
Mobile France Télécom
s'étend en Europe

En rachetant l'opérateur britannique Orange, France Télécom devient le numéro deux européen de la téléphonie
mobile. Les patrons des deux groupes, Hans Snook (à gauche) et le Français Michel Bon, ont annoncé la nouvelle.
En Suisse, la transaction n'aura pas d'incidence, du moins à court terme. photo Keystone

Arbres fruitiers
Pas que des pommes!
S'il n'est pas vraiment un canton arboricole, Neuchâtel
n'en réunit pas moins une société passionnée par les
arbres fruitiers. photo Leuenberger

VTT Trans-Neuchâteloise 2000:
coup d'envoi ce soir à Marin

La première des cinq étapes de la Trans-Neuchâteloise 2000 aura lieu ce soir, à 19h,
à Marin. photo a-Leuenberger
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Aux Barrières, mieux vaut
un mur de pierre sèche
plutôt qu'un bovistop,
qu'on ne sait pas où
construire. photo Perrin

Les Barrières
Guéguerre dans
les pâturages
pour un bovistop

Les grandes manœuvres
dans la téléphonie mobile
continuent. France Télécom
a annoncé hier le rachat
d'Orange. Pour ce faire,
l'opérateur n'a pas hésité à
débourser p lus de 10.000
f rancs suisses pour chacun
des six millions d'abonnés
d'Orange.

Un prix que France Télé-
com juge raisonnable
puisque son PDG a déclaré
qu'il était au niveau des ta-
rifs du marché, voire au-des-
sous. Selon Michel Bon, si la
somme en valeur absolue est
impressionnante, c'est que
tout le monde attribue à ce
type de société un immense
avenir. Ce rachat permet en
effet à l'opérateur français
de devenir numéro deux eu-
ropéen de la téléphonie mo-
bile et Michel Bon a déclaré
hier qu'il «faut être parmi
les puissants».

On s'interroge toutefois
sur l'ampleur du coût de la
transaction. Les analystes
reconnaissent d'ailleurs que
les montants en jeu ne sont
p lus en phase avec la réalité
et qu'ils auront un impact à
court terme sur les profits.

Surtout qu Orange, créée
en 1994, navigue toujours
dans le rouge.

Après les annonces de
baisses de prix successives
dans la téléphonie mobile,
l'heure des augmentations
pourrait bientôt sonner.
Après avoir étendu leur ré-
seau et app âté de nombreux
clients, les opérateurs pour-
raient bien être tentés de
réaliser enfin des bénéfices.

Autre raison à la hausse
des prix: la guerre que se
font les opérateurs à coup
de millions pour décrocher
des licences. En Suisse, les
enchères prévues cet au-
tomne pour les licences de
téléphonie mobile de troi-
sième génération UMTS de-
vraient rapporter un pac-
tole à la Confédération:
entre 8 et 10 milliards de
francs. Cette manne finan-
cière est un impôt indirect,
a déclaré hier le président
du conseil d'administration
de Swisscom, Markus
Rauh. Selon lui, au bout du
compte c'est le client qui ré-
glera l'addition: les prix
pourraient augmenter d'en-
viron 600 francs par client
et par an. De surcroît, les
prix élevés pourraient se
révéler un frein aux inves-
tissements et par consé-
quent à l'innovation.

Sylvie Jeanbourquin

Opinion
Consommateurs
à la caisse

En juin 1940, l'armée
française était en pleine
débâcle. Parmi elle, une di-
vision polonaise. Ses sol-
dats franchirent le pont de
Goumois pour être re-
cueillis aux Franches-Mon-
tagnes, photo Perrin

Juin 1940
Saignelégier
accueillait les
soldats polonais
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Routes nationales

La qualité
de l'air bernois
s'améliore

Les mesures pour la qua-
lité de l'air valent la peine,
l'Etat de Berne les réac-
tualise donc. photo a

Pollution



Voyants La chasse
aux proies crédules
Gare aux promesses des
médiums, mages et
autres marabouts afri-
cains! La police canto-
nale constate depuis plu-
sieurs semaines une re-
crudescence des escro-
queries liées à cette acti-
vité. Le haut du canton
paraît particulièrement
touché.

Recourir aux services d'un
voyant pour résoudre des pro-
blèmes personnels? De telles
propositions atterrissent sou-
vent dans votre boîte aux
lettres. Mais à en juger par la
mise en garde lancée hier par
la police cantonale, les per-
sonnes qui se laissent tenter
subissent parfois de terribles
déconvenues.

Le mocte opératoire est sou-
vent le même: pour résoudre
le problème auquel elle est
confrontée , la victime est
priée de déposer une impor-
tante somme d'argent ou des
bijoux dans une enveloppe.
Après quel ques incantations ,
l'individu détourne l'atten-

tion et profite de subtiliser les
valeurs.

«Depuis le début de
l'année, on nous a signalé des
cas pour p lus de 90.000
francs», relève le porte-parole
de la police cantonale André
Duvillard . Un chiffre impres-
sionnant quand on sait que la
plupart des victimes n'ose pas
avouer sa crédulité abusée.
En février dernier, une per-
sonne s'est fait subtiliser
20.000 francs qu 'elle avait
réunis dans l'espoir de ré-
soudre des problèmes conju-
gaux.

Des cas similaires avaient
déjà été dénoncés au prin-
temps 1999. La police avait
interpellé plusieurs per-
sonnes. Face à cette nouvelle
vague d'arnaques , elle invite
le public à manifester la plus
grande méfiance et à lui si-
gnaler les offres de ce type
(tél. 032/888.90.00). La mise
en garde s'adresse en priorité
à ceux qui vivent une période
difficile et qui pourraient de-
venir des proies faciles.

CHG

Hôteliers Les nuitées
ont été en baisse Fan passé
Bilan en demi-teinte pour
l'hôtellerie du canton de
Neuchâtel, qui tenait hier
son assemblée générale.
Les nuitées ont été en
baisse en 1999, mais de-
vraient repiquer du vif en
2000.

L'été dernier en particulier,
qui fut pour le moins plu-
vieux, n'a pas été sans consé-
quence pour l'hôtellerie neu-
châteloise. Réunie hier à La
Chaux-de-Fonds, la société
des hôteliers du canton de
Neuchâtel (SHN) a en effet dé-
ploré une baisse des nuitées
en 1999. Par rapport à une
année plus tôt , celles-ci ont ac-
cusé une diminution d'envi-
ron 7,7%, passant d'environ
220.000 à 202.800.

La météo n'est pas seule
responsable. Si l'on en croit le
président de la SHN Michel
Riba, l'exercice 1999 a aussi
été marqué par la fermeture
de quelques établissements,
voire par la réouverture tar-
dive de quelques autres. En
outre, les congrès organisés
sur sol neuchâtelois ont été
moins nombreux.

L'an 2000 devrait être
meilleur. C'est en tout cas la
tendance qui se dégage des
premiers mois écoulés.

«On ne doit pas baisser les
bras, mais au contraire inten-
sifier les efforts au niveau du
marketing», estime Michel
Riba. La société s'est appro-
chée de Tourisme neuchâte-
lois, elle souhaite que les

montants affectés au marke-
ting soient augmentés. «Une
proposition concrète sera faite
prochainement. »

Borne de réservation
L'accès aux hôtels du can-

ton devrait par ailleurs être fa-
cilité grâce à la mise sur pied
«toute prochaine » d'une cen-
trale de réservation. Une

Les hôtels du canton (photo: hôtel Alpes et Lac, à Neuchâtel) ont, dans l'ensemble,
quelque peu souffert en 1999. photo a

borne mentionnant la liste des
hôtels neuchâtelois sera en ef-
fet installée à la gare de Neu-
châtel à l'intention des tou-
ristes arrivant en ville, qui
pourront ainsi immédiate-
ment réserver une chambre
d'hôtel.

Enfin , dans la cadre de la
nouvelle classification des hô-
tels, prévue pour 2001 et plus

pointue que celle actuelle-
ment en vigueur, les établisse-
ments neuchâtelois s'en sor-
tent globalement bien , selon
Michel Riba. Exception faite
d'un ou deux d' entre eux,
tous ont réussi à maintenir
leur classification , parfois, il
est vrai , moyennant quelques
rénovations ou travaux.

SSP

Web La législation
neuchâteloise est en ligne

Depuis la semaine der-
nière , le recueil systématique
de la législation cantonale est
disponible sur internet. Dé-
crets , arrêtés et lois canto-
nales n'auront plus de secrets
pour tous ceux qui ont accès
au web. La présentation du
site est claire, soignée et la re-
cherche par mot clé est pos-

sible. Ce service, gratuit , est
disponible depuis la page
d'accueil de l'Etat
(www.ne.ch). Il s'ajoute aux
nombreuses données déjà dis-
ponibles , comme les résultats
des votations ou les dossiers
politi ques (péréquation , nou-
velle constitution...).

NHU

Claude Simon-Vermot
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LES PONTS-DE-MARTEL
SALLE DU BUGNON
2-3-4 JUIN 2000 

Vendredi 2 juin: 20 h 15 M A T C H  AU LOTO
22 tours, Fr. 12.-la carte.

Dès 22 h 30 Bal avec l'orchestre
NOS BELLES ANNÉES
Entrée Fr. 5.-

! Samedi 3 juin: de 10 à 12 heures, COURSE DE ROLLERS
Place du Bugnon. Inscriptions gratuites sur place,
petite restauration.

Dès 20 heures SUPER SOIRÉE COUNTRY
i Avec les orchestres: CLAUDIA ET SALT RIVER BAND -

TOMAHA WK
Bars - Carnotzet - Restauration - Cantine - Saloon - Ambiance
Western - Jeux. Entrée Fr. 10-

Dimanche 4 juin: FÊTE VILLAGEOISE
11 heures: Cortège, 12 heures: repas.

Avec la participation des sociétés locales et présentation des
nouveaux citoyens.

Dès 14 heures: BAL AVEC L'ORCHESTRE NOS BELLES ANNÉES. Entrée libre

Organisation: Fanfare Sainte-Cécile - Chorale Echo de la Montagne - Union des Paysannes.
Pontor-G - Vendredi soir: soirée rock - Samedi soir: soirée techno.

132-073540
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Robi Fluck
Boissons

1 Livraison à domicile

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 032/937 15 47

Pour vos commandes:

Tél. 032/861 23 18

Menuiserie
Gottfried Lehmann

Fenêtres bois-métal -
Parquets -
Rénovation en tout genre

Tél. 032/937 16 72
Promenade 3
2316 Les Ponts-de-Martel

«Chez Monique»
I Restaurant du Haut de la Côte

2318 Brot-Plamboz

a 
Cuisine campagnarde
Fermé le mardi soir

dès 18 heures
Tél. 032/937 14 09

S TÉPHA NE
YANNOPO ULOS
Menuiserie-ébénisterie
Agencement de cuisines
Meubles soignés

La Roche 4
2315 Petit-Martel
Tél. 032/937 14 34

winterthur

Winterthur-Assurances

Agence principale Henry-Grandjean 2
Le Locle 2400 Le Locle
Bernard Corti Tél. 032/93122 23

Fax 032/93122 25

Inspecteurs:
Damien Kneuss
Olivier Huguenin

Remorques:
Locations

ventes
Service
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RiM&mOeS CaS
S. Nussbaumer 2316 Les Ponts-de-Martel I
Tél. 032/937 18 31 Fax 032/937 14 17 I

LC—MM | Roland Fahrniww
I Appareils ménagers et industriels
I Vente et réparation toutes marques

Agencements de cuisine
3 EXPOSITION PERMANENTE
j 2316 Les Ponts-de-Martel
I Tél. 032/937 18 37
' Fax 032/937 19 85 
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\ Cuisines
I Fenêtres!
Fenêtres bois - Bois et métal - PVC
Agencement - Ebénisterie

Jean-Louis Kammer
Les Ponts-de-Martel
Tél. 032/937 15 28
Devis sans engagement

___*»- "5afc<5=-ï>
Cordonnerie - Chaussures

Jack y Ducommun

Rue du Stand 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 08 06



Arbres fruitiers Bérudges ou cerises,
les particularismes locaux fleurissent
Canton arboricole, le pays
de Neuchâtel? Pas vrai-
ment. Il n'en demeure pas
moins qu'une société can-
tonale réunit des pas-
sionnés d'arbres fruitiers.
Petit tour des vergers et
des problèmes qui, par-
fois, y mûrissent.

" Stéphane Devaux

Auprès de leurs arbres , ils
vivent souvent heureux. Heu-
reux comme peuvent l'être
des amateurs éclairés. Ou,
mieux, des passionnés. La
plupart des membres - plutôt
âgés - de la Société neuchâ-
teloise d'arboriculture, qui
se sont réunis hier à Neuchâ-
tel , ne vivent en effet pas du
fruit des arbres qu'ils bichon-
nent jour après jour. «Para-
doxalement, ce sont les pro-
fe ssionnels qui s 'intéressent le
moins à la société», sourit
son président, Dominique
Rôthlisberger. Il est vrai,
comme le souligne le produc-
teur de Wavre, qu 'ils se
comptent «sur les doigts
d'une main». Par la force des
choses, ils règlent les pro-
blèmes inhérents à leur cor-
poration au sein d'un groupe-
ment professionnel, commun
avec le Jura.

Notre interlocuteur l'ad-
met, le canton de Neuchâtel
est relativement «marginal»
en matière d'arboriculture.
Ce qui ne l'empêche pas de
cultiver certains particula-

Les vergers (photo: des pommiers) sont tributaires des
humeurs du ciel. photo Leuenberger

rismes locaux. Ainsi, la bé-
rudge, petite prune bleu
sombre qui fait la fierté de
Cornaux, ou la cerise qu 'on
cueille du côté de la Béroche.
Encore que, là, la tradition se
perde un peu. «Il s 'agissait
surtout de vieux arbres, chez
les paysans. Beaucoup ont été
abattus», note Dominique
Rôthlisberger. Par vieux, il
faut entendre des arbres à
haute tige. «Il faut souvent
une échelle pour atteindre les
fru its. Et encore, ce sont la
p lupart du temps les oiseaux
qui se servent en premier.»

Les deux extrêmes ¦
La production à caractère

professionnel préfère des
espèces plus petites (1,50 à 2
mètres), qu'on peut travailler
depuis le sol. L'utilisation de
machines (notamment pour
faucher) implique aussi un
certain alignement des
arbres. De là à dire que les
grands et fiers représentants
des vergers traditionnels vont
disparaître , le président des
arboriculteurs neuchâtelois
nuance:

«Avec la production inté-
grée, nous encourageons les
gens à conserver les hautes
tiges. Les agriculteurs qui
possèdent p lus de vingt arbres
de ce type reçoivent d'ailleurs
une subvention fédérale. En
outre, on perçoit une de-
mande, dans le public, pour le
retour à certaines anciennes
espèces. Le problème est que

ces arbres ne «donnent» vrai-
ment qu 'une année sur deux.»

Mais certains amateurs
n'en ont cure. En tout cas ceux
qui sont le moins enclins à
traiter leurs arbres, se conten-
tant de «ce qui vient». «Dans
la société, nous avons quasi-

Les pommes (ici dans le verger de Perreux) mûrissent aussi au soleil neuchâtelois.
photo Leuenberger

ment les deux extrêmes, ceux
qui ont tendance à traiter de
manière excessive et ceux qui
recherchent une production
pratiquement biologique. Pour
notre part, nous les informons
sur la manière de faire la p lus
adéquate et les produits les

mieux adaptés à leurs be-
soins.»

Il arrive même que, produc-
tion intégrée oblige, le recours
aux prédateurs naturels rende
inutile tout traitement chi-
mique. Depuis quinze ans,
Dominique Rôthlisberger ne

traite plus ses pruniers contre
l'araignée rouge. C'est une
autre bestiole qui se charge de
son élimination.

SDX

C'est le ciel qui commande
En arboriculture, comme

dans tous les métiers de la
terre, c'est le ciel qui com-
mande. Dominique Rôthlis-
berger en sait quelque chose,
qui a vu une colonne de grêle
déferler le 11 mai sur ses ver-
gers. Résultat: une bonne par-
tie de la future production de
poires et de pruneaux est
d'ores et déj à perdue. «Sans
doute entre 60 et 80%. Les
fruits blessés vont tomber. Et
le reste ne sera en tout cas pas
de première qualité»,

- «;onstate-t-il. Heureusement,
de tels phénomènes sont
rares dans la région. La der-
nière fois, c'était le 15 août
1970. Une date qu'il articule
sans la moindre hésitation,
comme ces souvenirs qu'on
garde gravés au fond de sa
mémoire toute sa vie...

Dire que le ciel com-
mande, c'est aussi expliquer
pourquoi le haut du canton
n'est pas riche en fruits.
«Nous avons pourtant p lu-
sieurs membres de La Chaux-

de-Fonds. Mais la p lupart ont
des arbres en treille, appuy és
contre des façades. » Donc
moins exposés au gel hiver-
nal et printanier. «Pour
qu 'un arbre fructifie , il faut
une certaine chaleur pendant
la floraison. Il suffit d'un
temps pourri, froid et hu-
mide, pour qu 'il peine. Dans
les Montagnes, où la tempé-
rature descend encore sou-
vent sous zéro en mai, c'est
encore p lus diff icile. »

SDX

Journée sans tabac
Prime au renoncement
Gagner 5000 francs en re-
nonçant à fumer dès au-
jourd'hui et pour quatre
semaines: c'est le défi que
propose l'Association
suisse pour la prévention
du tabagisme. Un tirage
au sort désignera le ga-
gnant de ce concours na-
tional qui s'étend jusqu'au
28 juin. Un grand prix de
10.000 dollars est aussi en
jeu, car l'opération relaie
un concours international.

Empocher 5000 francs
pour avoir tenu quatre se-
maines sans fumer, ça vous
tente? Alors vous avez jus -
qu'au 5 juin pour vous ins-
crire. On trouve des cartes de
participation dans les phar-
macies. Il est possible aussi
de les demander au numéro
gratuit 0800 882 555. On
s'inscrit encore plus facile-
ment par internet sur le site
www.at-suisse.ch. Il est néces-
saire qu 'un témoin atteste de
l'arrêt de fumer. Une prime
de 500 francs sera tirée au
sort pour récompenser l'un
d'eux.

Des résultats
Lors du concours de l'an

dernier, deux candidats sur
trois ont réussi à respecter la

pause imposée de quatre se-
maines. Près d'un tiers des
participants ne fument tou-
jo urs pas aujourd'hui. Les
autres semblent avoir réduit
leur consommation d'un tiers
en moyenne. Cela représente-
rait une économie de 450.000
paquets de cigarettes sur une
année, affirme l'Association
suisse pour la prévention du
tabagisme.

Conseils diététiques
Dans le canton, plus d'une

quinzaine de médecins et une
dizaine de diététiciennes di-
plômées ont proposé des
consultations gratuites de-
puis le 24 mai. Cette action
se termine aujourd'hui ,
Journée mondiale sans ta-
bac. Elle avait été lancée par
«Vivre sans fumer», le nou-
veau centre neuchâtelois d'in-
formation pour la prévention
du tabagisme (tél. 032/
723.08.60).

Il s'agissait d'une part de
conseiller au mieux ceux qui
désirent renoncer à la nico-
tine (60% des fumeurs , selon
une enquête récente). Et per-
mettre aux intéressés de maî-
triser une éventuelle prise de
poids.

CHG
Lire aussi en page 13

Guide touristique «Pays de Neuchâtel»
est de retour avec ses suggestions

Fourmillant de suggestions
de sorties ou de loisirs, recen-
sant plus de 500 manifesta-

tions agendées durant les mois
de juin , juillet , août et sep-
tembre, fournissant les

Visite dans une poterie artisanale à Savagnier: une des
nombreuses découvertes du «Pays de Neuchâtel». photo sp

adresses des métairies, restau-
rants de campagne et caveaux
de dégustation du canton de
Neuchâtel et des environs
immédiats, le magazine touris-
tique «Pays de Neuchâtel» est
de retour.

Ce tabloïd de 64 pages , sera
encarté dans l'édition de ce
mercredi , 31 mai, de «L'Ex-
press» et de «L'Impartial»,
puis distribué dans les offices
de tourisme, les campings , les
plages et les établissements
publics tout autour du lac de
Neuchâtel.

Guide indispensable pour
celui qui entend passer un été
divertissant dans le canton ,
«Pays de Neuchâtel» offre
aussi des visites insolites dans
une fromagerie et une poterie
artisanales, fait la part belle à
Festivau , cette manifestation
organisée pour la première
fois cet été sur les hauteurs de
Vaumarcus et qui permettra
d'assister à des représenta-
tions de West Side Story, du
Boléro de Ravel et du Requiem
de Mozart.

La rédaction du magazine
touristique estival s'est aussi
rendue sur le chemin des sta-
tues créé en pleine forêt sa-
gnarde par un artiste de génie ,
dans un camping quatre

étoiles situé à plus de mille
mètres d'altitude et visité en
avant-première les j ardins ex-
traordinaires qui sont sur le
point de voir le jour sur le Site
de Cernier.

Le contenu rédactionnel de
«Pays de Neuchâtel» (y com-
pris les 22 pages d'agenda) est
également consultable sur in-
ternet, aux adresses www.lex-
press.ch et www.limpartial.ch.

Partez donc à la découverte:
bien d'autres surprises vous
attendent, comme un
concours avec des billets
d'avion et des repas en tête à
tête dans un château médiéval
à la clé. Bonne lecture!

JNU

PUBLICITÉ

«Nous ne sommes pas as-
sociés, mais pas non p lus
concurrents.» Nous, c'est,
d'un côté, la Société d'arbo-
riculture. Et de l'autre, Ré-
tropomme, association
pour la sauvegarde du ver-
ger de type traditionnel,
forte d'environ 150
membres. Son secrétaire ,
Marc Burgat, rappelle
qu'elle possède quatre ver-
gers conservatoires sur le
territoire neuchâtelois, à
Pierre-à-Bot, aux Prises-sur-
Montalchez, à Cormon-
drêche et au château de
Vaumarcus. Elle cultive
quelque 270 variétés de
fruits , dont 74 sortes de
pommes et 117 sortes de
poires. Lorsqu 'on fait le
compte de ce qu'on trouve
dans le commerce, on se
prend à rêver...

Alors que la Société d'ar-
boriculture est vieillissante,
Rétropomme, elle, est en
pleine jeunesse. Elle four-
mille de projets , dont la re-
constitution d'un verger à
Cortaillod. Elle en a aussi
planté un petit près de la
piscine d'Engollon , dans le
cadre des améliorations
foncières. Elle s'efforce de
pratiquer des cultures aussi
proches que possible des
méthodes biologiques.

Parallèlement, son arbo-
riculteur, Boris Bachofen,
mène une étude sur une
collection de poiriers du
verger de Pierre-à-Bot , à la
fois pomologique , phénolo-
gique et agronomique.
Comprenez qu'elle touche
à la fois aux fruits , à leur
saveur et aux techniques de
culture.

SDX

Rétropomme
multiplie
les poires

Votre commerce
est ouvert

le dimanche?
Informez-en les

55000 lecteurs de
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Ecoliers - Ecolières A -
Filles 1986-1987 - 2.40 km

1 130 WILLEMIN Léa 00:10:45
2 356 MERMILLON Audrey 00:11:04
3 263 ROULET Aline 00:11:18
4 355 COCHET Camille 00:11:22
5 378 AGOSTIM Laura 00:11:29
6 264 JAQUET Sabrina 00:11:37
7 402 JEANBOURQUIN Lucie 00:11:48
8 325 MOKOU Yogie 00:11:52
9 484 TRIPOD Emilie 00:11:52
10 156 DE MARINIS Tiffany 00:12:26
11 240 WENGER Sabrina 00:13:08
12 168 NYDEGGER Cosette 00:13:10
13 323 DONA Ndombas 00:14:41

Ecolières B -
Filles 1988-1989 - 2.40 km

1 122 ROHRER Maude 00:11:01
2 108 WICKY Capucine 00:11:21
3 218 STAUFFER Audrey 00:11:50
4 292 SESSA Audrey 00:12:03
5 398 FOURNIER Lenaic 00:12:04
6 421 KURETH Jostna 00:12:19
7 296 OBRIST Sophie 00:12:25
8 513 AUBRY Sarah 00:12:31
9 257 ESPOSHO Daria 00:12:32
10 206 PAUDREY Rachel 00:12:46
11 174 WUERGLER Judith 00:12:52
12 216 CUENAT Chalinee 00:13:01
13 517 VON KAENEL Géraldine 00:13:05
14 327 MASSAMBA Linda 00:13:29
15 621 WYDER Ngawang 00:13:36
16 301 MANO Natacha 00:13:36
17 368 RUSTICO Melissa 00:13:49
18 331 SIMON Margaux 00:13:57
19 147 GERBER Justine 00:14:20
20 143 VON BUEREN Lolita 00:14:23
21 390 CATTIN Cindy 00:14:25
22 366 PAULMERY Evelaine 00:14:46
23 145 EGGER Diane 00:14:47
24 259 BONJOUR Sarah 00:14:52
25 452 YUSUF Uhan 00:14:55
26 453 YUSUF Samama 00:15:53
27 133 MONNIER Marion 00:17:05

tcolieres u-
Filles 1990-1991 - 1.60 km
1 211 LANGEL Tiffany 00:06:46
2 121 PERRIN Corinv 00:07:15
3 254 ISLER Cindy 00:07:23
4 545 SPRING Amélie 00:07:31
5 380 MOSSET Céline 00:07:32
6 137 -STEINER Mélanie ' 00:07:33
7 516 BALANCHE Camille 00:07:46
8 427 SCHUMACHER Lea 00:07:59
9 109 WICKY Roxane , 00:08:03
10 219 STAUFFER Laurene 00:08:11
11 280 CATTIN Annabelle 00:08:12
12 251 GINDRAT Lydia 00:08:15
13 107 ERARD Maika 00:08:17
14 403 JEANBOURQUIN Josefa 00:08:19
15 236 JAQUET Magalie 00:08:20
16 486 BOVET Caroline 00:08:20
17 376 BISTON Leslie 00:08:21
18 149 HUBER Alice 00:08:26
19 214 LOPES Janaine 00:08:29
20 266 MATILE Anne 00:08:29
21 274 SCHMID Melina 00:08:34
22 157 GERBER Céline 00:08:37
23 120 MAULE Flora 00:08:38
24 417 GAMBA Alessandra 00:08:39
25 379 AGOSTM Melissa 00:08:39
26 503 HESS Sophie 00:08:41
27 187 GUIDI Eloise 00:08:42
28 363 JOUINI Sabrine 00:08:49
29 207 PAUDREY Elisa 00:08:50
30 468 CIACCIO Daiana 00:08:54
31 512 AUBRY Agnès 00:08:58
32 449 CUENAT Marion 00:09:08
33 462 SENN Jade 00:09:09
34 282 KAUFMANN Mellissa 00:09:10
35 382 FAVRE Laure 00:09:14
36 479 SINZIG Coralie 00:09:15
37 220 GODENATAnne 00:09:17
38 158 DROUX Gabriella 00:09:17
39 608 SPERANZA Jessica 00:09:18
40 104 FAKHAYFaisa 00:09:23
41 224 DONZALLAZ Florence 00:09:25
42 242 MONNAT Sofianne 00:09:29
43 339 BURGI Nathalie 00:09:33
44 311 FENART Marie Laure 00:09:35
45 460 VTVTANITiffhny 00:09:47
46 463 MEAN Marion 00:09:49
47 112 JOBIN Coralie 00:09:53
48 140 CUENNET Alexandra 00:09:57
49 392 GREMAUD Laura 00:09:58
50 321 SCHIAVI Leora 00:09:59
51 303 NUFER Eva 00:10:02
52 361 JOBIN Ophelie 00:10:07
53 181 TOMASSINI Sendy 00:10:11
54 354 KRENGER Valerie 00:10:21
55 497 RATZE Aude 00:10:26
56 329 MAURICE Marie 00:10:30

Poussins -
Filles 1992-1993 - 1.30 km
1 420 FRANCILLONAnouck 00:08:29
2 118 HOSTETTLER Jocelyne 00:08:40
3 252 BOTTERON Manolia 00:08:43
4 426 SCHUMACHER Vania 00:08:49
5 393 GREMAUD Eisa 00:08:55
6 233 LOICHAT Ma<t , 00:09:06
7 332 HOURIET Caroline 00:09:08
8 281 CATTIN Juliette 00:09:11
9 302 NUFER Ana 00:09:18

10 268 QUARTA Anna 00:09:19
11 243 MONNAT Estelle 00:09:20
12 318 DEL EGIDO NoIwann 00:09:21
13 148 GERBER Naomi 00:09:35
14 511 FLATTMaite 00:09:36
15 246 DEMAIRE Camille 00:09:36
16 300 ANDRIE Natacha 00:09:37
17 419 HAPKA Cindy 00:09:40
18 155 DE MARINIS Wendy 00:09:40
19 434 PARAITE Marlise 00:09:41
20 146 BOLEY Gwendoline 00:09:42
21 474 PERUCCHINI Cynthia 00:09:43
22 367 CUENAT Melissa 00:09:44
23 346 FROIDEVAUX Marine 00:09:45
24 184 ROBERT Coline 00:09:46
25 160 RODRIGEZ Leila 00:09:47
26 483 PERRENOUD Caroline 00:09:48
27 164 VON ALLMEN Sevanne 00:09:49
28 446 DALL'OMO Camille 00:09:53
29 196 LANGEL Audrey 00:09:59
30 258 ESPOSHO Dunia 00:10:02
31 208 PAUDREY Sophie 00:10:02
32 135 MICHEL Marion 00:10:05
33 389 SCHWOB Salomé 00:10:06
34 320 SCHIAVI Maroussia 00:10:08
35 261 FALASCHIAmanda 00:10:10
36 541 STUCKY Coline 00:10:13
37 372 STOCKLI Fanny 00:10:14
38 492 ROTA Celia 00:10:15
39 215 ERARD Chloe 00:10:16
40 235 JAQUET Myriam 00:10:22
41 103 MARTINELLI Audrey 00:10:25
42 631 THIEBAUD Margaux 00:10:33
43 197 RAMSEIER Lou 00:10:38
44 116 CONTI G.raldine 00:10:49
45 451 YUSUF Naga 00:11:04
46 384 JUTZI Miriana 00:11:06
47 273 SCHMID YolSne 00:11:07
48 205 SCHWEIZER Tess 00:11:19
49 170 GOLAN Yael 00:11:22
50 489 LEITENBERG Liora 00:11:22
51 202 MEAN Coline 00:11:27 ¦
52 404 BAUDET Justinee 00:11:35
53 238 JUNOD Justine 00:11:43
54 436 JOLY Coralie 00:11:49
55 153 BRINGOLF Pauline 00:11:55
56 165 CHATELLARD Amandine 00:11:56
57 330 MEIER Naike 00:11:58
58 365 MAURON Sarah 00:12:02
59 472 MATTHEY Eva 00:12:03
60 510 CALAME Julie 00:12:10
61 425 ROCHAT Melissa 00:12:14
62 543 ACCOMANDOTiziana 00:14:20

Pousse-cailloux -
Filles 1994-1995 - 0.50 km

1 123 ROHRER Sophie 00:04:22
2 394 EPITAUX Charlotte 00:04:35
3 344 DUCRET Laeticia 00:04:48
4 469 CIACCIO Délia 00:04:54
5 494 HOURIET Margaux 00:04:55
6 447 DALL'OMO Olivia 00:05:06
7 178 LAUF Solène 00:05:08
8 213 ROSSI Lenora 00:05:12
9 126 BLISS Maire 00:05:13
10 458 NISSILLE Camille 00:05:14
11 477 PEREZ Marina 00:05:14
12 459 HEGER Emilie 00:05:16
13 115 PILLER Aline 00:05:16
14 360 JAQUES ChristinfrLaure 00:05:18
15 221 GODINAT Claire 00:05:19
16 422 BELGHITH Sonia 00:05:20
17 424 SCHAAD Marie 00:05:24
18 410 FALASCHI Megane 00:05:25
19 614 EGGER Marine 00:05:27
20 172 DIDIERLAURENT Fanny 00:C5:35
21 312 MUTTIThylia 00:05:37
22 437 JOLY Agnès 00:05:47
23 611 GILLLAND Christine 00:05:53
24 461 VMANI Adeline 00:06:04
25 129 LHERMITE Caroline 00:06:07
26 476 MEROLA Caterina 00:36:15
27 217 CUENAT Vanessa 00:06:24
28 286 ABDULKADIR Maraim 00:06:25
29 335 LEITENBERG Dalia 0006:25
30 414 NOIRJEAN Camille 0006:26
31 540 OTHEMN-GIRARD Deborah 0006:27
32 600 HERINCKX Solenn 0006:30
33 405 BAUDET Noémie 0006:33
34 176 ANDEREZ Justine 0C:06:35
35 166 CHATELLARD Mélanie 0C:06:38
36 314 GUILLET Elodie 00:06:42
37 508 COUTAZ Naomi 00:07:15
38 630 MONTANDON Charlvne 0.:07:26

Ecoliers - Ecolières A -
Garçons 1986-1987 - 2.40 km

1 345 FROIDEVAUX Paul 00:10:10
2 124 ROHRER Michael 00:10:15
3 333 MATHEZ Vincent 00:11:01
4 247 GINDRAT Raphaël 00:11:35
5 275 SCHMID Damien 00:11:35
6 431 KOLLER David 00:11:45
7 298 ANDRIE Vincent 00:12:07
8 328 MAURICE Thomas 00:12:23
9 110 WICKY Olav 00:12:52
10 620 IUIASEV LEVENT 00:13:07
11 618 IIJJASEV Ilhan 00:14:39

Ecoliers B -
Garçons 1988-1989 - 2.40 km

1 209 LANGEL Timothy 00:10:08
2 467 CIACCIO Damiano 00:10:14
3 440 WUTRICH Anthony 00:10:33
4 138 STEINER Fabien ' 00:10:52
5 150 HUBER Félix 00:11:09
6 359 JAQUES Sébastien 00:11:10
7 237 JAQUET Johan 00:11:23
8 334 SIMON Loïc 00:11:24
9 520 GUY Léopold 00:11:28
10 102 MARTINELLI Yann 00:11:29
11 381 FAVRE Romain 00:11:46
12 412 HANS Loïc 00:11:50
13 353 BISTCHIN Florian 00:11:54
14 373 MONTANDON Pascal 00:11:55
15 288 MEKODANE Régis 00:12:01
16 504 SARIC Kiko 00:12:03
17 255 ISLER Valentin 00:12:04
18 317 FROIDEVAUX Romain 00:12:06
19 626 TSCHANTZ Sebastien 00:12:13
20 514 TOMAT Anthony 00:12:26
21 136 MICHEL Estevan 00:12:27
22 496 HALDMANN Cédric 00:12:37
23 465 LENGACHER Yannick 00:12:41
24 310 FENART Bertrand 00:12:54
25 482 PERRENOUD Mathieu 00:12:55
26 450 CUENAT Guillaume 00:12:58
27 531 LOPEZ Nathan 00:12:59
28 256 VIDAL Emilio 00:13:08
29 370 PASQUALI Steve 00:13:12
30 308 MARGUET Jean 00:13:16
31 231 LOICHAT Sébastien 00:13:17
32 106 ERARD Sven 00:13:31
33 230 GAILLE Fabien 00:13:34
34 525 LOOSA Yannick 00:13:34
35 229 CHILUER Raphaël 00:13:35
36 617 MOHAMED Mukhtar 00:13:58

Ecoliers C -
Garçons 1990-1991 - 1.60 km
1 117 HOSTETTLER Daniel 00:06:51
2 190 GUMY Anthony 00:06:53
3 441 WUTRICH S.bastien 00:07:03
4 171 DIDIERUURENT Thomas 00:07:13
5 232 LOICHAT Michael 00:07:13
6 248 GINDRAT Gabriel 00:07:20
7 234 SCHAUB Benjamin 00:07:29
8 443 LOEFFEL Romain 00:07:35
9 530 CURCY Steve 00:07:37
10 144 VON BUEREN Yannick 00:07:38
11 413 HANS Benoit 00:07:40
12 387 GUIDA Davide 00:07:51
13 131 ANTHOINE Nijel 00:07:52
14 265 SAVANYU Timothy 00:07:54
15 527 LOOSA Patrick ' 00:07:55
16 383 JUTZI Jérôme 00:07:55
17 283 GRANDJEAN Fabrice 00:07:57
18 454 BURKHARD Killian 00:07:59
19 623 PELTIER Maxime 00:08:00
20 180 GREZET Thomas 00:08:02
21 309 KOUACOU Ibrahim 00:08:08
22 502 ERB Raphaël 00:08:08
23 409 FALASCHI Bryan 00:08:09
24 277 JACOT Mathieu 00:08:09
25 291 VANHOUTEGHEM Xavier 00:08:10
26 622 HAENSELER Philippe 00:08:13
27 604 NDJOLI Elie-Jacob 00:08:14
28 509 CALAME Mael 00:08:14
29 505 COUTAZ Jérémie 00:08:15
30 113 JOBIN Marc 00:08:18
31 161 GENNE Louis 00:08:19
32 471 MATTHEY Mirko 00:08:21
33 456 NISSILLE Bastien 00:08:23
34 228 CHILLIER Damien 00:08:25
35 475 MEROLA Davide 00:08:29
36 125 BUSS Louis 00:08:29
37 289 MEJDOO Frank 00:08:30
38 350 PECAUT Boris 00:08:31
39 114 PILLER Mike 00:08:36

40 342 LEUBA Santosh 00:08:37
41 169 GOLAN Amit 00:08:39
42 435 DUPLAN Johann 00:08:43
43 287 ABDULKADIR Ali 00:08:44
44 448 FAIGAUX Baptiste 00:08:48
45 276 JACOT Vincent 00:08:48
46 430 MERCIER Alexandre 00:08:49
47 490 NEUKOMM Jeremy 00:08:49
48 374 MONTANDON Marco 00:08:50
49 606 SANTSCHI Loic 00:08:53
50 182 ROBERT Arnaud 00:08:57
51 500 BAPTE Jefr 00:08:59
52 439 CHRISTEN Benoît 00:09:01
53 249 DUTOH Ludovic 00:09:01
54 495 HOURIET Lionel 00:09:02
55 227 CHILUER Revnald 00:09:03
56 523 MOUTEAU Pierre 00:09:07
57 481 PERRENOUD Nicolas 00:09:08
58 386 PALMA Sandre 00:09:08
59 528 OKE Julius 00:09:12
60 134 MONNIER Johan 00:09:12
61 195 LANGEL Yann 00:09:13
62 515 TOMAT Prima°/ool 00:09:22
63 466 LENGACHER Bastien 00:09:35
64 222 JACOT Matthieu 00:09:36
65 343 DUCRET Damien 00:09:42
66 433 DELLA VEDOVA Morgan 00:09:52
67 127 LHERMITE Antoine 00:09:55
68 488 BAER Yvo 00:10:19
69 615 BOITEUX Vanni 00:10:34
70 244 DOS SANTOS Michael 00:11:34

Poussins -
Garçons 1992-1993 - 1.30 km
1 105 ERARD Mael 00:08:00
2 101 MORAND Dimitri 00:08:10
4 191 VOISARD Gael 00:08:23
5 154 KURZ Andréas 00:08:23
6 351 FAVRE Loic 00:08:28
7 293 SESSA Anthonv 00:08:31
8 119 MAULE Arnaud 00:08:34
9 539 SENN Erwan 00:08:39
10 506 COUTAZ Nathan 00:08:50
11 432 DELLA VEDOVA Nolan 00:08:50
12 284 GRANDJEAN Arsène 00:08:52
13 406 BOSS Cédric 00:08:56
14 438 GRANATA Damien 00:08:57
15 198 FRAINER Anthony 00:08:59
16 179 GREZET David 00:09:01
17 613 EGGER Nils 00:09:03
18 185 MOULMER Yann 00:09:13
19 407 BOSS Cyril 00:09:14
20 212 ROSSI Damiano 00:09:15
21 532 STUCKI David 00:09:15
22 423 BELGHITH Brahim 00:09:15
23 162 PFISTER Victor 00:09:18
24 319 MONTANDON Jean 00:09:19
25 313 MUTTI Seelik 00:09:19
26 457 NISSILLE Christian 00:09:21
27 369 RUSTICO Ivan 00:09:26
28 627 MALTER Bastien 00:09:27
29 336 HERINCKX Loic 00:09:37
30 628 JAUNIN Bastien 00:09:49
31 306 L'EPLATTENIERMelvin 00:09:51
32 605 BENNOUNA Ismael 00:09:51
33 612 GILLIAND Stéphane 00:09:53
34 188 GUIDI Valentin 00:09:57
35 250 DUTOH Fabien 00:10:04
36 128 LHERMITE Guillaume 00:10:05
37 142 BAER Mirco 00:10:06
38 415 HAENNI Gaétan 00:10:09
39 396 FORER Maxime 00:10:16
40 635 JOSPIN Esteban 00:10:20
41 111 BOICHAT Alexis 00:10:23
42 416 BARFUSS J,r,my 00:10:24
43 226 GUYOT Théo 00:10:29
44 455 BIOTTO Nathanel 00:10:33
45 271 ABDI Subane 00:10:34
46 189 CARLINO Dylan 00:10:39
47 473 BENOIT Florent 00:10:40
48 464 LENGACHER Xavier 00:10:58
49 400 MIEVILLE Maxime 00:10:59
50 270 VARGANuma 00:10:59
51 340 DA SILVA Claude 00:11:00
52 529 MOHAMED SADAM 00:11:01
53 609 ROSA Kevin 00:11:02
54 411 CARREGA DIAS Floriano 00:11:03
55 223 JACOT Guillaume 00:11:03
56 295 CHAPPATTEBastian 00:11:08
57 533 STUCKI Danilo 00:11:18
58 534 STUCKI Timoth,e 00:11:36
59 324 DONA Alexandre 00:11:42
60 139 BARONE Giovanni 00:11:43
61 362 JOBIN Celestin 00:11:51

62 544 ACCOMANDO Pietro 00:11:54
63 159 HMAMDA Florian 00:11:56
64 304 TURRIAN Alexandre 00:11:59

Pousse-Cailloux -
Garçons 1994-1995 - 0.50 km

1 521 GUY Jocelyn 00:04:08
2 526 LOOSA Ange 00:04:12
3 542 BLASER Mael 00:04:47
4 141 CUENNET Arnaud 00:04:47
5 522 GUY Bastien 00:04:48
6 151 HUBER Pascal 00:04:49
7 501 BAPTE Samy 00:04:50
8 349 PECAUT Dylan 00:04:50
9 377 VETH Loris 00:04:54
10 418 GAMBA Andréa 00:04:56
11 210 LANGEL Sunny 00:04:57
12 269 VARGA Mael 00:05:00
13 272 SCHMID Kvlian 00:05:00
14 364 JOUINI Hakim 00:05:01
15 338 WICKI Simon 00:05:02
16 183 ROBERT Julien 00:05:03
17 498 RATZE Florent 00:05:03
18 507 COUTAZ Philippe 00:05:04
19 371 BIKUTAYannis 00:05:08
20 278 JACOT Jérôme 00:05:12
21 279 CATTTN Onston 00:05:13
22 262 ROULET Nicolas 00:05:13
23 625 BER.XARDES VACHOUXMarrio 00:05:14
24 305 L'EPLATTENIER Killian 00:05:15
25 337 HERINCKX Arnaud 00:05:16
26 253 BOTTERON William 00:05:18
27 239 WENGER Killian 00:05:23
28 616 BOITEUX Mae 00:05:27
29 408 VUILLEME Arthur 00:05:28
30 610 ROSA Yoan 00:05:29
31 401 MIEVILLE Arnaud 00:05:29
32 519 BOESIGER Ludovic 00:05:30
33 326 MOKOU Jordan 00:05:30
34 602 LOCATELLI Gabriel 00:05:31
35 225 BOLDARIN Alessandro 00:05:32
36 186 MOULMER Luc 00:05:33
37 491 NEUKOMM Dalan 00:05:35
38 163 PFISTER Martin 00:05:39
39 200 MEAN Baptiste 00:05:40
40 375 MONTANDON Nicolas 00:05:42
41 194 TSCHANZ Jonas 00:05:43
42 395 EPHAUX Herv, 00:05:45
43 152 BRINGOLF Corentin 00:05:51
44 518 BOESIGER Nathan 00:06:18
45 201 MEAN Emile 00:06:20
46 634 DENEREAZ Basile 00:06:23
47 445 AUGSBURGER Antoine 00:06:24
48 385 PAIJV1A Marco 00:06:26

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

AVIS URGENT 

Nous Informons
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AUJOURD'HUI
31 mai 2000

les réceptions et
bureaux de

Publicitas et
L'Impartial seront

fermés à
16 heures

Passé ce délai, les avis de
naissance, mortuaires

et tardifs sont à adresser
à la rédaction: •
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2301 La Chaux-de-Fonds
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Conseil communal La droite hérite
des finances et de la police locale
Elu lundi soir, le nouveau
Conseil communal s'est ré-
parti hier matin les tâches.
Les dicastères sont passa-
blement remaniés. Pour
les nouveaux, Didier Ber-
berat est en particulier en
charge de l'instruction pu-
blique et des services so-
ciaux, Lise Berthet des fi-
nances et de la culture.

Robert Nussbaum

«Je crois que nous avons
constitué une bonne équipe
dont la compositio n est assez
équilibrée», notait hier en fin
de matinée le président du
Conseil communal Charles
Augsburger. Après les passes
d'armes de l'élection de l'exé-
cutif lundi soir, le Conseil
communal s'est constitué en
trois petits tours d'horloge ,
«dans une excellente am-

biance, sereinement», relève
son président. But de l'exer-
cice: «Renouer la gerbe pour
assurer une bonne gestion de
la ville».

Sans surprise, le Conseil
communal a désigné son bu-
reau , le même que pendant la
législature précédente.
Charles Augsburger en reste
le président, Georges Jean-
bourquin le vice-président,
Claudine Stàhli-Wolf la secré-
taire. «Les fonctions au sein du
bureau du Conseil communal
sont liées ci l 'équilibre politique
et à l'ancienneté; elles reflètent
une cohérence sur les p lans po -
litique et administratif», pré-
cise Charles Augsburger.

Quels changements dans les
dicastères? Claudine Stàhli-
Wolf (hôpital et travaux pu-
blics) est la seule qui garde les
siens tels quels. En plus de ses
services, Charles Augsburger
prend le tourisme sous son
aile, auparavant sous la res-

ponsabilité de Georges Jean-
bourquin. Car celui-ci , en plus
des services industriels, assu-
mera la direction de la police.

Les réorganisations sont
plus importantes dans les an-
ciens dicastères laissés par les
sortants Daniel Vogel et Jean-
Martin Monsch. Didier Berbe-
rat reprend de son prédéces-
seur socialiste l'instruction
publi que, mais se voit aussi
confier la charge des services
sociaux et des transports no-
tamment. Lise Berthet enfin
hérite des finances (ancienne-
ment sous Daniel Vogel) et des
affaires culturelles (de Jean-
Martin Monsch).

Alors , les nouveaux , satis-
faits? Oui. Lise Berthet: «Les
finances, le service informa-
tique, ne sont peut-être pas les
domaines où je suis le p lus in-
troduite, mais il y  a l'autre fa-
cette, la culture, et cela me
p laît». Didier Berberat: «J 'ai
essayé de prendre les di-

castères - formation p rofes -
sionnelle et transports - où
mon rôle de par lementaire
peut être utile.»

«La répartition des di-
castères est p lus équilibrée»,
remarque Charles Augsbur-
ger. Un exemple des dossiers
importants à traiter par les
conseillers communaux? Le
plan directeur des transports
en ville pour Charles Augsbur-
ger, l'ouverture des marchés
de l'électricité et le SIS pour
Georges Jeanbourquin , l'hôpi-
tal toujours pour Claudine
Stàhli-Wolf, les services so-
ciaux pour Didier Berberat , le
théâtre et le nouveau bud get
compte tenu de la péréquation
et du nouveau barème fiscal
cantonal pour Lise Berthet.

Lise Berthet et Didier Ber-
berat ont démissionné de leur
poste respectif (services so-
ciaux et chancellerie) avec ef-
fet immédiat et sont donc de-
puis hier matin conseillers

communaux a part entière.
Aujourd'hui , l' exécutif tient sa
première réunion habituelle
du mercredi , avec un ordre du

jou r déj à chargé. Sauf erreur,
c'est le premier nouvel exécu
tif en place dans le canton!

RON

Nouvelle
Nom: Lise Berthet
Parti: radical
Age: 52 ans
Etat civil: mariée, deux

enfants, deux petits-enfants
Formation: infirmière ,

puis diplôme en politi que
sociale, obtenu sur le tard à
l'Université de Genève.

Activités: travaille aux
Service sociaux depuis
1988. En politi que depuis
1982. Députée au Grand
Conseil depuis 1993. Active
sur le plan local dans les
commissions de l'hô pital,
de la bibliothèque, de l'é-
cole enfantine et dans la
commission culturelle; sur
le plan cantonal , dans la
commission du Conserva-
toire neuchâtelois et de celle
des lycées cantonaux.

Particularité: d'origine
hollandaise, elle se nomme
Elisabeth pour l'état civil
mais se fait appeler Lise.

LBY

photo Galley

Nouveau
Nom: Didier Berberat
Parti: socialiste
Age: 43 ans
Etat civil: marié, trois

enfants
Formation: licence en

droit , brevet d' avocat , certi-
ficat universitaire d'études
en journalisme

Activités: 12 ans à la
chancellerie de la ville. En
politi que , entré au
Conseil général en 1988...
pour deux séances avant
de passer chancelier, dé-
puté de 1989 à 1995 (pré-
sident de la commission
législative). Conseiller na-
tional depuis 1995 (res-
ponsable du groupe socia-
liste à la commission de
l'économie et des rede-
vances)

Particularité: fume la
pipe, amoureux du Doubs
(secrétaire des Sentiers du
Doubs)

RON

photo a

Nouvel exécutif à pied d'œuvre
L administration communale

est divisée en départements ap-
pelés «dicastères». Lors de la
répartition intervenue hier ma-
tin , quelques retouches ont été
apportées. En voici la liste
(entre [.], le nom du conseiller
communal qui dirigeait chacun
d'eux durant la législature
précédente, s'il diffère):

Charles Augsburger
(ps) (suppléant: Georges
Jeanbourquin) - Chancelle-
rie, Service économique, Ser-
vice juridique, Office des
Sports , Tourisme [Jeanbour-
quin] , Office du travail et de
l'assurance chômage, Office

du logement, Office des ap-
prentissages et des bourses ,
Urbanisme, Police du feu et
des constructions.

Georges Jeanbourquin
(Mb) (supp.: Didier Berbe-
rat) - Services industriels ,
Service de l'énergie, Service
de chauffage urbain , Service
de l'hygiène et de l' environne-
ment, Abattoirs , Police
[Monsch] , Service de défense
contre l'incendie [Monsch] ,
Protection civile [Monsch] .

Claudine Stâhli-Wolf
(pop) (Lise Berthet) - Hôpi-
tal, Travaux publics , Service
des bâtiments, Forêts, Cime-
tière, Parcs et plantations, Step.

Didier Berberat (ps)
(Claudine Stâhli-Wolf) -
Instruction publi que
[Monsch] , Formation profes-
sionnelle [Monsch] , Ecole en-
fantine [Monsch] , Service so-
ciaux [Vogel] , Sombaille-Jeu-
nesse [Vogel] , Transports
[Vogel], Etat civil [Monsch] ,
Police des habitants [Vogel].

Lise Berthet (rad)
(Charles Augsburger) - Fi-
nances [Vogel] , Cultes [Vo-
gel] , Service informatique
[Vogel], Gérance des im-
meubles [Vogel], Affaires cul-
turelles [Monsch] , Bois du Pe-
tit-Château et Vivarium
[Monsch] . LBY

Maison blanche Concert
pour une renaissance
Inscrit dans une certaine
recherche actuelle du
spectacle, un concert aux
formes et aux localisa-
tions diverses, organisé
par les CMC et Musiche ri-
cercate a marqué le week-
end dernier la renaissance
de la Maison blanche.

Plus que d'autres, les mu-
siques de Ligeti et de Kurtag
impliquent une présentation
particulière qui conduit à sortir
de la salle de concert. Elles vi-
vent mieux ces musiques lors-
qu 'elles sont en situation et
que tous les dispositifs d'incan-
tations collectives les servent et
les exaltent. Danièle Pintaudi ,
Mireille Bellenot, pianistes
confirmés de la musique d'au-
jourd 'hui et Yvan Cuche, ac-
teur, l'ont bien compris.

«Poème symphonique pour
100 métronomes» de Gyôrgy
Ligeti? L'opération attire le re-
gard , puis , on s'aperçoit que

l'invention rythmique - les
métronomes sont réglés à
différents tempos, indiqués
dans la partition - peut at-
teindre une richesse de contre-
point tout à fait étonnante.
Puis il y avait «Rondeau», une
pièce jouée par Yvan Cuche,
où Ligeti échafaude un dia-
logue entre un acteur et un
magnétophone sur le mode
burlesque.

Mais par-delà le spectacle il
y avait la musique de Ligeti et
de Kurtag, musique élaborant
un discours torrentueux, mu-
sique qui vous prenait aux en-
trailles parce qu'expression de
l'époque et du génie instru-
mental des deux composi-
teurs. Danièle Pintaudi et Mi-
reille Bellenot forment un duo
de haut niveau dans ces styles.

Aux interprètes cités il faut
ajouter Samuel Grilli , metteur
en scène, qui donna à ces re-
présentations leur originalité.

DDC

Tribunal de police
Sexe, doutes et vidéo
Sordides histoires, ven-
dredi dernier au Tribunal
de police. M.P., compa-
raissait sous la prévention
de contrainte sexuelle sur
la personne d'une jeune
femme. Un doute subsis-
tant sur la réalité des faits
dénoncés a conduit le juge
à relaxer l'accusé. Dans
une autre affaire, un pépé
libidineux a aussi été
exempté de toute peine.

Les faits dénoncés par la
jeune femme à la fin de
l'année dernière se seraient
déroulés entre septembre et
décembre 1997. Selon la plai-
gnante, elle était venue voir
l'accusé, M.P. , à la suite d'une
annonce qu 'il avait passée
afin de trouver une personne
pour promener son chien. Le
quasi-sexagénaire aurait alors
fermé la porte à clé, avant de
la pousser dans un coin et de
lui proposer, avec insistance,
des relations sexuelles. Elle
dit avoir été sauvée du pire par
un coup de téléphone de son
mari , qui l'attendait sur un
parking à l'extérieur. L'accusé
l' aurait alors laissée partir.

Devant le juge , ce dernier
nie farouchement. Il jure
n'avoir pas fermé la porte qui
serait même restée entrou-
verte , et ne pas s'être appro-
ché de la plaignante. II n 'au-
rait même pas entendu le
coup de fil qu 'elle aurait reçu
sur son portable. Elle était
dans le corridor, alors que lui
était dans la cuisine, affairé à
ses casseroles.

Le hic, c'est que M.P. a déjà
été condamné il y a treize ans
pour des actes sexuels com-
mis sur des enfants, et en par-

ticulier sur la personne de la
plaignante...

Ce lourd passé ne plaide
pas en faveur du prévenu ,
concède le juge Alain Ribaud.
Néanmoins, il ne peut pas ex-
clure totalement que la plai-
gnante n'ait pas eu la ven-
geance pour mobile en dé-
nonçant, plus d'un an après ,
les fait imputés à l'accusé. Ce
dernier risquait gros: le Mi-
nistère public requérait une
peine de six mois ferme.

Devant ce schéma classique
- une parole contre une autre
- et en l' absence de témoin di-
rect et d'éléments de preuve a
charge, le juge n'a pu que pro-
noncer, à son corps défen-
dant, la relaxe de l'accusé.

Le coup de la caméra
Prévenu d'exhibitionnisme,

M. G., un septuagénaire
suisse alémanique , a été saisi ,
un jour d'octobre dernier,
d' une subite montée de li-
bido. Il a eu la mauvaise idée
de l'assouvir sur le champ,
alors qu 'il se trouvait dans un
grand magasin de la ville,
dans une petite allée à l'écart ,
entre des rangées de vête-
ments. Malheureusement
pour lui , une caméra de sur-
veillance, qu 'il n'avait pas re-
marquée, a saisi ces gestes
obscènes. A l'écran , la per-
sonne chargée de la sur-
veillance a surpris inopiné-
ment le grand-père vert dans
ses œuvres. Le Ministère pu-
blic réclamait contre l'opérant
une amende de 500 francs.
Constatant qu 'il n'avait pas
eu l'intention de s'exhiber, le
jug e André Ribaud a relaxé
l'accusé.

Léo Bysaeth

Trois erreurs se sont
glissées dans notre compte
rendu d'hier, sous le titre
«Le match politique d'hier
minute par minute». Au pre-
mier tour, Claudine Stàhli-
Wolf a obtenu 30 voix, soit
le même nombre que
Charles Augsburger et Di-
dier Berberat. Un indice que
la gauche a voté en bloc pour
ses trois représentants. Au
deuxième tour, comme au
premier, Pierre Golay a ras-
semblé sur son nom les 11
suffrages de son parti . En
outre, le socialiste Claude-
Eric Hippenmeyer a bien en-
tendu défendu le modèle 3
(gauche) contre 2 (droite) et
non l'inverse... LBY

Le j eu des
trois erreurs

Bjkini Test Boubacar
Traoré en concert

Figure culte de la musique
malienne, Boubacar Traoré,
dit «Kar Kar» , sera vendredi
soir à Bikini Test pour nous y
révéler l'indicible beauté du
style khassonke.

Par commodité, on qualifie
volontiers la musique de Kar
Kar de «blues malien». Elle
parl e il est vrai un langage uni-
versel: une écoute attentive
suggère des liens passés avec
la musique arabo-andalouse,
des morceaux évoquent irré-
sistiblement la «milonga», une

iorme lente du flamenco. Les
caravanes ne transportaient
pas que du sel et des épices...

Boubacar Traoré est une lé-
gende. Son premier succès,
«Mali Twist», rythma les nuits
bercées d'optimisme du jeune
Mali. Et puis Kar Kar disparut
pour resurgir en 1987, une vie
plus tard , à la télévision natio-
nale. Sa voix mélancolique et
sa guitare cristalline triom-
pheront dans les années no-
nante, si avides d'authenticité.
Incontournable. MAM

Calliope a Paris L'en-
semble vocal féminin Cal-
liope donnera un concert à
Notre-Dame de Paris , ven-
dredi 2 juin à 11 heures. La
tournée parisienne, orga-
nisée à l'occasion du 10e an-
niversaire du chœur, débu-
tera jeudi de l'Ascension à
17h à l'église de Sceaux. Le
troisième concert aura lieu à
l'Espace art sacré (rue Tour-
nefort 37) samedi 3 juin à 18
heures. Dirigé par Liliane
Gerber, Calliope chantera a
cappella à Notre-Dame, où
sera créée «Ave, dulcissima
Maria» que Marcelo Giannini
a composé pour Calliope. Si-

mone Monot, organiste, inter-
viendra dans le second pro-
gramme. DDC

AVIS URGENT 

Entrée immédiate
à 20 mn du centre-ville:

Opérateurs
pour travail
d'équipes
Manpower SA
Silvia Mannino
Tél. 914.22.22.

13273881

Urgence
Depuis lundi 18h à hier même heure, le service de

rambulance est intervenu pour un blessé dans un accident
de la circulation , deux transports de malades. Les premiers
secours ont fait une sortie pour une alarme automatique sans
suite.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie Pillonel,

Balancier 7, jusqu'à 19h30; ensuite, police locale, 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, mercredi , 6h-8h, 1 turbine; 8h-

15h, 2 turbines; 15h-17h, 1 turbine. Jeudi , 8h-9h, 1 turbine;
9h-16h, 2 turbines; 16h-17h, 1 turbine.

Agenda

Aujourd'hui mercredi

Conservatoire Salle Faller, audition de classe
professionnelle de violon, 20h. Même heure, salle de
rythmique, classe de trombone.

Parcs et plantations Portes ouvertes, Pâquerette 34.
ABC 20h30, ABC, rue du Coq, concert du duo Youkali

(Nicole Jaquet Henry, chant, Geneviève Eichmann Baer,
piano) en faveur de l'association Mariama BA, qui soutient
au Sénégal l'accès des femmes au logement. Entrée libre.
Collecte.

Sa vMe



Biennale de Morteau
Demandez le programme

La troupe de la MJC de Morteau aura le redoutable
honneur de frapper les trois coups. photo Roy

C'est ce soir que seront
frapp és les trois coups de la
biennale de théâtre de Morteau
qui verra jusqu 'à dimanche se
produire une douzaine de
troupes françaises et
étrangères, amateurs et profes-
sionnelles (notre édition du 23
mai). C'est la compagnie théâ-
trale de la MJC de Morteau , or-
ganisatrice de la manifestation,
qui a le redoutable honneur
d'ouvrir les festivités avec «Le
révizor» de Nicolas Gogol , j ouée
par la comédie française en
1999. Dans une mise en scène
collective orchestrée par Marie-
Claude Vieille et des décors de
Jean-Claude Garessus, la
troupe, animée depuis trente
ans par Jacques Reymond, a
fait un pari audacieux.

Jeudi 1er juin à 14h30, l'ate-
lier théâtre de l'Ecole normale
supérieure de Saint-Cloud don-
nera «Les suites d'un lit» et
«Deux papas très bien» de La-
biche. A 17h, La malle des
Indes de Besançon présentera
«J'voudrais bien vous y voir»,
tandis qu 'en soirée le théâtre

universitaire de Besançon
jouera une création collective
«Histoires de théâtre». Ven-
dredi , à 14h, «Trottinette» par
la compagnie de la Lune bleue.
A 20h30, «Voyage», une créa-
tion de l'atelier théâtre jeunes
de la MJC, et à 21 heures, «D
était une Ibis», par Utopium
théâtre du Mans. Samedi, spec-
tacle de rue à 15h, 16h et 17h,
avec Arcadia dans «Les êtres
anges». A 20h30, d'après Sha-
kespeare, «Hamlet en panne»
par les Anglais de Peach, et à
22h , «Piccolo-Piccolo» par la
compagnie LTS de Besançon. A
partir de minuit, à la MJC,
place à la Nuit des comédiens.
Enfin, pour terminer ce mara-
thon , dimanche à 14h30,
«Fiesta chez Abdellah» par le
théâtre universitaire de Liège,
et à 16h, «Les voix intérieures»
d'Eduardo de Filippo , par nos
voisins d'outre-frontière , les
Compagnons du bourg de Va-
langin.

Renseignements: MJC de
Morteau 03 81 67 04 25.

DRY

Arts Roger Elger consacré
meilleur pastelliste français
Roger Elger, installé de-
puis vingt-cinq ans dans le
Saugeais, est consacré
meilleur pastelliste
français à la veille du ver-
nissage, à Héricourt, d'une
exposition présentant une
cinquantaine de ses ré-
centes créations.

Alain Prêtre

Originaire du pays de
Montbéliard , rien ne prédesti-
nait cet Audincourtois issu
d'une famille modeste à décou-
vrir la peinture, et encore
moins à en devenir l'un de ses
plus prestigieux alchimistes.
«J'étais employé à 14 ans
comme garçon de course chez
un marchand de charbon de
Montbéliard, pour aller encais-
ser l'argent chez les particu-

L artiste peintre Roger Elger, dans son atelier de La Chaux-de-Gilley. photo Prêtre

tiers. Le hasard a voulu que j e
me rende ainsi chez le peintre
Jules Vittini», rapporte-t-il. Ce
maître a su rapidement inocu-
ler sa passion à cet adolescent
admiratif , qui intégra son ate-
lier de décorateur sur faïence.
De retour du service militaire,
Roger passa avec succès son
examen de professeur de des-
sin pour mettre son talent au
service de Peugeot: «J'ai re-
joint le service publi cité de Peu-
geot-Cycles à Beaulieu, où j e
dessinais les catalogues et pré-
p arais l'agencement de maga-
sins».

Roger s'adonnait durant ses
loisirs à la peinture à l'huile ,
jusqu 'à l'acquisition, en 1976,
de sa maison de campagne à
La Chaux-de-Gilley. «J'ai com-
mencé à f aire du pastel et dé-
couvert le p laisir de travailler

directement sur le tableau.
Cette technique p roche de celle
des impressionnistes m'a
conquis, malgré le manque de
considération dont elle j ouit»,
témoigne-t-il. «Ce dessin de
jeune f i l l e », ainsi qualifié par
ses détracteurs, Roger Elger
lui a redonné toute sa noblesse
artistique et toute sa puissance
de séduction. Ses premiers
clients, appartenant d'ailleurs
à la noblesse parisienne, ne s'y
sont pas trompés, retrouvant
dans ses œuvres l'empreinte
des Degas et Quentin de La
Tour.

La neige joyeuse
Ce genre pictural que Roger

Elger s'efforce de réhabiliter
est, selon lui , le mieux adapté
à la célébration des paysages
du Haut-Doubs. «On arrive à

des effets p lus saisissants qu 'à
l'huile, à des coloris p lus purs
et à un tableau fini qui reste
très velouté lorsqu 'on veut re-
créer la neige joyeuse, la lu-
mière franche qui transperce
l'eau du Dessoubre», confie
l'artiste.

Roger Elger avoue avoir revi-
sité et modernisé le pastel , en
lui donnant davantage de ca-
ractère et de personnalité. «Je
le travaille avec des teintes
fortes et p lus f ranches». Un
parti pris qui dérange, mais
qui s'attire surtout les éloges et
lauriers des spécialistes et l'é-
merveillement d'un public de
plus en plus large.

Le style Elger est devenu une
référence et une valeur sûre.
Le premier prix du Salon in-
ternational de la société des
pastellistes de France, décerné
en 1986, et la médaille d'ar-
gent décrochée au salon des ar-
tistes français , en 1993, ou en-
core le Prix national du pay-
sage, en 1997, saluent un im-
mense artiste. L'équipe de cri-
tiques et historiens d'art ,
chargée par les éditions du
Chêne Vert de débusquer dans
chaque famille de l'art gra-
phique la signature contempo-
raine la plus remarquable, a
sélectionné le pastelliste
français Roger Elger. L'ouvrage
présentant «les 20 grandes si-
gnatures contemporaines» sort
en librairie au moment où une
cinquantaine d'œuvres de Ro-
ger Elger s'invitent du 2 au 18
j uin au musée Minai d'Héri-
court. PRA
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Musique scolaire Le logo du 150e
fait ses gammes, sans canards
Un joli canard saxophone
qui fait des gammes: le
logo du 150e anniversaire
de la Musique scolaire est
désormais dévoilé, œuvre
du jeune Loclois Lucas
Chèvre, qui, en compagnie
de quelque 500 de ses ca-
marades de l'école secon-
daire, avait participé au
concours organisé dans ce
but. Les champions ont été
récompensés lundi soir,
lors de la première cérémo-
nie officielle de ce 150e.

Claire-Lise Droz

Le logo du 150e de la Mu-
sique scolaire avait fait l'objet
d'un concours de dessin au sein
de l'école secondaire. Sous la
haute juridiction des profes-
seurs de dessin Zaline et
François Perret - qui ont , entre
les deux, quelque 500 élèves
sous leur houlette, pas moins!
-, ce sont donc 500 projets qui
ont été réalisés. Avec un cahier
des charges bien précis. Il fallait
un projet original, amusant si

possible, et susceptible d'être
réductible en logo. L'exercice a
manifestement branché les
élèves, preuve que ces branches
dites «d'éveil» sont autre chose
qu 'un simp le délassement...

Un jury, formé des deux pro-
fesseurs susmentionnés, de Co-
lin Grisel , représentant les
élèves, de Barbara Goumaz et
Pascal Cosandier, respective-
ment membre du comité et prési-
dent de la Musique scolaire, a eu
la lourde tâche d'examiner tous
ces projets et de sélectionner les
meilleurs. Ils ont tous eu leur
chance: pas un seul dessin n'a
été écarté d'office , précisons-le.

Trois champion(ne)s
Les vainqueurs ont été ré-

compensés lundi soir au collège
Jehan-Droz. Il y a deux pre-
miers ex aequo , Lucas Chèvre,
13 ans, du Locle, et Maïté Gi-
rard , 16 ans, du Cachot. Ainsi
qu'une troisième lauréate, So-
phie Rigolet, 16 ans, de La
Chaux-du-Milieu.

Le logo imaginé par Lucas -
un canard saxophone qui fait

des gammes - a été reproduit ,
en couleur, sur 400 T-shirts et
150 polos. Comme l'explique
Pascal Cosandier, chaque
membre de la Musique scolaire
recevra un T-shirt contre un
«carnet bleu», ces petits car-
nets que les élèves font circuler
parmi leurs proches et leurs
voisins , pour augmenter la ca-
gnotte du 150e, initiative qui
marche fort bien. Et les polos
seront remis aux musiciens de
l'Harmonie.

Ces T-shirts nouvelle formule
seront portés par la Musique
scolaire lors de la deuxième
cérémonie officielle du 150e,
un grand concert qui aura lieu
le ler juillet à la halle polyva-
lente. Les affiches et pro-
grammes arboreront le projet
dessiné par Maïté Girard.

Autant dire que les festivités ,
bien commencées, se poursui-
vent de même. Pour en savoir
plus, on peut consulter le site
internet, créé par deux élèves
de la Musique: www.multima-
nia.com/musiquescolaire.

CLD
Les gagnants et leurs projets: de gauche à droite, Maïté Girard, Sophie Rigolet et Lu-
cas Chèvre. photo Droz

Vélo Cent cinquante jeunes
sous l'œil des examinateurs
Cette année, les examens
pour jeunes cyclistes ont
vu défiler quelque 150
élèves de 6e année sous le
préau du collège Jehan-
Droz, puis au centre-ville.

«Qu 'est-ce qu 'on fait à un
feu rouge?». Tout le monde en
chœur: «On s 'arrête puis on
pose le p ied!». Hier matin
dans une salle du collège Je-
han-Droz, exercice de théorie
avec le caporal Olivier Gstei-
ger et l'appointé Marc Châte-
lain devant une classe d'élèves

Avant le départ pour un parcours au centre-ville, comprenant tous les «pièges» tra-
ditionnels, giratoire compris. photo Droz

de 6e année, avant de les faire
exécuter un gymkhana sous le
préau, suivi d'un parcours au
centre-ville.

Cette année, les deux ins-
tructeurs ont fait passer à
quelque 150 élèves le tradi-
tionnel examen cycliste. «Les
résultats sont dans la
moyenne», commente Olivier
Gsteiger. De toute sa carrière
à l'éducation routière, il n'a vu
que deux élèves incapables de
tenir en équilibre sur un vélo.
Quant à la théorie, on ne la
répétera jamais assez. Que

faut-il faire pour sorti r d un gi-
ratoire, les présélections à
gauche, les priorités de droite ,
les sens uniques , les accès in-
terdits: le parcours proposé
comprenait tous les «pièges»,
dûment répertoriés au préa-
lable sur le rétroprojecteur.

Les meilleurs jeunes cy-
clistes gagnent une médaille et
un diplôme. Une vingtaine
d'élèves loclois pourront aussi
participer à la Coupe scolaire
neuchâteloise, qui aura lieu le
28 juin à Cortaillod.

CLD

Les Ponts-de-Martel Fête
villageoise et Pontor-G
Course de roller, nouveaux
citoyens, cortège, soirée
country et... Pontor-G (pro-
noncer Pont-orgie!): cette
année, la fête villageoise
des Ponts-de-Martel sera
particulièrement relevée.
Une équipe de la jeunesse
du lieu a en effet décidé de
«faire bouger».

La fête villageoise 2000 des
Ponts-de-Martel a lieu de ven-
dredi à dimanche à la salle poly-
valente du Bugnon, organisée
par la fanfare Sainte-Cécile, la
chorale Echo de la Montagne et
l'Union des paysannes. Les fes-
tivités débutent vendredi à
20hl5 par un match au loto,
suivi dès 22h30 d'un bal em-
mené par l'orchestre Nos belles
années. Samedi, une nou-
veauté: de lOh à 12h, une
course de rollers est organisée
place du Bugnon, avec inscrip-
tions gratuites sur place. Can-

tine et petite restauration sont
également à disposition. Sa-
medi soir dès 20h , les organisa-
teurs ont prévu une super soirée
country avec les orchestres
Claudia et Sait River Band , ainsi
que Tomahawk. Ambiance wes-
tern de rigueur, de même que
saloons, bars et carnotzets.

Les festivités de dimanche dé-
butent par le cortège à 11
heures. Puis dès midi au Bu-
gnon, repas et productions des
sociétés locales, sous l'égide de
l'Association de développement.
La bienvenue sera aussi sou-
haitée aux nouveaux citoyens
des Ponts-de-Martel et de Brot-
Plamboz. La fête continue par
un bal, dès 14h, au rythme de
l'orchestre Nos belles années.

De leur côté, un groupe de
jeunes du village ont décidé d'or-
ganiser une Pontor-G (prononcer
Pont-orgie!) par le bais de deux
soirées qui vont «donner», sous
une tente dressée à proximité du

Bugnon. Ainsi, vendredi sera
rock. Début à 17h30 avec un
apéro en rock français. Suivi à
20h par le groupe Britchon, à
21h30, F.M.R., et à 23h30, Ver-
sus, des groupes de La Chaux-
de-Fonds et du Bas.

Et samedi sera résolument
techno. Porgramme détaillé: à
19h30, on passera des dias sur
le Jura et... les Etats-Unis: «Un
petit mélange!», lance Hervé
Tschanz, l'un des organisateurs.
Dès 21h30, DJ Ronto (jungle),
N-Gel-C (house), Mathan (elec-
tro), Hip'N'Easy (nard house/de-
troit) et Jensen (drum'n 'bass).

L'entrée est gratuite les deux
soirs, et pas de ghetto, tout le
monde est bienvenu. «Nous
sommes une équipe de copains
qui avaient envie que ça bouge,
définit Hervé Tschanz. Là, c'est
un coup d'essai. Mais par la
suite, pourquoi pas une future so-
ciété de jeunesse des Ponts-de-
Martel?». CLD

Ancienne Poste La fête
de tous les Plôtz

Le fameux Festiplôtz , troi-
sième édition , a lieu à l'An-
cienne Poste vendredi et sa-
medi.

Vendredi, petit tour d'hori-
zon de quel ques sonorités
électros et de . diverses
époques, du roots-dub bi-
douillé de Between (DJ Rasta-
popoulos et son disciple) , à la
techno trance-progressive du
concept chaux-de-fonnier de
Proxgroove, qui mêle avec
subtilité platines et machines.
En passant par une musique
plus dépouillée , imprégnée du

son des 80's de Opérateur Fo-
tokopieur (un Vaudois), et
Submix, collectif régional d'é-
lectro-fusion , oscillant entre
drum and bass (une très
grande complicité entre le bat-
teur et le bassiste), rock ou
funk (son guitariste y est pour
beaucoup) et rap (DJ Joke)...
Histoire de mettre le feu.

Samedi , la soirée sera réso-
lument rock ou ne sera pas.
Amateurs de Rage Against the
Machine et autres déclinaisons
du crossover-qui-fout-la-frite ,
vous serez servis par deux

combos jurassiens, Sonar (ga-
gnant de la finale des groupes
suisses du concours de Scènes
sans frontières), et XS Track
(c'est lourd , c'est chaud, c'est
beau...). La soirée sera ouverte
par une formation du cru ,
Freezers, tout nouveau millé-
sime, bientôt classé, on
l'espère. Qui est en train ,
grâce à une bonne macération
juste comme il faut, d'engran-
ger tout le tanin nécessaire à
un bon noisy-rock... BAS
Ancienne Poste, ouverture
des portes, 21 heuresSemaine du 31 mai au 6 juin

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens
de toutes races , avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis; rendez-vous à 14h
sur le terrain de la société,
CoI-des-Roches 85, vis-à-vis du
garage Opel, derrière Tremail ,
entrepôt douanier. Renseigne-
ments: 913 70 93 (heures des
repas).

Amis de la nature Chalet
des Saneys. Les 3 et 4 juin ,
gardien M. Rapin.

Groupe vocal du Moutier
Informations, tél. 931 50 74.

CAS, section de Som-
martel Jeudi ler ju in, le
Creux-du-Van. Réunion des

participants mercredi 31 mai à
18h à la Jaluse. Samedi 3 juin ,
Compostelle II. Gardiennage
au Fiottet : 3 et 4 juin , D. Bôle-
du-Chaumont, C. Bernard .
Gardiennage à Roche-Claire: 3
et 4 juin , Y. Faivre, B. Hugue-
nin.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Rendez-vous ven-
dredi 2 juin à llh45 place
Bournot. Départ 12h pour le
Valais.

Club des accordéonistes
Le Locle Répétition mardi de
19h30 à 22h au Cercle de
l'Union , M.-A.-Calame 16.
Renseignements: L. Terraz, di-
rectrice , tél. 968 79 86.

Club du berger alle-
mand Entraînements mer-

credi dès 16 et samedi dès 14h
au chalet.

Contemporaines 1918
Mercredi 7 juin , dîner à l'Hô-
tel de ville, La Brévine. Ren-
dez-vous à llh à la place du
Marché, bus de llh06. Ins-
cription au plus vite au No de
tél. 931 83 73.

Contemporaines 1924
Jeudi 8 juin , départ place
Bournot à 8h30. Question
transports: inscriptions au No
931 23 01 au plus vite svp.

Société protectrice des
animaux Le Locle Prési-
dence, responsable du refuge
et de la chatterie: tél. 931 80
03 ou 931 63 62. Chenil: 931
88 78. Réservation pour les
pensions: 931 18 93.

SOCIETES LOCALES

Danse folkorique Un don
pour le dixième camp

Les responsables des trois
groupes de danse folklorique
du canton de Neuchâtel , soit les
Francs-Habergeants, Ceux de
La Tchaux et Dans'Alors Junior,
sont enchantés: grâce au don de
1000 fr. qu'ils viennent derece-
voir de la Loterie romande, ils
peuvent préparer leur 10e camp
cantonal de façon spéciale!

En effet , à Champ-Petii sur
Couvet, du 16 au 18 sep-

tembre, ce sera la fête lors des
deux soirées et également du-
rant un après-midi «course sur-
prise»... Mais n'en dévoilons
pas plus pour l'instant , afin
que cela reste une surprise
pour tous les enfants qui parti-
ciperont à ce camp de danse.

Les moniteurs remercient
beaucoup la Loterie romande
pour sa participation finan-
cière et invitent tous les en-

fants intéressés à prendre
contact avec eux pour faire
partie de leur groupe.

Au Locle, les Francs-Haber-
geants, Nicole Thiébaud , tél.
(032) 931 70 76.

A La Chaux-de-Fonds,
Ceux de la Tchaux, Jean-Réal
Bracco , tél. (032) 968 23 92.

A Neuchâtel , Dans 'Alors
Junior, Monika Péter, tél.
(032) 725 39 24. /comm
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'̂
j géÊ& 

p.ex. yoghourt au lait entier

Bananes 120 Lasagnes Corne a casa fl L̂ J! ^É l??' îf'f? .-.r
le kg XL. Bolognese ou Verde 350 &*. Pèche Melba, 175 g

400 g Mg Ji CH5-MELBA ^̂ CT -.95
C H A R C U T E R I E  VICU T~ 

r LE M E I L L E U R  DU L A I T  ____ *En vente dans
Cervelas géants p les grands magasins Coop
Coop NATURAplan *)g5 Tous les yoghourts T|A ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂les 2 , 300 g X£ _fc. en lot de 2 x 180 g iJU ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

p.ex. yog hourt au lait entier de moins!
B O U L A N G E R I E  fraise M? -.95 

Crackers à l 'épeautre Tou,s J« y°^°"rts
1cn - fifl _^^ _^ fl|ACoop NATURAp lan * 5Q 

en lot de 4 x 125-180 g .OU A W ^̂  M \ m m
\ kne „ >>&< I p.ex. yog hourt au lait entier de moins! W At _____ ____ ____. ¦

- : -— framboise/ananas , 4x180  g, IM 1.80 M B9 £ A fl __l^fl fl I ___f^B flPain tess inois  A 30 : ; [ " _ _ W . m fl I fl I fl M
300 g î*ft 1. Tous es yog hourts AA ¦ M || JII |il I M I
— en lot de 6 x 1 2 5  g i?U m m M m M W m W_ . _ _ _ . _ _ .  . . p.ex. yoghourt fitness fruits de moins! A ^M O Z Z A R E L L A  assort is . 6 x 125 g, ^Of 2.30 ^ ^̂ ^F  ̂  ̂

|1 
^La Mozzarella Coop trio ^50 Gruyère , le kg "550 - ¦ '% yâ3 x 150 q ~$M Htm V ' . u i l -  i i S 3U __________ ______ î___l __fcy -̂ ^ p.ex. doux , préemballe , le k g •_# ¦ _jB ̂ . k 

_¦ __¦ W^̂ ^
Mozzarel la  Coop duo *  ̂14.80 de moins! t̂ JPR MT^ fl UII Mfe 1
NATURAplan , 2 x 150 g >M: **¦" Grana Padano râpé 

2 -  J iJm fl I fl Fl  ^»  ̂  ̂ 1
É T A N C H E Z  V O T R E  S O I F  — — — 

M^Ê ¦ _^^B i_^^______^^___) « m^____^"
panta Lemon ou Orange 4 ÇQ F A I T E  S - E N P R O V I  S I O N ! I | || IV ^^  ̂W W
1,5 litre (+consigne ) >g ¦¦ Café ChJCCO d'Oro /J5Q 

™ ™ 
- 

¦ ,. . . . -
*Fanta Mango ou Exotic 4 gQ en grains, 500 g >& O. _ .. .,.t

~ •¦ - k

^̂̂^̂̂^ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂̂^̂̂^̂ __L_L ^^ -"""__BnP-̂ °̂̂ ^Jfl _P*(̂ - fl 11 rj Cl\/Ç L

|̂ Lindt Lindor multipack C20 -A. //X

dans les restaurants avec menus en libre-choix 
K it Kat multipack 

 ̂QQ  ̂ «ES i Hihi^r iK >l »̂ # ."^Q Ẑ >
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Neuchâtel Le projet de tour de l'OFS
bientôt mis à l'enquête publique
Du 9 au 28 juin, le bureau
d'architectes Bauart met-
tra à l'enquête publique
son projet de tour de l'Of-
fice fédéral de la statis-
tique. Un bâtiment qui a
sensiblement évolué depuis
sa première mouture, pré-
sentée il y a onze ans.

Jean-Michel Pauchard

Cinquante mètres de haut
pour une surface au sol de
quelque 400 m2: la tour que
veut faire construire l'Office
fédéral des constructions et de
la logistique (OFCL) à l'ouest
du nouveau bâtiment de l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS), à Neuchâtel, sera du
genre franchement élancé. Sou-

mis à l'enquête publique du 9
au 28 juin , le projet utilise com-
plètement, en hauteur, les pos-
sibilités offertes par le plan
d'aménagement de la Ville.

Arêtes taillées
Comme l'a rappelé hier l'ar-

chitecte Willy Frei, du bureau
Bauart, l'idée de construire une
tour à l'extrémité ouest du nou-
veau bâtiment de l'OFS date de
1989. Il s'agissait d'une part de
proposer les volumes néces-
saires à une éventuelle exten-
sion de l'office , d'autre part de
renforcer l'identification de la
place de la Gare dans le tissu ur-
bain de Neuchâtel.

Ces deux buts n'ont pas
changé, sinon que l'extension
est devenue une nécessité et

que Neuchâtel s'est doté d'un
plan d'aménagement qui fait du
plateau de la gare une zone de
développement stratégique ,
avec des règles urbanistiques
adaptées à cette fonction (lire
encadrés). Mais, en collabora-
tion avec le Service communal
de l'urbanisme, le bureau
Bauart a sensiblement fait évo-
luer le projet.

«Au départ, il s 'agissait d'un
bâtiment relativement large.
Nous l'avons affiné , nous avons
taillé certains de ses arêtes, et
nous avons prévu des façades
aussi transparentes et légères
que possible», explique Willy
Frei.

Le bâtiment comprendra 15
étages, dont un espace à double
niveau au rez-de-chaussée, pour

offrir «une fenêtre culturelle ou-
verte au public.» La Ville tient
beaucoup à cet espace public et
verrait d'un bon œil que les vi-
siteurs puissent également
contempler la cité d'un haut du
quinzième étage.

Selon Willy Frei, Bauart a
conçu ce projet avec la volonté
d'y app liquer la même philoso-
phie écologique que dans l'ac-
tuel bâtiment de l'OFS. «Le fait
qu'il s 'agit d'une tour nous obli-
gera cependant à app liquer, sur
certains p lans, des solutions

différen tes. Mais nous esp érons
bien arriver aux mêmes indices
de consommation énergétique.»
Qui, expérience faite, tombent,
pour le bâtiment actuel, «assez
exactement dans les prévisions».

Démolition en janvier
L'OFCL s'est donné un calen-

drier «très serré»: il vise à ter-
miner le gros-œuvre «avant
l'arrivée des premiers visiteurs»
de l'Expo.02.

A supposer qu'aucune oppo-
sition ne vienne l'entraver, le

programme prévoit que les ap-
pels d'offres et leur traitement
selon la loi sur les marchés pu-
blics iront de juin à décembre.
La démolition de l'immeuble
des CFF situé sur l'emplace-
ment de la tour interviendra en
janvier 2001, l'excavation le
mois suivant, la fin du gros-
œuvre en mai 2002 et la mise
en service en automne 2003.

Si les coûts sont respectés, la
tour aura alors coûté un total de
26,5 millions à la Confédéra-
tion. JMP

La tour telle qu'elle devrait se présenter dans son environnement.
photomontage Bauart

Val-de-Travers Une offre
de bus encore améliorée

Avec l'introduction du
concept Mobival des Trans-
ports régionaux neuchâtelois
(TRN) à fin mai 1999, les usa-
gers du Val-de-Travers ont vu
l'offre en transports publics
s'étoffer tout en devenant plus
souple. Mobival , qui existe
sur la ligne de bus Couvet-
Fleurier-Les Verrières-Pontar-
lier, consiste en des bus di-
rects aux heures de pointe au
départ de Fleurier pour Les
Verrières, des bus à la de-
mande aux heures creuses ,
des liaisons directes vers Pon-
tarlier ainsi que vers Bove-
resse et Couvet (avec desserte
de la piscine des Combes, du
centre commercial de Couvet,
de l'hôpital , de la zone indus-
trielle et du futur centre spor-
tif), des bus pratiquement
chaque heure en correspon-
dance avec les trains régio-
naux... Les TRN ont souhaité
connaître l'avis des usagers
avant d'établir l'horaire va-
lable depuis dimanche der-
nier et jusqu 'en juin 2001.
Ceci afi n de mieux répondre
encore à ses souhaits.

L'analyse des résultats de
l' enquête a montré que les

nouveautés introduites sont
appréciées par 85 à 95% des
clients sondés, en particulier
les Verrisans et les Pontissa-
liens , actifs et retraités , et que
près de 40% des sondés décla-
rent prendre plus souvent le
bus. Afin d'améliorer l'offre ,
les TRN ont introduit des bus
directs pour les écoliers (7h20
et 11 h.40) et une nouvelle rela-
tion à 10 h 48 (départ de Fleu-
rier), ainsi que des courses
supplémentaires entre Fleu-
rier et Couvet aux heures de
pointe. Certaines courses ont
été adaptées à la fré quenta-
tion (autobus au lieu de mini-
bus , fixe au lieu de à la de-
mande).

L'offre ferroviaire sur la
ligne Buttes-Neuchâtel a égale-
ment été notablement amé-
liorée, avec une cadence d'un
train toutes les 30 minutes du-
rant les heures de pointe. Soit
de nouvelles relations quittant
Fleurier à 6h27 et à 16h48
pour arriver à Neuchâtel à
7h05 et à 17hl5. Dans le sens
inverse, le train laisse Neuchâ-
tel à 17h45 pour joindre Fleu-
rier à 18h27.

MDC

Festijazz Une édition 2000 novatrice
et de grosses pointures au programme
Un site payant, un autre
gratuit, des concerts le di-
manche, de grosses poin-
tures et de la musique clas-
sique. L'édition 2000 de
Festijazz, qui se déroulera
du 29 juin au 2 juillet sur les
Jeunes-Rives, à Neuchâtel,
ne ressemblera pas tout à
fait aux dix précédentes.

Florence Veya

Pour son édition 2000, Festi-
jazz innove. Le premier festival
musical de l'été se déclinera, en
effet cette armée, en in et en off,
c'est-à-dire sur deux sites dis-
tincts des Jeunes-Rives, à Neu-
châtel. Celui qui accueillera les
pointures sera fermé et payant
(voir encadré), tandis que
l'autre, ouvert et gratuit, servira
de plateau de lancement à une
quinzaine de groupes régio-
naux de genres très hétéro-
clites.

Autre innovation, la manifes-
tation se déroulera sur quatre
j ours, soit du jeudi 29 juin au
dimanche 2 juillet. «Nous
avions dû renoncer au di-
manche pour faire p lace au

cirque Knie, rappelle Jacques
Pochon , coordinateur de Festi-
jazz. Or, cette année, il vient
une semaine p lus tard et s 'ins-
tallera à nouveau sur la p lace
du port.»

Tzigane, afro et salsa
Docteur Mablues donnera, le

jeud i, le coup d'envoi du festival
avant que ne lui succède une
grosse pointure en la personne
du chanteur français Jacques
Higelin. «Nous n'avons rien
prévu après son passage, re-
marque Jacques Pochon. Car
selon ses humeurs il peut faire
45 minutes sur scène comme 5
heures.»

Composée de huit musiciens
originaires des Balkans, la fan-
fare tzigane Slonovski Bal ou-
vrira la soirée de vendredi et
sera suivie par The Meier
Group, une formation régio-
nale. La Charanga Forever lui
succédera, avant que ne mon-
tent sur scène deux têtes d'af-
fiche: le français Daran, puis la
cubaine Monica Lypso, accom-
pagnée de 25 musiciens.

Samedi, la manifestation dé-
butera en fin d'après-midi, avec

les élèves de l'école neuchâte-
loise de jazz BBM 74, suivis par
leurs compatriotes du groupe
Laugh. Point fort de la soirée,
l'Ougandais Geoffrey Oryema
viendra ensuite chanter des airs
afro , avant de faire place à Liz
Libido, puis aux rythmes soûl
et jazzy des Anglais de Court of
Miracles.

Musique classique
La soirée de dimanche oscil-

lera, quant à elle, entre jazz et
musique classique. «Décentra-
liser les concerts classiques dans
des festivals, afin de les rendre
p lus accessibles est l'une de mes
ambitions», relève le coordina-
teur de Festijazz.

Aussi l'Ensemble des jeunes
du Conservatoire de Neuchâtel
viendra-t-il interpréter du Ger-
shwin, tandis le violoniste Di-
dier Lockwood accompagnera,
pour un concerto de sa compo-
sition , la quarantaine de musi-
ciens de l'Orchestre du Conser-
vatoire de Neuchâtel (et non pas
l'Orchestre symphonique de
Neuchâtel comme indiqué dans
le programme du supplément
annexé à l'édition d'aujour-

d'hui). Dirigé par Jan Dobrze-
lewski, cet orchestre jouera en
outre diverses compositions
d'auteurs de j azz américains.

«Sous peine de renoncer»
«Nous n'avons jamais cher-

clié à nous f aire de l'argent,
mais j uste à rentrer dans nos
f r ais, mais comme la majo rité
du public n'achète pas les
badges de soutien, nous ne pou-
vions p lus continuer ainsi, sous
pei ne de renoncer à Festijazz »,
explique Jacques Pochon. D'où
sa décision d'instaurer, cette
année, une entrée payante.
Celle-ci s'élèvera à 28 francs le
jeudi soir, «en raison du concert
de Jacques Higelin» et à 15
francs les trois autres soirs. Il
sera-en outre possible de se pro-
curer un abonnement pour la
somme de 48 francs (trois
jours ) ou 53 francs (quatre
jo urs).

«Nous souhaitions toutefois
offrir des prix attractifs et conti-
nuer à proposer des concerts
gratuits pour ceux qui ne sou-
haitent ou ne peuvent rien dé-
bourser.»

FLV

Pour l'Aubier de Monte-
zillon, développement hôtelier
ne devait pas rimer avec chan-
tier sans fin qui fait fuir la
clientèle. Ainsi, pour pouvoir of-
frir une dizaine de chambres
supplémentaires, le domaine a
décidé de penser «modulaire».
Maisonnettes sur pilotis avec
balcon, les dix chambres sont
confectionnées avec des maté-
riaux respectueux de l'environ-
nement. Et les toitures plates
sont conçues pour être recou-
vertes de végétation! PDL

Montezillon
L'hôtel
bio s'agrandit

Valangin Sept siècles
de Sandoz dans un livre

Jaques Sandoz, cinéaste
bien connu de Neuchâtel ,
vient de voir son rêve devenir
une réalité après cinq ans
d'efforts. Cet homme de
l'image a mis son savoir et son
enthousiasme au service de
l'écriture d'un livre consacré
à sa prestigieuse famille. Il a
pu pour cela bénéficier des
meilleurs appuis scientifiques
qui soient, sans pour autant
abandonner l'intention d'en
faire un ouvrage tout public.
Le résultat de 464 pages illus-
trées de près de 700 docu-

ments iconographiques est
donc l'histoire des Sandoz.
Pour l'ouvrir davantage à la
conscience populaire, le châ-
teau et musée de Valangin
consacrera à la famille sa pro-
chaine exposition temporaire,
dès le 10 juin. Le livre sera of-
ficiellement présenté lors de
la prochaine rencontre quin-
quennale de la famille , le 12
j uin dans le Val-de-Ruz. Plus
de 300 Sandoz y participe-
ront, dont une quarantaine ve-
nus des Etats-Unis.

PHC

Val-de-Ruz Un lundi
électoral surprenant
Même si elles n'ont pas pré-
senté de difficultés, les élec-
tions des Conseils commu-
naux de Hauts-Geneveys,
des Geneveys-sur-Coffrane
et de Villiers ont donné lieu
à quelques jolies surprises,
lundi soir.

Les Hauts-Geneveys
Chaniboulement presque total
au Conseil communal, avec les
désistements de Jacqueline
Rosset, de Denis Leuba et de
Pierre Ackermann, ainsi que le

retrait avant les élections de
Jean-Louis Mettraux. Claude
Simon-Vermot (rad) est le seul
rescapé de l'ancienne équipe,
renouvelée au bulletin secret.
Autre événement, la présidence
de commune est désormais
confiée pour une année à
Origène Murenzi, de l'Entente
communale, qui a la particula-
rité d'être d'origine rwandaise!

Les Geneveys-sur-Cof-
frane Claudine Dessouslavy
(rad) n'est plus la seule femme
du Conseil communal des Ge-

neveys-sur-Coffrane, renouvelé
tacitement lundi soir. Michèle
Bandelier (soc) est venu la re
jo indre.

Fontainemelon Petit dé
tail : même si Walter Fagherazzi
s'est définitivement retiré de la
politique active à Fontaineme-
lon en raison de son manque de
popularité électorale, il n'en
sera pas moins proposé par la
commune au comité directeur
du Syndicat intercommunal
pour l'épuration des eaux usées
(Sevaru). PHC

Augmentation des besoins
La statistique en général et

celle de notre pays en parti-
culier évoluent plus vite que
ne le fait un projet de la di-
mension du nouveau bâti-
ment administratif de l'OFS.
Fin 1999, près de douze ans
après l'évaluation de ses be-
soins , l'OFS compte non pas
372 permanents et 300 em-
ployés temporaires comme
prévu, mais 464 permanents
et, au maximum, 150 tempo-
raires. Or un permanent oc-
cupe plus de place que les
cinq mètres carrés dévolus
en principe à un temporaire.

Résultat: 65 permanents
doivent travailler dans l'aile
est, prévue pour les tempo-

raires, alors que 65 autres
ont dû rester à Berne. A
court terme, l'OFS - que ses
responsables veulent voir en-
tièrement regroupé à Neu-
châtel - a donc besoin de 130
places de travail supplémen-
taires. A moyen et long
termes, il lui en faudra en-
core 120. La tour doit offrir
l'espace nécessaire, étant en-
tendu que la Confédération
louera à des tiers ce dont elle
n'aura besoin dans l'immé-
diat.

Nouvelles tâches
«Ces estimations prennent

en compte le retour à Berne
d'une vingtaine d'employés

du service informati que», a
précisé hier Werner Hânni ,
chef de la division des ser-
vices centraux de l'OFS.

Depuis l'évaluation de
1988, les tâches et les effec-
tifs de l'OFS ont augmenté
notamment en raison de la
reprise de tâches auparavant
assumées par d'autres of-
fices fédéraux. L'accentua-
tion de la collaboration avec
l'Europe de la statistique
génère également de nou-
velles tâches , et la ratification
des accords bilatéraux entre
la Suisse et l'Union eu-
ropéenne pousse encore plus
dans cette direction.

JMP



Canton Meilleure coordination
des efforts de protection de l'air
Le canton de Berne vient
d'élaborer un nouveau
plan de mesures pour la
qualité de l'air, qui couvre
l'ensemble du territoire,
qui tient compte des impé-
ratifs de la protection du
climat, s'harmonise avec
l'aménagement du terri-
toire et préconise une col-
laboration renforcée entre
autorités et secteur privé.
Ce plan est en consultation
jusqu'à la mi-août.

L'ordonnance fédérale sur la
protection de l'air (OPair,
1986) oblige les cantons à limi-
ter leurs émissions de pol-
luants et à élaborer des plans
d'assainissement dans les ré-
gions à pollution atmosphé-
rique excessive.

Depuis 1991, le canton de
Berne s'acquitte de cette tâche
en appliquant des plans de me-
sures.

Un net mieux
Des succès significatifs ont

pu être obtenus ces dernières
années concernant plusieurs
polluants atmosphériques.
Ainsi la charge de dioxyde de
soufre (S02), de monoxyde de
carbone (CO) et de métaux
lourds a-t-elle été ramenée net-
tement au-dessous des valeurs
limites. Même la charge de di-
oxyde d'azote (N02), polluant
émis pour deux tiers par le tra-

fic motorisé, a été réduite de
près de 30 pour cent en dix
ans.

Les expériences faites à ce
jour, les nouvelles conditions
générales et plusieurs interven-
tions parlementaires ont
conduit à une révision de la po-
litique en la matière. Les
quatre plans régionaux ont
ainsi été remplacés par un seul

Les mesures prises pour la qualité de I air mentent d être poursuivies: même la
charge due aux transports - le principal vecteur de pollution atmosphérique - a pu
être abaissée ces dernières années. photo a

plan, valable sur tout le terri-
toire cantonal. Celui-ci entend
combler les lacunes concer-
nant la réalisation des obje ctifs
de la loi fédérale sur la protec-
tion de l'environnement tout en
tenant compte des expériences
acquises. Il s'articule autour
des axes suivants:

Protection du climat Les
plans de mesures de la

deuxième génération tiennent
compte non seulement des ob-
je ctifs de qualité de l'air, mais
aussi de protection du climat.

Harmonisation entre
protection de l'air et amé-
nagement du territoire Les
transports constituent encore
et toujours le principal respon-
sable de la pollution atmosphé-
rique. En outre, les transports

des personnes sont en hausse
en raison notamment des nou-
veaux besoins de loisirs et des
nouvelles offres , tels que mar-
chés spécialisés ou centres de
loisirs. Toute mesure en ce do-
maine requiert une large coor-
dination avec l'aménagement
du territoire. Comme le plan
directeur cantonal d'aménage-
ment est en cours de révision ,
les deux secteurs seront désor-
mais harmonisés.

Cohérence en matière de
stationnement Le plan de
mesures de protection de l'air a
été mis en concordance avec
l'ordonnance révisée sur les
constructions, plus précisé-
ment avec ses nouvelles dispo-
sitions sur les places de sta-
tionnement pour véhicules mo-
torisés.

Coopération entre auto-
rités et économie privée La
collaboration entre ces deux
secteurs sera maintenue et ren-
forcée, puisqu'elle a donné de
bons résultats jus qu'à présent.
Le secteur privé obtiendra de
fait un maximum de latitude
d'action et pourra développer
ses propres initiatives.

Recours accru aux com-
munes Les communes seront
mieux et plus informées,
conseillées et suivies par les
services spécialisés cantonaux,
en fonction également de leurs
possibilités et de leurs besoins,
/réd-oid

Finances bernoises Les premiers fruits
d'une politique stricte d'austérité
La volonté délibérée d'as-
sainir les finances ber-
noises commence à porter
ses fruits. Comme en té-
moigne le résultat positif
du compte d'Etat. Mais le
but final ne pourra être at-
teint que si cette politique
d'austérité se poursuit.

Pour la deuxième fois
consécutivement, les comptes
du canton de Berne ont dégagé
un excédent de revenus. Les
prévisions budgétaires étaient
de 158 millions de francs trop
pessimistes. La commission
des finances estime que la po-
litique d'assainissement des
finances a remporté une pre-
mière victoire. Toutefois, elle

s'empresse de lancer une mise
en garde, car le découvert du
bilan reste, avec 4,156 mil-
liards de francs , le plus impor-
tant de tous les cantons. Mal-
gré le rééquilibrage durable
du compte de fonctionnement
qui se dessine, cet organe at-
tend du gouvernement, du
parlement et de l'administra-
tion qu'ils mènent une poli-
tique restrictive en matière de
dépenses. Les mesures de ri-
gueur non encore mises en
œuvre doivent être appli-
quées. Quant à celles dont
l'application s'avère impos-
sible, par exemple la suspen-
sion de la progression des trai-
tements du personnel ensei-
gnant, il conviendra d'en com-

penser les retombées néga-
tives.

Pétition à ignorer
Concernant la Dezennium

Finanz AG, la commission
constate qu 'elle remplit son
mandat. La législation prévoit
que d'ici 2002 cette société
mène à terme les opérations
de crédit et d'autres opéra-
tions d'actifs qui lui ont été
transférées par la Banque can-
tonale bernoise. Après sept
ans, il lui reste encore à traiter
22% des positions initiales.

Dans les conseils adressés
au parlement, une majorité
des membres de la commis-
sion recommande, en outre,
de ne pas donner suite aux re-

vendications contenues dans
la pétition «Halte aux écono-
miques frénéti ques et au dé-
mantèlement des acquis so-
ciaux», déposée en septembre
dernier. Signé par environ
37.000 personnes, le texte de-
mande aux élus «de ne p lus
faire porter le poids de l'assai-
nissement des finances pu-
bliques au personnel cantonal,
au personnel enseignant, aux
écoliers, aux patients ainsi
qu 'autres bénéf iciaires du ser-
vice public. Parce que l'amélio-
ration durable des finances
cantonale constitue pou r elle
un impératif absolu, la com-
mission écarte l'idée, de des-
serrer ne serait-ce que d'un
cran la ceinture.» /réd-oid

Espace noir Plongeon
musical dans le passé
Dans la programmation
de ses divertissements, Es-
pace noir se fait un point
d'honneur de constam-
ment surprendre. En ac-
cueillant vendredi, le
groupe Espantar ce centre
autogéré imérien respecte
sa philosophie.

Espantar, nom qui signifie
étonner en occitan , plonge son
auditoire des siècles en arrière
en lui faisant découvrir les
charmes de la musique médié-
vale, éclatante et pleine de re-
cueillement. Ce quatuor reven-
dique ses sources et réussit,
par ses arrangements notam-
ment, à dresser un pont entre
avant et maintenant.

Le Moyen-Age, un passé vi-
vant, a tout pour nourrir l'ins-
piration. Les chanteuses Gisèle

Le Moyen-Age déléguera vendredi en Erguël quatre
jeunes ambassadeurs musicaux. photo sp

Rime et Anne-Sylvie Casa-
grandi, le batteur Hervé de
Pury et Nicolas Favre à la cor-
nemuse s'en servent sans
modération. La recette origi-
nale mitonnée exige la parfaite
maîtrise d'instruments aux
noms bizarres , aux sons cu-
rieux et aux formes étranges,
comme la vèze, le nyckelharpa ,
les cromornes ou encore le dul-
cimer. En langue d'oc et en
langue d'oïl, les chants de ce
quatuor résonnent comme le
ferait la voix d'ancêtres si les
murs des vieilles villes par-
laient. Mille fois, au cours
d'une seule soirée, Espantar
parvient à justifier son appella-
tion, /nic-spr

Concert du groupe Espantar,
vendredi 2 juin 21 h Espace
noir, Saint-lmierDanse Des pas chassés

sur de célèbres avenues
Une danseuse ou un dan-

seur bernois se voit offrir la
possibilité de vivre et de tra-
vailler à New York l'an pro-
chain. La commission bernoise
du théâtre et de la danse met
au concours une bourse pour
un séjour de six mois dans
l'atelier que possède le canton
à New York. Cette opportunité
se vivra du ler août 2001 au 31
janvier 2002. Cette offr e

s'adresse aux créateurs origi-
naires ou domiciliés depuis au
moins deux ans dans le canton
de Berne. Les personnes inté-
ressées adresseront, jusqu'au
27 octobre, un curriculum vi-
tae avec un dossier de candida-
ture et une lettre de motivation
à la Direction de l'instruction
publique, Office de la culture,
Sulgeneckstrasse 70, 3005
Berne, /oid

Bienne Les poissons
escaladent la Suze

Une nouvelle échelle à pois-
sons a été installée à Bienne
sur la Suze, près des vannes
de l'ancienne usine Hauser.
Cette échelle, dont le coût total
se chiffre à 519.000 francs
permettra aux poissons de
franchir les 2,5 m de hauteur
totale du barrage et de rallier
ainsi les écosystèmes. En plein
cœur de la ville de Bienne, ce
barrage divise la Suze en trois

bras. Il est ainsi possible de
contrôler l'eau qui s'écoule
vers la Suze de Bienne et celle
qui se dirige vers la Suze de
Madretsch , mais les vannes
constituent aussi un obstacle
infranchissable pour la faune
aquatique indigène. Le type
d'échelle installée à Bienne
n'est généralement construit
que dans les usines hydrau-
liques, /oid

Vccet
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Musique

- Concert des étudiants
de la Haute Ecole de mu-
sique et d'art dramatique ,
20h grande salle à la rue
d'Aarberg 112, Bienne.

- Audition de flûtistes
de la classe dirigée par
Heidi Winiger à l'Ecole de
musique, 19h30 salle 301
à la rue de la gare 11,
Bienne.

Le petit scandale déclenché
par l'oubli du Jura bernois,
dans une campagne sur l'é-
galité, arrive à son épilogue.

La campagne «Saisissez vos
droits - la loi fédérale sur l'éga-
lité vous protège», lancée l'hi-
ver dernier à l'échelle ro-
mande, avait suscité un tollé
dans le Jura bernois , oublié
par les afficheurs. Parmi les
réactions publiques, une inter-
pellation du député Hubert
Frainier (PDC, Moutier) de-
mandait des explications.

Dans sa réponse, le gouver-
nement juge tout bonnement
incompréhensible qu on puisse
omettre un partenaire sur huit
- les cantons romands, Berne
et le Tessin -, dans une cam-
pagne censée les concerner
tous. Et de préciser que cet ou-
bli était dû à une imprécision,
dans le mandat donné, par la
Conférence latine des délé-
guées à l'égalité, à l'entreprise
chargée de l'affichage.

La campagne en question a
été organisée un mois plus tard
dans le Jura bernois. Et elle n'y
a eu aucun écho, ajoute l'exé-
cutif, personne n'ayant appelé
le numéro de téléphone figu-
rant sur les affiches et dé-
pliants distribués.

Quant à un éventuel bureau
pour l'égalité interjurassien,
une procédure d'étude est en
cours. Mais indépendamment
de cela, un tel couac ne risque
pas, selon Berne, de se repro-
duire. DOM

Egalité
Une campagne
réclamée mais
sans écho

Pour la première rois ,
Sylvère Rebetez expose dans
le Jura bernois. Et le peintre
franc-montagnard a tenu à
soigner sa venue en Erguël.
Jusqu 'à dimanche à Saint-
lmier, il présente plus d'une
centaine d'œuvres, réalisées
pour la plupart ces cinq der-
nières années. Les murs du
Relais culturel d'Erguël sont
tous imprégnés de ces teintes
uniques , dues à une sensibi-

lité dénuée de toute agressi-
vité. Passer des tableaux abs-
traits à ceux figuratifs , voya-
ger de la ville à la campagne,
constitue un plaisir à appré-
cier cette semaine encore,
puisque cette exposition se
terminera dimanche.

Elle pourra être visitée au-
jourd 'hui entre 14h et 18h et,
dès demain, de 14h à 17
heures.

NIC

Peinture LAscension
avec Sylvère Rebetez

En raison des fêtes de l'As-
cension, les bureaux de l'ad-
ministration imérienne seront
fermés aujourd 'hui à 16h jus-
qu'à lundi à 8h30. Concer-
nant le ramassage des ordures
ménagères, le service habi-
tuellement assuré le jeudi
dans le quartier sud-ouest a
été avancé à aujo urd'hui , la
tournée verte de vendredi
étant, elle, supprimée, /réd

Saint-lmier
Le pont de
1'ad_ministration



Anniversaire Les soldats polonais arrivaient
aux Franches-Montagnes il y a 60 ans
«Ce qui m'a le plus frappé
ce matin-là vers 8h en al-
lant à l'école, c'est de
voir pour la première fois
des chevaux blancs. Il y
en avait un escadron! Le
chef chevauchait en tête.
Un lapin, visiblement
abattu de fraîche date,
était accroché sur le de-
vant de sa tunique». En-
fant de Saignelégier
maintenant domicilié à
Fribourg, Marcel Jobin
n'oubliera jamais cette
matinée du 20 juin 1940.
Il avait alors quinze ans.
Des milliers de Français,
de spahis et de Polonais
venaient de franchir la
frontière franco-juras-
sienne pour se réfugier
en Suisse.

Jean-Claude Perrin

«Il y  en avait de pa rtout à
travers les prés qui domi-
naient la côte entre Goumois
France et le Moulin Jeannot-
tat. Ils traversaient le Doubs
à p ied et ne savaient même
pas qu 'ils étaient en Suisse en
arrivant sur l'autre rive» se
souvient Christian Scherler
dont les parents tenaient , à
l'époque , la ferme de Mal-
nuit.

Parmi ces soldats qui recu-
laient devant l'avancée de
l'armée allemande se trou-
vaient les hommes formant la

2e division de chasseurs à
pied de l' armée polonaise
commandée par le général
Ketling Prugar. «Je l'ai vu.
J 'avais sept ans et j 'ai en-
tendu quelqu 'un dire, voilà
Prugar!» se souvient André
Thiévent qui , par la suite , fut
durant quinze ans chef de
poste à la douane de Gou-
mois.

Journée commémorative
Sous l'impulsion des frères

Maurice et Marcel Jobin , de
Saignelégier, et à l'appel de
la fondation Archivum Hel-
veto-Polinicum , présidée par
Jacek Sygnarski, une mani-
festation commémorative,
destinée à marquer le 60e

Les organisateurs de cet anniversaire, les frères Mau-
rice et Marcel Jobin et Jacek Sygnarski, président de la
fondation Archicum Helveto-Polonicum, présentent la
plaque commémorative. photo Perrin

anniversaire de cet événe-
ment , aura lieu au cœur des
Franches-Montagnes , les 17
et 18 j uin.

Samedi après-midi , à la
halle-cantine, la fanfare de
Saignelégier ouvrira les feux
en interprétant l'h ymne na-
tional polonais. Après di-
verses allocutions , dont celle
du consul de l' ambassade de
Pologne à Berne , Wojciech
Miazgowski , une plaque
commémorative sera décou-
verte. Elle rappellera aux
jeunes générations cette
triste période , où les Francs-
Montagnards tremblaient en
entendant tonner le canon
sur le plateau de Maîche ou
en assistant aux combats aé-

riens , et surtout 1 accueil
qu 'ils réservèrent aux vic-
times de la débâcle , ac-
cueillant des dizaines de mil-

liers d'hommes , ensuite di-
ri gés vers des camps d'inter-
nement, et des milliers de
chevaux.

Une remarquable exposi-
tion , de photograp hies sur-
tout, rappellera tous ces évé-
nements. JCP

Routes L'excédent de
dépenses demeure élevé
En 1999, le compte routier
du canton du Jura a connu
un excédent de recettes de
2,68 millions de francs qui
pourrait laisser espérer
aux automobilistes une
baisse de la taxe sur les vé-
hicules ou un accroisse-
ment des investissements
routiers.

Ce compte routier devrait fi-
gurer dans les comptes de
l'Etat , dont il est hélas réguliè-
rement absent depuis plusieurs
années, au mépris des exi-
gences légales. Or, depuis
1979, les excédents annuels de
dépenses ont atteint 49,8 mil-
lions, alors que les années en-
registrant un excédent de re-
cettes n'ont produit qu'un sur-
croît de 22 ,8 millions. Le solde
du compte routier est donc en-
core un excédent de dépenses
de 27 millions.

On ne peut pas s'attendre à
une baisse de recettes, qui
comprennent les droits sur les
carburants (15,7 millions), le
compte des investissements
(7,5 millions) et la taxe des vé-
hicules 20,5 millions. C'est
pourquoi il ne saurait être

question de procéder à une di-
minution de cette taxe tant que
le compte routier présente des
excédents de dépenses aussi
importants.

D'autre part , à moyen terme,
tant que se poursuit la
construction de l'AlG, les dé-
penses annuelles entrant dans
ce compte resteront de l'ordre
de 40 millions, si bien que la
résorption de l'excédent de dé-
penses du compte routier ne
sera que très lente. Selon une
évaluation tenant compte de
tous les paramètres en pré-
sence, on peut même prévoir
que l'excédent de dépenses
risque d'augmenter encore ces
prochaines années, d'autant
plus que la part des forces de
police exécutant des tâches en
rapport avec l'A16 ira crois-
sant.

D'autre part, les travaux
d'amélioration de la J18 consti-
tueront des investissements im-
portants et, à plus longue
échéance, ceux d'une liaison
améliorée entre Delémont et
Bâle aussi.

L'équilibre du compte rou-
tier n'est donc pas prévisible
avant plusieurs lustres. VIG

Les Barrières La
guéguerre du bovistop

Sur le principe tout le
monde est d'accord . La pose
d'un bovistop, aux Barrières ,
sur la route assurant la liaison
avec Le Noirmont est néces-
saire. A l'ordre du jour de la
dernière assemblée commu-
nale , l' exécutif a finalement
préféré retirer ce point. «Dans
le p lan du remaniement, son
installation était prévue non
loin du restaurant. Ce n'était
pe ut-être pas très heureux» re-
marque le maire, Jacques Bas-

L'exercice des droits démocratiques aux Barrières: à
boire jusqu'à plus soif. photo Perrin

sang. «Sur p lace, avant [ as-
semblée, nous avons convenu
d'un autre endroit, près du
«hangar des pompes ». Un vote
puremement indicatif a sanc-
tionné ce choix. «Procédé an-
tidémocratique» ont immédia-
tement fait savoir certains ha-
bitants de ce lieu qui peut
s'enorgueillir d'une «place de
l'Hôtel-de-Wille». Par gain de
paix la commune a retiré son
proje t. Les bovins y ont gagné
en espaces de liberté! JCP

Documents parlants
et souvenirs étonnants

De nombreux documents
remarquables, essentielle-
ment photographiques , réa-
lisés dans les localités des
Franches-Montagnes rappel-
leront les noires heures de la
débâcle de l'armée française
encerclée sur le plateau de
Maîche, entre la Trouée de
Belfort et Pontarlier. Qua-
rante-deux mille de ses
hommes et 5500 chevaux se
réfugièrent dans le Jura .
Parmi les premiers, des spa-
his. «Avec les copains , gamins
comme moi, on disait des
Noirs.» se souvient Marcel Jo-
bin. «Ils écrivaient à l'envers,
en commençant à droite, et
portaient des robes comme les
femmes. On n'avait jamais vu
ça».

Les photographies mon-
trent ces soldats et leurs mon-
tures stationnés autour de la
halle-cantine, les stères de fu-
sils: «Il y  en avait un mon-
ceau au croisement des routes
de Goumois et de Pommerais»

relate Christian Scherler.
L'artillerie avait été conduite
aux Emibois alors que sur le
pont de Goumois des «dames

Christian Scherler: «Il en
arrivait de partout dans
les côtes du Doubs et on
«stérait» leurs fusils.»

photo Perrin

ont distribué jour et nuit à
manger et des boissons
chaudes» rapporte Humbert
Vallat. «Il y  en avait des mar-
mites» précise cet enfant de
Goumois , âgé de 7 ans au mo-
ment des faits.

Les témoignages notent
que les Polonais sont entrés
en Suisse en bon ordre, im-
peccablement équi pés. «Ce
sont les seuls, sur le p lateau
de Maîche qui se sont opposés
à la poussée des soldats du
Reich en dép loyant des p ièces
d'artillerie ou de DCA» ra-
conte Christian Scherler. Les
agrandissements photogra-
phiques présentés sont ac-
compagnés de coupures de
presse de l'époque. Du maté-
riel et des équipements se-
ront aussi exposés.

JCP

Saignelégier, halle-can-
tine, samedi 17, dimanche
18 juin, dès 10h. Entrée
libre

La compagnie d aviation
Crossair, filiale de Sairgroup,
a conclu un contrat portant
sur la formation de pilotes de
ligne avec l'Ecole d'aviation de
Bâle active sur l'aérodrome de
Courtedoux, près de Porren-
truy.

Crossair considère que ce
lieu est idéal pour entamer la
formation de ses futurs pi-
lotes. Les difficultés d'accès
de la piste sont jugées comme
des atouts pour la formation
pratique. Les élèves de l'école
acquièrent le brevet profes-
sionnel. C'est ensuite Crossair
qui leur fait acquérir la forma-
tion de pilotes de ligne.

L'infrastructure de base de
Courtedoux est beaucoup
moins coûteuse que celle de
Bâle, ce qui induit des écono-
mies pour les apprentis pilotes
qui financent eux-mêmes leur
formation.

La piste de Courtedoux ré
pond aux besoins et des inves-
tissements ont ete consacres a
diverses améliorations. Les
sept candidats de la première
volée ont commencé hier leur
formation sur monomoteur.

VIG

Crossair Pilotes
en formation
dans le Jura

Aux yeux de certains,
l'avancement du dossier em-
poisonné de la décharge de
Bonfol , que le Gouvernement
jurassien assure pourtant
avoir bien en main , ne va pas
assez vite. Par l'occupation de
ce site, Greenpeace a mainte-
nant réveillé divers milieux du
Jura qui veulent, d'une part
souligner que cette affaire est
d'abord jurassienne et qui ,
par ailleurs, n'accordent pas
grand crédit aux promesses
d'assainissement de ce dépo-
toir avancées par la chimie bâ-
loise.

La lutte s'organise à l'éche-
lon national et international.
L'«Appel du 10 juin » a été
lancé lundi soir à Saint-Ur-
sanne, lors d'une rencontre
réunissant aussi bien des
scientifiques que des paysans,
des artistes ou des élus. Ce
jour-là, se constituera, à Mans-
pach (Haut-Rhin), le Collectif
Bonfol , dont plusieurs associa-
tions et autorités politi ques
d'Alsace et de Franche-Comté
sont déjà signataires. Ce
même samedi , sur la dé-
charge, aura lieu un concert.

JCP

Décharge
Création du
Collectif Bonfol

L assemblée communale or-
dinaire des Pommerais a ras-
semblé récemment dix-sept ci-
toyennes et citoyens. Ceux-ci
ont accepté les dépassements
du budget ainsi que les
comptes qui bouclent avec un
excédent de charges de
13.544fr.70. Les charges se
sont élevées à 871.871fr.40
alors que les recettes sont de
865.326fr.70. La cause de ce
résultat négatif provient du
remboursement d'un écolage.
D'autre part , les partici pants
ont accepté un crédit de 6000
francs pour l'installation d'une
borne hydrante au lotissement
«Clos-Dessus», dont le finance-
ment sera assuré par le fonds
des eaux. Le maire, Lucien Du-

bail , a tenu à remercier toutes
celles et ceux qui ont participé,
ces dernières semaines, aux
travaux de dépouille dans les
pâturages. Il a aussi donné une
information relative au ramas-
sage des cassons (ferraille mé-
nagère). Les habitants ne de-
vront plus , à l'avenir, les dépo-
ser le long de la route mais les
emmener dans une benne qui
sera placée, lors des jours de
tournée (les 30 juin , 29 sep-
tembre et 15 décembre pour
l'année 2000), devant l'ancien
restaurant du Cheval-Blanc, de
8h à 7 heures. Ce nouveau
mode de faire n'entraînera pas
de frais supplémentaires,
puisque compris dans la taxe
des ordures. JCP

Les Pomme rats Les comptes
à l'assemblée communale

Le Conseil de ville de Delé
mont a accepté de modifier son
règlement communal en ce qui
concerne l'ouverture nocturne
des magasins dès lors que ,
dans le Jura , cette question
relève de l'autorité des com-
munes et qu'il n'existe pas de
disposition cantonale à ce suj et.
Ainsi , dans la capitale juras -
sienne, les commerces pour-
ront ouvrir jusqu 'à 20h, un soir
par semaine. Ceux-ci devront
toutefois respecter la conven-
tion collective signée par les
partenaires sociaux delémon-
tains de la vente, en avril der-
nier, tant en matière de salaires
que de compensations des ho-
raires. JCP

Delémont
Ouverture nocturne
sous conditions

Au cours de contrôles effec-
tués vendredi et samedi passés,
la police cantonale a pincé un
automobiliste qui roulait à 177
km/heure sur la route rectiligne
entre Delémont et Courrendlin.
Le permis de conduire lui a été
retiré sur-le-champ. Plusieurs
autres usagers roulaient à plus
de 120 km/heure sur cette
chaussée qui a déjà été le
théâtre de nombreux et graves
accidents. Deux conducteurs
étaient pris de boisson. La po-
lice a effectué 80 prises de sang
depuis le début de l'année.
Dans un communiqué, elle af-
firme que le slogan «Boire ou
conduire» reste d'actualité.

VIG

Vitesse Excès
en auto: 177 km/h
près de Delémont

La Fête du peuple jurassien,
dont le succès allait décrois-
sant, changera complètement
de formule cette année. Une
croix est faite sur le tradition-
nel cortège qui sera remplacé
par un spectacle de rue animé
par divers artistes qui se pro-
duiront de 11 à 17 heures. Le
périmètre de la fête est égale-
ment réduit en raison des tra-
vaux routiers et se limitera à la
cour du château et aux rues
adj acentes. La partie politique
n'annonce pas de change-
ments importants , car la situa-
tion transitoire actuelle ne
laisse pas présager de coup
d'éclat , ni d'initiatives particu-
lières. VIG

Fête du peuple
Une nouvelle
formule créée

Tous les cantons se sont as-
sociés aux programmes de re-
tour des réfugiés kosovars
dans leur pays. Sur plus de
520 ressortissants qui étaient
arrivés dans le Jura , environ
55% sont rentrés en profitant
de la première aide accordée
l'an passé par la Confédéra-
tion. Plus de 30% seront en-
core rentrés jusqu 'à fin mai ,
au bénéfice d'une aide réduite
de moitié. Il restera ainsi 82
personnes, dont 9 familles et
45 célibataires , jeunes pour la
plupart, dont le retour sera
forcé. Le canton du Jura en-
tend y procéder en mettant les
formes et en respectant la di-
gnité de chacun. VIG

Réfugiés kosovars
Retours forcés
exécutés avec tact



Rapatriement Jour J-l pour
10.500 réfugiés kosovars

C est demain, 1er juin, que
débute la troisième phase
des rapatriements de res-
sortissants du Kosovo
chassés par la guerre. En-
viron 10.500 personnes
sont concernées, alors
que 4000 autres (Jeunes,
minorités, mères seules)
ont obtenu un délai. Sur
place, ils bénéficient d'un
programme d'aide maté-
rielle, économique et poli-
tique. Bilan au jour J-1.

De Berne:
François Nussbaum

Les deux premières phases
de rapatriements peuvent être
considérées comme un succès,
a affirmé hier Jean-Daniel
Gerber, directeur de l'Office
fédéral des réfugiés (ODR).
Mais ce succès tient aussi au
fait que la Direction du déve-
loppement et de la coopération
(DUC) a assuré l'aide sur
place: il n'y a «qu 'une seule po-
litique» en la matière.

Déjà 150 vols
Ils étaient 60.000 ceux qui ,

fuyant dès janvier 1998 la vio-
lence au Kosovo, ont trouvé re-
fuge en Suisse. Plus de la moi-
tié sont repartis (ou vont repar-
tir) avec l'aide au retour offerte
dans le cadre des deux pre-
mières phases, notamment par
les 150 vols organisés jusqu'ici
à destination de Pristina.

Rappelons que les deux pre-
mières phases concernaient

Pour Jean-Daniel Gerber (a droite), directeur de I ODR , les deux premières phases de
rapatriements sont un succès. photo Keystone

les départs volontaires, accom-
pagnés d'une aide au retour:
2000 francs par adulte et 1000
par enfants durant la première
phase, la moitié ensuite. La
troisième phase est celle des
départs obligatoires, avec un
défraiement de 200 francs par
adulte et 100 par enfant.

1000 personnes par mois
Environ 13.000 pourront

rester (raisons humanitaires).
La troisième phase, qui dé-
bute demain , concerne 14.500
personnes, dont 4000 ont ob-
tenu un nouveau délai: jeunes

en formation, ressortissants
de minorités encore menacées
et «cas vulnérables», notam-
ment des mères avec petits en-
fants et sans soutien. On fera
le point en août.

De juin à décembre, il est
prévu de rapatrier par avion
1000 personnes chaque mois.
Dans certains cas, il faudra
une escorte policière pour as-
surer l'embarquement, voire
jusqu'à Pristina. Pour les très
rares récalcitrants qui pour-
raient être violents (moins de
1%), on préfère la solution des
vols spéciaux de petits avions.

Les cantons se sont engagés
à organiser les départs. La
plupart des 10.500 personnes
concernées se trouvent dans
les cantons de Vaud (2205),
Zurich (2127), Berne (1419),
Genève (686), Lucerne (558)
et Tessin (541). Fribourg doit
en renvoyer 341, Neuchâtel
293 et le Jura 72. Uri en a 3 et
Appenzell RI aucun.

Les cantons seront rem-
boursés de manière à ne pas
subir un transfert de charges.
Mais , s'ils n'atteignent pas les
objectifs quantitatifs imposés,
ils seront pénalisés. De son

côté , la Confédération assure
les capacités de transport et
établit les documents de
voyage. Un premier bilan sera
dressé début octobre.

1500 bovins distribués
Sur place, la DDC aura

consacré, pour 1999-2000 ,
plus de 130 millions à la re-
construction du Kosovo: 7000
abris, remise en état de 1600
maisons ainsi que d'écoles,
d'hô pitaux, de routes, de
ponts et d'installations d'ap-
provisionnement en eau po-
table. Sans oublier la distribu-
tion de 1500 bovins et de se-
mences de pomme de terre.

Walter Fust, directeur de la
DDC, a relevé qu 'après les be-
soins humanitaires venait la
coopération technique à plus
long terme (livres, éducation ,
radio Blue Skye), ainsi que des
projets comme la promotion
de la démocratie, de l'Etat de
droit et de l'économie de mar-
ché. L'aide va aussi à l'établis-
sement d'un cadastre et d'un
registre des habitants.

Eau et électricité
De son côté, le Secrétariat

d'Etat à l'économie (Seco) en-
tend débloquer 27 à 30. mil-
lions jusqu'à fin 2002 dans le
domaine de l'approvisionne-
ment en eau (13 millions) et en
électricité (12 millions). Ces
projets concernent la partie
sud-est du Kosovo (Gj ilani , Fe-
rizaj , Viti). D'autres activités
sont en préparation. FNU

Commentaire
Dessinez-leur
un tombeau

Il y  va p lutôt douce-
ment, le projet de l 'Office
fédéral de la santé pu -
blique contre le taba-
gisme. Même une aug-
mentation du prix du pa-
quet de cigarettes est
abordée avec circonspec-
tion.

Certes, c'est là l 'une
des meilleures mesures
anti-tabagisme - surtout
auprès des j eunes. Certes,
cela permettrait, dans la
même f oulée, de réduire
une source de frictions (et
de contrebande!) entre la
Suisse et l 'Union eu-
ropéenne. Mais, en cas
d'excès de taxation, le
risque serait immense de
favoriser la création
d'un fructueux marché
noir. Et tout serait à re-
commencer.

La limitation de la pu-
blicité pour le tabac aux
seuls points de vente,
c'est l 'autre arme de choc
du projet du directeur
Thomas Zeltner. Elle an-
nonce une fameuse ba-
garre. Car elle signifierait
- si elle était app liquée
dans toute sa rigueur -
d 'importantes pertes de
recettes pour une série de
supports publicitaires,
dont l'affichage , le
cinéma et la presse écrite
ne sont pas les moindres
(l'interdiction f rappe déjà
la radiotélévision). Sur-
tout, il faudrait s'assurer
que la méthode est effi-
cace et que le passage de
la cigarette dans une sorte
de semi-clandestinité n'en
accroîtra pas le pouvoir
d 'attraction - y  compris
sur les p lus jeunes. Ce qui
se passera sur le f ront de
l'Union européenne, ici
aussi, pourrait être déci-
sif.

Par contraste, on ne lé-
sinera pas sur tout ce qui
peut rappeler aux candi-
dates et aux candidats à
la fumée que l objet de
leur convoitise p eut les
conduire au tombeau. A
ce propos, le gag terrible
du (faux) cow-boy Camel
- «Bob, j'ai le cancer» -
f rappe en p lein cœur.

Georges Plomb

Dans la libéralisation du
marché de l'électricité, la
Suisse et l'UE prévoient
une ouverture réciproque
de leurs marchés. La Com-
mission européenne a
chargé hier trois de ses
membres de conclure un
accord avec la Suisse.

La libéralisation étant en
cours de part et d'autre,
Bruxelles veut donner un
cadre stable pour les échanges
d'électricité avec la Suisse, a
indiqué un porte-parole. Cet
accord prendra la forme d'une
déclaration du comité mixte
qui gère l'accord de libre
échange entre l'Union eu-
ropéenne (UE) et la Suisse.

Equitable
Les commissaires eu-

ropéens Loyola de Palacio,
Chris Patten et Pascal Lamy
sont habilités à signer la décla-
ration. Celle-ci doit en particu-
lier étendre à la Suisse le prin-
cipe de réciprocité déjà prévu
entre Etats membres de l'UE.

Pour éviter une distorsion
de concurrence, chaque pays
n'est tenu d'ouvrir son mar-
ché à l'égard d'un autre pays
qu 'à hauteur de ce que l'autre
lui propose en échange. L'Alle-
magne, qui libéralise totale-
ment son marché dès le dé-
part , pourra par exemple limi-
ter l'accès à son réseau pour
les importations provenant
d'un pays plus restrictif.

La déclaration du comité
mixte devrait encore définir
d'autres principes communs ,
comme l'indépendance du
gestionnaire de réseau ou le
rôle du régulateur de marché,
/ats-afp

Electricité
Libéralisation
réciproque
Suisse-UE

OFSP Fixons le paquet de cigarettes à 5fr2 0
L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) vise, en
priorité, les jeunes et les
femmes. Car là, ça empire.
On s'inspirera de l'Union
européenne. Mais pas
question de ficher les fu-
meurs...

De Berne:
Georges Plomb

Augmentons le prix du pa-
quet de cigarettes au niveau de
celui des directives de l'Union
européenne! Il pourrait passer
de 4fr50 à 5fr20. Cette me-
sure, pour combattre le taba-
gisme, pourrait être efficace.
Voilà l'une des propositions
contenues dans le projet de
prévention du tabagisme pour
2001-2005 de l'Office fédéral
de la santé publique. Il vise
surtout les jeunes et les
femmes. C'est là que l'aug-
mentation de la consommation
de tabac est la plus vertigi-
neuse. Et, au total , la Suisse
compte 2 millions de fumeurs.
Thomas Zeltner, directeur de
l'Office, présentait son projet
hier à Berne.

Prix européen
Et d'un , on provoquerait ,

presque à coup sûr, une baisse
rapide de la consommation.
Selon l'étude lausannoise du
professeur Holly, une hausse
de prix de 10% entraînerait
une baisse de consommation
de 4% (de 7 à 8% chez les
jeunes). Et de deux , on met-
trait un terme aux différences
de prix gênantes entre la
Suisse et certains pays de
l'Union européenne comme
l'Italie et la France - qui favo-
risent la contrebande. Mais il
faudrait modifier la loi. Le
prix-plafond du paquet de ciga-
rettes y est de 4fr70.

Et puis , la publicité pour les
produits du tabac devrait se li-

miter aux points de vente. A
propos de la pub racoleuse de
Camel, l'Organisation mon-
diale de la santé - pour la
journée mondiale sans tabac
d'aujourd'hui - la tourne en
bourrique (le célèbre cow-boy
se penche vers son pote et lui
avoue: «Bob, j 'ai le cancer»).

16 ou 18 ans
Le projet de l'Office fédéral

propose carrément d'interdire
la vente des cigarettes et du ta-
bac aux mineurs. Il y faudra
des contrôles fré quents et des
amendes dissuasives. L'Office
hésite entre 16 et 18 ans. On
réexaminera les déclarations
sur la teneur en goudrons et en
nicotine. Une appellation qui
énerve Zeltner, c'est l' appella-
tion «light» ou «légères» pour
certaines cigarettes. Car elle
donne une fausse impression
de sécurité.

Un fonds pour la prévention
du tabagisme - suggère le pro-
jet - serait créé. Les montants à
disposition devraient sensible-
ment augmenter pour tenir tête
aux groupes cigarettiers dotés
d'énormes ressources. Actuel-
lement, les moyens se situent
entre 2,5 et 5 millions de fr. Le

projet estime les besoins a 16
millions. On pourrait prélever
2,6 et par paquet de cigarettes.

Bannissement
dans les écoles

Les pouvoirs publics et les
institutions (ISPA, Fondation
19) sont invités à promouvoir -
avec les écoles - une large ac-
tion de prévention chez les
jeunes. On y privilégiera les
mesures éducatives, le renfor-
cement chez les jeunes de leur
estime d'eux-mêmes et de leur
capacité à résister à leurs
pairs , le bannissement de la
consommation de tabac en mi-
lieu scolaire.

Un gros accent est placé sur
la protection des non-fumeurs
face au risque d'avaler la
fumée des fumeurs. Dans les
lieux où le public est tenu de
séjourner (lieux de formation
et de travail, administrations,
hôpitaux, etc), l'interdiction de
fumer devrait être la norme.

Mais il faudra aussi atteindre
les 16% de futurs nouveau-nés
dont les mères fument, la moi-
tié (presque) des enfants qui
vivent dans une famille avec un
fumeur au moins. Le tout s'ac-
compagnera de campagnes
médiatiques ciblées, de pro-
motion de méthodes de désac-
coutumance, de mesures favo-
rables au maintien et à l'amé-
lioration de la santé.

Fumeurs pas fichés
En ouverture, le directeur

Thomas Zeltner a mis les
points sur les «i»: il n'est pas
question d'imposer aux fu-
meurs - ni aux buveurs d'al-
cool - un devoir de s'annoncer,
ni de les ficher ! Il n'est pas
question non plus d'assimiler
les consommateurs de tabac et
d'alcool à des toxicomanes.
Mais il est exact que les
moyens de combattre ces dé
pendance y ressembleront...

GPB

Le cow-boy a le cancer
L OMS a frapp é fort cette

année, à l'occasion de la
journée mondiale sans tabac
d'aujourd'hui. Le célèbre
cow-boy à cheval vantant les
mérites d'une marque ne
respire plus la fumée d'une
cigarette. Il dit à son compa-
gnon: «Bob, j 'ai le cancer».
L'affiche sur fond de coucher
de soleil rougeoyant imite
l'original à s'y méprendre.
La marque de cigarette est
remplacée par le texte sui-
vant: «Le tabac tue. Ne soyez
pas dupe. Il ne devrait y
avoir aucune publicité, au-
cun subventionnement et au-
cune valorisation du table».

Tous les jours , 11000
hommes et femmes meurent

d'une maladie liée au tabac,
affirme dans son message la
directrice générale de l'Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS), Gro Harlem Brundt-
land. Elle estime que le tabac
est une maladie transmise
par la publicité et des cam-
pagnes promotionnelles de
milliards de dollars.

L'industrie du tabac dissi-
mule la vérité: elle mani-
pule la teneur en nicotine de
la cigarette pour s'assurer
que le tabac engendre dura-
blement la dépendance. Elle
échafaude des stratégies de
commercialisation axées
sur les enfants tout en pré-
tendant publiquement le
contraire, /ats

Le Fonds spécial en faveur
des victimes de l'Holocauste
versera deux millions de dol-
lars à ceux qui ont sauvé des
juifs de la Shoah durant la
Deuxième Guerre mondiale.
Le montant sera distribué par
la Jewish Foundation for the
Righteous (JFR).

Â l'initiative de représen-
tants d'organisations juives ,
environ 2000 chrétiens d'Eu-
rope de l'Est recevront cha-
cun 1000 francs , a indiqué
hier la Fondation juive pour
les Justes devant la presse à
New York. Le président de la
JFR, Havey Schulweis, le di-
recteur exécutif du Congrès
juif mondial , Elan Steinberg
ainsi que des représentants
du Mémorial Yad Vashem
étaient également présents .
Le Mémorial Yad Vashem à
Jérusalmen leur décerne le
titre honorifique de «Justes
parmi les peuples» (Righ-
teous Among the Nations). La
secrétaire générale du Fonds ,
Barbara Ekwall a salué le cou-
rage de ces gens qui ont sauvé
des juifs au péril de leur vie.
/ats-afp

Shoah Deux
millions de dollars
pour les sauveurs



Loyers Les intentions du
Conseil fédéral inquiètent
La détermination des
loyers abusifs fait l'objet
d'une violente polémique.
Pour le contre-projet, c'est
«la dernière» qui sonne.

De Berne:
François Tissot-Daguette*

Le dossier des loyers est
une véritable bombe poli-
tique. Y toucher, c'est risquer
de se brûler les doigts. Le Dé-
partement de l'économie en
fait la cruelle expérience.
L'initiative des locataires
«Pour des loyers loyaux» est
largement dépassée, il
n'empêche. Le contre-projet
du Conseil fédéral ne réussit
pour l'instant qu 'à faire l'una-
nimité contre lui.

L'initiative de l'AsIoca , pour
éviter de trop forte variations
des loyers, demande que les
prix soient fixés sur un taux
hypothécaire «lissé», une
moyenne qui éviterait les
brusques écarts de loyers. Or,
depuis , les taux de référence
disparaissent: l'initiative est
dépassée. Le Conseil fédéral
en tire les conséquences et
présente un contre-projet de-
vant aussi éviter les trop fortes
hausses.

L'initiative de l'AsIoca demande que les prix soient fixés sur une moyenne qui évite-
rait les brusques écarts de loyer. photo a

Les loyers devraient être liés
au coût de la vie et non plus
aux taux hypothécaires. Pour
éviter que les prix n'augmen-
tent plus vite qu 'aujourd'hui ,
la hausse du coût de la vie ne
serait répercutée sur les loyers
qu 'à hauteur de 80%. Un taux
d' ailleurs contesté.

Tous les quatre ans, les
loyers pourraient être adaptés
sur la base des prix des loge-
ments comparables. La hausse
ne saurait toutefois excéder
20%. Cette adaptation ne
pourrait être modifiée durant
les quatre années suivantes.

Les limites apportées à la li-
berté de fixer un loyer consti-
tuent une première protection
du locataire. D'ailleurs , pour
l'Office fédéra l du logement,
ce changement de système de-
vrait conduire à une «opéra-
tion blanche»: ni augmenta-
tion plus rap ide, ni augmenta-
tion plus lente des loyers.
Reste que, pour les experts,
cette protection est insuffi-
sante. La loi doit donner au lo-
cataire la possibilité de contes-
ter son loyer. Il faut donc défi-
nir un «loyer abusif» et c'est là
que les ennuis commencent.

Comme le nouveau système
abandonne toute référence
aux coûts , les experts propo

sent un système lié aux prix
du marché. Sur la base d'une
statistique portant sur 25.000
loyers , les experts ont établi
un modèle mathémati que de-
vant permettre d'établir le
prix de tout logement en
Suisse. Du studio au huit
pièces , à la campagne, en
ville , dans les quartiers rési-
dentiels ou en banlieue. Il suf-
fit de donner les coordonnées
géographi ques du logement,
sa grandeur, quel ques rensei-
gnements supplémentaires et

le tour est j oué. Le modèle sta-
tisti que définit le montant du
loyer. Tout prix sup érieur de
15% à celui-ci serait estimé
abusif.

Les experts
n'ont plus droit à l'erreur

Jugé complexe et opaque ,
ce système fait l' unanimité
contre lui. Les milieux immo-
biliers sont très réticents. Il
doutent de son efficacité dans
tous les cas. Les locataires re-
jettent un système fondé sur le
marché.

La commission du Parle-
ment , qui étudie ce contre-
projet , émet aussi les plus
grands doutes. Elle a déjà re-
fusé plusieurs fois d'apporter
son aval au modèle. Elle exige
maintenant de l'Office du lo-
gement qu 'il prouve que son
modèle est adapté pour calcu-
ler les loyers des logements
anciens , alors qu 'il n 'a été ap-
pliqué jusqu 'ici qu 'aux appar-
tements neufs.

Les experts ont j usqu 'à fin
août. Pour eux , il s'agit cette
fois d'être convaincants faute
de quoi le contre-projet du
Conseil fédéra l risque de ca-
poter. Les Chambres doivent
traiter l'initiative des loca-
taires au printemps prochain
au plus tard.

FTD

"Journaliste à L'Agefi

Adhésion/UE
Couchepin et
Deiss d'accord
Pascal Couchepin ne va pas
s'opposer à son collègue Jo-
seph Deiss sur la question
de l'adhésion de la Suisse à
l'UE. Les deux conseillers
fédéraux se sont mis d'ac-
cord sur une nouvelle mou-
ture du contre-projet du
Conseil fédéral à l'initiative
«Oui à l'Europe».

«Nous avons eu une discus-
sion mardi matin et avons pré -
paré une proposition », a déclaré
hier à Fats Pascal Couchep in ,
juste avant de s'exprimer devant
la Chambre de commerce
Suisse-Britannique.

«Nous sommes d 'accord sur
un texte qui n 'est pas celui qui a
été présenté la semaine passée»,
a déclaré le conseiller fédéral va-
laisan. Le gouvernement devrait
en discuter aujourd'hui.

Accords bilatéraux d'abord
Pour Pascal Couchep in , il n'a

jama is été question de «pause
de réflexion» sur le problème de
l'intégration européenne. De-
puis des années, chaque fois
qu 'une proposition est faite au
Parlement , «on se pose la ques-
tion de l 'eurocompatibilité».
C'est un travail quasi quotidien.

Le conseiller fédéral radical
est néanmoins «convaincu
qu 'un certain temps doit s 'écou-
ler» avant de mettre sur le tap is
la question de l' adhésion de la
Suisse à l'Union européenne. Il
faut d'abord laisser les accords
bilatéraux «dép loyer leurs p leins
effets» , ce qui prendra «plu-
sieurs années».

Chemin encore long
Lors de son intervention de-

vant la Chambre de commerce,
Pascal Couchepin a déclaré qu'il
souhaitait l'ouverture d'autres
négociations bilatérales , sur des
sujets comme l'agriculture ou
l'environnement. La Suisse de-
vrait aussi renforcer sa collabo-
ration avec l'UE sur le plan judi-
ciaire et de la sécurité. «Un
temps viendra où même la
Suisse verra que son intérêt sera
d'apparten ir à un groupe de
pays et non de continuer seule»,
a ajouté le conseiller fédéral ,
dans un discours entièrement
prononcé en anglais. Mais le
chemin, jus qu'à ce que les
Suisses acceptent l'idée de
l'adhésion , sera long, a-t-il es-
time.

Le projet de Joseph Deiss
avait suscité des remous. Cer-
tains y ont vu une tentative
d'accélérer les préparatifs en
vue d'une adhésion à l'UE. /ats

Joseph Deiss peut désor-
mais compter sur le sou-
tien de son collègue Pas-
cal Couchepin.

photo Keystone

La peur de Big Brother
Donnez vos coordonnées

géographiques: l'ordinateur
vous donnera le prix de votre
loyer... Le modèle statis-
tique de calcul des loyers de
l'Office fédéral du logement
inquiète locataires et pro-
priétaires qui craignent de se
voir imposer un loyer sans
rien pouvoir dire.

L'administration, sur la
base d'un relevé de 25.000
loyers à travers la Suisse, éta-
blit une carte sur laquelle

l'ordinateur trace des lignes
indiquant les endroits où les
loyers sont identiques. A
l'image d'une carte de géo-
graphie qui comporte des
courbes de niveau indi quant
les altitudes. Grâce aux coor-
données du logement , les ex-
perts déterminent alors un
prix «normal» en fonction du
nombre de pièces. Le prix est
ensuite affiné en fonction des
caractéristiques propres du
logement. FDT

Loyers commerciaux libres?
Ainsi que l'Agefi a pu l' ap-

prendre , l'idée de libérer to-
talement les loyers commer-
ciaux ferait son chemin , mal-
gré les réticences d'une par-
tie des milieux concernés.
Pour les experts , les profes-
sionnels sont parfaitement
aptes à juger des conditions

qui leur sont offertes par les
bailleurs. Ils n'ont pas be-
soin d'une protection parti-
culière.

Cette distinction permet-
trait de libéraliser totalement
une partie du marché immo-
bilier.

FDT

Routes nationales
Neuchâtel: la J20 attendra 2015
Transformer la route prin-
cipale J20 (Neuchâtel-
Col-des-Roches) en route
nationale? Pas avant
2015, a répondu hier le
Conseil fédéral à une mo-
tion du socialiste neuchâ-
telois Didier Berberat. On
peut préparer le dossier
avant, ajoute-t-il, mais
dans un cadre global rail-
route. Le motionnaire
juge cette réponse inac-
ceptable.

De Berne:
François Nussbaum

Dans sa motion déposée fin
mars, Didier Berberat rappe-
lait que plus de 18.000 véhi-
cules empruntaient chaque
jour la J20. C'est deux à trois
fois plus que sur des tronçons
comparables (mais autorou-
tiers) comme Orbe-Vallorbe
(A9) ou Bienne-Boncourt
(A16) qui , eux, bénéficient
d'un substantiel subventionne-
ment fédéral.

Le Conseil fédéral ne veut
rien savoir de ces nombreuses
demandes d' extension du ré-
seau , «motivées par des argu-
ments financiers ou tech-
niques».

Ordre à respecter
L'ordre des priorités veut

qu'on achève d'abord le ré
seau prévu (j usqu 'en 2015),
qu 'ensuite on le consolide et
qu 'enfin on optimalise sa ca-
pacité grâce à la télématique.
Cet ordre doit respecté, dit-il.

Le gouvernement veut bien
d'une planification en continu
des besoins en matière de
routes nationales , pourvu que
ce travail s'inscrive dans le
cadre global des transports
(rail-route). La situation de la
.120 peut donc être examinée
avant 2015, mais ne fera pas
l'objet de décisions contrai-
gnantes aujourd'hui.

Inacceptable!
Didier Berberat jugeait hier

la réponse inacceptable: «Il ne

s 'agit p as d 'examiner la situa-
tion de la J20 pour d'éven-
tuelles décisions en 2015 ou
2020, mais d'entamer aujour-
d'hui la procédure dc reclasse-
ment pour en faire une route
nationale: l 'importance du tra-
fic l 'exige, ainsi que l 'égalité de
traitement avec l'AD et VA16».

En obtenant des subven-
tions fédérales pour l' entretien
de cette route (il ne s'agit pas
de la construire!), le canton
pourrait consacrer davantage
d'argent à l' amélioration des
transports publics , conformé-
ment au concept global rail-
route réclamé par le Conseil
fédéral , note le député neuchâ-
telois.

Il refusera donc la proposi-
tion du Conseil fédéral de
transformer sa motion en un
postulat «qui f inirait au fond
d 'un tiroir». Mais il tient à en
discuter personnellement avec
le ministre des Transports ,
Moritz Leuenberger, durant la
session parlementaire qui
s'ouvre lundi. FNU

Affaire Mabetex
Inculpation en vue

Le juge genevois Daniel De-
vaud veut inculper le chef de la
Mabetex Behgjet Pacoll i pour
participation à blanchiment
d'argent. L'affaire porte sur des
commissions de 4 millions de
dollars . Cette décision s'inscrit
dans le cadre de l'enquête
contre l'ex-intendant en chef du
Kremlin Pavel Borodine. Selon
le juge, l'enquête a établi que
de l'argent est parti de la Mabe-
tex vers les comptes suisses de
dirigeants russes./ats

OCDE Croissance
revue à la hausse

L'Organisation de coopération
et de développement écono-
miques (OCDE) a fortement ré
visé à la hausse ses prévisions de
croissance pour les 29 pays les
plus industrialisés. L'OCDE pré-
voit une progression du produit
intérieur brut (PIB) de 4% cette
année et 3,1% en 2001 pour l'en-
semble de ses membres, selon
les prévisions semestrielles pu-
bliées hier. I_a Suisse verra son

PIB gagner 2,8% cette année et
2,6% en 2001, précisent les ex-
perts de l'Organisation, /ats

Action de Carême
Démission

La directrice de l'œuvre d'en-
traide Action de Carême, Anne-
Marie Holenstein , jette l'éponge.
Elle a donné sa démission pour la
fin de l'année. Des divergences
avec le conseil de fondation sur la
question de l'appartenance des
collaborateurs à l'Eglise sont en
cause. La future orientation d'Ac-
tion de Carême est à l'origine de
la mésentente, /ats

CFP Le bout du tunnel
Après des années de débâcle,

la Caisse fédérale de pensions
(CFP) commence à voir le bout
du tunnel. L'apurement des an-
ciens dossiers en suspens devrait
être terminé d'ici la fin de
l'année. Quelque 28.000 d'entre
eux doivent encore être traités.
Le directeur de CFP Niklaus Fâh
s'est montré soulagé hier. La
caisse a obtenu la maîtrise totale
des affaires courantes, /ats



Ulster Rétablissement
du gouvernement autonome
L'Irlande du Nord dispose
à nouveau d'un gouverne-
ment autonome biconfes-
sionnel. Ses ministres se
sont remis au travail hier.
Cette relance a été rendue
possible grâce au feu vert
donné samedi par le Parti
unioniste d'Ulster.

Les membres du gouverne-
ment doivent désormais s'atta-
cher à reconstruire la
confiance de la population
après l'échec, le 12 février,
d'une première tentative
d'exercice partagé du pouvoir.
Tirant les conséquences du
blocage des institutions, dû au
refus de l'Armée républicaine
irlandaise (IRA) de désarmer,
Londres avait alors suspendu
les prérogatives de l' exécutif
nord- irlandais après seule-
ment 72 jo urs d'expérience.

En quête d'imagination
Le premier ministre de

l' exécutif local et président du
Parti unioniste d'Ulster
(UUP), David Trimble, a dé-
claré que toutes les parties de-
vaient retourner à leurs obliga-
tions afin d'assurer le succès
de la jeune coalition. «J'espère
que, cette fois-ci, cela va f onc-
tionner», a-t-il déclaré à la
BBC.

Seamus Mallon , vice-pre-
mier ministre de ce gouverne-
ment mixte où cohabitent pro-

David Trimble (à droite) et le vice-premier ministre nord-
irlandais Seamus Mallon. photo ap

testants unionistes et catho-
liques nationalistes, a appelé
lui à «une pensée Imagina-
tive». «Nous devons élever nos
yeux au-dessus des éléments
qui nous ont divisés et nous de-
vons élever le regard de la po -
pu lation, redistiller la
confiance et l'espoir que nous
avions il y a deux ans» (à la si-
gnature de l'accord de paix
d'avril 1998), a-t-il dit.

Le Sinn Fein , la branche po-
litique de l'IRA , a de son côté
affirmé que ses deux mi-
nistres respecteraient leurs en-

gagements et rejoindraient le
gouvernement. «C'est à coup
sûr un challenge po ur nous
tous», a déclaré le ministre de
l'Education Martin McGui-
ness. «Il y  a d'énormes respon-
sabilités pour tout le monde et
je suis parfaitement conscient
de mes propres responsabilités
pour assurer une direction
juste et sensible», a ajouté l'an-
cien membre de l'IRA.

Encore des doutes
Mais le Parti unioniste dé-

mocratique (DUP), l'un des

quatre partis de la coalition ,
n'a pas encore annoncé si ses
deux ministres retourneraient
au sein du gouvernement, ou
se retireraient, pour claire-
ment exprimer l'opposition de
la formation à la présence du
Sinn Fein au sein de l'exécutif.
Le DUP doit donner sa ré
ponse au plus tard mardi.

Toutes les parties impli-
quées dans le processus de
paix nord-irlandais sont
convaincues de sa fragilité ,
mise en exergue par l'étroi-
tesse de la majorité qu 'a obte-
nue David Trimble samedi
dernier lors de la réunion du
conseil exécutif de l'UUP
(53%).

Le désarmement, bien sûr,
mais aussi la violence des
groupes dissidents hostiles à
la paix et la réforme de la po-
lice (l'actuelle Royal Ulster
Constabulary) sont autant
d'obstacles à franchir.

Le ministre britannique à
l'Irlande du Nord , Peter Man-
delson, avait signé samedi un
décret transférant les pouvoirs
du Parlement de Westminster
aux institutions de Belfast; ce
décret est devenu opérationnel
lundi à minuit. Il avait agi
dans la foulée du vote de
l'UUP, qui avait accepté la re-
mise en place des institu-
tions , sur la base d' une pro-
messe de désarmement for-
mulée par l'IRA./reuter-af p

Lisbonne La première
étape de Clinton

Bill Clinton a entamé hier à
Lisbonne une ultime tournée
européenne d'une semaine.
Ce périple du président améri-
cain est placé sous le signe du
partenariat transatlantique.
Mais il pourrait être assombri
par les conflits commerciaux
qui opposent Bruxelles et Wa-
shington.

Bill Clinton doit participer
aujo urd'hui à Lisbonne à un
sommet bisannuel Etats-
Unis/UE. Outre le premier mi-
nistre portugais Antonio Gu-
terres , dont le pays assure la
présidence de l'Union eu-
ropéenne, le chef de la Com-
mission européenne, Romano
Prodi , et le représentant de la
diplomatie des Quinze Javier
Solana seront présents.

Washington menace de dur-
cir son attitude dans plusieurs
conflits commerciaux qui l'op-
posent à l'UE. Les Américains
pourraient élargir leurs me-
sures de rétorsion sur des im-

portations europ éennes. Lors
de sa cérémonie d'accueil hier
à Lisbonne, Bill Clinton n'a
toutefois pas évoqué ces ten-
sions./af p

Bill Clinton a été accueilli
devant la tour de Belem
par le président Jorge
Sampaio. photo ap

La 9e conférence des mi-
nistres des Sports du
Conseil de l'Europe, au-
jou rd'hui à Bratislava, est
consacrée notamment à la
lutte contre le harcèlement
sexuel. Année de prési-
dence oblige, AdolfOgi n'a
pas fait le dép lacement en
Slovaquie.
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La délégation suisse est
emmenée par le président
de la Commission fédérale
du sport, Hans Hôhener.
Elle a soutenu les résolu-
tions proposées pour lutter
contre le dopage. Dans ce
domaine, la Suisse durcit
son arsenal législatif. Dès
l'année prochaine, la loi
devrait prévoir une répres -
sion de la production, de
l'importation et de la distri-
bution de substances do-
pantes. Il s'agit d'épargner
les athlètes, considérés
comme des victimes du
système, et de viser leur en-
tourage.

La Suisse fait aussi va-
loir son expérience dans
l'utilisation du sport
comme facteur de cohésion
sociale. Avec la culture, il
contribue à l'intégration
des étrangers.

Dans son allocution,
Hans Hôhener doit p laider
pour la création d'observa-
toires indépendants pour
déceler et combattre rapide-
ment les abus. Cela vaut
pour le dopage, avec la
toute nouvelle agence mon-
diale créée à Lausanne;
cela vaut aussi pour un
autre thème de la confé-
rence, le harcèlement et les
abus sexuels sur des
femmes et des enfants dans

Selon différentes en-
quêtes, entre 15 et 30% des
sportives ont connu un
harcèlement sexuel, qu'il
soit verbal ou physique. Un
document préparatoire
relève que les organisations
sportives sont fortement do-
minées par les hommes.
L'autorité de l'entraîneur,
sa faculté de distribuer des
récompenses, le p lace dans
une position de force, tout
spécialement face aux
f emmes et aux enfants dont
il a la charge. Cela peut
conduire à une disparition
progressive des barrières.
L'exposition et la valorisa-
tion du corps constituent
un autre facteur de risque
p rop re au sport.

Thierry Zweifel

Eclairage
Pour un sport
p lus propre

Barak-Clinton
Demain à Berlin

Le président américain Bill
Clinton et le premier ministre is-
raélien Ehud Barak se rencontre-
ront demain à Berlin. Les discus-
sions porteront sur la situation au
Liban-Sud et les perspectives
d'un règlement sur le statut final
des territoires palestiniens. Ba-
rak et Clinton devaient initiale-
ment se rencontrer le 23 mai à
Washington. Mais le chef du gou-
vernement israélien avait annulé
son voyage au dernier moment en
raison d'une vague de violences
dans les territoires palestiniens et
au Liban./afp

Ethiopie-Erythrée
Négociations à Alger

L'armée éthiopienne a lancé
hier une nouvelle offensive après
un retrait partiel de ses troupes
sur le front ouest. Le jour même à
Alger, des négociations indirectes
débutaient en vue d'un cessez-le-
feu. Dès les premières heures, les

discussions ont buté sur le retrait
des troupes. L'Organisation de
l'unité africaine (OUA) demande
aux belligérants de revenir sur
leurs positions du 6 mai 1998,
avant le début du conflit. «Il est
trop tôt pour se prononcer sur l'is-
sue finale des discussions», a indi-
qué le représentant du président
en exercice de l'OUA, Abdelaziz
Bouteflika./afp

Balkans Initiative
de Chirac

Jacques Chirac a proposé hier
l'organisation d'un sommet entre
l'Union européenne et les pays de
l'ex-Yougoslavie «les p lus avancés
dans leur évolution démocra-
tique». «Nous devons dire p lus
clairement ce que nous attendons
de ces pays et ce que nous sommes
disposés à faire pour les aider», a
déclaré le président français. Il a
précisé qu'il comptait saisir ses
partenaires européens de cette
initiative lors de la future prési-
dence française de l'UE./ap

Les élections municipales
à Paris se décideront-elles
au palais de justice? Ce
n'est pas impossible. Les
premières mises en examen
pour fraude électorale vien-
nent d'être notifiées à une
quinzaine de personnes -
cinq élus et des fonction-
naires municipaux.

Parmi les inculpés f igu-
rent le sénateur Jacques
Dominât i, premier adjoint
du maire, ainsi que ses f i l s
Laurent et Philippe. Tous
trois sont de fortes person-
nalités de Démocratie libé-
rale. Mais du fait des res-
ponsabilités qu'ils exercent
à l'hôtel de ville ou dans la
maj orité municip ale, ils
participent de ce que la
gauche appelle le «système
RPR». Dans la charrette
ju diciaire, ils se trouvent
évidemment en compagnie
de représentants du mouve-
ment chiraquien. D'autres
mises en examen devraient
suivre, toujours pour ins-
criptions frauduleuses sur
les listes électorales.

Bien sûr, Jacques Domi-
nât! juge troublant
qu'après une décennie d'en-
quête, la procédure
s'accélère soudainement , à
moins d'un an des élections
municipales. Faut-il pour
autant suspecter les juges
d'avoir partie liée avec le
pouvoir socialiste? Ce peut
être tentant pour les élus de
droite. Manquent toutefois
les éléments de preuve.

Observons pour l'ins-
tant que le Ministère de
l'intérieur oppose une f in
de non-recevoir aux Verts
qui demandent une révi-
sion complète des listes
électorales à Paris. Compte
tenu des dispositions du
code électoral, seule une loi
permettrait une telle révi-
sion, affirme Jean-Pierre
Chevènement.

Enfuit, le gouvernement
évalue jusqu'où il ne doit
pas aller. Pas tellement
pour ménager le candidat
Philippe Séguin, qui ne fait
qu'assumer un héritage
problématique. Mais bien
p lutôt dans le souci de ne
pas ouvrir une crise insti-
tutionnelle. Car la plupart
des faits reprochés aux in-
culp és ont été commis sous
la mandature parisienne
de Jacques Chirac.

Dans la p erspective de
l'élection présidentielle de
2002, mieux vaut une ru-
meur assassine qu'une
crise de régime.

Guy C. Menusier

Commentaire
Le pétrin
parisien
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*M /«_ STADE DES JEANNERET
M/%êk LE LOCLE
n/y ^̂ c Championnat de 2e ligue

Jpn Mercredi 31 mai 2000
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à 
20 

heures

FC Le Locle
reçoit

FC St-Blaise
Avec le soutien de ~

I l  iwp ¦¦ Il
m n I ï 'i l  'l 'Tiil '. l .

' Ce mercredi
De 8 h à 12 h -13  h 30 à 18 h

20% s
sur tout le magasin S

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

f W -.E PARFUMERIE

J §JSF DE L'AVENUE .

Camp de louange
Du 13 au 16 juillet 2000

avec Chris Bowater,
Rolf Schneider

et Christine Sayous
(pour la danse).

Inscription obligatoire.
Pourtous renseignements:

Œuvres Missionnaire «Béthel»
Le Crêt 2 - 2534 Orvin

Tél. 032/358 12 84
Fax 032/358 20 47

006-294457L'annonce, reflet vivant du marché 
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style IXUS. Doté d'un capteur 3.34 megapixels, résolution
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• Le club médiatisé est le porte-drapeau très tradu.it sa .vo,onté de conduire une politique • Devenez copropriétaire
populaire de toute une région. sportive exigeante en tenant compte des imph- de VOTRE équipe!

cations économiques et en développant harmo- . .. ¦ _ . _ _ __ *#• Une référence bien au-delà de nos frontières. nieusement les synergies. * Assurez I avenir et ia place de Xamax
«Neuchâtel Xamax?... J'ai vu l'équipe à la B . parmi I élite du football suisse!
«AIAK,  ̂ Pour repartir sur des bases saines et permettre _ .,, . , .... .re,e' ' d'assurer son avenir, la nouvelle société ne * 2 , 4?Z, ?

trad,t,on re9,onale

UN ÉTAT D'ESPRIT reprendra que dans une faible mesure les pas- "u TOOtball.

• Un club à l'image des Neuchâtelois et des si,s de , ancienne structure- El? revanche, elle • Participez à la.promotion
savoir-faire de toute une région: le goût des joueurs liés contractuellement. -* °" 8 ""J10

!
1" . ,du beau, un peu frondeur, fidèle, positif, ' • Soutenez I eclosion des jeunes!

travailleur, un peu trop modeste, fair-play! L'objectif de la SA est de réunir un capital-
_ actions de Fr. 2 000 000-

• Contribuer à la formation des jeunes, MAIS COMMENT7
à la relève du football. OBJECTIFS Chacun peut devenir actionnaire de Neuchâtel

• Evoluer à un haut niveau. L'article 4 précise: Xamax SA - et donc aussi copropriétaire. Il suffit:
La société a pour but: . .. . , „ . , . .. s

• Respecter une éthique sportive et un code ./exploitation d'une équipe de football professionnelle; # de remP|ir le bulletm de souscription |
d'honneur. » l'encouragement et la promotion du football dans le canton * de l'envoyer à l'adresse mentionnée sur le &

l'AluiDiTiniu cvon m de Neuchâtel, spécialement la promotion des juniors, la bulletin §
. ..LAIVIDI MUIM tÀrU.UZ compétition ainsi que le football en tant que sport de loisir; * d'effectuer dans le délai fixé le versement g-
• Etre le digne représentant d'une région qui »la propagation d'une image positive du football par la auprès de la BCN g

sera appelée à véhiculer l'image de la Suisse. publicité, afin de susciter un large soutien de la population > »
pour ce genre de sport dans la région concernée; Les actions sont au porteur et d'une valeur nomi- J

.. .LA REUSSITE SPORTIVE » l'encouragement à la pratique d'un sport fair-play, par nale .de 100 francs chacune: |
• Deux fois Champion de Suisse, deux fois en l'amitié, la camaraderie et la sympathie entre les équipes, 

J 
ac[|on £r- JJ

0.- ,̂ |
quarts de finale de la Coupe de l'UEFA, vain- les joueurs de tous niveaux, les donateurs et le public; / actions 

c inraT Im*? °
queur de la Super Coupe nationale, etc. » la recherche de synergies avec d'autres sociétés, clubs ou lu actions rr. 1UUU. etc. . '- ^

associations et autres disciplines sportives J Êy . N
•la recherche, par des moyens appropriés, des supports À^Lr 3

économiques, politiques et financiers propres à atteindre M %L mmmw*\ "£
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION I
CD

Le/la soussigné(e): g
Nom et prénom, entreprise: s

><

Domicile, siège g
(lieu, code postal): _ iS ^
_P\ -L J " sa ¦ _ , /¦ ¦ #¦ ¦ _ i _ r  —. -̂Date de naissance: Nos de téléphone: et fax: |s

en oi

3 tD"
souscrit à la fondation de la nouvelle société anonyme Neuchâtel Xamax SA, dont le capital-actions sera •= |

de Fr. 600 000- (six cent mille francs) au moins, action(s) au porteur de Neuchâtel Xamax SA à la valeur nominale de Fr 100- (cent francs) l'une IS
avec l'engagement de payer le montant de Fr. 100-(cent francs) par action, soit pour le total de action(s): Fr. 11

Le montant total de la souscription (nombre des actions x Fr. 100.-) est a verser au plus tard le 9 juin 2000 au cep 20-136-4 en faveur du compte No T 3506.34.74 f ~-
auprès de la Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel. Le montant restera bloqué jusqu'à la constitution de la société anonyme. 'Z |

Le/la soussigné(e) autorise Me Sven Engel, avocat à l'Etude Javet Engel Schwarb Châtelain L'Héritier et Gasser, rue du Bassin 6, 2000 Neuchâtel, f "g
à comparaître en son nom ou à titre fiduciaire devant notaire et à signer tous les documents nécessaires à la constitution de la nouvelle société anonyme | ̂

Neuchâtel Xamax SA. Puis il fera parvenir la ou les action(s) souscrite(s) à l'adresse mentionnée ci-dessus. | M
c |

' ¦ 
JD 'CO

Lieu et date: Signature: Il



Mobile France Télécom
rachète l'opérateur Orange

France Télécom devient
le no 2 européen de la télé-
phonie mobile. En rache-
tant l'opérateur britan-
nique Orange à Vodafone,
le géant français comp-
tera 30 millions d'abonnés
d'ici fin 2000. L'opération
porte sur 43,2 milliards
d'euros (67,6 milliards de
francs). La Suisse n'est
touchée qu'indirectement
par cette opération.

La téléphonie mobile, en
vue notamment de l'avène-
ment de sa 3 e génération
(UMTS), aiguise les appétits.
France Télécom n'hésite ainsi
pas à débourser 6741 euros
(10.500 francs) pour chacun
des 6 millions d'abonnés
d'Orange. «Nous sommes dans
les prix du marché, voire en
dessous», a déclaré hier Mi-
chel Bon, pdg du groupe
français.

L'acquisition coûte au total
à France Télécom près de 50
milliards. Au montant de
base s'ajoute le prix de la li-
cence UMTS (Universal Mo-
bile Télécommunications Sys-
tem) remportée en Grande-
Bretagne par Orange. Ce
système est 200 fois plus per-

formant que le système GSM
(Global System for Mobile té-
lécommunication) actuel .
Orange est le troisième des
quatre opérateurs mobiles
britanniques. La Grande-Bre-
tagne figure parmi les mar-
chés les plus libéralisés et
touj ours à la pointe en ma-
tière d'innovations, relèvent
les experts.

En bourse
France Télécom regroupera

Orange avec ses autres acti-
vités mobiles françaises et in-
ternationales dans une nou-
velle société, New Orange, qui
sera cotée en bourse à
Londres, Paris et New York fin
2000 ou début 2001. New
Orange sera présidée par l'ac-
tuel président d'Orange, Hans
Snook.

Ce rachat constitue la plus
grosse acquisition jamais réa-
lisée par France Télécom. Il
permet au groupe français
d'effacer de récentes contre-
performances: pas de licence
des futurs réseaux de mobile
de 3e génération en Espagne
et en Grande-Bretagne, et
échec dans la tentative d'ac-
quisition du 3e réseau mobile
allemand E- Plus.

New Orange devrait comp-
ter 30 millions d'abonnés
dans le monde d'ici la fin de
l'année. France Télécom en
compte déjà 20,5 millions -
dont 10,9 millions en France -
et Orange 8 millions. Le
chiffre d'affaires de New
Orange aurait représenté 8
milliards d'euros en 1999.

Course à la taille
Les géants du secteur sont

lancés dans une course à la
taille, commente Jean-Phi-
lippe Barras , contacté par
l'ats. Si l'analyste de la
Banque cantonale vaudoise
parle d un prix raisonnable
payé par France Télécom, les
montants en jeu en général au-
ront un impact à court terme
sur les profits.

France Télécom rachète
Orange pour une grosse moi-
tié (22 ,2 milliards d'euros) en
cash, et pour 18,2 milliards
d'euros en actions, à l'issue
d'une augmentation de capital
réservée à Vodafone. France
Télécom reprend aussi pour
2,9 milliards d'euros de dette
d'Orange. A l'issue de l'opéra-
tion, Vodafone, no 1 mondial
du mobile, deviendra le pre-
mier actionnaire de France

Télécom après l'Etat français
avec un peu moins de 11 % du
capital. La participation pu-
blique de l'État dans France
Télécom va descendre de 61 %
actuellement à 54 % environ.
Vodafone n'a toutefois pas vo-
cation à rester durablement
actionnaire de France Télé-
com.

Suisse: pas d'influence
La Suisse est touchée indi-

rectement par le rachat
d'Orange par France Télécom.
La transaction n'aura pas d'in-
fluence, du moins à court
terme, sur l'activité de l'opéra-
teur orange communications,
à Lausanne, qui compte plus
de 500.000 abonnés et entend
poursuivre son expansion sur
un marché examiné pour
l'heure par la Commission de
la concurrence.

Orange communications
n'agit en effet pas en qualité
de filiale de l'opérateur britan-
nique, lequel contrôle unique-
ment 42 ,5 % de son capital.
Parmi l'actionnariat figurent
également l'allemand Viag
(avec 42 ,5 % aussi), la Banque
cantonale vaudoise (10 %) et
Swissphone Engineering
(5 %). /ats

Prix La société Xemics
récompensée

Le personnel de Xemics a fêté hier le prix obtenu en Ca-
lifornie, photo Leuenberger

Xemics a reçu récemment
un grand prix en Californie
pour un dispositif inno-
vant dans le secteur des
capteurs. Une reconnais-
sance industrielle pour la
société neuchâteloise is-
sue du CSEM.

Xemics a su s'imposer
parmi cent finalistes et a ob-
tenu récemment le grand prix
«Winner of the Best Sensor
Expo» lors de l'exposition Sen-
sors expo, sur les capteurs ,
qui s'est tenue en Californie.
La société neuchâteloise a été
récompensée pour son dispo-
sitif ZoomingÀDC, qui rend
possible la mesure de faibles
signaux très décalés avec une
résolution maximale. Sa fonc-
tion est analogue à celle d'un
objectif zoom d'une caméra.
Ce dispositif a été sélectionné

pour ses «caractéristiques no-
vatrices et son potentiel pour le
marché des capteurs» , EL indi-
qué Xemics qui a organisé
hier une fête pour l'occasion

«Ce prix représente une
réussite considérable pour
notre entreprise et souligne en
particulier la reconnaissance
de nos efforts par l'industrie.
Ce résultat nous satisfait p lei-
nement», a déclaré Roland
Heer, directeur.

La société Xemics déve-
loppe et livre en grandes sé-
ries des circuits intégrés
mixtes analogiques, numé-
riques, à fréquence radio des-
tinés principalement à des ap-
pareils alimentés par batterie.
Elle a été détachée du Centre
suisse de microtechnique et
d'électronique (CSEM) depuis
plus de deux ans et compte en-
viron 90 employés. SJE

Neuchâtel Conférence
de Jean-Claude Trichet

A l'occasion des 200 ans de
la création de la Banque de
France, son gouverneur Jean-
Claude Trichet viendra don-
ner lundi à Neuchâtel une
conférence en l'honneur de
l'un de ses illustres prédéces-
seurs, le Neuchâtelois Jean-
Frédéric Perregaux. Ce der-
nier, qui est né à Neuchâtel en
1744, s'est installé à Paris et a

participé à la création de la
Banque de France en 1800.
Perregaux a par la suite pré-
sidé l'institution jusqu 'à sa
mort en 1808. Le thème de la
conférence de M. Trichet, qui
se tiendra hindi à 17h30 à
l'Aula des Jeunes-Rives à Neu-
châtel , sera «Jean-Frédéric
Perregaux et 200 ans de
Banque de France», /sje

Construction
Fortes différences
régionales

Une phase de croissance
s'amorce dans la construction.
Les réserves de travail ont aug-
menté de 16,3 % par rapport à
l'an passé. C'est toujours
17,2 °/o de moins qu'en 1991 et
le secteur public assure l'es-
sentiel de l'embellie. Les dis-
parités régionales restent très
fortes. En Suisse romande, la
plupart des cantons font état
d'une tendance au redresse-
ment dans le secteur privé, à
l'exception de Neuchâtel et du

Valais. Le volume des affaires
n'a toutefois augmenté que de
1 % par rapport à 1999. Au
chapitre de la main-d'oeuvre,
en revanche, la Suisse ro-
mande est la seule région qui
affiche des valeurs nettement
positives, /ats

- , -- .. _
Emploi Baromètre
au beau fixe

Le marché du travail est au
beau fixe en Suisse, selon le
baromètre de l'emploi de l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS). Les personnes actives
dénombrées durant les trois

permiers mois de 1 année
n'ont jamais été aussi nom-
breuses depuis 1991. A la fin
du premier trimestre 2000, la
Suisse comptait 3,898 mil-
lions d'actifs. En l'espace d'un
an, le nombre des personnes
occupées s'est ainsi accru de
1,4 %. Les femmes présentent
un taux de croissance un peu
plus élevé que les hommes.
/ats

Globus
CCT signée

Le groupe de grands maga-
sins Globus , filiale de la Mi-

gros, a signé la 1ère conven-
tion collective de travail
(CCT) de son histoire. Le
contrat est valable dans toute
la Suisse et s'applique à tous
les employés occupés à plus
de 50 %, à l' exception des
cadres.

La' CCT a été signée par
Globus, la Société suisse des
employés de commerce
(SSEC) et la Fédération
suisse des travailleurs du
commerce, des transports et
de l'alimentation (FCTA) , a
indiqué hier le distributeur
qui détient une succursale à
Neuchâtel. /ats

Gestion de roftune

De nouveaux horizons.
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INDICES bas/haut 2000 dernier 30/05

Zurich, SMI 6739.3 7938.3 7846.8 7754.3
Zurich, SPI 4663.35 5347.58 5297.52 5251.29
New-York , DJI 9731.81 11750.28 10299.24 10527.13
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3101.44 3414.03
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7016.66 7119.26
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6216.9 6359.6
Paris, CAC 40 5388.85 6591.44 6205.13 6325.49
Tokio, Nikkei 225 15870.25 20833.21 16245.44 16228.9
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5084.69 5156.07 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 précèdent 30/05

j ABB ltd n 167. 218. 214. 202.
f Adecco n 1020. 1516. 1350. 1329.

Alusuisse group n 945. 1307. 1005. 1068.
Bâloise Holding n 1207. 1585. 1584. 1577.
BB Biotech 987. 2479. 1349. 1297.
BK Vision 297. 365. 358. 357.
BT&T Telekom 698. 1063. 720. 733.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 105.5 104.75
Cicorel Holding n 180. 330. 189. 187.
Cie fin.Richemont 3510. 4560. 4100. 4110.
Clariant n 573. 799. 629. 633.
Crédit Suisse Group n 264. 342. 318. 311.5
Crossair n 727. 790. 750. 760.
Ems-Chemie Holding 7000. 7600. 7530. 7500.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3198. 3050.
Feldschlossen-Hûrlim. p 545. 754. 665. 658.
Fischer (Georg) n 479. 603. 513. 517.
Forbo Hld n 606. 844. 652. 648.
Helvetia-Patria Holding n...1040. 1344. 1318. 1300.
Hero p 177. 197.75 188.75 185.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 2070. 2011.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 5865. 5935.
Logitech International n 425. 1288. 929. 948.
Lonza n 795. 1027. 855. 851.
Moevenpick 715. 830. 770. 758.
Nestlé n 2540. 3350. 3282. 3280.
Nextrom 160. 265. 192. 191.5
Novartis n 1989. 2532. 2505. 2485.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3514. 3510.
Phonak Holding n 2651. 4180. 4000. 4000.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1200. 1197.
Réassurance n 2551. 3312. 3299. 3250.
Rentenanstalt n 790. 979. 975. 973.
Rieter Holding n 921. 1138. 1137. 1100.
Roche Holding bj 17255. 19495. 18045. 17950.
Roche Holding p 19050. 27300. 20025. 20065.

i Sairgroup n 294. 355.5 311.5 311.
V SeronoSAb 1362. 1449. 1440. 1449.

Sulzern 1012. 1199. 1145. 1138.
Sulzer Medica n 293. 424. 379. 373.
Surveillance 1990. 3680. 3032. 3076.
Swatch group n 318. 448. 422. 424.
Swatch group p 1577. 2200. 2070. 2063.
Swiss Steel SA n 12.15 16.45 12.4 12.65
Swisscom n 533. 754. 580. 585.
UBS n 189.25 236. 231. 225.5
UMS p 108.5 127. 116. 116.75
Unaxis Holding n 295. 471. 380. 390.
Von Roll Holding p 18.1 25. 21. 21.05
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3650. 3630.
Zurich Allied n 670. 898. 848. 853.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 30/05

ABN Amro(NL) 19.75 24.5 23.48 23.71
Accor (F) 35.39 49.2 44.57 42.66
Aegon (NL) 65.5 97.25 79.45
Ahold(NL) 20.5 30.44 29.16 29.48
Air Liquide (F) 129.2 179. 145.1 146.2
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 43.6 41.75
Alcatel (F) 39. 61.5 55.7 59.2
Allianz (D| 311. 444.5 384.2 394.
Allied lrish Banks (IRL) 8.05 11.7 9.6 9.8
Aventis (F) 47.28 70.85 67.8 68.4
AXA (F) 119.5 165. 154. 153.9
Banco BilbaoVizcaya(E) ...12.25 16.75 14.79 14.86
Bayer (D) 39.65 49.3 42.08 42.1
British Telecom (GB)£ 6.31 14.95 8.97 9.69
Carrefour (F) 62.25 93.25 73. 76.45
Cie de Saint-Gobain (F) ....116.5 195.7 147.3 145.7
DaimlerChrysler(D) 59.55 79.9 59.95 59.7
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 78.75 80.4
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.05 25.35 25.1
Deutsche Telekom (D) 54.3 104. 62.7 64.8
Electrabel (B) 235.6 334.9 248.6 251.5
Elf Aquitaine (F) 138.1 213.5 211. 213.9
Elsevier (NL1 9.26 16. 10.3 10.1
Endesa |E| 17.7 24.54 22.64 22.25
ENI(I) 4.73 6.06 5.93 5.85
France Telecom (F| 111.1 219. 144.4 148.9
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.62 19.31 19.49
Groupe Danone (F) 180.3 279.5 267.3 259.
ING Groep (NL) 47.5 65. 64.6 64.16
KLM (NL) 17.85 26.75 24.05 23.5
KPN (NL) 79.25 150. 93.5 98.55
L'Dréal (F) 603.5 819. 740.5 752.5
LVMH (F) 351. 484.9 445.3 439.8
Mannesmann (D) 209. 382.5 256. 275.
Métro (D) 33.7 55.5 36. 36.7
Nokia (Fl) 43. 242.2 54.1 54.8
Petrofina (B) 366. 575. 565. 570.
Philips Electronics (NL) ....30.5 54.5 46.98 46.07
Prudential (GB)£ 8.15 12. 9.905 10.15
Repsol(E) 18.17 23.48 22.99 22.48
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 70.48 66.15 65 67
RWE (D) 30.4 40.2 37.8 38.95
Schneider (F) 57.35 81. 74. 71.5
Siemens(D) 111.4 195. 154.5 155.3
Société Générale (F) 48. 67.8 61.85 62.25
Telefonica (E) 19.93 33.12 21.65 22 33
Tota l (F) 118.5 175. 159.4 161.5
Unilever(NL) 40. 58.25 56.4 56.25
Veba (O) 41.15 58.9 56.6 54.2
Vivendi(F) 79.1 150. 106.5 111.8

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 30/05

Aluminium Co of America...57. 87.25 57.3125 58.25
American Express Co 47.5 169.5 49.0625 50.625
American Tel & Tel Co 33.625 60.75 34.25 35.125
Baxter Intl Inc 51.75 694375 65.5625 66.1875
Boeing Co 32. 48.125 38.25 39.5625
Caterpillar Inc 33.5 55.125 38.125 38.3125
Chevron Corp 70. 94.875 91.375 91.3125
Citigroup Inc 47.125 65.4375 58.25 60.3125
Coca Cola Co 42.9375 66.875 54.5625 53.9375
Compaq Corp 24.3125 33.1875 26.125 26.625
Dell Computer Corp 35. 59.6875 42.375 44.
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 48.6875 49.5625
Exxon Mobil 69.875 86.3125 82.375 83.5
Ford Motor Co 40.25 57.1875 48.1875 49.0625
General Electric Co 41.6563 55.9688 49.5625 51.25
General Motors Corp 69.8125 94.625 70.4375 72.1875
GoodyearCo 20.375 31.625 24.0625 25.125
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 118. 124.75
IBM Corp 99.5525 128. 106.9375 110.9375
International Paper Co 32.875 60. 33.6875 34.8125
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 88.125 88.9375
JP Morgan Co 104.875 143.375 126.75 128.1875
Me Donald's Corp 29.875 43.625 37.75 36.5625
Merck & Co. Inc 52. 79. 74.5625 75.
Microsoft 60.375 118.625 61.4375 63.375
MMM Co 78.1875 103.75 84. 85.125
Pepsicolnc 29.6875 41. 41. 41.
Pfizer Inc 30. 46.375 44.9375 44.1875
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 27.4375 26.5625
Procter & Gamble Co 53. 118.375 66.25 66.125
Sears , Roebuck &Co 25.25 43.5 35.375 36.3125
Silicon Grap hics Inc 5.5625 13.5 5.8125 6.0625
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 53. 54.125
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 58.9375 59.
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 53.625 53.
Walt Disney Co 28.75 43.875 39.875 42.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas / haut 2000 précédent 30/05

BankofTokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1380. 1375.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2560. 2550.
Canon Inc 3550. 5320. 4770. 4730.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 2930. 3070.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3690. 3630.
Nikon Corp 2610. 4430. 2875. 2960.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 3690. 3250. 3270.
Sony Corp 9260. 33900. 10100. 9970.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1450. 1411.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1364. 1309.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4910. 4980.
Yamaha Corp 651. 937. 935. 943.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 253.6 252.7
Swissca Asia CHF 125.35 122.45
Swissca Austria EUR 77.15 76.65
Swissca Italy EUR 133.55 136.8
Swissca Tiger CHF 92.5 89.1
Swissca Japan CHF 127.9 125.45
Swissca Netherlands EUR .. .73.05 73.25
Swissca Gold CHF 498. 490.5
Swissca Emer. Markets CHF 133.63 130.79
Swissca Switzerland CHF . ,314.85 310.95
Swissca Small Caps CHF .. .269. 268,3
Swissca Germany EUR 185.95 184.65
Swissca France EUR 49.3 49.15
Swissca G.-Britain GBP ... .235.05 234.2
Swissca Europe CHF 303.95 301.2
Swissca Green Inv. CHF . . .  .150.35 147.9
Swissca IFCA 312. 311.
Swissca VALCA 315.95 313.1
Swissca Port. Income CHF . 1130.97 1133.04
Swissca Port . Yield CHF ...1413.86 1411.15
Swissca Port. Bal. CHF ... .1734.64 1726.02
Swissca Port. Growth CHF .2212.17 2194.08
Swissca Port. Equity CHF . .3006.85 2963.27
Swissca Port. Mixed EUR .. .530.36 526.61
Swissca Bond SFR 91.4 91.5
Swissca Bond INTL 100.8 100.5
Swissca Bond Inv CHF 984. 999 64
Swissca Bond Inv GBP ... .1211.19 1217.06
Swissca Bond Inv EUR ... .1203.39 1207.53
Swissca Bond Inv USD 962.84 967.51
Swissca Bond Inv CAD ....1109.36 1115.81
Swissca Bond Inv AUD ....1131.08 1137.76
Swissca Bond Inv JPY ..114044. 114287.
Swissca Bond Inv INTL ....105,79 105.73
Swissca Bond Med. CHF ... .94.96 95.02
Swissca Bond Med. USD .. .100.15 100.34
Swissca Bond Med. EUR ... .97.08 97.28
Swissca Communie. EUR .. .459.45 458.12
Swissca Energy EUR 563.62 558.17
Swissca Finance EUR 526.71 518 98
Swissca Health EUR 580.99 567.7
Swissca Leisure EUR 533.31 523 56
Swissca Technology EUR.. .543.63 534.78

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 30/05

Rdt moyen Confédération . .4.21 4.21
Rdt 30 ans US 6.052 6.086
Rdt 10 ans Allemagne 5.2663 5.248
Rdt 10 ans GB 5.5674 5.6092

\ Devises
demandé offert

USD(1)/CHF 1.6665 1.7055
EURID/CHF 1.5586 1.5916
GBP(1)/CHF 2.4945 2.5595
CAD(1)/CHF 1.1085 1.1355
SEKO001/CHF 18.475 19.025
NOK(100)/CHF 18.62 19.22
JPY(100)/CHF 1.568 1.606

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.65 1.74
FRF(100)/CHF 23.3 24.5
GBPID/CHF 2.45 2.61
NLG(100)/CHF 69.75 72.75
ITL(100)/CHF 0.0777 0.0847
DEM(100)/CHF 78.75 81.55
CADID/CHF 1.09 1.17
ESP(100)/CHF 0.9 1.
PTE(100)/CHF 0.73 0.84

Métaux , . *
précédent 30/05

Or USD/Oz 273.05 273.15
Or CHF/Kg 14800. 14826.
Argent USD/Oz 4.94 4.91
Argent CHF/Kg 267.76 266.5
Platine USD/Oz 538. 547.
Platine CHF/Kg 29236. 29675.

Convention horlogère
Plage Fr. 15100
Achat Fr. 14700
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Drame de Corsier
Crime passionnel
Le drame qui s est déroule
dans la propriété des Cha-
plin à Corsier sur Vevey
(VD) est un crime passion-
nel. Le mari trompé aurait
tué sa femme avant de se
suicider.

Les causes exactes des deux
décès sont encore inconnues.
Les autopsies effectuées par
l'Institut de médecine légale
de Lausanne n'ont pas pu don-
ner d'éléments décisifs en rai-
son de l'altération des corps,
indiquait hier le juge d'ins-
truction dans un communi-
qué.

Les recherches policières
confirment que les deux ca-

davres sont ceux de deux res-
sortissants moldaves âgés de
23 et 24 ans. Le couple est ar-
rivé en Suisse il y a deux mois
environ pour y chercher du
travail au noir. Il en a trouvé:
chacun de son côté, en des en-
droits distincts du canton.

Rapidement, la jeune
femme a noué une liaison avec
son employeur et n'a plus
donné de nouvelles à son mari
qui la recherchait. Le mardi
25 avril , l'époux est parvenu à
renouer le contact. Le coup le a
été vu ensemble pour la der-
nière fois ce jour -là. Pour le
juge , tout laisse à penser qu 'il
s'agit d'un crime passionnel ,
suivi d'un suicide, /ats

Expo 2000 La Suisse
fait un tabac à Hanovre
La planète entière s est
donné rendez-vous à Ha-
novre dès jeudi 1er juin, à
l'Expo 2000. Placée sous le
thème «Homme - nature -
technologie: un nouveau
monde se fait jour», la pre-
mière exposition univer-
selle en Allemagne attend
40 millions de visiteurs. La
Suisse y est dignement re-
présentée.

Pascal Fleury/ROC
La Suisse existe! Après la

polémique suscitée en 1992
par le slogan «La Suisse
n'existe pas» du pavillon
helvétique à Séville, notre
pays fait un tabac à Hanovre.
Le très original édifice en
bois imaginé par le Grison Pe-
ter Zumthor est classé dans le
hit-parade des plus intéres-
sants bâtiments de l'exposi-
tion.

D'un coût de 25 millions de
francs , le pavillon est constitué
de 3000 m3 de poutres de bois
brut récupérables , empilées
sur 9 mètres de haut et main-
tenues ensemble par dc
grandes presses métalliques ,
¦

Dernier coup de jet avant l'ouverture: pas de doute
c'est bien le pavillon suisse. photo Keystone

sans clou ni vis. Le public , qui
se promène dans ce labyrinthe
ouvert au quatre vents , y
trouve un lieu de tranquillité ,
où il peut se perdre dans ses
pensées.

«.Nous ne voulions pas guider
les gens, mais p lutôt les laisser
se détendre, les inciter à la ré-
flexion et les séduire», explique
l'architecte Peter Zumthor.
Cette boîte de résonance ampli-

fie d'étranges musiques écrites
par le compositeur Daniel Ott
ou improvisées par des solistes.
Elles sont jouées durant toute
la j ournée par des musiciens
suisses et étrangers , qui déam-
bulent dans ce «Corps sonore
suisse».

En tout , 350 j oueurs de tym-
panon , d'accordéon , mais
aussi de trompette , de saxo-
phone ou de cor des alpes, en-
gagés pour une ou deux se-
maines chacun, assurent par
petits groupes ce tapis musical.
«Je trouve géniale l'idée d'utili-
ser des instruments typ iques de
Suisse profonde pour interpré-
ter de la musique contempo-
raine] », s'exclame Margaret
Harmer, percussionniste di-
plômée du conservatoire supé-
rieur de Genève. Heureuse de
pouvoir participer à une créa-
tion intégrant plusieurs arts,
elle s'est exercée spécialement
pour jouer du Hackbrett suisse.

Poésie des mots
Aux sons répondent des

mots, à lire en plusieurs
langues sur les poutres du pa-
villon , dans la tradition des
vieux chalets de nos mon-
tagnes. De Jules César à Max
Frisch, en passant par Coluche,
Sens Unik et l'horai re des CFF,
150 citations de 85 auteurs
donnent une vision assez déca-
pante de la Suisse, la réalité
étant bien sûr à lire entre les
lignes. On y trouve même le fa-
meux: «Freude herrscht!»,
d'Adolf Ogi. Le président de la
Confédération visitera
d'ailleurs le pavillon le 9 juin, à
l'occasion de la Journée offi-
cielle de la Suisse.

Au tréfonds de ce dédale poé-
tique, le visiteur découvrira
trois bars , où il pourra dégus-
ter de petites spécialités helvé-
tiques. C'est là , pour sûr, que
la Suisse lui ouvrira son
cœur... PFY

Enchères Un Vallotton
pour 2 ,36 millions ,

Le «Coucher de soleil» vendu pour 2,36 millions.
photo Keystone

La vente d'art suisse chez
Sotheby's lundi soir à Zurich a
rapporté la somme de
9.885.922 francs. Une œuvre
de Félix Vallotton , «Coucher
de soleil» , a été adjugée pour
la somme de 2,36 millions de
francs , a indiqué la maison So-
theby's.

Ce tableau de Vallotton a été
acquis pour plus de quatre
fois son estimation basse, éta-
blissant ainsi un nouveau re-
cord mondial. L'artiste a réa-
lisé cette toile en 1911 à Hon-
neur, dans l'ouest de la
France, où il avait coutume de
passer l'été, /ats

Petit guide pratique
Hanovre se situe a plus de

700 km dc la Suisse ro-
mande. Etant donné le fort
trafic automobile attendu , il
est recommandé de s'y rendre
en avion , en train ou en bus.
Des vols directs sont proposés
chaque jo ur et la compagnie
Lufthansa , partenaire offi-
cielle de l'expo, assure des
liaisons supp lémentaires
pour l'occasion. De l' aéroport
dc Hanovre , qui vient d'être
transformé, une ligne de train
rap ide mène en 20 minutes à
l'expo.

Si l'on choisit le rail , on
comptera 6 heures 30 avec
l'ICE en partance de Berne.
De nuit , la formule du «City-
Ni ghtLine» est aussi sédui-
sante. Les billets d'entrée
peuvent être réservés aux
princi pales agences de
voyages de Suisse, qui propo-
sent divers forfaits , mais
aussi par téléphone ou via in-
ternet.

Une entrée journalière ré-
servée d'avance se monte à
69 DM (55 francs) pour un
adulte. Des réductions jus -

qu 'à 40% sont prévues pour
les familles.

Pour l'hébergement , outre
les hôtels , quelques 12 000
chambres peuvent être louées
chez l'habitant. Et pour les
jeunes de 12 à 28 ans , la Fon-
dation Sandoz a sponsorisé la
construction de dortoirs (to-
tal: 1600 lits).

PFY

Renseignements et réserva-
tions: Tel: 0049-2000, Inter-
net: http://www. expo
2000.de

El ian La confiance
des autorités cubaines

Le gouvernement cubain a
affirmé hier que le petit Elian
Gonzalez reviendra dans son
pays natal , quelle que soit la
décision de la cour d'appel
fédérale d'Atlanta concernant
une demande d'asile politi que
déposée pour l'enfant par sa
famille de Miami.

La cour d'appel fédérale
d'Atlanta , en Géorgie, doit
rendre prochainement sa déci-
sion sur le cas du peti t Cubain
Elian. Les trois juges doivent
déterminer si l'enfant de six
ans est trop jeune pour être

considéré comme un deman-
deur d'asile et si le fait d'habi-
ter dans un pays sous régime
communiste compromet les
droits parentaux du père,
Juan Miguel Gonzalez.

Du côté de Cuba , on se pré-
pare à accueillir Elian dans la
discrétion. S'il rentre dans
l'île , le petit "prince", le "hé
ros", "l'enfant symbolique" re-
trouvera sa patrie presque en
catimini , loin des foules, des
manifestations et de la frénésie
médiatique qui ont entouré
son séjour aux Etats-Unis, /ap

Week-end de l'Ascension
Ça sent les bouchons

Ascension approche , ses
traditionnels bouchons aussi:
les premiers ralentissements
sont attendus au Gothard et
aux frontières à partir de
mercredi après-midi. Le TCS
s'attend à une circulation dif-
ficile sur les princi paux axes
du pays.

Les axes nord-sud de-
vraient comme de coutume
être les plus touchés. Samedi
dernier, douze kilomètres de
bouchons s'étaient formés au
Gothard. Les chantiers de
l'A2 provoqueront des engor-

gements supplémentaires,
prévient le TCS.

Le contournement de
Berne et la région de Zurich
seront sujets à des perturba-
tions du trafic. Les automobi-
listes devront prendre leur
mal en patience aux douanes
de Genève, Bâle , Chiasso et
Kreuzlingen.

Les lignes ferroviaires se-
ront aussi prises d' assaut par
les voyageurs. Les CFF ont
prévu trente trains de plus ,
dont vingt-deux pour le trafic
en Suisse, /ats

Grande-Bretagne
La coupe volante

Un ballon en forme de Coupe d'Angleterre volante sur-
volait hier le château de Lord Bath en Grande-Bretagne.
Il faisait partie d'une escadrille de ballons aux formes
insolites, telles qu'un rouleau de papier de toilette, une
fraise et même une maison. Bref, il y en avait pour tous
les goûts... photo Keystone

Espagne Elles
tuent pour
devenir célèbres

Elles voulaient devenir
célèbres. Pour arriver à leur
but , deux adolescentes espa-
gnoles ont tué une de leurs
camarades, âgée de 16 ans ,
de 18 coups de couteau , a af-
firmé hier le quotidien «El
Pais». Les deux j eunes
filles , âgées de 16 et 17 ans ,
dont les identités n'ont pas
été rendues publi ques , ont
été arrêtées dimanche à San
Fernando de Cadiz , dans le
sud de l'Espagne , après la
découverte par la police du
corps dc Clara Garcia , aban-
donné dans un champs. Les
deux adolescentes, dont une
a reconnu sa responsabilité
dans le meurtre, ont été in-
cul pées et écrouées lundi,
/ap

Poésie
Récompense pour
une Valaisanne

L'écrivaine suisse Pierrette
Micheloud a reçu hier à Paris
le Prix Charles Vildrac pour
son livre «Poésie - choix de
poèmes de 1945 à 1993».
Cette distinction fait partie des
Grands Prix de Printemps dé-
cernés par la Société des Gens
de Lettres, /ats

Dorsaz Peine
revue à la baisse

Le Tribunal cantonal (TC)
valaisan a revu à la baisse la
peine infl igée au financier va-
laisan Jean Dorsaz. Le nou-
veau jugement le condamne à

quatre ans et demi de réclu-
sion au lieu des six ans in-
fli gés précédemment. Cette
décision découle du pourvo i
en nullité admis partielle-
ment par le Tribunal fédéral.
Pour le TC, il s'agissait de re-
voir la peine, pas de rejuger
l' affaire, a déclaré hier son
président Erwin Leiggener.
/ats

Fribourg
Prêtre condamné

Le service bernois de sou-
tien aux femmes violées a
rendu public le cas d' une
femme abusée sur les plans
sexuel et émotionnel par un
prêtre à l'occasion d' entre-
tiens d'accompagnement sp i-
rituel. L'homme a été
condamné à cinq mois de pri-
son avec sursis et 8000
francs de dommages et
intérêts, /ats

Bienne
Un prêtre
devient père

Devenu père l' an dernier,
le prêtre biennois Hans Erni
devra quitter fin j anvier
2001 son ministère à la pa-
roisse alémanique Bruder
Klaus de Bienne. Mais ses
paroissiens essaient de le re-
tenir.

Hans Erni a décidé de fon-
der une famille, ce qui est
incompatible avec l'exercice
de la prêtrise, a indiqué hier
le service d'information du
diocèse de Bâle. Selon ce
dernier, l'E glise perd «un
prê tre et un accompagna -
teur sp irituel engagé et ap-
préc ié», /ats
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VTT Trans-Neuchâteloise 2000:
premiers coups de pédales à Marin
Les coureurs à pied ont à
peine rangé leurs baskets
que les vététistes sortent
déjà leur vélo. Une semai-
ne après la fin du Tour du
canton, c'est au tour de la
Trans-Neuchâteloise d'en-
trer dans la danse. Le
grand bal sera ouvert ce
soir à Marin.

Patrick Turuvani

Les organisateurs de Sport-
Plus ne chôment pas. Une
semaine à peine après la fin
du Tour du canton, les voilà
qui «remettent ça» avec la
Trans-Neuchâteloise, dont les
trois coups seront donnés ce
soir à Marin (19 h). Les autres
rendez-vous sont prévus aux
Brenets (7 juin) , aux Ponts-de-
Martel (14 juin), à Fleurier (21
ju in) et à La Chaux-de-Fonds
(28 juin ). «Avec trois étapes de
p lus de 20 km, l'édition 2000
est un compro-
mis entre ce
que nous
avions fait en
98 et en 99,
souligne Oli-
vier Greber.
La course sera
donc un peu
p lus corsée
que l'année
dernière. Il y  a
encore des
gens qui pensent que la Trans
est un championnat du mon-
de, mais elle doit rester avant
tout populaire et empreinte de
fair -play. Nous tenons beau-
coup au respect du code de
conduite du VTT. Nous ne vou-
lons p lus qu 'il y  ait de bouscu-

lades ou d'accrochages ver-
baux entre les concurrents.»
Compris?

Pour éviter que le cru 2000
soit bouchonné, les organisa-
teurs lâcheront les coureurs
en cinq vagues successives
avec à chaque fois trois
minutes d'intervalle , les
meilleurs s'élançant évidem-
ment les premiers. Parmi eux
figureront les vainqueurs de
l'an dernier que sont Florian
Ludi (élites), Beat Howald
(masters I), Michel Vallat
(masters II), Nicolas Hêche
(jun iors), la Française Emma-
nuelle Boutteçon (dames I) et
Catherine Schulthess (dames
masters). Entre autres. Envi-
ron 700 inscriptions ont
d'ores et déjà atterri sur le
bureau de Sport-Plus.

Vestiaires à vélos
Cette septième édition de la

Trans ne sort pas des sentiers
battus. La seule innovation

consiste en
l ' a p p a r i t i o n
d' une catégo-
rie supp lé-
m e n t a i r e
réservée aux
t a n d e m s .
«Pour l'étape
des Brenets,
coincée entre
la montagne et
le Doubs, nous
avions envi-

Le peloton de la Trans-Neuchateloise part ce soir a I assaut de la septième édition.
photo a-Leuenberger

peloton n aurait pas pu tra-
verser la rivière, si bien que
nous avons dû renoncer à
notre idée.» On ne fait pas
toujours ce que l'on veut.

Pour l'étape de ce soir à
Marin , le club de golf sur
pistes, organisateur local, a
prévu un vestiaire à vélos gra-
tuit et surveillé sur l'un des

sage de passer par la France,
note Olivier Greber. Cela
aurait été sympa, mais mal-
heureusement il n'y  a que
deux passages sur le Doubs,
un aux Brenets et l 'autre à
gué derrière le barrage du
Châtelot. En cas d'orage, le

courts de tennis extérieurs du
CIS. Histoire que la mésaven-
ture survenue à Dombresson,
où un vélo avait été volé sur

une voiture après la course, ne
se reproduise pas. Dommage
de devoir en arriver là.

PTU

Mercredi 31 mai
Marin - Marin: via Wavre,

les hauts de Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron et les bords
de la Thielle.

Départ et arrivée: CIS.
Distance: 20 ,5 km.
Dénivellation: + 330 m.
Collaboration: Club de golf

sur pistes.

Mercredi 7 juin
Les Brenets - Les Brenets:

via les Recrêtes, la Galandru-
re, les Planchettes, la Grande
Beuge, les côtes de Moron et
les bords du Doubs.

Départ et arrivée: Centre
sportif.

Distance: 21,4 km.
Dénivellation: + 480 m.
Collaboration: FSG et ten-

nis-club.

Mercredi 14 juin
Les Ponts-de-Martel - Les

Ponts-de-Martel: via Les
Petits-Ponts , Brot-Planbot , le
haut de la Côte, Les Empo-
sieux et Martel-Dernier.

Départ et arrivée: Centre
sportif.

Distance: 18,5 km.
Dénivellation: + 270 m.
Collaboration: Union spor-

tive.

Mercredi 21 juin
Fleurier - Fleurier: via

Boveresse, Môtiers , la forêt
des Paisses, la Raisse, Buttes,
Prise Maurice , forêt de Sassel
et le bas du chapeau de
Napoléon.

Départ et arrivée: Patinoi-
re.

Distance: 16 km.
Dénivellation: + 370 m.
Collaboration: CP Fleurier.

Mercredi 28 juin
La Chaux-de-Fonds - La

Chaux-de-Fonds: via les Joux
Derrière, les côtes du Doubs,
la Sombaille, les Brenetets et
le plateau du Valanvron.

Départ et arrivée: La Char-
rière.

Distance: 21,5 km.
Dénivellation: + 380 m.
Collaboration: FC Etoile

Sporting.
Distance totale: 97,9 km.
Dénivellation totale:

+1830 mètres, /réd.

Avis aux amateurs
A l'occasion de la Trans-

Neuchâteloise, Florian Lori-
mier réalisera le même suivi
que celui effectué lors du
dernier Tour du canton. Il
cherche pour cela encore
quatre ou cinq candidats ,
hommes ou femmes, d'âge et
de corpulence divers, inté-
ressés par cette expérience
pratique. Avis aux ama-
teurs...

Ce suivi très pointu a pour
but de comparer les efforts
fournis en course par les
populaires et les débutants
par rapport à ceux d'un cou-
reur élites comme Florian
Ludi. Les cyclistes seront
soumis à un test de capacité

d'endurance.' Il sera ensuite
possible de déterminer pour
chacun d'eux l'intensité uti-
lisée, les besoins de récupé-
ration, le taux d'élimination
des graisses et les besoins en
glucides, signes précurseurs
d'un entraînement adapté et
personnalisé.

Les résultats de ce suivi
entièrement gratuit seront
publiés en garantissant l'ano-
nymat des «cobayes». Lors du
Tour du canton, certains
enseignements très intéres-
sants ont pu être mis à jour.
Informations et inscriptions
auprès de Florian Lorimier
(032/857 20 30 ou flori-
mier@bluewin.ch). PTU

Ici en réparation a Trinidad, Drisar III, le voilier des
écoliers qui y passent les deux-tiers d'une année
scolaire, a accompli sa mis&ion. Une Chaux-de-Fonnière
était à bord. photo sp

En mer Drisar III, le
voilier des écoliers

Agapé Musique et
art sacré à Genève

Jeune festival qui annonce
sa cinquième édition ce pro-
chain week-end de l'Ascen-
sion, Agapé doit à son excel-
lence une 
r ép u t a t i o n
déjà enviable.
Au program-
me, des
musiques qui
invitent à la
d é c o u v e r t e
de deux
thèmes: la
jo ie et la tris-
tesse. Point
fort de la
m a n i f e s t a -
tion , le récital
de violes de
gambe de Jordi Savall est
attendu à l'église Sain-
François-de-Sales vendredi 2
ju in, à 12 heures. Le soir, Jor-
di Savall et ses musiciens

d'Hespérion XXI interpréte-
ront des musiques arabo-anda-
louses et chrétiennes dans la
même église, Monteverdi , des

polyp honies
sacrées et
profanes, les
e n s e m b l e s
C l é m e n t
J a n e q u i  n ,
Discantus, du
théâtre, une
messe grégo-
rienne, une
conférence et
une exposi-
tion complé-
tant un très
riche pro-
gramme. A

savourer autour de l'église
Saint-François-de-Sales à
Genève, jusqu'au 4 juin (infor-
mations: tél. 022/708.10.00).

SOG

Le premier départ de la première étape sera donné ce soir à Marin (CIS) sur le coup
de 19 h. Le peloton transitera par Wavre, les hauts de Cornaux, Cressier, Le Landeron
avant de revenir au CIS en longeant les bords de la Thielle. Premières arrivées pré-
vues vers 19 h 40. /réd.

Depuis hier et ce mercredi
encore en matinée, le Théâtre
populaire romand (TPR) se
produit sur une scène pari-
sienne.

C'est dans le cadre de la
saison 2000 du Théâtre des
Italiens , à l'honneur en mai et
juin au Théâtre du Rond-Point
Champs-Elysées, que le direc-
teur et metteur en scène Mau-
rizio Scaparro a invité le TPR
pour deux représentations du
«Haut-de-forme» de Eduardo
de Filippo, dans la mise en
scène de Gino Zampieri et
que le public a pu applaudir à
Beau-Site l'automne dernier.
Création du TPR , cette pièce
est l'un des volets du trip-
tyque intitulé «Cantate des
jours impairs». / réd

TPR Avec de
Filippo en
«Haut-de-Forme»
à Paris

BD Titeuf
écrit une
nouvelle page

DVD Une
progression
astronomique

Jeux
V-Rally sur
Dreamcast
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L'Allemand Erik Zabel ,
sprinter vedette du début de
saison, a remporté la cin-
quième étape du Tour d'Alle-
magne entre Stuttgart et Ans-
bach , signant également le
quatrième succès dans l'é-
preuve de son équi pe Tele-
kom. Déjà vainqueur de la
deuxième étape samedi , le lea-
der de la Coupe du monde
s'est imposé au sprint en 4 h
33'24", au terme de 187,6 km
d'une étape dénuée de diffi-
cultés majeures.

Zabel a devancé le Danois
Sôren Petersen et le Bélarusse
Alex Usov, ainsi que la plupart
des Suisses engagés dans l'é-
preuve, qui ont terminé dans
le même temps. L'Allemand
Jens Heppner a conservé de
justesse son maillot blanc de
leader devant son compatriote
et coéqui pier Udo Bôlts et Lau-
rent Dufaux.

Classements
Cinquième étape, Stuttgart

- Ansbach (187,6 km): 1. Zabel
(Ail) 4 h 33'24". 2. Petersen
(Dan). 3. Usov (Bié) tous m.t.
Puis les Suisses: 20. Zumsteg.
22. Beuchat. 39. Boscardin. 43.
Strauss. 48. Charrière. 50.
Bourquenoud. 52. Dufaux. 65.
Meier, tout m.t. 70. Heule à
2'22". 74. Ackermann à 3'40".
88. Sidler à 8'30".

Général: 1. Heppner (Ail) 24
h 41'39". 2. Bôlts (Ali) m.t. 3.
Dufaux (S) à 06". Puis les
autres Suisses: 8. Zumsteg à
17". 23. Strauss à l'21". 32.
Bourquenoud à 15'38". 33.
Meier, m.t. 41. Beuchat à
16'21". 47. Heule à 18'45". 49.
Boscardin à 19'51". 81. Acker-
mann à 37'09". 87. Sidler à
38'48". 88. Charrière à
39'07". / si

Allemagne
Zabel gagne
au sprint

Cyclisme Fabrizio Guidi gagne
un sprint sans histoire à Meda
Les membres du jury n'ont
pas eu besoin de visionner
à plusieurs reprises le film
de l'arrivée de la 16e étape
à Meda. Au contraire de la
veille, l'emballage - dominé
par l'Italien Fabrizio Guidi -
a été parfaitement régulier.

Le coureur de la Française
des Jeux a battu de justesse le
Hollandais Steven De Jongh et
le vainqueur de lundi Biagio
Conte. Comme prévu, il n'y a eu
aucun changement au classe-
ment général. Francesco Casa-
grande reste maillot rose avec
33" d'avance sur Stefano Gar-
zelli.

Après l'étape ayant conduit
les coureurs de Bormio à Bres-
cia, à travers des galeries pas ou
peu éclairées, les 102 km (dis-
tance pour une courses de ju-
niors...) entre Brescia et Meda
n'auront pas permis d'écrire
une ligne de plus à la gloire de
ce Giro. Tout au plus la course
a-t-elle été marquée au départ
par un mouvement d'humeur
des coureurs de Kelme, pour
protester contre la disqualifica-
tion d'Angel Vicioso , puis par
une échappée de sept coureurs
repris à trois kilomètres de l'ar-
rivée.

Mario Cipollini ayant aban-
donné, les coureurs de Saeco
n'ont mis leur train rouge sur
rail qu 'à deux kilomètres de la
banderole. Cela n'a pas suffi
pour permettre à Biagio Conte
de l'emporter. Fabrizio Guidi et
Steven De Jongh ont pu jaillir
dans les derniers mètres. Un
absent dans ce sprint: Jeroen
Blijlevens. Toujours à la re-
cherche d'une victoire dans ce
Giro, le sprinter hollandais de
l'équipe Polti a été éliminé par
une crevaison à deux ki-
lomètres de la ligne.

La der pourTonkov
Après plus de deux semaines

de course, le seul véritable ex-
ploit a été réalisé par Francesco
Casagrande lors de la neuvième
étape, où il avait attaqué dans le
col du San-Pellegrino In Alpe, et
augmenté son avance dans la
descente et la montée vers
l'Abetone. Cette étape a été jus-

Hier à Meda, Fabrizio Guidi (au centre) a devancé sur la ligne Steven De Jongh (à gauche) et Bagio Conte au terme
de la 16e étape du Giro. photo Keystone

qu'ici la seule à se terminer en
côte. Elle a aussi été l'unique à
marquer des différences no-
tables.

Les parcours dans les cols
des Dolomites n'ont pas permis
aux meilleurs grimpeurs du
Giro, Casagrande et Gilberto Si-
moni , de prendre définitive-
ment leurs distances avec ceux
qu 'ils ont pourtant mis plu-
sieurs fois en difficultés. La rai-
son en est simple: les descentes
menant à l' arrivée à Val Gar-
dena ou Bormio étaient suffi-
samment longues pour per-
mettre aux distancés de réduire
les écarts.

L'étape d'aujourd'hui se dé-
roulera entre Meda et Gênes
(236 km) avec à nouveau un cir-

cuit final n'apportant rien à la
valeur de l'épreuve. Demain,
les coureurs auront leur
deuxième final en côte. Ven-
dredi , ils arriveront à Pratone-
voso, dans la province de Cu-
neo, au terme d'une montée de
14,6 kilomètres. L'arrivée sera
jugée au sommet du col dc Prel ,
où Pavel Tonkov s'était imposé
en 1996. Le Russe, handicapé
par une bronchite dans les Do-
lomites, y jouera une sorte de
quitte ou double. S'il devait en-
core concéder du temps, il se-
rait irrémédiablement battu.
S'il arrivait avec les meilleurs, il
pourrait encore rêver d'un ex-
ploit dans le contre-la-montre en
côte de samedi entre Briançon
et Sestrière. /si

DOPAGE

Une ministre candidate
La ministre finlandaise de la Cul-

ture et des Sports, Suvi Linden, a été
désignée officiellement à Bratislava
comme la candidate du Conseil de
l'Europe pour représenter le conti-
nent européen au Comité exécutif de
l'Agence mondiale antidopage
(AMA) . Mme Linden est, depuis
l'origine, membre du Conseil de fon-
dation de l'AMA, une exigence For-
mulée par le même conseil pour pos-
tuler au Comité exécutif. / si

SKI ALPIN

Crétier: stop ou encore?
Le Français Jean-Luc Crétier,

champion olympique de descente
aux Jeux de Nagano en 1998, se pro-
noncera mercredi prochain à Paris
sur la suite qu 'il entend donner à sa
carrière. Victime d'une rupture du li-
gament croisé antérieur du genou
gauche à Val Gardena le 13 dé-
cembre 1998, opéré à Lyon le 15 jan-
vier 1999, Crétier n'est plus réap-
paru en compétition depuis. / si

BASKETBALL

Les Knicks égalisent
Les New York Knicks, bien que

décimés par les blessures, sont par-
venus à battre les Indiana Pacers 91-
89, devant leur public, maintenant
intacts leurs espoirs de se qualifier
pour la finale du championnat de
NBA pour la seconde année consécu-
tive. Pour ce match, les Knicks
étaient toujours privés de leur pivot
Patrick Ewing, mais avaient récupéré
un Marcus Camby encore convales-
cent et qui n'a joué que 18 minutes.
NBA. Conférence Est, finale (au
meilleur de sept matches): New York
Knicks - Indiana Pacers 91-82 (2-2
dans la série) . / si

VOLLEYBALL

Smash Winterthour
se retire

Smash Winterthour a décidé,
pour raisons financières , de retirer
son équipe du championnat de LNA
masculine. Lutry-Lavaux, qui avait
été relégué en LNB, se voit ainsi offrir
l'opportunité de conserver sa place
en élite. La formation zurichoise a
terminé au cinquième rang lors des
deux dernières saisons , prenant part
en outre à la finale de la Coupe en
1999. / si

Championnat de Zurich Circuit
raccourci, mais budget en hausse
L'édition 2000 du champion-
nat de Zurich, seule manche
de Coupe de monde orga-
nisée en Suisse, aura lieu le
20 août sur un circuit légè-
rement raccourci.

Toutefois, le parcours de-
meurera pratiquement iden-
tique, ainsi que l'a expliqué
lors d'une conférence de presse
l'organisateur Daniel Perroud.
Siemens Mobile Phones a
confirmé avoir signé un contrat
de trois ans en tant que spon-
sor principal de l'épreuve.

En raison d un giratoire
dangereux dans la descente
de Rutihof , la boucle à couvrir
a été amputée de quelque
cinq kilomètres.

Au lieu d'emprunter la
montée vers Rutihof et la des-
cente en direction de Kùs-
nacht, les coureurs rejo in-
dront les rives du lac de Zu-
rich dès Erlenbach. La lon-
gueur d' un tour sera de 41,9
km, pour une distance totale
de 251,4 km. Départ et ar-
rivée sont maintenus à Zurich-
Bellevue.

L'engagement de Siemens
Mobile Phones permet aux or-
ganisateurs , pour la première
fois , de planifier leur épreuve
à long terme. Le montant de
l'accord a été tenu secret.
Longtemps incertaine, la mise
sur pied de la course en août
prochain a été rendue pos-
sible par l'intervention d'Urs
Freuler, qui a permis de trou-
ver les indispensables spon-
sors. Le budget de l'épreuve,
qui était de 700.000 francs en
1999 , frôle désormais le mil-
lion. / si

Tour de France
Décision auj ourd'hui
Les noms des trois der-
nières équipes invitées à
participer au Tour de
France, du 1er au 23 juillet,
seront annoncés aujour-
d'hui par la société organi-
satrice.

Dix-sept équipes, parmi les-
quelles cinq françaises, sont as-
surées de leur billet depuis dé-
cembre dernier, après un ac-
cord intervenu entre la Société
du Tour de France et les
groupes sportifs.

L'ancien champion du
monde Oscar Camenzind
n'est pas certain de
prendre le départ du Tour
de France, le 1er juillet
prochain au Futuroscope
de Poitiers. photo a-ASL

Les candidatures pour les
trois dernières cartes provien-
nent principalement des
équipes françaises Bonjour,
Jean Delatour et BigMat, de
l'espagnole Kelme, de l'ita-
lienne Lampre et de la danoise
Memory Card. «Ce sont les
critères sportifs qui sont déter-
minants» dit-on du côté de la
Société du Tour de France, qui
veut tenir compte toutefois de
la représentation française, es-
timée à un minimum incom-
pressible de trente coureurs.

L'équipe Bonjour, dans le
sillage de Didier Rous (récent
vainqueur du GP Midi Libre),
possède les meilleures chances
d'être retenue. Kelme, qui pré-
sente dans son effectif le grim-
peur espagnol Fernando Escar-
tin (troisième du Tour 1999 et
vainqueur d'étape à Piau-En-
galy), prétend tout aussi logi-
quement à une place. Lampre
(l'équipe du Suisse Oscar Ca-
menzind), Memory Card et Big-
Mat, sont par contre plus me-
nacées.

Les équipes déjà retenues:
AG2R, Cofidis , Crédit Agri-
cole, Festina, La Française des
Jeux (France), Mapei , Merca-
tone Uno, Polti , Saeco, Vini
Caldirola (Italie), Banesto,
Once (Espagne), Farm Frites,
Rabobank (Hollande), Telekom
(Allemagne), Lotto (Belgique)
et US Postal (Etats-Unis). / si

Olympisme Sydney 2000:
on prévoit 2000 tests antidopage
Quelque 2000 tests antido-
page seront pratiqués pen-
dant les Jeux olympiques
de Sydney et 5000 avant
ceux-ci, a indiqué à Brati-
slava le président de
l'Agence mondiale antido-
page, le Canadien Richard
Pound.

Il a précisé que pendant les
Jeux, les quatre premiers de
chaque compétition seront
systématiquement contrôlés et
que d'autres sportifs seront
contrôlés au hasard. «D'ici à

Sydney, Tune des tâches ma-
j eures de l'AMA sera de négo-
cier avec les Fédérations spor-
tives internationales pour
mettre en p lace les systèmes et
les protocoles de contrôle» a dit
M. Pound.

Par ailleurs , l'élaboration de
la liste complète des produits et
des méthodes interdites néces-
sitera encore un travail «d'un
an à un an et demb>, a-t-il pré-
cisé.

Une autre tâche «écrasante»
en chantier pour les prochaines
années sera la mise en place

des financements , de l'admi-
nistration et de l'harmonisa-
tion des standards internatio-
naux. «Je ne suis pas
convaincu que les gouverne-
ments aient compris toute la dif-
f iculté de la tâche qui nous at-
tend» a dit le président de
l'AMA.

L'un des défis sera aussi de
trouver des tests prouvant sans
ambiguïté un dopage par l'EPO
et par l'hormone de croissance.
«Ça va coûter quinze à vingt
millions de dollars sur trois
ans» selon M. Pound. / si

16e étape, Brescia-Meda
(102 km): 1. Guidi (It) 2 h
27'34" (41,474 km/h), boni-
fication 16". 2. De Jongh
(Ho), bon. 8". 3. Conte (It) ,
bon. 4". 4. Zanotti (It). 5. Di
Biase (It). 6. Power (M). 7.
Braikia (Dan). 8. Trenti (EU).
9. Mondini (It) . 10. Svorada
(Tch). Puis: 29. Gontchar
(Ukr) . 35. Pantani (It). 36.
Schnider (S). 44. F. Casa-
grande (It). 46. Simoni (It) .
66. Gotti (It) . 83. Aebersold
(S). 87. Savoldelli (It) m.t.

Général: 1. F. Casagrande
(It) 77 h 05'15". 2. Garzelli
(It) à 33". 3. Simom" (It) à
57". 4. Belli (It) à l'05". 5.
Frigo (I t)àl '52". 6. Gotti (It)
à 2'27". 7. Tonkov (Rus) à
2'35". 8. Noé (It) à 3'23". 9.
Buenahora (Col) à 3'31". 10.
Gontchar (Ukr) à 3'50".
Puis: 11. Rubiera (Esp) à
3'52". 17. Savoldelli (It) à
10'41". 25. Merckx (Be) à
22'16". 46. Pantani (It) à
48'27". 71. Aebersold (S) à 1
h 18'45". 100. Schnider (S) à
2h05'33". /si

Classements
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Dans la catégorie des petits transporteurs, le Fiorino
Fourgon peut se vanter de disposer du plus grand
espace de chargement. En outre, ses portières à
battants permettent de charger avec facilité 3,2 m3 de
marchandises. Le tout pour une consommation des
plus modestes, malgré des motorisations à essence ou
diesel particulièrement dynamiques. Dès Fr. 12 224.-
net ("offre spéciale du réseau des agents Fiat, jusqu'à
épuisement du stock, sans TVA), ce petit véhicule au
grand cœur met sa générosité à votre service.

ADRESSEZ-VOUS, MAINTENANT, À VOTRE AGENT VÉHICULES COMMERCIAUX.

Neuchâtel: Garage et Carrosserie M. FACCHINETTI,
032/720 22 35.
La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie Proietti, 032/924 54 44.

VÉHICULES COMMERCIAUX FIAT. VOS PARTENAIRES. BMMLIÈM
118-727266

Publicité intensive, publicité par annonces
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Cardinal Best Lager Express classic lanoline
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Sasso Fior di Sapor.
10x33 cl duo 2 x 1  litre .MO ĤHI mÈ> - Aceto Balsamica al Basilico
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Vino Rosado Red Bull Lavazza Caffè crema
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GASTRONOMIE DIVERS

Hôtel Villa Selva gjfak
Lugano %£f*
Un petit hôtel soigné et magnifiquement situé.
Grand jardin avec piscine chauffée.
Cuisine soignée, régime sur demande. „
Grand parking. g
Fam. Foletti - Via Tesserete 36 ?
Tél. 091/923 60 17 - Fax 091/923 60 09 S

028-252877/DUO
Vous avez besoin d'une convalescence ,
vous cherchez un lieu de vacances...

Alors, pourquoi pas au Val-de-Travers ,
dans un magnifique cadre naturel?

Possibilités d'excursions , transports publics à proximité

Les homes médicalisés
Valfleuri à Fleurier

et Clairval à Buttes vous offrent:
- encadrement et soins - présence infirmière 24h/24h

adaptés à vos besoins - activités diverses
- médecin à disposition - chambre à 1 lit (Fr. 90- à 100.-)

Esthétique et facilité
d'entretien combinés

avec une Triple Garantie
contre l'usure, les taches

et la décoloration
à la lumière.

Pergo tout simp lement!

ilPERGO
r- -g HG COMMERCIALE
I I p Matériaux de construction

Corcelles 032 925 90 00
Givislez 026 460 81 60
La Chaux-de-Fonds 032 925 90 00
Martigny 027 721 71 46
Matériaux Buser + Cie SA

144-040604 Bienne 032 366 55 55

Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de l'Ascension
Filet de truite du lac

Poularde au Riesling,
garniture, dessert, café Fr. 26.50

* * * a,
Menu du dimanche s

Filet de sole "
Suprême de pintade aux morilles,
garniture, dessert, café Fr. 26.50

V et toujours: 2 truites Fr. 17.50 J
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Av. L.-Robert 182 » La Chaux-de-Fonds
s Tél. 913 03 44 * Fax 913 03 45 S

S0NAUT0 ACCESSOIRES SA
; Gouttes d'Or 17 * Heuenâtel §

Tel. 724 34 74y Fax710 03 45 ? email : ïnSQ@SQna_to..i)
Police secours 117
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Voyagez sans soucis r̂ 4
^

Autour du monde ?-iM S
m- ¦ __ m m m ro 5_a mini-prix S||

(Vols, transferts, logements) 'i "J.
Demandez nos catalogues L /

bl, avenue Léopold-Robert -2301 La Chaux-de-Fonds ^^
(Entrée rue Daniel-JeanRichard - Tél. 032/913 94 24

v entants H 132-073886
f -SO^^

Eesîtaurant &a carotta

HùW-UH Les Bas-des-Frêtes 150
\ 2416 LES BRENETS

Ce soir:
Dégustation de

vins italiens
# * *

Dès ce jour, René Guerdat, |
artiste-peintre,

expose ses tableaux B

Restaurant de l'Aéroport
Bd des Eplatures 54

fc _^_> La Chaux-de-Fonds
^̂ s?^̂ » Tél. 032/926 82 66

^^  ̂ Promotions
de la semaine

Entrecôte Fr. 23-
Filets mignons morilles Fr. 25-
Filets de truite aux petits légumes Fr. 20-

Choix d'assiettes d'été
(terrasse)

+ carte habituelle
132-073864

AVIS OFFICIELS 

-_HHliiî ^^ _̂_̂

VILLE DU LOCLE
. FERMETURE DES BUREAUX .
W DE L'ADMINISTRATION ^COMMUNALE À L'ASCENSION:

du mercredi 31 mai à 16 h 45 au lundi 5 juin à 7 h 45.
CHANCELLERIE COMMUNALE

Â—
 ̂

132-073851
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fr. / 7,. fr. 3ft .
~ fr. 23.50 Tr. 52.-

Fr.30.- Fr. 68.-
Fr. 36.50 Fr. 84.-
Fr.43.- Fr. 100 -
Fr. 49.50 Fr. 116.-
Fr. 56.- Fr. 132.-
Fr. 62.50 Fr. 148.-
Fr. 69.- Fr. 164.-
Fr. 75.50 Fr. 180.-
Fr. 82.- Fr. 196.-

\ Fr. 88.50 \ Fr.212.-
(TVA en sus.) 

] SOUS-CHIFFRE: 2 LIGNES + TAXE Fr. 25.- (cocher si nécessaire)

Rubrique: Date(s) de parution: 
Entreprise: 
Nom: Prénom: Rue: 
Lieu: Signature: 

^
PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds - Place du Marché - téléphone 032-911 24 10 / Neuchâtel - Rue St-Maurice 4 - téléphone 032-729 42 42 ?AO

Le mot mystère
Définition: textile artificiel, 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 26

A Anxieux Fautif Poissons Verre
Aliène Fibreux R Râble Virile
Astronef Finale Rusé

B Baobab Flamboyé S Saint
Belote G Gravir Satyre
Braver I Idées Sélectif
Brise L Légalité Sifflé

C Confié Léxie Syncope
Courage Lubie T Tagète
Courte Lutte Tannin

D Divers IM Narrer Tardif
E Effacé Nivelle Tasse

Etoffé . O Offre Tiroir
Expansif Olfactif Tournois
Explosif P Paradoxe Trouvé

F Fausse Perplexe V Vaste roc-pa 981

| Feu 118
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la Rover 45 si élégante. Découvrez son sty- \|1IIHI//_F/
le impressionnant , sa force cultivée et son \w!s. f-sfi»/
concept de sécurité complet. La nouvelle îli -liK'
Rover 45. A partir de 23 900.-. Infos gra- \ ĝĝ /

tuites: 0800 880 860 ou www.rover.ch A CLASS OF ITS OWN

'̂¥  ̂ Auto-Centre Emil Frey 
SA

àm^ t̂ k̂ Rue Fritz-Courvoisier 66
Emil Frey SA 2302 La Chaux-de-Fonds
s^l-__l__l-P' Tél. 032/967 97 77 ,
^%S-!F Fax 032/967 97 79

SPECTACLES-LOISIRS DIVERS 
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LIQUIDATION TOTALE
pour cessation d'activité

du 31 mai au 23 juin 2000
Rabais jusqu'à 50%

Paiement cash uniquement-
Golf Evasion

Rue Daniel-Dardel 13A
2072 Saint-Biaise

V-' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

ENSEIGNEMENT

Vivre une langue!^̂ [EEj

M ' ! .' ( <¦ : ¦¦¦¦ ¦.; gM sièjiBMw ilnBulitïquti
00n-?n7394/ROC

Police secours
117 

. / Noyez-vous dans une
\$) ŷ% SUPERAMBIANCE

ÙflQn SamCdl 3 J"'"
Y^/ mT^ /y c'ans 'e cac're d'une

*¥i#° grande soirée
m , ©  ̂ mousseVjZMt BENERHTlONÛnr*

"**B  ̂ » 14-46407/4x4

La commune de Vernier (GE)
organise

UN CONCOURS
LITTÉRAIRE

de poésie, contes
ou nouvelles

destiné aux jeunes auteurs
de 16 à 25 ans,

domiciliés en Suisse romande.
Clôture: 15 novembre 2000.

Renseignements et règlement:
Service culturel,

tél. 022/306 06 86 
01„

Restaurant de l'Aéroport

^̂
Jçj-ïf̂  Bd des Eplatures 54

-̂?-s -̂j,, . La Chaux-de-Fonds
^«̂  Tél. 032/926 82 66

Vendredi 2 juin dès 14 h 30

MATCH AUX
CARTES

par équipe.
Possibilité de former l'équipe

sur place.
Fr. 23- par personne, |

souper compris (Kreuz). §

V Le club des abonnés de L'Impartial Coupon de participation réservé aux abonnés.
f - -̂ 5 —

i m —-—i g\ ¦ I F"  ¦¦ I rtr tf tf t  î Oui! Je désire D 1 entrée gratuite D 2 entrées gratuites
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¦k ; i Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 290 - + 1 mois gratuit,
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Profite dès aujourd'hui 
de 

l'offre LABEL BLEU.
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l Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «Corbak Festial 2000» - Rue Neuve 14 j
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Football Le divorce entre
Barthez et Monaco est consommé
Le divorce attendu entre
l'AS Monaco et son gardien
international Fabien Bar-
thez a été définitivement
consommé avec l'annonce
que ce dernier allait signer
à Manchester United, le
club le plus riche du
monde.

Barthez, qui aura 29 ans le
28 juin, avait déj à fait part de
son désir de partir en mai
1999, parlant de «challenge à
la f o is  f inancier et sp ortif à rele-
ver». Le club anglais était déj à
sur les rangs , même si des ru-
meurs faisaient état à l'époque
du refus de sa compagne
d'alors , le top-model canadien
Linda Evangelista, de vivre
dans les brumes britanniques.

«Je veux p artir de Monaco, il
f aut  que le club comp renne ma
volonté. Je veux découvrir l'é-
tranger. A mon âge, j e  crois que
c'est quelque chose d'imp ortant
et j e ne veux p as laisser passer
cette chance» avait annoncé le
gardien de l'équipe de France.

Le président de l'AS Monaco
Jean-Louis Campora avait
néanmoins trouvé les argu-
ments pour le retenir et l'enfant
de Lavelanet avait prolongé son
contrat j usqu'en 2004 pour un
salaire net mensuel estimé à un
million de francs français , lé
plus élevé j amais versé à un
gardien.

Mais l'ambiance devait rapi-
dement s'altérer en avril der-
nier après un match de cham-
pionnat contre le voisin mar-
seillais à la mi- temps duquel
un règlement de comptes avait
éclaté dans le couloir des ves-
tiaires. Le meneur de j eu argen-
tin de l'ASM Marcelo Gallardo
en avait été la victime physique,
mais Fabien Barthez, nulle-
ment imp liqué dans l'incident ,
en avait aussi fait les frais.

Ancien j oueur de l'Olym-
pique Marseille, Barthez a
conservé de solides amitiés
dans la cité phocéenne. A l'is-
sue du match - perdu par Mo-
naco après une prestation
moyenne de son gardien -, il

était tombé dans les bras de
l' entraîneur marseillais, son
ancien co-équi pier et ami Ber-
nard Casoni. Nombreux étaient
ceux qui , près du Rocher, lui
en ont fortement voulu.

Brebis galeuse
L'affaire s'envenimait le 3

mai avec les accusations
lancées par le capitaine contre
son entraîneur. Claude Puel ,
selon le j oueur, l' aurait
soupçonné d' avoir été «acheté
p ar l'OM» et l'aurait traité de
«brebis galeuse». Barthez avait
en réponse demandé à Jean-
Louis Campora de le placer

Fabien Barthez: c'est désormais sous le maillot de Manchetser United qu'il lèvera les
bras en signe de victoire. photo Keystone

immédiatement sur la liste des
transferts.

Une fois de plus , on avait pu
penser que le président moné-
gasque l' avait convaincu de res-
ter. Le championnat fini et dans
l' euphorie du ti tre, Barthez an-
nonçait: «Je reste». Il confir-
mait cette intention devant la
presse il y a quel ques j ours en-
core, avant le match amical de
l'équi pe de France contre la
Croatie.

La rumeur annonçant la ve-
nue probable à l'ASM du gar-
dien marseillais Stéphane Po-
rato, qui fut son remplaçant
trois saisons durant à Monaco,

l'a peut-être convaincu des in-
tentions de son entraîneur
Claude Puel de privilégier l'es-
prit du collecti f au détriment
des individualités, fussent-elles
fortes.

Les arguments financiers de
Manchester United ont fait le
reste. Selon des informations
non confirmées , le transfert de-
vrait rapporter à Monaco plus
de cent millions de francs
français (environ 25 millions
de francs suisses), encore un
record pour un gardien. Quant
au j oueur, son salaire aurait été
très substantiellement revu à la
hausse. / si

Roy Hodgson
A Copenhague

Trois semaines après avoir
quitté Grasshopper, Roy Hod g-
son a trouvé de l'embauche au
Danemark: l'Anglais poursui-
vra sa carrière à la tête du FC
Copenhague (première divi-
sion), avec lequel il s'est en-
gagé pour deux ans. Hodgson ,
qui succède à Kim Brink ,
prendra ses fonctions le ler
juillet.

Avant son passage au Hard-
turm, Hodgson (53 ans) a en-
traîné Inter Milan et Black-
burn. Il a quitté les Rovers en
novembre 1998, après un an et
demi en Angleterre. Au faîte
de sa gloire de sa période de
sélectionneur de l'équipe de
Suisse, il recherche toujours le
succès en tant qu'entraîneur
de club. Au Danemark, il re-
trouve un contexte similaire à
celui qui prévalait à Zurich: de
gros moyens financiers, une
équi pe au potentiel certain
mais avec des résultats déce-
vants depuis un certain temps.
Lors de la saison écoulée, le FC
Copenhague a pris la huitième
place du championnat. / si

Galatasaray a Fribourg
Le FC Fribourg célébrera son

centenaire avec un événement de
taille. Au cours d'une conférence de
presse, les dirigeants fribourgeois
ont en effet annoncé la venue, au
Stade St-Léonard, de Galatasaray, le
vainqueur de la Coupe de l'UEFA,
Dynamo Zagreb, champion de Croa-
tie , Lausanne et Servette, pour un
tournoi qui se déroulera les 6 et 8
juillet prochains. / si

Terim à la Fiorentina
L'entraîneur de Galatasaray Fatih

Terim, qui vient de remporter la
Coupe de l'UEFA et un quatrième
titre consécutif de champion de Tur-
quie , a annoncé son départ pour la
Fiorentina. «Nous sommes tombés
d'accord pour une période d'un an
avec la Fiorentina , a-t-il expliqué. Je
signerai jeudi à Florence.» / si

Sforza: c'est réglé
Le transfert de Ciriaco Sforza de

Kaiserslautern au Bayern Munich,
avec un contrat de trois ans, est dé-
finitivement réglé. Les deux clubs
sont tombés d'accord sur les moda-
lités du passage de l'international
suisse (30 ans), qui peut évoluer à
mi-terrain ou en défense, sous les
couleurs bavaroises. Le montant de
la transaction, qui n'a pas été révélé,
devrait se situer à hauteur de six à
sept millions de francs. / si

Batistuta: trois ans
L'attaquant international argen-

tin de la Fiorentina Gabriel Batis-
tuta (31 ans) a signé pour trois sai-
sons avec l'AS Roma, selon la presse
argentine. / si

Pont revient a Carouge
Gérard Castella , qui a succédé à

«Gabet» Chapuisat au poste d'en-
traîneur d'Etoile Carouge au cours
du tour de relégation de LNB, a si-
gné un contrat de trois ans en faveur
du club stellien. L'ex-entraîneur de
Servette sera flanqué d'un directeur
sportif , à savoir Michel Pont. / si

Roberto Carlos fidèle
L'international brésilien du Real

Madrid Roberto Carlos a prolongé
son contrat avec le champion d'Eu-
rope jusqu 'en 2005. «Je finirai au
Real ma carrière sportive dans l'é-
lite» a confessé Roberto Carlos, qui
a eu 27 ans le 10 avril. / si

Sion: Stamboul! reste
Henri Stambouli devrait être l'en-

traîneur du FC Sion la saison pro-
chaine en LNA. Les joueurs s'étant
engagés pour le maintien du
Français à son poste, le président
Gilbert Kadji a décidé de suspendre
pour l'instant les recherches entre-
prises afin de lui trouver un succes-
seur. / si

Sommer nommé entraîneur
L'ancien international allemand

Matthias Sammer (32 ans) a été
nommé entraîneur de l'équi pe de
Borussia Dortmund, a annoncé la
direction du club , champion d'Eu-
rope en 1997. Les problèmes chro-
niques du club de la Ru hr (onzième
du championnat d'Allemagne), qui
a usé trois entraîneurs au cours de
la saison 1999-2000, l'ont
convaincu d'accepter ce poste aussi
vite. / si

Basketball Union:
Cossettini rempile

Entraîneur d Union Neuchâ-
tel durant la saison écoulée,
Patrick Cossettini a décidé de
rester fidèle au club de la
Halle omnisports. C'est donc
lui qui dirigera l'équipe en
LNB la saison prochaine en
LNB.

«Il m'a f allu un bon mois
p our oublier ce qui s 'était
p assé durant la saison écoulée,
explique Patrick Cossettini.
Cette décision n'a p as été p rise
à la légère, et j 'ai décidé de
remp iler en f onction des efforts
eff ectués p ar beaucoup durant
le mois écoulé. J 'avais de toute
manière averti les dirigeants
que j e  restais à leur disposi-
tion, et c 'était une p arole qu'il
me f allait tenir. J 'ai une totale
conf iance en les p ersonnes qui
travaillent po ur l'obtention de
la licence, et j e suis convaincu
que le travail de Nicolas Nyfe-
ler (réd.: futur nouveau prési-
dent) va p ayer.»

Cossettini sait que rien ne
sera facile: «Je me dois de me
montrer meilleur que l'an der-
nier. Car j e ne cherche p as de

f aux-f uy ants: si Union Neuchâ-
tel a été relégué, j 'en p orte une
p art de resp onsabilités, au
même titre que Stef an Rudy,
avec qui j e dirigeais l'équip e.
Mais j e n'aime p as rester sur
un échec. J 'ai donc la p ossibi-
lité de l'eff acer.»

Concernant Stefan Rudy, ce
dernier ne sera plus l'assistant
de Cossettini. Il entraînera en
effet Cossonay, en LNB égale-
ment. «C'est un beau chal-
lenge qui s 'off re à moi, précise
ce dernier. Je dois avouer que
j 'ai été un p eu déçu de la der-
nière saison, et notamment de
sa f in. J 'attendais un peu p lus
de reconnaissance de la pa rt
de certains. Lorsque Cossonay
s'est approché de moi, c 'est
donc le f acteur humain qui a
p révalu. Même s 'il s 'était pro-
duit quelque chose d'extraordi-
naire à Neuchâtel, j e  ne serais
p as resté. Et comme les p laces
d'entraîneur sont p lutôt
rares...»

L'ancien duo directeur
d'Union Neuchâtel est désor-
mais «casé». RTY

Deuxième ligue Bôle relégué,
malgré une victoire contre Boudry
BOLE - BOUDRY 2-1 (1-1)

Cette fois, la messe est
dite! Pour le FC Bôle, c'est
la culbute en troisième
ligue.

On pourrait palabrer beau-
coup en invoquant tout
d'abord le nombre de blessés
que les «Bolets» ont eu à dé-
plorer tout au long de la sai-
son. Nous pourrions continuer
en affirmant que si Deportivo
avait joué le j eu à fond contre
Audax-Friùl, le Bôle ne serait
peut-être pas relégué auj our-
d'hui. Passés la colère et un
brin de chauvinisme, il faut re-
devenir lucide et se dire que la
saison des «vert et blanc» n'a
pas été des plus faramineuse
et que , finalement, sa place en

troisième ligue est certaine-
ment logique.

Le match de hier soir peut
s'apparenter aux prémices de
la reconstruction du club. Si la
plupart des éléments qui avait
envie de sauver le club de-
vaient rester fidèles , le FC
Bôle a de beaux nouveaux
j ours devant lui.

Il lui fallait gagner contre
Boudry pour avoir un infime
espoir de sauver sa place en
deuxième ligue, et les j oueurs
ont réussi , à force
d'abnégation , à vaincre une
équi pe boudrysanne qui
n'était pourtant pas venue en
touriste. Bravo, messieurs!
Restez au club et, pour sûr,
dans une année, la promotion
pourra être belle.

Champ-Rond: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. De Cet.
Buts: 18e Rossi 1-0. 36e

Ciccarone 1-1. 61e Arquint 2-
1.

Bôle: Bachmann; Uebel-
hart, Serrano (60e Cambo-
rata), Rufer, Vêler (76e Abel);
Billeter, Giorgis, Grob , Aloe;
Rossi, Arquint (85e Matticoli).

Boudry: Menendez; Mou-
lin , Leggiardo (60e Nogareda),
Sanchez, Fahrni; Calani , Du-
commun, Pollicino (75e Lo-
pez), Raffâele; Ciccarone, Da
Silva.

Notes: avertissements à
Bachmann (13e), Serrano
(33e), Leggiardo (38e) et
Fahrni (80e).

TGR

Audax-Friul Quel redressement!
AUDAX-FRIUL-
FONTAINEMELON 3-0
(1-0)

En réussissant le plein lors
des quatre derniers matches
de la saison , les Audaxiens
ont sauvé leur place en
deuxième ligue! Or, personne
n'aurait misé un kopeck sur
les Italo-Neuchâtelois il y a un
mois.

Le match d'hier soir a été à
l'image de l'incroyable redres-
sement des «noir et blanc»,
qui ont dominé la rencontre.

Le résultat final aurait pu
prendre des dimensions dras-
tiques sans la malchance des
attaquants audaxiens et les
belles parades de Maire.

Terrain de Serrières: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Morard.
Buts: 8e Reo 1-0. 50e Reo

2-0. 63e M. Becirovic 3-0.
Audax-Friùl: Fontela;

Franzoso; Iuorio , Egli , Peso-
lino; M. Becirovic , Costa (60e
Kurtic), Troisi , Frascotti (65e
S. Becirovic); Reo (80e Bas-
tos), D'Amario.

Fontainemelon: Maire;
Fontela; Scurti , R. Tames, Ré-
rat; Montemagno , D'Amario,
Talovic, Colomba; Penaloza ,
Cattin.

Classement
1. Deportivo 21 19 1 1 66-22 58
2. Marin 21 11 5 5 36-17 38

3. Saint-Biaise 21 9 7 5 30-22 34
4. Le Locle 21 9 4 8 42-36 31
5. Serrières II 21 8 5 8 32-37 29
6. Corcelles 21 7 6 8 26-28 27
7. F'melon 22 7 5 10 35-52 26
8. Boudry 22 5 10 7 42-41 25
9. Cortaillod 21 6 6 9 32-34 24

10. Saint-lmier 21 7 3 11 27-45 24
11. Audax-Friùl 22 5 4 13 35-46 19

12. Bôle 22 4 4 14 23-46 19
Deportivo et Marin sont promus en
deuxième ligue interrégionale, Bôle est
relégué en troisième ligue.
Aujourd'hui
20.00 Corcelles - Deportivo

Cortaillod - Saint-lmier
Le Locle - Saint-Biaise

Samedi
17.00 Marin - Serrières II

G14 Guerre à la Fiba
Les dirigeants de quatorze

grands clubs européens réunis
à Barcelone ont créé une Ligue
européenne indépendante de la
fédération internationale
(Fiba). Refusant le proj et de Su-
proli gue (qui remplace l'Euro-
ligue) mis sur pied par la Fiba ,
dix-sept clubs au moins vont
créer un champ ionnat indépen-
dant qu 'ils pensent être plus lu-
cratif.

En plus des quatorze - cinq
clubs espagnols (Real Madrid ,
Barcelone, Estudiantes, Tau Vi-
toria et Séville), cinq grecs (Pa-
nathinaïkos, Olympiakos,
PAOK, AEK et Peristeri) et
quatre italiens (Varèse, Forti-

tudo Bologne, Trevise, Kinder
Bologne) -, l'Olimp ia Liubliana
(Slovénie), Zalguiris Kaunas (Li-
tuanie) et London Towers (An-
gleterre) ont adhéré à ce nou-
veau championnat. Tous ces
clubs auraient accepté de verser
un million de dollars chacun
pour donner naissance à la
structure.

Les dirigeants , qui se réunis-
saient pour la troisième fois au
comp let après des réunions à
Barcelone et Athènes, estiment
que les vingt millions de dollars
annuels négociés par la FIBA
avec la société ISL pour la Su-
proligue sont nettement insuffi-
sants. / si

Rédaction sportive
Jean-François Berdat Renaud Tschoumy

Gérard Stegmiiller Patrick Turuvani

Tél. (032) 911 22 10

Aucun doute
«La première chose qui m'a
p lu chez Fabien, c'est qu 'il est
un gardien de but d'excep-
tion» a déclaré le manager de
Manchester United Alex Fer-
guson dans l'édition du
«Manchester Evening News»
parrue hier soir. Le gardien
des champions du monde de
football français, récemment
sacré champion de France
avec Monaco, a entamé hier
matin une série de tests médi-

caux, accompagné par les di-
rigeants de Manchester. «Ces
tests devaient être achevés
mardi soir, mais il ne f ait au-
cun doute de l'excellente
forme p hysique de Barthez, et
j e  suis certain que les docteurs
vont lui accorder le f eu vert
qui achèvera ce transf ert»
souligne Alex Ferguson dans
cette interview, publiée sur le
site internet du club mancu-
nien. / ap
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Foyer 17, Le Locle
A louer tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

au rez-de-chaussée
Fr. 490.- + Fr. 100 - de charges.
Possibilité de cuisine agencée.

êUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 ,32CT<99

A louer à Saint-lmier

Bureau 3 pièces,
120 m2

• Câblage informatique existant.
• Gaine technique dans tous les

bureaux.
• Libre dès août 2000.
Contact: 032/942 88 88.' 160-731U2

BEVAIX
À VENDRE

3 immeubles locatifs
bon état d'entretien

• Proche de toute communication.
• Ecoles, commerces, etc. à priximité.
• Rendement 7,25%.
• Prix intéressant.
S'adresser à:
Régimo Lausanne SA
Chemin de Mornex 38
1001 Lausanne - M. Pierre IMiklaus
021/351 13 65 - Fax 021/351 13 75

022-031305

À LOUER
LE LOCLÏT

France 80-82
2'A, 3 lA, & AVi pièces

Grands appartements.
Jardin à disposition.

A des prix avantageux.
Loyer: dès Fr. 500.-.
Libres tout de suite

ou à convenir.
Pour visiter:
M. Droxler, g

tél. 078/618 25 55

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux

commerces, PAAE, PMI

Etudions toutos propositions

_A«Z2Ï : 032/724 24 25
Internet: www.mici.fr 4x4 18-6-15174

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite ou à convenir

Vk pièce avec balcon
• cuisine agencée
• appartement rénové
Loyer: Fr. 315- + charges.
Pour plus de renseignements , veuillez
téléphoner à: la concierge 032/926 43 78
ou à la gérance 031/978 28 28.

005-763245

,32-073877 GÉRANCE
s CHARLES BERSET SA

___g^ -_-_-_¦ LA CHAUX-DE-FONDS
f —=g Tél. 032/913 78 35
~ ==-_ Fax 032/913 77 42

À LOUER

S | LA CHAUX-DE-FONDS,
•Z. SUR L'AVENUE

X2  | LÉOPOLD-ROBERT

2(j; MAGASIN: 40 m2 au rez et 38 m2 au
J ĵ |_y sous-sol , WC et vestiaire.
Jj *— Libre de suite.
O __= LOCAUX COMMERCIAUX: 125 m2,

2 lumineux, modulables , spacieux
Q et entrée indépendante. Libre dès
£j le 1er juillet 2000.

Arrêt de bus devant l'immeuble! MEMfJr\PJ

A vendre au centre
du Val-de-Ruz

dans immeuble ancien rénové avec
soins

BEL
APPARTEMENT

de 5>. pièces, cuisine habitable, 2 sal-
les d'eau, cheminée de salon, cave,
place de parc extérieure.

HERZOG SERVICES
032/724 77 40 o;8256909

À LA CHAUX-DE-FONDS

< 1 appartement
w de 41/2 pièces
£j avec cuisine agencée,
g) bains-WC séparés, balcon,
IZ poêle suédois, jardin collectif.

£ 1 appartement
ojj de 31/2 pièces
_ avec cuisine, bains-WC

¦— séparés, balcon, jardin.

C L'immeuble possède une
W lessiverie et un ascenseur.

'W Libres tout de suite ou pour
19 date à convenir.

Situation: Crêt 24.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE A*^A
UlMPI 132 073533 _/_Vll

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

PETIT IMMEUBLE
de construction ancienne.

Il est composé de 8 appartements
( 4 x 2  pièces et 4 x 3 pièces),

dépendances.
Quartier de l'Abeille. Cour au sud. S

Pour renseignements et notice, s
sans engagement s'adresser à: g

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds '"tM

\ ®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

bT Av. Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds,

3 pièces rénové, 85 m2,
Ji fr. 1 '000.00 + charges
¦ Magasin de
¦ 480 m2 au rez

Bureaux de
160 à 300 m2 î

a

Renseignements :
021 340 92 00 g

PRIVERA 1 t
IMMEUBLES COMMERCIAUX ¦
GERANCE ET COURTAGE m^
Rue des Terreaux 29 Case postale 591 ¦
1000 Lausanne 9 www.privera.ch • • m

m*

V j ; A Vendre 1
Appartement
Rue de la Paix 19

_________________ ¦ mm

? Spacieux appartement de 3'/> pièces,
98 m1, situé au 4e étage

 ̂
Il est composé de:
1 salon - salle à manger
2 chambres à coucher
1 hall d'entrée avec armoires vestiaire
1 cuisine entièrement agencée
1 salle de bains S
1 cave S

? Il bénéficie d'un grand balcon e
et d'un total ensoleillement

? Excellente situation
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous. .
Pour plus d'informations: www.geco.th k̂

EZgBIglBjjlr ? A louer ^¦r

$r Industrie 34 |
3 pièces i

j

? Cuisine agencée comprenant:
• cuisinière, frigo, hotte
• cave et chambre haute
• immeuble au bénéfice d'un service de

conciergerie

? Libre dès le 01.7.2000
Liste des appartements vacants à disposition
Pour p lus d'inf ormations: www.geco.ch A

^F 
La 

Chaux-de-Fonds ^̂ k
^T Rue de 

l'Etoile 1, ^^^r à louer pour tout de 
suite f̂c

ou à convenir

Studios
avec cuisinette, douche avec WC,
grenier, ascenseur.
Situation centrale et tranquille.
Loyer à partir de Fr. 270.-
+ les charges. :
Renseignements et visite par: s

ob

z_/\X_iî R_r_r SOCI éTé
L. '̂ ^.__yDE GESTION ET IMMOBILIERE A

^^ ̂  ̂
Route de Soleure 8, 2504 Bienne AT

^k Téléphone 032/342 4711 F̂^^k www.verit.ch ^W

Zu vermieten
in Les Bois,

ca. 300 m
neben

dem Golfplatz

3- s
Zimmer- \
wohnung
Mit Parkplatz.

Auskunft:
Tel 032/614 20 26

Feu
118

V4 J A vendre ^
/Villa individuelle
Y Neuchâtel

? Vue sur le lac et les Alpes
? Composée de 2 appartements :

1 appartement de 10 pièces
1 appartement de 3 pièces

?Accès avec ascenseur ,
?2 Garages individuels |
? Grande terrasse et §

Magnifique jardin arborisé
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous .
Pour plus ctlnfonnatlons : www.geco.ch j 4

¦¦ DDa %
4

Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI.
Les outils de précision sont notre spécialité.
En raison du développement de nos activités, nous
cherchons au plus vite des

MÉCANICIENS DE
PRÉCISION
et
AIDES-MÉCANICIENS
Vos tâches:
• Réglages des machines.
• Maintenance.
• Contrôle.

Votre profil:
• CFC mécanicien ou formation équivalente.
• Si possible connaissances CNC, des meules et du

dessin industriel.

Nous proposons:

• Poste stable.
• Travail dans une ambiance agréable.
• Salaire adapté aux compétences et exigences

du poste.
• Prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir
votre candidature à l'attention de Mme Silvia
Voegeli-Leu, responsable RH, Groupe DIXI, 42, Avenue
du Technicum, 2400 Le Locle, tél. 032/933 52 01.

132-073272

GARAGE AUTODELTA
La Chaux-de-Fonds

cherche
un mécanicien

ou
un réparateur en

automobiles §
Date à convenir. |

Tél. 032/913 46 81 1

désire engager: j £m \  _________H__PZ0___^
r

DES MONTEURS-ÉLECTRICIENS
avec CFC.

Faire offre écrite avec documents usuels et lettre
de motivation à:

SCHNEIDER ÉLECTRICITÉ SA
Electricité, télématique • 2301 La Chaux-de-Fonds

•Temple-Allemand 111 •Tél. 032/913 33 44 • Fax 032/913 33 41
e-mail :schneider electricitesa@hotmail.com- 132-073863

Nous cherchons

Un mécanicien
de précision

avec connaissances dans les moules
ou dans l'automatisation.

Employés pour
travaux d'atelier

Faire offres sous chiffres E 132-73846
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 a Chaux-de-Fonds.

132-073846

^^ is looking for

FULL-TIME & PART-TIME
ENGLISH TEACHERS
The successful candidates must:
- be qualifiée teachers
- be native speakers of English
- hâve teaching expérience
A speciality would be a plus

Correspondance will not be entered inlo
with app licants who do not meet the above o
requirements. e
Please send offers and CV's lo:
The Balkan School of Eng lish [q
rue de l'Evole 13 - 2000 Neuchâtel. g

C«__ SOS ^̂ ^Ĥ ^̂ ^Ew^̂ BT V̂Î  tino divisionro-ag m^ ŷsssm. moitié | f t J A _ ¦"__
URGENT !

Mandaté par plusieurs de nos clients de
la région, nous recherchons:

*• OPÉRATRICES/EURS
EN HORLOGERIE
- Bonne vue indispensable,

travail minutieux , avec expérience
du binoculaire et brucelles.

«- OPÉRATRICES/EURS
EN SALLE BLANCHE
- Travail minutieux pour personnes

consciencieuses, horaires d'équipe.
-r HORLOGERS/ÈRES

AVEC CFC
- Expérience indispensable

» VISITEUSES /
CONTRÔLEUSES
- Ayant l'expérience dans les travaux

fins et minutieux.
- Montage de bracelets

Et beaucoup d'autres postes encore...
Intéressé s(ées)? Alors n 'hésitez pas à
contacter Muud Schlatter ou faites-lui
parvenir votre dossier de candidature qui
sera traité en toute confidentialité.
maud.schlatter@vedior.ch

VediorBisservice • Tél. 032/910 55 55
64 av. Lcopold-Robcrt

CP 1540 • 2301 La Chaux-dc-Fondi S
Fax 032/910 55 59 • www.vedior.ch So

Pour août 2000
nous cherchons pour notre
magasin de chaussures
à La Chaux-de-Fonds,
une jeune fille dynamique
comme

APPRENTIE
Une formation de deux ans
te permettra d'acquérir une
vaste connaissance spécia-
lisée et tu auras la possibi-
lité de développer tes
capacités personnelles et
tes intérêts.

Veuillez nous envoyer votre
candidature, accompagnée
de la documentation néces-
saire.

Vogele Chaussures
l- HAUSSUR-Sl  Mme |_ Ul-ich

/ Métropole-Centre
/ Rue D.-Jeanrichard 23
/- 2300 §

V O G E L E  La Chaux-de-Fonds g
Tél. 032/916 18 05 è

¦

S_PP1P3*"PF ^|_*9? gp

___k~_î __ %"iwi-. ! m
K2 m '¦*"¦ ~* f

Bs Four la période des
»_" vacances, nous sommes à
HJ la recherche de plusieurs

BJ7. Age minimum 18 ans.
H» Pour diverses missions

¦ Prenez contact avec nous
BL-—v—- pM un nouveau monde y

K f̂fi liïïlttBivîliÎ fî in pour l'emploi

HMM-É-I ' '' "' "' ***'' "" ""' 13; 073372

Bar Le Léopold
dans centre commercial Migros

cherche

SERVEUR(EUSE)
Pour tout de suite.
Travail fixe à 50%. |

Congé le dimanche et le soir. |
Téléphoner au 078/628 18 50 '

Place pour votre
; annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que
ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.



Pour la première fois cette
année, l'équipe de Suisse rete-
nue pour les Jeux de Sydney
sera en lice au complet à l'oc-
casion du CSIO de Lucerne,
de demain à dimanche. Mar-
kus Fuchs, Beat Mândli , Les-
ley McNaught et Willi Melliger
porteront les espoirs de mé-
daille helvétique. Le compte à
rebours débute à l'Allmend...

Douze nations prendront
part au Prix des Nations Cré-
dit Suisse, doté de 124.000
francs. A l'exception des Etats-
Unis et du Canada , l'élite mon-
diale disputera dimanche l'ul-
time épreuve du CSIO, qui
réunira ce qui se fait de mieux
en Europe (Allemagne,
Grande-Bretagne, France, Hol-
lande) ainsi que le Brésil et
l'Arabie Saoudite.

Relancé par une nouvelle
équipe dirigeante, avec une
stratégie repensée, après la dé-
confiture financière d'il y a
deux ans, le CSIO de Lucerne
jouira d'un plateau de grande
classe, emmené par le cham-
pion du monde Rodrigo Pes-
soa et la championne d'Europe
Alexandra Ledermann. Le
Brésilien , vainqueur de la
Coupe du monde, sera au dé-
part du Grand Prix vendredi et
de la chasse de samedi. / si

Hippisme
A Lucerne en
pensant aux JO

Tennis Pluie à Roland-Garros:
tous les matches ont été reportés
Pour la première fois de
leur histoire (à l'exception
de la finale reportée de
1973), les Internationaux
de France ont malheureu-
sement proposé un jour
sans un seul échange au
public parisien.

Les 64 parties programmées
hier ont été reportées en raison
de la pluie qui n'a cessé de tom-
ber sur la capitale française.
Trois Suisses auraient dû jouer
hier: George Bastl contre le
Russe Marat Safin , Marc Ros-
set contre le Zimbabwéen By-
ron Black et Miroslava Vavri-
nec contre la Paraguayenne
Rossana De Los Rios.

Schnyder: la désillusion
Engagée en double aux côtés

de l'Américaine Tara Snyder,
Patty Schnyder est donc la
seule représentante helvétique
qui peut déjà faire une croix
sur ses ambitions en simple.
La Bâloise a connu l'une des

plus cruelles désillusions de sa
carrière en s'inclinant 6-3 6^
devant sa coéquipière de Fed
Cup Emmanuelle Gagliardi.

Cette défaite «couronne» en
quelque sorte seize mois d'er-
rance. Revenue dans le «top-
ten» en janvier 1999 au soir de
la conquête de son sixième
titre à Brisbane, Patty n'a cessé
de rétrograder au classement
mondial. Elle ne figure plus
aujourd'hui qu 'au 36e rang.
Elle pourrait même se retrou-
ver classée au-delà de la qua-
rantième place à l'issue de Ro-

Hier sur le Central de Roland-Garros, il n'y avait guère que les escargots qui ont touché la balle... photo Keystone

land-Garros. Elle avait , en ef-
fet, passé deux tours l'an der-
nier.

Un paradoxe
Brillante le mois dernier en

indoor à Bratislava lors de la
Fed Cup, Patty a perdu para-
doxalement tous ses moyens
en retrouvant la terre battue,
sa surface de prédilection.
«J'ai peut-être payé au prix fort
les efforts que j 'ai consentis à
Bratislava, explique-t-elle. Ils
m'ont, en tout cas, coûté mon
premier match sur terre, à

Hambourg contre Paola Sau-
rez.» Une rencontre au cours
de laquelle elle devait galvau-
der cinq balles de match...

«C'est seulement une ques-
tion de confiance , poursuit
Patty. Je joue bien à l'entraîne-
ment et mes sensations sont
bonnes. Seulement, je n'arrive
p lus à me libérer en match. J 'ai
de la peine à digérer toutes ces
déf aites au premier tour. Il
m'est arrivé de connaître une
telle série noire dans les tour-
nois indoor. Mais je me disais
que ce n'était pas trop grave.

J avais la saison sur terre bat-
tue pour me reprendre. Là, j e
ne sais p lus à quoi me raccro-
cher.»

Face à Gagliardi , elle a té-
moigné d'une trop grande pas-
sivité. Elle ne faisait que spé-
culer sur la faute adverse au
lieu de prendre le jeu à son
compte comme elle le faisait si
bien il y a deux ans , ici même
à Paris , quand elle avait
échoué d'un rien en quart de
finale contre la future ga-
gnante du tournoi Aranxta
Sanchez. / si

Les Dallas Stars ambition-
nent de conserver la Coupe
Stanley lors de la finale en
sept manches qui l'oppose
aux New Jersey Devils, pre-
mière rencontre agendée la
nuit passée.

«Nous ne voulons pas donner
l'image d 'un club qui a gagné ac-
cidentellement. Nous nous
sommes donné les moyens de
réussir et il ne reste p lus que
quatre matches pour y parve -
nir» explique l'entraîneur Ken
Hitchcock.

«On a eu cette saison un
grand nombre de blessés et de
nombreuses personnes pensaient
que nous n'atteindrions même
pas les barrages, a précisé le dé-
fenseur Darryl Sydor. Mais nous
savions que nous allions redeve-
nir une bonne équipe.»

De nombreuses équipes ont
réussi à remporter deux fois
consécutivement ce titre de la
Ligue professionnelle nord-amé-
ricaine de hockey sur glace
(NHL) , mais trois seulement de-
puis 1985: Edmonton (1987,
1988), Pittsburgh (1991, 1992)
et Détroit (1997, 1998).

Les New Jersey Devils, de
leur côté, atteignent la final e
pour la première fois depuis
leur victoire en 1995. «.4t.ec
tous nos jeunes, ce sera dur de
faire face au début, mais la
pression se dissipera quant le
palet sera en jeu » a estimé
leur gardien de but Martin
Brodeur. / si

Hockey sur glace
Les Dallas Stars
au firmament?

Judo Cortaillod, sans surprise
Le JC Cortaillod a confirme

ce week-end les excellents résul-
tats de ce début d'année. Une
petite vingtaine de «Carquoies»
ont pris part aux championnats
cantonaux individuels qui se
sont déroulés à Fontainemelon.
Ils ont remporté dix-sept mé-
dailles , dont cinq titres.

Accroché par Marcel Furst
dans la finale de la catégorie
open où il s'est incliné sur le fil ,
Piras Musitelli s'est offert le
sacre en + 81 kg. Xavier Jour-
dain , favori des - 81 kg, a eu af-
faire à forte partie face à Ma-
thias Zimmermann pour rem-

porter le titre. Katia Délia Ricca
s'offre la première marche du
podium en catégorie dames +
57 kg. Loïc Lapraz ne s'en laissa
pas compter pour revêtir l'or de
la catégorie écoliers - 36 kg.
Amélie Cornuz , rendant plu-
sieurs kilos à ses adversaires
survola les ecolières - 40 kg
pour s'octroyer la première
place.

Les autres médailles ont été
remportées par Désirée Ga-
briel , Léa Huguenin, Raphaël
Dornon, Coralie Piccolis , Loïc
Jaccot, Piras Musitelli (mé-
dailles d'argent), Mickaël Per-

riard , Nils Gindreau , Alexandre
Nebel , Xavier Jourdain (Open),
Flora Barbieri et Gaétan Jaccot
(médailles de bronze).

Son titre cantonal en poche,
le sociétaire du JC Cortaillod
Loïc Lapraz représentera la
Suisse le week-end prochain
lors du tournoi international de
Venray (Hollande), dans une sé-
lection composée des meilleurs
espoirs de moins de ¦ 14 ans.
Cette compétition regroupera
près de mille cinq cents judo-
kas, représentant une vingtaine
de nations.

GUS

GRS Neuf qualifiées
Le week-end à venir rassem-

blera à Gossau (SG) les
meilleures gymnastes suisses,
à l'occasion de la demi-finale
des championnats de Suisse.
64 gymnastes ont été sélec-
tionnées par catégories et se
mesureront aux quatre engins
olympiques , parmi lesquelles
neuf gymnastes régionales.

En niveau 1, Cora Dardel
(Serrières) s'est qualifiée et
fête ainsi sa première sélec-
tion. En niveau 2, Moa Haller,
Margaux Voillat (La Neuve-
ville) et Aurélie Franchini (Ser-
rières) font aussi partie du

voyage. En niveau 3, Deborah
Pais (Serrières) renforce, elle
aussi , la délégation régionale.

En libres juniors et seniors,
toutes les sociétaires de
l'Union sportive de La Neuve-
ville se sont qualifiées. Il s'agit
de Catherine Deak, Virginie
Honsberger, Eponine Voillat et
Corinne Zehnder. Kim Haller,
dont la blessure au pied droit
ne s'est pas remise, a pour sa
part dû déclarer forfait.

Les 24 meilleures d'entre
elles partici peront à la finale
qui se déroulera les 24 et 25
juin à Langenthal. KHA

PMUR

Pas de rapports...
Hier soir à Vincennes. Prix

Supers Occasion Auto (non
partants: les 8 et 17). Ordre
d'arrivée: 16 - 12 - 2 - 14 - 15.
Les rapports ne nous sont pas
parvenus. / réd.

VOLLEYBALL

La Suisse battue
Masters de Montreux. lre

journée : Russie - Etats-Unis 3-
2 (21-25 20-25 25-19 27-25 15-
10). Groupe B: Italie - Canada
3-1 (19-25 25-17 25-22 25-22).
atch amical (hors tournoi):
Cuba - Suisse 3-1 (25-20 23-25
25-21 25-15). / si

Comme elle n'est pas dé-
cidée à se séparer de son
coach Vito Gugolz pour re-
chercher un hasardeux
choc psyschologique , Patty
Schnyder ne jure que par
le travail pour sortir de
cette impasse. «L'entraîne-
ment est mon seul remède,
Iâche-t-elle. Je suis une fille
assidue. La roue va finir
par tourner.» Elle devra
toutefois se montrer pa-
tiente. Ce n'est pas à Wim-
bledon, où elle n'a jamais
brillé, que le déclic se pro-
duira . On se demande
même pourquoi elle prend
la peine de se rendre à
Londres. Le spleen qu 'elle
traîne depuis des mois ne
risque-t-il pas de s'accen-
tuer à la vue d'un court en
gazon? / si

Un seul
remède

Demain
à Lyon-Parilly
Grand Prix
Mérial
(plat,
Réunion 1,
course 5,
2400 m,
départ à 16 h 30)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids

1 Eclipse-Du-Rheu 58,5

2 Azrou 58

3 Bedawin 58

4 Cricket-Bat 57,5

5 Divin-Souhait 56,5

6 Moissonneur 56,5

7 Lord-Nicotom 55,5

8 Formidable-Honor 55

9 Classic 54,5

s 10 Tarasco 54

11 Achille-Silver 53

12 Honorable-Wedge 52,5

13 Garonne 52,5

14 Irish-Holmes 52

j 15 Te-Quiero 52

16 Allez-Chantilly 52,5

17 North-Light 51,5

18 Seed-Of-Star 51,5

O
Jockey Entraîneur "S Perf.

D. Bonilla J. Lesbordes 11/2 1p2p0p

E. Antoinat J.-P. Gauvin 17/2 2p1p5p

S. Guillot F. Doumen 15/1 5p3p3p

O. Trigodet R. Litt 12/ 1 1p2p1p

F. Blondel C. Maillard 11/1 1p3p4p

O. Peslier M. Rolland 19/2 OpOpOp

T. Jarnet M. Cesandri 15/2 2p5p5p

T. Thulliez C. Barbe 8/1 2p0p8p

G. Mossé V. Dissaux 18/1 6p8p0p

M. Poirier J.-E. Hammond 9/2 5p8p4p

S. Hureau J.-P. Gauvin 6/1 1p1p1p

M. Sautjeau B. Sécly 16/1 OpOpOp

A. Junk C. Boutin 17/1 2p1p7p

S. Maillot C. Boutin 13/1 5p0p0p

C. Soumillon D. Fechner 15/1 1p7p0p

J.-M. Breux N. Clément 14/ 1 4p7p0p

T. Farina C. Boutin 19/1 6p0p3p

P. Ulmann F. Ziglioli 23/1 8p3p0p

8 - Il le mériterait tant. ° l^,
jeu

7 - Il ne manque pas de 7*

courage non plus.

1 - Tentons la passe de 5
quatre. 14

1 - Elle est de toutes les 10
batailles. „ *Bases

Coup de poker
5 - Sa forme plaide en sa m/ %
faveur. _ _ , .

Au 2/4
14 - Du bout des lèvres. 8 - 7
H/- ,- . . i Au tiercé16-En plein dans sa cote- 

pour 16 fr
gorie. 8 - 7 - X

10 - Un faux favori à nos Le gros ,ot
yeux. 8

LES REMPLAÇANTS: 15

15 - L'effet Soumillon, en- 2
16

core. 10
2 - Le régional de l'étape. 11

Demain à Avenches,
Prix Suisse Du Trot (trot attelé,
Réunion 3, course 7, 2350 m,
départ à 15 h)

1. Delta-Du-Hennequin 2350
2. Baron-Du-Soly 2350
3. Ambre-De-Crecy 2350
4. Tenbaiie 2350
5. Dancing-De-Cossé 2350
6. Atoll-De-Bretagne 2350

7. Currier-And-Ives 2350
8. Buddy-Lee 2350
9. Bonlifié 2350

10. Dajorel-Du-Boscla 2350
ll.Anakir 2350
12. Bleu-De-Mai 2350
13. Dibon-Du-Grais 2350
N o t r e j e u : 7 - 1 2 - 9 - 4 - 2 - 5 .

PMUR
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au lieu de 8.50 &'̂/% * Ê̂ÈÈÊÊ ^MÊL I a" 
,ieU 

de 3"6°
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PME leader en Suisse dans le domaine de la transmission
d'alarme et d'appel à l'aide et spécialiste des systèmes de com-
munications.
Nous cherchons pour notre département de production:

Electronicienne) CFC
(domaine haute fréquence)

Opérateur(trice)
sur machines de placement SMD

Employé(e)s de production
Vous êtes de nature enthousiaste, entreprenant, dynamique et
appréciant le travail en équipe. Vous bénéficiez idéalement
d'une première expérience réussie dans un environnement de
production.
Nous vous offrons un rôle clé au sein de notre équipe de pro-
duction et une activité variée au contact de produits modernes
et performants.
Les candidatures avec curriculum vitae sont à envoyer à:
Telectronic SA, M. O. Zaugg, rue du Nord 176,2300 La Chaux-de-
Fonds.

132-073368/DUO

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

magasinier-
vendeur

avec si possible connaissances
en ferblanterie ou produits
sidérurgiques.

QâUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10, case postale 2146

2302 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 10 56 I

Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-911 2410 ou
fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS

Confiserie Schneider
cherchons dès juillet:

- un ou une aide de laboratoire 50%/100%
- une vendeuse en confiserie
- une serveuse extra

Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/968 47 72. mmm

\̂t Jacques Geiser
j Ç_rwj Charpente
rYtf+ 2333 La Ferrière

Téléphone 032/961 14 89
032/961 13 61

cherche

un menuisier-
charpentier

avec CFC ~
Capable de travailler de manière indé-
pendante.
Entrée: tout de suite.
Téléphoner pour prendre rendez-vous.

Solution du mot-mystère
FIBRANNE 

Je cherche
personne
de langue
maternelle

espagnole pour
leçons de

conversation au
Locle (en soirée)

ou samedi a
après-midi). §

Tél. 079/311 36 92 S
(dès 19 heures) *¦

PÏZZ 'a Dom cherche

SOMMELIÈRE
avec expérience.
Horaire variable.
Entrée tout de suite ou à convenir. „
Sans permis s'abstenir. i
Tél. pour rendez-vous au S
032/926 04 04. "
Bd des Eplatures 21, La Chaux-de-Fonds



BD La bande
à Titeuf !
Lancée avec succès
l'année dernière, «Tchô! la
collée» s'agrandit de
quelques albums qui met-
tent en vedette les co-
pains de Titeuf: ceux qui
animent - pour le meilleur
et pour le rire - le journal
«Tchô !».

Avec «Crache ta joie» , Ma-
lika Secouss entraîne - pour la
troisième fois - tous ses co-
pains de la cité dans un album
qui casse, avec un humour
mêlé de tendresse, bien
des clichés de la ban-
lieue. Réunionnais d'ori-
gine, Téhem sait de quoi
il parle: ce prof de dessin
est né dans la banlieue
parisienne. A travers les
aventures de Malika Se-
couss, Téhem démontre
qu'il est possible d'amé-
liorer le quotidien sans
se prendre la tête, ni
perdre le sens de l'hu-
mour.

La devise de Franky
Snow est: «Qu'importe le
risque, pourvu que ça
glisse!». Accessoire-
ment, il frime pour épa-
ter les filles. Dans «To-
tale éclate», le deuxième
tome de ses gamelles, Franky
est en vacances à la mer: l'oc-
casion pour lui de faire des
vagues sur la plage, et de boire
quelques tasses bien salées.
L'esprit , le langage, le look,
tout y est! Un seul album a
suffi à Bûche pour faire de son
(anti-)héros l'un des person-
nages emblématiques de tous
les amateurs de rollers , de
skate et autres snowboards.

Avec un graphisme pour le
moins original, et des gags
pleins de poésie, Tébo sème la
zizanie dans les classes avec le
duo «Samson et Néon». Sam-
son est un gamin comme les
autres, mais voilà , il ne se sé-
pare jamais de Néon: un extra-
terrestre tout mignon mais
franchement déjanté , qui a dé-
barqué un jour chez lui. Dans
«Mon copain de la terre»,
deuxième album de la série,
Néon déballe tout un lot de bê-
tises qu'il a importé de sa
planète.

Prenez «Boule et Bill», se-
couez un bon coup, ajoutez
une bonne dose de délire et de-
mandez à Dab's de vous servir
ce cocktail sur plus de 40

planches: voici le premier
tome de «Tony et Alberto». Le
gosse et son chien enchaînent
les bêtises les plus débiles
quand ils ne s'affrontent pas
dans des concours de pets et
de rots. Bref , ils ne font pas
dans la dentelle, mais ce sont
vraiment les _ champions de
l'absurde.

PTI

9 Tous les albums de «Tchô!
la collée», sont édités par Glé-
nat.

Jeux vidéo V-Rally sur Dreamcast
Apres deux versions sur
PlayStation et une car-
touche sur Nintendo 64, le
jeu «V-Rally» a été complè-
tement revu pour être
adapté aux capacités de la
Dreamcast: un jeu de
courses pour les pilotes
chevronnés.

Rebaptisée «V-Rally 2 Expert
Edition», la version Dreamcast
de cette célèbre simulation de
rallye affiche de nombreuses
améliorations. La modélisation
des 26 voitures (dont 16 offi-
cielles et 10 bolides qui ont fait
l'histoire des rallyes) a été com-
plètement revue par les concep-
teurs lyonnais d'Eden Studios:
chaque véhicule est maintenant
composé de plus de 2000 poly-
gones. Ces derniers ont été en-
suite recouverts de différentes
textures (sponsors compris)
pour donner l'illusion au joueur
de piloter les vraies vedettes des
rallyes. Les décors sont aussi re-
passés sous la tablette gra-
phique: «V-Rally Expert Edi-
tion» propose 84 spéciales ré-
parties sur 12 pays (dont l'An-
gleterre, l'Espagne, la Suède,
l'Australie, ou l'Italie) . Les
tracés ont été réaménagés dans
les moindres détails: des vi-
rages et des épingles ont été
ajoutés , et le revêtement a été
truffé de pièges (cailloux, trous,
bosses, etc.). Au menu, on re-

trouve le championnat, un
mode arcade et un mode multi-
j oueurs (ju squ'à quatre simul-
tanément). A cela, il faut encore
ajouter un éditeur et un généra-
teur de circuit qui permet à cha-
cun de «dessiner» (très très fa-
cilement) ses propres spéciales.
Pour l'habillage, tout est pos-
sible: on choisit une zone géo-
graphique (un pays), on y
ajoute à volonté du soleil , de la
pluie ou de la neige, on opte
pour un revêtement (terre, bi-
tume, neige, etc.), et on peut
même agir sur le relief: la to-
tale!

Bon, sur la ligne de départ,
les choses se corsent. Les voi-
tures sont superbes,- les décors

sont fabuleux, mais pas le
temps d'admirer le paysage, il
faut d'abord s'adapter à la
conduite de ces bolides: la
moindre erreur est durement
sanctionnée (bonjour les sorties
de piste!). La vitesse de défile-
ment est impressionnante (trop
parfois), et comme le «stick»
analogique de la manette est
très sensible, un mouvement
trop précipité du pouce est fa-
tal. Et là, on n'a pas encore
abordé le comportement des
bolides... Ce qui est sûr, c'est
que ce «V-Rally» destiné à la
Dreamcast porte bien son nom:
c'est bien une édition réservée
aux experts du genre. Superbe!

Pascal Tissier

Vidéo L'explosion du DVD
Le chiffre d'affaires du

DVD en Suisse a non seu-
lement explosé l'année
dernière, mais il a aussi
largement dépassé toutes
les prévisions. Mieux en-
core: au nombre moyen de
titres écoulés par habi-
tant, la Suisse figure en
première place des pays
européens.

En 1999, le chiffre
d'affaires cumulé de la
vente de cassettes vidéo
et de DVD (Digital Ver-
satile Disc) a atteint le
plus haut niveau de son
histoire: c'est que les
Suisses ont «investi» ap-
proximativement 127
millions de francs pour
leur «home video». Se-
lon le rapport 1999 de
l'Association suisse du
vidéogramme, le marché
de la vidéo est en plein
boom, et ce, grâce au
succès du DVD! Ce der-
nier s'avère être le grand
gagnant de cet exercice:
environ 860.000 DVD
vendus, pour un chiffre
d'affaires s'élevant à 36
millions de francs
(contre 5 millions en
1998). Incroyable!
Ainsi, les prévisions
émises par les spécia-
listes sont non seule-

«Matrix», le film en DVD le plus vendu
en Suisse en 1999.

ment confirmées , mais elles
ont nettement dépassé toutes
les attentes en quintup lant.

Ces quelques chiffres dé-
montrent que la Suisse est un
pays très «réceptif» à l'appari-
tion de nouvelles technologies.
Au niveau international, notre
pays figure en première place
des pays européens si l'on
prend en considération le
nombre . moyen de titres

écoulés par habitant. Il faut
encore préciser que ce succès
est - en partie - dû au nombre
croissant de lecteurs DVD in-
corporés dans les ordinateurs
domestiques.

Le film «Matrix» aura été le
titre le plus vendu (toujours en
1999), tant en Suisse aléma-
nique qu 'en Suisse romande.
Viennent ensuite dans le clas-
sement des dix meilleures

ventes DVD en Suisse
romande: «Notre-
Dame de Paris»; «Ar-
mageddon»; «L'arme
fatale 4»; «La vie est
belle»; «Le.masque de
Zorro»; «Godzilla»;
«1001 pattes»; «Ro-
nin»; et «Vous avez un
message!».

Nul doute que le
succès de la PlaySta-
tion 2 (dès le 26 oc-
tobre en Suisse) et
surtout l'apparition
prochaine des pre-
miers appareils per-
mettant l'enregistre-
ment de film sur
«DVD-RW» (disque
enregistrable) vont dé-
finitivement sonner le
glas des cassettes
vidéo (VHS), et per-
mettre au DVD de de-
venir le support numé-
rique de demain.

PTI
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Quatre lecteurs peuvent
gagner un album de la col-
lection «Tchô!», offert par
la librairie Reymond, à
Neuchâtel, et Glénat. Pour
participer au tirage au sort,
il suffit d'envoyer, jusqu'à
demain jeudi , à minuit, sur
carte(s) postale(s) unique-
ment, vos nom, âge, et
adresse, à L'Express-L'Im-
partial , rubrique Maga-
zine, Concours BD, case
postale 561, 2001 Neuchâ-
tel, ou rue Neuve 14, 2300
La Chaux-de-Fonds. Bonne
chance!

Ils ont gagné !
Les gagnants de l'album

«Vlad», offert par la librai-
rie Reymond, à Neuchâtel,
et Le Lombard, sont:
«Vlad» Schneider, de
Cornaux, Caria Meuli, de
Neuchâtel, Dominique
Chetelat, de Peseux, Mi-
chael Strahm, de Fon-
taines. Bravo! / réd.

Albums offerts !



Passion bateau L'école autrement,
des Açores au Banc d'argent

A bord de Drisar III, l'équipage prend son quart à tour
de rôle. En médaillon: A.-J. Cattin Krasniqi photo sp

Commencer et terminer
l'année scolaire en Suisse
romande? Rien de plus ba-
nal. Sauf si, durant huit
mois, des écoliers qui ne
craignent ni les grains ni
le mal de mer naviguent à
bord d'un voilier sur l'At-
lantique. La belle aven-
ture est arrivée à sept
d'entre eux cette année.
Anne-Joëlle Cattin Kras-
niqi, de La Chaux-de-
Fonds, les accompagnait.

Jeune femme menue, re-
gard bleu et cheveux blonds ,
Anne-Joëlle Cattin Krasniqi
n'a rien, à première vue, d'un

loup de mer. Et pourtant,
lorsque les organisateurs de
l'expédition Drisar III
lançaient un appel pour trou-
ver un accompagnateur, elle
n'a pas hésité à s'annoncer
partante pour la troisième
expédition de l'association
1000 sabords. En clair, huit
mois à bord d'un voilier navi-
guant sur l'Atlantique, avec un
tout jeune équipage, puisque
celui-ci était composé de sept
écoliers de Suisse romande:
Luana, Alexandra, Michael ,
Andrew, Raphaël , Boris et
Jeff , tous âgés de 13 à 15 ans.

— La mer, l'école autre-
ment, de quoi s'agit-il?

— De la reconversion d'un
pédagogue en navigateur.
Après vingt-cinq ans d'ensei-
gnement, le Genevois Jean-
Claude Fleuret, skipper averti ,
a décidé de vivre une année
scolaire différente , sur un voi-
lier, où quelques jeunes ap-
prendraient la mer et la vie.
Une approche de l'école tout à
fait originale, assortie de deux
heures de cours quotidiens. Il
n'y a donc pas de classe au
sens traditionnel , chacun
ayant au départ un bagage et
un parcours scolaire différent.
En tant qu'accompagnatrice,
j 'étais là comme soutien , latin
compris , pour un des partici-
pants de cette troisième expé-
dition.

— Concrètement, com-
ment se passe une journée à
bord du voilier?

— A dix personnes à bord , il
faut que chacun prenne en
charge sa part de travail. Les
enfants préparent à tour de
rôle les repas et, surtout, font
le pain quotidien. Ensuite, il
faut barrer le bateau , de jour
et de nuit, l'entretenir ainsi
que ses propres affaires, assu-
mer les contacts avec l'exté-
rieur par Internet, entre autres
tâches.

— Les participants à
l'expédition avaient-ils déjà
une expérience de la mer?

— Cela n'est pas une condi-
tion. La navigation s'apprend
sur le tas, tout comme la vie en
petite communauté. Il n'est en
effet pas évident de vivre à dix
personnes, durant huit mois,
sur un tout petit espace. C'est
une formidable expérience so-

ciale, une école de tolérance et
d'ouverture, d'esprit du
voyage, de développement de
la vie pratique où chacun doit
se prendre en charge. Les en-
fants ont terriblement évolué
pendant ce voyage, au retour
certains parents peinaient à
les reconnaître.

— Sur le plan pédago-
gique, qu'ont-ils rapporté?

— Beaucoup de connais-
sances. Des gens rencontrés
d'abord , lors des différentes
escales. De la misère aussi.
Des connaissances du monde
sous-marin, surtout des cé-
tacés, rencontrés dans les

hauts fonds du Banc d'argent,
le royaume des baleines dans
la mer des Antilles. Durant
quatre jou rs, nous avons ob-
servé des baleines à bosses,
entendu le chant des baleines,
et appris beaucoup de choses
avec le cétologue qui nous a
spécialement accompagnés.
Nous avons visité des écoles
au Cap-Vert, où nous avons
amené un ordinateur. Nous
avons aussi produit un journal
de bord , transmis par Internet
et imprimé en Suisse. Enfin ,
les enfants ont réalisé des pho-
tographies, des dessins, ont lu
bien plus qu 'ils ne l'auraient

fait lors d'une année scolaire
normale.

— Des problèmes de santé?
— Des choses extrêmement

bénignes. Mais le voilier
emmène une bonne pharma-
cie et a un contact médical à
Lausanne qui fonctionne nuit
et jour.

— Y aura-t-il une qua-
trième expédition?

— Le bateau repart en sep-
tembre prochain. Jean-Claude
Fleuret est encore à la re-
cherche de candidats... et de
sponsors.

Propos recueillis
par Sonia Graf

Qui? Combien?
Soutenu par la commune

de Céligny, Drisar III , un
cotre-ketch ancré aux Açores,
est un ancien bateau école
hollandais remis à neuf pour
1000 sabords. Sur une coque
d'acier de 16m50, ce petit 35
tonnes offre douze couchettes
en quatre cabines, WC, cui-
sine, et tous les équipements
de navigation modernes. Il
embarque sept enfants, trois
accompagnateurs, les autres
places étant réservées aux in-
vités, comme le cétologue du
Banc d'argent ou un volcano-
logue en Dominique. Il
s'adresse aux écoliers dès
l'âge de douze ans , dont la fa-
mille peut assumer le coût de
2000 francs par mois, durant
huit mois. Contact: 1000 sa-
bords , BP 49 , 1298 Céligny,

ou Internet: www.lOOOsa-
bords.ch.

SOG

Drisar III, toutes voiles
dehors. photo sp

Itinéraire
Au départ des Açores,

Drisar III met le cap sur les
Canaries et le Cap-Vert,
avant la grande traversée.
Les alizés le poussent en ef-
fet vers Trinidad, où l'équi-
page répare le bateau, le re-
peint, puis le remet à flots
pour mettre le cap sur les
Antilles et le merveilleux
Banc d'argent, les Bahamas
et les récifs coralliens, avant
la seconde traversée de l'At-
lantique vers son port d'at-
tache aux Açores. «A notre
retour, nous avons subi
quelques jours de forte
tempête, des voiles dé-
chirées», confie la Chaux-de-
Fonnière Anne-Joëlle Cattin
Krasniqi en précisant que,
selon les années, cet itiné-
raire peut légèrement varier.

SOG

CULTES
DE
L'ASCENSION

NEUCHÂTEL
RÉFORMÉS
COLLEGIALE/TEMPLE DU
BAS/MALADIERE/ SER-
RIÈRES/ LA COUDRE.
Je 10h, regroupement à la
Maladière, culte avec sainte
cène, Mlle F. Surdez.
ERMITAGE. Je 10h, culte,
Mme Y. De Salis.
VALANGINES. Je10h, culte,
sainte cène, M. C.Miaz.
CADOLLES. Je 8h30, messe
pour tous.
CHARMETTES. Je 10h, culte,
sainte cène à la cafétéria du
Home, M. R. Ecklin. Le ven-
dredi à 10h, recueillement à la
chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst
im Temple du Bas.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: je
10h, 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Je 10H30 , messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messe: me 19H30.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messe: me 20h. La
messe du mercredi à 17h est
supprimée.
HOPITAL DE LA PROVI-
DENCE. La messe du mer-
credi à 18h 15 est suprimée. Je
9h, messe.
HOPITAL DES CADOLLES. Je
8h30, messe.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Jeudi 1er
juin, Ascension -Journée ro-
mande à La Chaux-de-Fonds.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Me 20h,
service divin.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
FONTAINES. Je .0h, culte ré-
gional (pour toute la vallée),

sainte cène, pasteur Frédéric
Hammann.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Je 9h30, messe de
l'Ascension.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-
Debély 13). Me 20h, service di-
vin.
ÉVANGÉLIOUES
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE.
Jeudi, conférence de l'Ascen-
sion à Riaz (FR).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédé-
ric Cuche, agriculteur, ch. du
Tombet 2). 1er dimanche à 14
heures.

DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Je 9h45, culte li-
turgique, sainte cène, Mme. J.
Pillin.
BÔLE. Je 10h, culte, M. J.-J.
Beljean.
COLOMBIER. Je 9h45, culte,
sainte cène, M. G. Bader.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Je 10h, (temple),
culte, sainte cène, Mme E.
Dunst.
PESEUX. Je 10h, culte, sainte
cène, Mme D. Collaud.
ROCHEFORT. Je 10h, culte,
sainte cène, Mme R.-A. Guin-
chard.
OUEST
BEVAIX. Je 10h, culte, sainte
cène, M. A. Borel.
BOUDRY. Je 10h, culte, sainte
cène, M. A. Paris.
CORTAILLOD. Culte à Bou-
dry.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Culte à Bevaix.
PERREUX. Je 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Je 11 h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
BEVAIX. Je 11 h, messe - Fête
de l'Ascension.

BOUDRY. Je 9h30, messe -
Fête de l'Ascension.
COLOMBIER. Je 9h45, messe
de l'Ascension.
GORGIER LA BÉROCHE. Me
18h, messe - Fête de l'Ascen-
sion.
PERREUX. Me 15h30, messe -
Fête de l'Ascension.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Je 20h, service divin.
ÉVANGÉLIOUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Je 9h45, culte, M.J.
Zbinden. Heure de la Joie:
tous les mercredis de 11h30 à
13h45. Le vendredi de l'Ascen-
sion, culte à l'Espace Perrier à
Marin (pas de culte à Colom-
bier.

ENTRE-
DEUX-LACS
RÉFORMÉS

CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Je
10h, culte de l'Ascension,
sainte cène à Cornaux.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise
(Réformés).
MARIN-ÉPAGNIER. Je 10h,
culte de l'Ascension, sainte
cène.
SAINT-BLAISE. Je 10h, culte
de l'Ascension, sainte cène
(pas de culte de l'enfance et
de jeunesse ni de garderie
pour les petits).
LIGNIERES NODS. Je 10h15,
culte de l'Ascension, sainte
cène à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Je 10h, messe de L'As-
cension - chorale.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Me 19h30,
Rogations: départ début du
chemin des Côtes; 20h, messe
interparoissiale à Combes.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Je 20h, service divin.

VAL-DE-TRA-
VERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Me 20h,
culte de l'Ascencion, sainte
cène au temple.
Communauté Effata: lu-sa à
19h, prière; je 18h, souper ou-
vert à tous, suivi d'une célé-
bration à 19h.
Haute-Areuse: Môtiers. A
St-Sulpice.
St-Sulpice. Je 10h, culte de
l'Ascension, sainte cène.
Fleurier. A St-Sulpice.
Boveresse. A Saint-Sulpice.
LES VERRIÈRES. Je 10h,
culte de l'Ascension, sainte
cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: me 18h30;
ve 10h à l'hôpital avec les ma-
lades.
FLEURIER. Programme non
communiqué.
NOIRAIGUE. Je 16h30,
messe.
TRAVERS. Je 10h30, fête de
l'Ascension.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Je 20h, service divin.

LA CHAUX-
DE-FONDS
LES PLANCHETTES. Je
10h15, culte, B. Gritti, sainte
cène; dès 11h30, vente de la
paroisse au Pavillon.
LES FORGES. Je 10h, culte
unique pour la ville, P. Tripet,
sainte cène (garderie d'en-
fants).
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Me pas de
messe. Je 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Me
19h, messe; je pas de messe.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Me 20h, rencontre romande
des jeunes avec Eva-Maria
Gassmann et Olivier Vogt. Je

11 h, messe, repas, animation -
Ascension -Journée romande.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Me 20h, service divin.
ÉVANGÉLIOUES
ARMEE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Jeudi 1er juin -
Congrès de l'Ascension - Yver-
don. Orateurs: les Colonels
Shepherd, chefs de l'Armée du
Salut en France.
ÉGLISE CHRÉTIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24).
Me 20h, soirée de louange et
de bénédiction.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Jeudi toute la
journée: Convention annuelle
des EER à Vevey avec Jean-
Jacques Zbinden d'Angleterre.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Himmel-
fahrt 9.45 Uhr, Auffahrts-Got-
tesdienst.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Je 9h45, culte, sainte cène, F.
Cuche.
LES BRENETS. Je 10h, culte,
M. Braekman.
LA BRÉVINE. Je 10h, culte.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Je 10h,
messe, fête de l'Ascension,
fête de la 1ère communion.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Je 19h30, messe, fête de l'As-
cension.
LE LOCLE. Me 20h, messe -
fête de l'Ascension.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Je 20h,
service divin.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Je 9h45, culte de l'Ascension,
sainte cène à Courtelary.
DIESSE PRÊLES-LAM-
BOING. Je 10h, culte de l'As-
cension, sainte cène.
NODS LIGNIERES. J 10h 15,
culte de l'Ascension, sainte
cène à Nods.
VILLERET. Je 9h45, culte de l'As-
cension à l'église, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Je 10h, messe de
l'Ascension à Saint-lmier; 10h,
messe de l'Ascension à Corgé-
mont.
LA NEUVEVILLE. Pas de
messe le mercredi soir. Je 10h,
messe de la fête de l'Ascen-
sion. Quête pour le groupe
missionnaire paroissial.
TRAMELAN. Je 10h15, messe
de l'Ascension.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Je 11h,
messe régionale à La Chaux-
de-Fonds. Pas de messe à
Saint-lmier.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Je 20h, service divin.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Me 20h, service divin.
COURTELARY. (Grand Rue
37). Je 20h, service divin.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, l'église à l'é-
tude; 10h30, culte avec prédi-
cation. Ma 20h, réunion de
prière.

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Je 9h30, messe.
LES BREULEUX. Je 11 h,
messe.
LES GENEVEZ. Me 18h,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Me
16h30, messe.
LAJOUX. Je 10h, messe - Pre-
mière Communion.
MONTFAUCON. Je 11 h,
messe.
LE NOIRMONT. Je 11 h,
messe.
LES POMMERATS. Je 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di/je 9h30,
messes.
SAINT BRAIS. Je 9h30,
messe.
NÉO APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Me 20h, service divin.



L'inconnue
du val perdu

Pourquoi elle recevait toujours sous
l'auvent, à l'extérieur.

D'emblée, Martine Chabrière gagna
la souillarde et se versa un grand verre
d'eau qu 'elle but d'un trait , car elle
était assoiffée. Elle alla ensuite ouvrir
l' armoire à l' aide d' une clef qu 'elle
portait dans sa poche. Elle en sortit un
volumineux dossier classé dans une
chemise à sangle. Elle le posa sur la
table à côté des documents photoco-
piés à Champagnole. Fébrilement ,
elle feuilleta un certain nombre de pa-
piers et préleva l' un d' eux. Elle le
compara aussitôt à la reproduction de
la lettre de la jeune morte. Pour mieux
voir, elle approcha les deux textes de
l' ampoule électrique qui éclairait la
pièce.

Les missives avaient été rédigées sur
les feuillets quadrillés tirés du même
cahier à spirales.

Leur écriture était identi que!
Bien qu 'elle en eût été convaincue,

dès un premier regard , durant l' après-
midi , Martine Chabrière fut à nouveau
remuée jusqu 'aux tréfonds de l'âme en
ayant confirmation que les deux lettres
émanaient d' une seule et même per-
sonne: Nadège Peyral!

Les vagues suppositions qui l' avaient
fait entreprendre son enquête à Monte-
val venaient de se transformer en cer-
titudes.

La personne qu 'elle recherchait en
vain depuis bientôt huit ans était bien
originaire de ce village!

Elle resta un long instant plantée sous
la lampe , le regard perdu , fixant tour à
tour l'une ou l' autre des missives dont
l'écriture cursive se mit à se brouiller
sous ses yeux emplis de pleurs.

Elle finit par revenir près de la table,
se laissa choir lourdement sur une

chaise. Elle baissa la tête. De grosses
larmes se mirent à couler sur ses joues
hâlées.
- Enfin!... Mon Dieu!... Je vais

connaître enfin la vérité ! murmura-t-
elle dans un soupir entrecoupé de san-
glots mal contenus.

Avec une grande fébrilité , elle se mit
à feuilleter d' autres documents renfer-
més dans la chemise à sangle. Elle en
sortit plusieurs et les étala sur la table.

Le premier était la photographie en
couleurs d'une fillette d' une douzaine
d' années. Elle portait un uniforme de
scout. Elle était tête nue, avec des che-
veux châtain très courts, de bonnes
joues rondes. Son petit nez bien des-
siné, sa bouche innocente conféraient
à son visage un air confiant et pur.

(A suivre)
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Immobilierm^^Yy
à vendre 1/ ĵpJ j .
CERNIER, ferme neuchâteloise, idéale
pour 2-3 familles, immeuble et apparte-
ments bien entretenus, proche écoles et
magasins, terrain arborisé de 700 m2, cou-
vert pour 4 voitures + 5 places de parc. Tél.
078 709 11 72. 028-259077

CRANS-SUR SIERRE , à 10 minutes du
centre, studio meublé, en lisière de forêt.
Prix spécial Fr. 50 000.-. Cause départ. Tél.
032 842 56 87. 023-250311

NEUCHÂTEL, 3'/2 pièces en PPE (107 m2),
situation exceptionnelle à 5 min. du centre,
balcon, cheminée, vue sur le lac, tranquille,
transports publics, place de parc dans
garage collectif. Tél. 079 322 77 73 / 032
724 47 61, le soir. 028-200253

SAVAGNIER (Val-de-Ruz), ancienne ferme
rénovée mitoyenne, comprenant: un
appartement de 6 pièces, un appartement
de 2 pièces + sous sol, garage, joli déga-
gement. Terrain 1400 m2. Tél. 032 853 48 81.

I 028-259529

SAINT-IMIER, maison mitoyenne, 5-6
pièces, véranda, tél. 032 941 20 40. 014-045843

Immobilier I^ â̂là louer tfe T̂
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4'/2 pièces, quartier tranquille, cuisine
agencée habitable, 2 salles d'eau, balcon,
possibilité 2 garages. Loyer subventionné.
Tél. 032 926 30 62. 132-073334

LA CHAUX-DE-FONDS 3 pièces, cuisine
semi-agencée, balcon. Temple-Allemand
111. Fr. 820 - charges comprises. Libre
1.07.00. Juillet gratuit. Tél. 032 914 31 74 (le
SOir). 132-073850

LA CHAUX-DE-FONDS, 3/2 pièces,
duplex, cuisine agencée, lave-vaisselle.
Fr. 925 - charges comprises. Pour juillet.
Tél. 032 968 42 36. 132 07387e

LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis-Marie
Piaget 71, divers locaux de 100 à 130 m2.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-071373

f LA CHAUX-DE-FONDS, Bois Noir 15 à
23, 2, 3 et 5 pièces, loyers modestes. Libres
tout de suite / 1.7.2000 ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132-071393

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold Robert
120, appartement de 3'/2 et'4 pièces dans
immeuble subventionné. Cuisine agencée.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-071473

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent, tout de
suite, appartement 3 pièces, proche trans-
ports publics et magasins, quartier
agréable, non agencé. Fr. 853.-. Tél. 032
730 1 1 65. 028-260296

LA NEUVEVILLE, appartement 4'/2
pièces, 160 m2. Fr. 1500.-. Dès le 1er sep-
tembre. Tél. 079 667 72 78. 023-250215

LE LOCLE, magnifique duplex 572 pièces,
centre-ville, cuisine agencée, arrêt de bus
devant l'immeuble. Fr. 1060 - + charges.
Tél. 032 931 84 36. 132-073349

LE LOCLE, superbes appartements 272,4Y2
pièces, cuisine agencée, cave. Tout confort.
Prix modérés. Libres tout de suite. Tél. 032
931 14 23. 132-072938

LE LOCLE, appartement 372 pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
100 mètres de surface, centre-ville. Fr. 850 -
+ charges. Tél. 032 968 70 31 - 078 66672 99.

132-072206

LES BOIS, 2V2 pièces, entièrement rénové,
cuisine ouverte sur salon. Fr. 550.-charges
comprises. Libre tout de suite. 1er mois
gratuit. Tél. 032 725 63 64. 028 26027c

MARIN, pour fin juin 2000, appartement
3'/2 pièces, cuisine agencée, cave, galetas,
place de parc extérieur. Fr. 1150.-. Tél. 032
753 66 40. 028-26031:

NEUCHÂTEL 10 minutes du centre, 2
pièces moyennes, calme, balcon. Fr. 690.-
+ Fr. 50.-. Tél. 079 480 54 48 028-26010:

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort , douche, libre. Tél. 032
724 70 23. . 028-26028'

NEUCHÂTEL, place de parc dans garage
collectif, Fahys 9 (à proximité de la gare)
Tél. 032 753 68 23. 023-25022:

NEUCHÂTEL URGENT, joli 3 pièces, bal
con, loyer modéré. Tél. 032 724 91 77, dès
19 heures. 023-260051

LES PONTS-DE-MARTEL, bel apparte
ment 4'/2 pièces, cuisine agencée, cave
galetas. Fr. 1075.-chargescomprises. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
937 18 31 ou 079 446 18 01. 132-07364.

SAINT-BLAISE centre, appartement style
Louis XV, pour une personne, 2 chambres
cuisine agencée, confort. Fr. 885-charges
comprises. Tél. 032 753 18 43. 028-26026!

Immobilier ndemandeŝ M L̂ 4m^ \̂
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CHERCHONS, à La Chaux-de-Fonds/Val
de-Ruz, petit immeuble de 4 à 5 apparte
ments, avec dégagement. Écrire sous
chiffres W 132-073873 à Publicitas S.A.
case postale 2054, 2302 La Chaux-de
Fonds.

Immobilier ^̂ Qdemandes yLflufi
de location W Ŝm^
FAMILLE cherche à louer appartement 5 ï
6 pièces, à La Chaux-de-Fonds. Entrée sou
haitée: début août 2000. V 018-652529 è
Publicitas S.A., case postale 5845, 1211
Genève 11

COUPLE CHERCHE appartement ou mai
son, 4-5 pièces, calme, cachet, jardin ou ter
rasse. Entre Neuchâtel et Vaumarcus. Août
ou septembre. Tél. 079 476 35 91 / 07.
693 63 34. 028-25921:

RÉGION NEUCHÂTEL, couple médecins
et 4 enfants cherchent maison individuelle
4 - 5 chambres, dès juillet - août 2000.Tél
032 725 65 37. 028-260161

COUPLE AVEC ENFANT cherche mini
mum 4'/2 pièces, Neuchâtel ville ou alen
tours. Jardin ou balcon souhaités. Pour fir
ou début juillet. Tél. 078 652 91 13.013-55270!
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: À DONNER contre bons soins, chatons
i tigrés, propres. Condition: doivent pouvoir¦ sortir. Tél. 079 282 29 70, dès 17 heures.
! 028-260273

PERDU CHAT NOIR, cou blanc, région
¦ Vauseyon. Tél. 032 842 41 01, Lila Tavernise
! / 855 13 48. 028-259624

j QUI A VU À CHAUMONT ou environs,
¦ chat blanc avec taches noires, avec collier
, et problèmes à un œil. Récompense. Tél.

032 753 45 38 / 725 22 67. 028-260285
1

Cherche _ jjfo] jJjLi
à acheter ŷ||
ACHÈTE DISQUES 45 tours, des années
60. Tél. 032 724 00 87. 028-250215

A vendre $ Ŝ;
BAS PRIX "BROCANTE TOKAZ",¦ 
meubles, habits, bibelots. Mardi, mercredi,
vendredi, 13h30-18 heures, samedi 9h30-

-, 12 heures, 13h30-16 heures. Draizes 51,
i Neuchâtel. 028-260143

. A VENDRE 1 Bicycle Grd-By, année 1869,
prix à discuter. Tél. 032 481 12 91. 005-294133

! MACHINE À TRICOTER Passap Duoma-
j tic80, bobineuse, album de points et de
. modèles. Fr. 500.-. Possibilité d'apprentis-
, sage par représentante. Tél. 032 731 75 51.

023-260266

Rencontres^3 «^
BEL HOMME, sérieux, cool, aisé, sans
intermédiaires: 032 566 20 20. 022030293

SI TU ES seule, blanche, rondelette ou
¦ ronde, maximum 45 ans, écris à homme
; seul. Ecrire sous chiffres K 014-045711 à
, Publicitas S.A., case postale 832,2800 Delé-
¦ mont 1.

Vacances ^̂ C
1 BOURGOGNE du sud, région Charolles, à
, louer toute la période de juillet. Maison de
. vacances pourfamillejusqu'à 7 personnes.
, Renseignements aux heures de repas. Tél.

032 926 07 64. 132-073397

. CAMP DE VACANCES équestre. Été
2000. Débutants et avancés. Renseigne-
ments : Club Équestre des Marais Rouges

; - Les Ponts-de-Martel. Tél. 032 937 18 31.
| 132-073643

\ CASLANO lac de Lugano, maisonnettes et
appartements de vacances à louer. Tél. 091

1 611 80 81. 024-241936

' ÎLE MAURICE Pointe aux Sables, bord de
' mer, chambres d' hôtes, cuisine à disposi-

tion, accueil par famille suisse. Tél./Fax
00230.234.75.54. 023244951

1 ISCHIA, 2 appartements à louer, Fr 380 -,
1 Fr 540.-. Tél. 027 306 41 41. 035-394159

MAISON ARDÉCHOISE, près d'Aubenas,
situation calme. Libre du 8-22.7.
Fr. 700.-/semaine. Tél. 032 731 45 51.

028-260059

Demandes ]®w?
d'emploi %*g
FEMME, avec références, cherche heures
de ménage et repassage, région Neuchâ-
tel. Tél. 076 564 34 23. 023-260213

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 023-240170

JEUNE HOMME cherche travail comme
aide-cuisine. Tél. 032 931 08 40. 132 073340

MAMAN habitant Bevaix, dans villa indé-
pendante avec ja rdin, vous garde vos
enfants et bébé, à la journée ou si besoin,
la nuit, à des prix intéressants. Tél. 032
846 1 4 46. 028-260246

Offres jÉÇ_ï|̂
d'emploi 9j ^U
CHERCHE JEUNE FILLE ou dame, pour
s'occuper de nos 2 enfants, V2
jour/semaine, au Val-de-Ruz. Tél. 079
417 26 00. 028-260219

ENGAGE tout de suite ou à convenir à La
Chaux-de-Fonds homme à tout faire (livrai-
sons, nettoyages, bricolages) âge sans
importance. Tél. 079 683 67 25. 132-073317

J'ENGAGE UNE CAISSIÈRE pour mon
épicerie saisonnière, du 3 juillet au 13 août.
35 heures hebdomadaire, week-end com-
pris. Un peu d'expérience souhaitée. Tél.
079 507 61 16. 028-260249

JE M'APPELLE ADRIEN et j'ai 2 ans. Mes
parents cherchent une gentille nounou
pour me garder 2 à 3 samedis/mois. Tél.
032 753 55 79 / 079 333 42 06. 023-250217

JEUNE FILLE aide de cuisine. Tél. 079
310 98 10. 028 260317

Véhicules J^^SSPd'occasion _JÉP ̂
ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél."079 606 45 04.

036-389356

ACHÈTE autos, bus, état sans importance.
Tél. 032 753 05 48 - 079 60 60 946. 028-260089

AUDI A6 2.8 QUATTRO 1994, nom
breuses options, 175000 km, Fr. 16000 -
Tél. 079 634 38 77 028-260300

BRICOLEUR. Peugeot 305 break, 1988,
130000 km (service fait), 2 pneus neige
neufs, radio. Fr. 600.-. Tél. 079 240 63 47.

028-260253

CHERCHE À ACHETER voiture ou scoo-
ter d'occasion, à bas prix. Tél. 079 703 74 77.

028-260220

COUPÉ MERCEDES 300 CE, anthracite,
diverses options, parfait état, expertisé, Fr.
12500.- à discuter. Tél. 079 301 38 82.

FORD Escort Cabrio XR3i, noire, Fr. 4490 -,
expertisée, excellent état. Ford Escort Ghia,
1,81, 16 soupapes, blanc, Fr. 5500 -, exper-
tisée. Tél. 079 240 28 58. 132 073475

HONDA CBR 900 RR, 1992, 18000 km,
expertisée 04.2000. Tél. 079 409 24 58.

028-259527

MITSUBISHI COLT 1.61 16V ABS + air
conditionné, modèle 1998, 50000 km. Prix
à discuter. Tél. 079 436 69 14. 160-731230

MITSUBISHI COLT 13 Swisstar , air condi-
tionné, 27 000 km. Prix à discuter. Tél. 079
436 69 14. 160-731231

SCOOTER HONDA SPACY 125, 1997,
15 000 km, très bon état, top case, prix à dis-
cuter. Tél. 032 841 58 58. 023-250243

SEAT CORDOBA SX 2.0 16V, 1997,
55000 km, jantes alu, toutes options sauf
cuir. Fr.7500.-àdiscuter. Tél.078620 1631.

IO-.-U. JCJ30

Divers ÏBt®
ACHAT et débarras d'appartements com-
plet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-068124

CAMP POLYSPORTIF mixte, Tessin, dès
10 ans, du 30 juillet au 5 août 2000. Tél. 076
364 22 32 info@impact-tv.ch 132-073397

FRAISES à cueillir soi-même à Thielle
Fr. 1.90 la livre. Tél. 032 753 47 92. 023.260139

LEÇONS D'ACCORDÉON chromatique,
pour débutants. La Chaux-de-Fonds - Le
Locle. Tél. 032 968 79 86. 132-073394

.̂____ I II
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BMW 330d La diesel qui décoiffe
Incroyable mais vrai. Les
moteurs diesel de la der-
nière génération sont
devenus tellement perfor-
mants qu'ils offrent des
prestations comparables
à celles des plus beaux
moteurs essence. Le
meilleur exemp le est la
BMW 330d qui se permet
de rivaliser avec la 328i
tout en se contentant
d'une consommation déri-
soire. Vous aimez les sen-
sations fortes ? Roulez die-
sel !

En prenant place dans la
BMW 330d , commencez par
attacher votre ceinture, c'est
plus prudent. Le superbe «6
en ligne» possède une cavale-

Moteur: 2926 cmc, 6 cyl.
en ligne , turbodiesel; 135
kW (183 ch) à 4000 t/mn;
coup le maxi 390 Nm à
1750 t/mn.
Transmission: roues AR.
Poids a vide: 1595 kilos.
Performances: 227 km/h;
0 à 100 km/h en 7,8 sec.
Consommation:
6,7 1/100 km (test)
Prix: 51.900 francs; modè-
le testé 63.280 francs.

Données techniques
BMW 330d

rie de 183 ch sous le capot ,
avec un couple phénoménal de
390 Nm disponible à 1750
t/mn. A titre de comparaison,
la 328i essence n'a un couple
crue de 280 Nm à 3500 t/mn...
Contact: au ralenti , le moteur
est discret , et il faut une oreille
exercée pour déceler le diesel .
Dès qu 'on accélère , c'est le
superbe et inimitable feule-
ment des 6 cy lindres BMW
qui se fait entendre , un peu
plus rauque il est vrai que
dans les versions essence. La
poussée est phénoménale, et il
suffit de 7,8 secondes pour se
trouver à 100 km/h. Et elle
continue, sans mollir, jusqu'à
une vitesse de pointe de 227
km/h. Le plus étonnant , ce
sont les reprises: quel que soit
le rapport engagé (même la
5e) , quelle que soit la confi gu-
ration de la route, la Béhème a
des accélérations qui laissent
sur place la plupart des spor-
tives actuelles. Le couple énor-
me permet donc une conduite
sportive sans devoir trop jouer
de la boîte de vitesses, et une
conduite calme, si on le dési-
re, grâce a son étonnante sou-
plesse à très bas régime.
Cerise sur le gâteau: elle ne
consomme rien ! Sur un test
de 1300 km , nous  avons
mesuré une consommation
moyenne de 6,7 1/100 km, et
cela sans oublier de se faire

plaisir quand les conditions de
circulation le permettaient ,
grâce à un train de roulement
et une précision de conduite
irréprochables , comme tou-
jours chez BMW.

Ce moteur 3 litres possède
donc une puissance hors du
commun à des régimes extrê-
mement bas. Grâce à la rampe
d'injection commune et à la
géométrie variable du turbo-
compresseur , il est même le
moteur diesel de série le plus
puissant actuellement dans la
catégorie. Il n 'y a que son
grand frère, le 8 cyl de 4 litres
qui équipe la 740d , qui puisse
faire mieux: ce monstre-là
développe 245 ch avec un
coup le de 560 Nm. Mais on
est dans une autre gamme de
prix...

L' avantage de la BMW
330d est d'être l' alternative
intéressante aux deux modèles
les plus prisés de la série 3,
les 323i et 328i dans une gam-
me de prix al lant  de 50 à
65.000 francs , selon les
options choisies. Le match
risque d'être passionnant au
sein des inconditionnels de la
marque bavaroise !

Pour le reste , cette 330d
reste un «must» dans la caté-
gorie, avec un équipement de
série complet en ce qui concer-
ne la sécurité:  6 a i rbags ,
ASC+T pour le contrôle auto-

BMW 330d: une diesel au comportement résolument sportif. photo Marion

matique de la stabilité et l'anti-
pat inage , CBC (Cornering
Brake Control) qui perfection-
ne l'ABS en répartissant la for-
ce de freinage dans les
courbes.  Côté confort , on
si gnalera le système Car
Memory qui permet la pro-
grammation individuelle d'une
multitude de réglages grâce à

la clé codée , quatre conduc-
teurs différents pouvant dispo-
ser de leur propre clé codée
(Key Memory) . Confortable-
ment installé derrière le beau
volant sport multifonctions
(ré glage de l ' ins ta l l a t ion
audio , du cruise-control , et
même du téléphone si la voitu-
re en est équipée) , le pilote de

cette BMW jouit d'une séré-
nité de conduite constante ,
même s 'il lui vient à l'idée
d'exploiter au mieux les formi-
dables aptitudes dynamiques
de sa berline sportive. C'est
aussi ce qui explique l'engoue-
ment des Suisses pour la
série 3.

Alain Marion

Toyota Celica
Les 6 vitesses du plaisir
La 7e génération de la
Toyota Celica possède
toutes les qualités pour
conserver son titre de
coupé-sport de sa classe le
plus vendu en Suisse. Sous
une ligne acérée et agressi-
ve, la Celica présente de
réelles qualités de sportive.

Un coup é-sport se doit de
posséder des caractéristiques
très typées, la clientèle en ce
domaine étant particulière-
ment exigeante. La Celica les
possède quas iment  toutes.
D' abord sa carrosserie qui
évoque les performances: on
ne s'assied pas dans cette voi-
ture , on y descend pour
prendre place dans un siège
parfaitement dessiné. Même
les plus grandes tailles bénéfi-
cient d'une position de condui-
te idéale, avec un petit volant
sport tombant parfaitement en
mains. Si la place est très géné-
reuse à l'avant, les places arriè-
re ne peuvent servir que de
sièges «de secours» pour de
petits dé p lacements. Cette
Toyota est une «2+2» mais qui

En noir, la Celica paraît particulièrement agressive.
photo Marion

possède un coffre géant et bien
dessiné , capable d' emmener
tous les bagages d'un couple.
Inconvénients de la ligne «en
coin»: la vision latérale vers
l' arrière est très mauvaise, et il
vaut mieux connaître exacte-
ment les dimensions de son
véhicule pour se garer !

La conduite est un régal ,
surtout  sur parcours  tour-
menté. La précision de la direc-
tion , la rigidité du châssis, la
suspension suffisamment fer-
me donnent à la Celica un com-
portement routier très incisif.
Les 6 vitesses de la boîte, com-
mandées par un petit levier à la
course rapide et précise, per-
mettent d'exploiter au mieux
les 143 ch. Mais si on privilé-
gie une conduite sportive , il
convient de n'utiliser que les 4
premiers rapports , parfaite-
ment étages. La 5e et à fortiori
la 6e vitesse ne sont utiles que
sur autoroute , et encore: sur
ces deux rapports , la Celica ne
possède pas de punch pour les
reprises.  Le tout nouveau
moteur 1,8 litre 16 soupapes
avec distribution à commande

variable (WT-i) a bien sûr une
belle puissance de 143 ch ,
mais son coup le n'est pas énor-
me. Par contre , le rapport
poids-puissance (elle ne pèse
que 1120 ki los )  donne à la
Toyota une grande vivacité et
de très bonnes accélérations , à
condition de joue r souvent du
levier de vitesses. Et même en
conduite nerveuse , la méca-
nique possède un appétit frugal
assez étonnant par rapport aux
performances , puisque nous
avons mesuré une consomma-
tion moyenne de seulement 8,1
litres, et même de 7,6 litres en
grand trajet autoroutier !

Superbement  équi pée de
série, avec ABS, EBD, climati-
sation automati que , installa-
tion audio avec CD, la Celica
présente aussi l' attrait d' un
prix intéressant, puisqu 'elle ne
coûte que 36.000 francs , les
seules options étant l'intérieur
en cuir (2500 francs) et le toit
ouvrant (1315 francs). De quoi
intéresser les conducteurs
dynamiques qui préfèrent la
voiture-passion à la voiture-rai-
son. Al.M.

Moteur: 1794 cmc, 4 cyl.,
16 soupapes; 105 kW (143
ch) à 6400 t/mn; coup le
maxi 170 Nm à 4200 t/mn.
Transmission: roues AV.
Boîte à 6 vitesses
Poids à vide: 1120 kilos
Performances: 205 km/h;
0 à 100 km/h en 8,7 sec.
Consommation:
8,1 1/100 km (test)
Prix: 35.900 francs.

Données techniques
Toyota Celica

Subaru Forester
Joindre l'utile à l'agréable
La Subaru Forester vient de
faire une cure de jouvence.
Quelques retouches de car-
rosserie et d'aménagement
qui perfectionnent encore
ce best-seller des 4x4 en
Suisse. Portrait d'une poly-
valente à l'aise en toutes
circonstances.

La gamme Forester comporte
plusieurs modèles qui vont de la
2 litres-5 vitesses (32.850
francs) à la version turbo-boîte
automati que «club» (43.700
francs). C'est cette version de
haut  de gamme , très bien
équipée, que nous avons testée.
Sous sa carrosserie de break, la
Forester possède un habitacle
accueillant et très clair, grâce à
son importante surface vitrée et
à son grand toit ouvrant panora-
mi que en verre de 70 cm de
long qui permet aux passagers
arrière de profiter aussi du sen-
timent d'évasion. Pas de problè-
me pour les vacances: le coffre
est vaste (de 406 à 1525 litres
sièges rabattus), bien dessiné, et
comprend même une prise 12
volts permettant de brancher

Sortir des chemins battus en tout confort, photo Marion

divers accessoires. L'habitacle
est quant  à lui bien doté
d' espaces de rangement, de por-
te-gobelets , etc. La planche de
bord est grise, tristounette, mais
bien pensée, avec un petit coffre
au sommet , des rangements
pour la monnaie , etc. Bref , ce
véhicule est fait pour les
familles qui y trouveront tous
les agréments voulus  et un
confort général digne d'éloges:
sièges en alcantara , climatisa-
tion , toutes fonct ions élec-
triques, et surtout une insonori-
sation excellente, même à très
grande vitesse sur autoroute.

Car ce 4x4 assez banal exté-
rieurement possède une méca-
nique quasiment sportive. Le 2
litres boxer développe 170 ch ,
grâce au turbo , et possède un
couple important à bas régime:
les performances, même en ver-
sion automati que , sont éton-
nantes. Pas en vitesse de pointe
(ce qui ne veut plus rien dire à
l'heure actuelle) mais bien en
reprises et accélérations. De
plus, le boxer qui tourne à bas
régime permet de soutenir indé-
f iniment  sur autoroute  une

vitesse très élevée. Associe a
une boîte de vitesses automa-
tique à 4 rapports , avec un
«kick down» rap ide , la méca-
nique boxer se révèle efficace
aussi bien dans le terrain où sa
souplesse fait merveille que sur
route où son punch est capable
d'étonner bien des sportives...
Seule ombre au tableau , la
consommation: les boxer ont
toujours été gourmands , et si
on y rajoute un turbo, cela don-
ne une consommation moyenne
d'environ 11 litres, et même de
12 ,5 litres sur autoroute à gran-
de vitesse.

La qualité princi pale de la
Forester turbo est de pouvoir
être «mise à toutes les sauces».
Ses aptitudes dans le terrain en
font l'engin idéal pour la mon-
tagne, son confort et son habita-
bilité plaisent aux familles, son
punch et son comportement
routier sécurisant font plaisir
au conducteur dynamique, et sa
capacité de remorquage de
1800 kilos peut même intéres-
ser les possesseurs de bateaux
ou de chevaux. Une vraie poly-
valente ! Al.M.

Moteur: 1994 cmc, 4 cyl.
boxer , turbocompresseur;
125 kW (170 ch) à 5600
t/mn; couple maxi 240 Nm
à 3200 t/mn.
Transmission: 4x4
intégrale permanente
Poids à vide: 1530 kilos
Performances: 189 km/h;
Oà  100 km/h en 9,3 sec.
Consommation:
11 ,2 1/100 km (test)
Prix: 43.700 francs.

Subaru Forester
turbo automat.



«Check-Up» Après l'accident,
une vie à reconstruire
Suite à un accident, la personne
handicapée doit réapprendre les
gestes banals du quotidien, voire
réinventer son avenir profession-
nel. Un parcours qui, très sou-
vent, commence à la clinique ro-
mande de réadaptation de Sion.
L'émission «Check-Up» y sera re-
transmise en direct, ce soir sur
TSR 1.

Cela peut arriver à n'importe lequel
ou laquelle d'entre nous. Accident de
la route, accident de travail, une vie
bascule.

A la suite de ces événements vio-
lents, il, elle, doit surmonter un handi-
cap, réapprendre les gestes banals du
quotidien. Et cela commence générale-
ment à la clinique romande de réadap-
tation de Sion où Roland Goerg et son
équipe, délaissant leur plateau de télé-
vision, vont vous faire découvrir, dans
les conditions du direct, la genèse, le
fonctionnement, les objectifs et les
nombreuses activités que recouvre
cette clinique. Leader en Suisse ro-
mande, construit par l'assurance La
Suva et ouvert depuis huit mois, cet
établissement donne dans le domaine
de la réinsertion, quelle soit privée ou
professionnelle, des personnes handi-
capées. Vous verrez ainsi à l'ouvrage
les ergothérapeutes, les physiothéra-
peutes et les psychologues qui pren-
nent en charge leurs patients. Vous as-
sisterez à une séance de musicothéra-
pie, appréhenderez le fonctionnement
d'un simulateur de conduite et les acti-
vités menées dans les ateliers de réa-
daptation professionnelle.

Témoignages
En complément à certaines sé-

quences filmées dans la clinique, des
personnes handicapées viendront té-
moigner et ces portraits , empreints
d'espoir et réalisés avec beaucoup de
sensibilité, inviteront à porter un re-
gard différent sur des femmes et des

Un accident de voiture, ou de travail, et c'est toute une vie qui
bascule. photo sp

hommes dont la vie a brusquement, et
radicalement, changé.

Parmi ces témoignages figurent
ceux de Pascal et Sandra. Tous deux
privés de l'usage de leurs jambes, ils
doivent, en plus de l'énorme difficulté
à retrouver du travail , affronter les tra-
casseries et autres problèmes adminis-
tratifs que leur pose l'Ai. Convaincu
qu'un cours d'informatique pourrait
l'aider à trouver un emploi , Pascal a de-
mandé à celle-ci de le lui subvention-
ner. Refus catégorique de l'Ai. Il faut
qu'il trouve un travail d'abord pour
pouvoir bénéficier ' de ce type de sou-
tien.

La quadrature d'un cercle qui en de-
vient vicieux...

Dans son témoignage, Sandra relève
le manque de compréhension dont font
preuve ses interlocuteurs de l'Ai: «Il
faudrait qu 'ils passent une journée
dans un f auteuil roulant pour se rendre
compte de ce qu 'est notre réalité quoti-
dienne» , affîrme-t-elle. Après une re-
cherche de travail marquée par les re-

fus et les déceptions , elle a finalement
trouvé un emploi de répétitrice dans
une classe trois après-midi par se-
maine. Un des enfants dont elle a la
charge dit à son sujet: «Sandra est gen-
tille même si elle est en chaise
roulante». L'ultime portrait de cette
émission est dédié à Anne. Amputée
d'une jambe à la suite d'un accident de
voiture, elle raconte comment elle est
parvenue à surmonter sa colère et son
sentiment d'être une victime pour de-
venir une femme épanouie, pleine de
ressources et prête à relever des défis
de toutes sortes. Passant du statut
d'handicapée à celui de sportive
invétérée, Anne s'adonne au ping-
pong, au body-building, à la plongée et
au ski nautique. « Toute petite, dit-elle,
j e  rêvais défaire du ski nautique. Issue
d'un milieu modeste, je savais que je
n'y aurais jamais accès. Aujourd 'hui, je
me sens f rès privilégiée de pouvoir en
faire ». / sp-xdu
# «Check-Up», mercredi 31 mai, TSR 1,
20h05.
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Jeu 17.10 L'invité 17.30 CD de,
la semaine 17.50 Déclic infor-
matique 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01
Les ensoirées O.OOTraficde nuit

f+D' 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,
8.15 Magazine 6.25 Etat des

routes 6.30, 7.30, 11.00, 14.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05, 11.05
100% musique 11.03 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.05, 15.05
100% Musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.32Zone de rire
19.02 100% musique

\ \/ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9-30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Saiutiesp 'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00
Le triangle des zèbres 14.04 Ba-
kélite 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.22 Forum 19.05
Trafic en direct des Francoma-
nias à Bulles 22-30 Journal de
nuit22.41 Lalignede cœur0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ v/ Espace 2

6.06 Matinales (7.50 La mu-
sique du film) 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Carnet de notes 13.04 Musique
d'abord 15.15 Concert. Or-
chestre Symphonique de Jéru-
salem: Beethoven , Mozart ,
brahms 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical. Ecrits
d'Eric Satie 17.30 Carré d'arts
18.05 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Léopold Stokowski
20.04 Symphonie. 20.30 Or-
chestre Symphonique de
Montréal: Symphonie No 4,
Mahler 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

 ̂
lui France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert euroradio. Musica An-
tiqua de Cologne: Kusser , Erle-
bach, Coberg, Telemann 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le
jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.00 A pleines
voix 22.30 Jazz: suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

/\ . ,. . I
Ŝ  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenj ournal/Sport
6.30 Meteo 7.00 Morgenjour-
nal/Sport 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.52 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.30
Am Vormittag 9.10 Gratulatio-
nen 9.30 Regionaljournal
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag14.05Siesta15.10
AllerWeltsGeschichten 15.40
Jetzt oder nie 16.10 OltnerCa-
baret-Tage 2000 16.40 Kultur-
Tipp 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo
der Zeit. Sport 18.50 Schwei-
zer Musizieren 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.03 Spasspartout
21.03 Radio-Musik-Box 23.04
Bestseller auf dem Plattentel-
ler O.05 Nachtclub

uno
RJOH. _. i;-e.a

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00 II
radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Que!Ii
délia uno 13.30 L'uovoquadrato
16.15 Generazioni 17.00 Prima
di sera 17.36 Tempi supple-
mentari 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 II Radiogiornale. Sport
19.00 La Mongolfiera 19.25
L'uovo quadrato 19.55 Buona-
notte bambini 20.15 Country
21.05 11 suono délia luna. Lotto
22.30 Millevoci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Black , soûl,
rhythm & blues

RADIOS JEUDI

LA RADIO NEUCHATELOISE

Reportage sportif. 19.30 Foot-
ball: Yverdon-Grasshopper
L'info: 6.00. 7.00. 8.00. 12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30. 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30, 19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez nous!;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
12.45 La colle entre l'école;
16.35 Top en stock; 17.25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Les
dents de l'humeur; 8.15 L'invité
du matin; 8.55, 11.55, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.30, 15.30 Mé-
téo lacustre; 11.05 L'invité de 11
heures (entre thym et «farigou-
lette»); 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 13.30,17.45 Tube
image; 17.15 Les mastos; 17.50
Cinhebdo 19.02 Multimedia
19.03 A l'uni/son; 20.00 RTN, la
MUR

K :̂:- 10(16
- -" i - - M i i .:mii -. .

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15Ephé-
mèride 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00. 14.00, 15.00 ,
16.00, 17.00 Flash 7.15 Les hu-
meurs de Thierry Meury 7.25
Etat des routes 8.50 La question
de chez nous! 9.05, 10.05 Inter-
face 9.20,16.15 Et patati, et pa-
tata 9.35 C'est pratique 10.10
Entrez seulement 10.30 La télé
en revue 11.05 Zenith 11.15 La
corbeille 11.30 Pronostics PMU
11.45,16.45 Jeu du rire 12.00 in-
fos titres 12.15 Jura midi 12.35.
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Emission spéciale en di-
rect du SIAMS à Moutier 13.00
Eclats de voix 13.20 Mémoire
vive 13.30-16.00 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 16.30
Shopping 17.10 L'invité 17.30
CD de la semaine 17.50 Travel-
ling 18.00 Jura soir 18.20,18.31
Question de temps 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.01 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

f-j-D 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, 8.15
Magazine 6.25 Etat des routes

6.30, 7.30, 11.00, 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je 7.15, 17.20 Invité 7.20, 11.45
Qui dit quoi 7.40, 16.45 Chro-
nique TV 7.50 Revue de presse
8.40Jeu de l'info 8.50,11.05 Pro-
nostics PMU 9.05100% musique
11.03 Radiomania 11.15 Jeu de
la cabine téléphonique 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.35 Magazine économique
12.40 A l'affiche 12.45 Emission
spéciale en direct du SIAMS à
Moutier 12.50 A l'occase 13.05,
15.05 100% Musique 16.05 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
17.10 35 mm 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 Extra-versions 19.02100%
musique

[ v> La Première

L8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Sport-Première.
Championnat de Suisse de
football 22.41 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( '*<̂  •& Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique. 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne
12.04 Carnet de notes 13.04
Musique d'abord 15.30
Concert. Eric Le Sage ,
Alexandre Tharaud , pianos:
Poulenc, Chabrier, Strawinsky
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Ecrits
d'Eric Satie 17.30 Carré d'arts
18.05 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le violoniste Jo-
seph Szigeti 20.04 Passé com-
posé 20.30 Concert imagi-
naire. Affetti musical! -
Larmes, fureurs et folies 22.00
Postlude 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

 ̂
luI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Quatuor Simon: d'OI-
lone, Bartok, Ravel 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côté de
la plaque 20.00 Concert. Or-
chestre National de France:
Symphonie No 9, Mahler22.30
Jazz: suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

4\. " ¦ . I
_̂y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52,9.30,10.30 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.08
Espresso 9.10 Gratulationen
10.03 Treffpunkt 11.10 Ratge-
berl 1.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljournal 12.30 Rendez-
vous 13.30 Am Nachmittag
14.05 Siesta 15.10 AllerWelts-
Geschichten 16.10 Schwellen-
los 16.40 KulturTipp 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit
18.45 Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.03 z.B. 21.03 Sport
live 22.08 Espresso-Reprise
23.04 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. intrat-
tenimento musicale con le oc-
casion! e interventi délia squa-
dra esterna. 13.25 Cantiamo
insieme 16.15 Le cattive ra-
gazze 17.00 Prima di sera. Pen-
sieri in liberté 17.36 Boletttino
dei consumatori 18.00 L'infor-
mazione deila sera. Cronache
regionali 18.30 I! radiogior-
naïe/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.30 Sport e musica;
segue II suono délia luna 23.15
Cantiamo insieme 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black, soûl , rhythm
& blues
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™ POKÉMON m À TOMBEAU ™ STUART LITTLE
_____ V.F. Mercredi et jeudi 16 11. _____ OUVERT B,B V.F. Mercredi et jeudi 14 h 15. __¦

Pour tous. 8e semaine. _ ..- _ -„ „- _ -„ Pour tous. 8e semaine.
_____ n» K..nihi_- Vn-ami _-_-i V.F. Mercredi et jeudi 15 h 30, 20 h 30. _

 ̂ „ . _ _ . , „  . „ _ . __mm Ue Kumniko Yuyama. H 16 ans 2e semaine ^̂  Minkoff. Avec Geena Davis , ¦_-_
La science a créé un bien méchant 

De Martin Scorsese Avec Nicolas Caae Hugh Laurie. Jonathan Lipnicki.
mm Pokémon Sacha et ses copains vont devoir mm ue Martin -corsese. Avec Nicolas -âge , •,„„„,«. i. f,mii|D :i, ,H-nt_-. „n_ ___¦

fair p dp l'ordre Patricia Arquette , John Goodman. mm Pour agrandir la famil le , ils adoptent une _____
ian- ue  i - IU IC ... - . _ .,_ . , . petite souris. Le chat appréciera , a sa

Empreint d humour noir, quarante-huit f 
_ pour toute la famille!-B-H CORSO — Tél. 916 13 77 __¦ heures de la vie de Frank , ambulancier ^H v ; ^H

IE RÊVAI*. 
surmené dans un monde qu'il ne contrôle SCALA 3-Tél. 916 13 66

DE L'AFRIQUE " '̂ AZA -Téi.mia ss 
' LA FIDÉLITÉ

™ V.F. Mercredi et jeudi 18 I,, 20 h 30. ¦¦ i |Mr wir « riCI IV ™ V.F. Mercredi et jeudi 16 h 30, 20 h. __¦

12 ans. 2e semaine. UIMt Vit  A UtUÀ 16 ans. Première suisse.
__¦ De Hugh Hudson. Avec Kim Bassinger , __¦ V.F. Mercredi et jeudi 18 h 15. __¦ De Andrzej Zulawski. Avec ¦¦

Vincent Perez, Liam Aiken. 12 ans. 3e semaine. Sophie Marceau, Pascal Greggory,
¦¦ Ils ont eu le courage de p laquer leur vie j mj  De Rob Reiner. Avec Michelle Pfeiffer , mM Guillaume Canet. gg|

confortable pour émigrer au Kenya. Mais Bruce Willis. Chassé croisé des destins d'une jeune et

mm 
derrière la beauté des paysages... 

— Après quinze ans de manage pour la vie , MM belle photographe d'un éditeur et d'un 
—

EDEN - Tél 913 13 79 ils se retrouvent deux semaines sans les reporter amateur de sensations fortes...
^_ ^_ enfants pour faire 

le 
point. ^_ ABC — Tel 967 90 42 __¦

ERIN BROCKOVICH SCALA 1-Tél. 916 13 66 V0YAfîF<î
H V.F. Mercredi et jeudi 15 h. 17 h 45. mU nnni i n in rr riAin -_¦ 

l-»VJ i_«_» m^12 ans. 7e semaine. M bl __ __ __ Un tbrUIK V.O. s.-t. fr./all.

M De Steven Soderbergh. Avec Julia Roberts , M FÉMININ __¦ MercredM8h3a Jeudi 20 h45'  
H

Albert Finney, Peter Coyote. 12ans.
_̂ A elle seule , elle amis une ville à ses pieds n „ _¦, ,_,- .„ _ ._ ,- ¦_ ,- ___¦ De Emmanuel Finkiel. Avec 

^ ̂ et une multinationale sur les genoux! ™ Mercredi et |eudi 14 h 30, 18 h 15, 20 h 30. ___¦ Stéphane Touitou , Nathanièle Esther , ,•—;-,
Absolument passionnant! 12 ans ' Premlere suisse - Rodika Alcalay...

mM __¦ De Gérard Jugnot. Avec Gérard Jugnot , H La Pologne , Paris , Tel Aviv; le destin de -_¦
EDEN - Tél. 913 13 79 Bérénice Bejo, Antoine Dulery. 3 femmes hantées par leur passé.

^B iyi/-v iu| w/-»|OI|V ] mM Comédie où il rêve que sa fille devienne m  ̂ Une œuvre dél icate sur des personnages ^gIVIV_MM V WIOIIM coiffeuse comme lui. Mais en secret , elle a blessés.
__ I F TIIFIIR — postulé pour un premier rôle au cinéma... _̂ __
™ LC lucun H ^ 

H v mn ABC-Tél. 967 90 42 ¦¦
V.F. Mercredi et jeudi 20 h 30. SCALA 2 -Tél. 916 13 66 DDIMrCCCC

^H 
12 ans. 6e semaine. gg| C A W T A C I A  »««« ^H 

" rillMOtoot ^g
De Jonathan Lynn. Avec Bruce Willis, hAN I AblA _£QOU MONONOKÉ

_H Mafthew Perry, Rosanna Arquette. ĝ| VF. m̂ ^̂C'est lorsqu 'il découvre l'identité de son Mercredi et jeudi 14 h, 16 h. 18 h, 20 h 15. ™- ']a v°"^'l 't. ,r/.al!'
1. ,-

_ nouveau voisin que ça va devenir drôle , _ Pour tous. Première suisse. Mercredi 20 h 45. Jeudi 18 h 15.

très drôle. Pas pour tout le monde... ^̂  De Pixote Hunt et Hendel Butoy. ^̂  12 ans. "̂
_ ; _ Un cocktail de comédie , de ballet , de _ De Hayao Miyazaki. Dessins animés.
^^ Wmm m̂W!tC9m m̂w ~̂m drame , d' impressionnisme , de couleurs et mm Deux femmes s af f rontent  tandis que gronde ^"

Î B B_t__ __D____r
^ ; ! 

de sons made in Walt Disney. Magique! la colère des Dieux. Un dessin animé
UM I ^B| . I • MW — H grandiose aux accents shakespear iens.  mgi

MHI Mi^7 ^H y|[* |B i ^^ mu j f f B Tj * \  - .- j B f ff M  __¦
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I TSR O I
7.00Minizap 6430308.00Tele-
tubbies 42030 1 8.20 Quel
tempsfait-il? 69/40//8.35 Top
models 60616729.00 Hercule.
2 épisodes «9.2410.30 Euro-
news 488236310.50 Les feux
de l'amour .45855311.35 Une
fami l le à toute épreuve
7736214X120 Tous sur orbite
17801295

12.30 TJ Midi/Météo
620160

12.55 Zig Zag café 2872092
Helvètes et Celtes

13.45 Matlock 8879030
14.35 Inspecteur Derrick

4796301
15.35 Cyclisme 7224108

Tour d'Italie,
17e étape

17.30 Sentinel 1644905
18.20 Top Models 2693363
18.45 Météo régionale

Tout en région
Banco Jass 596522

19.15 Tout sport 7515856
19.30 TJ Soir/Météo 278856
20.05 Check-up 9800653

Une vie à
reconstruire

_Li I ¦OU 2080899

Batman et Robin
Film de Joël Schumacher,
avec George Clooney, Ar-
nold Schwarzenegger

Un redoutable scientifique,
transformé en cyborg de
glace , veut congelet Go-
tham City et s'allie avec la
maîtresse des plantes

23.38 Loterie à numéros
301529141

23.40 La femme Nikita
¦ Lavage de cerveau

8181832
0.25 Mémoire vivante

La terrasse des lions
La bataille de
Stalingrad 2512401

1.15 Vive le cinéma
9539449

1.30 Soir Dernière 9876159
1.50 Toutenrégion?73645i7

I TSR a I
Tennis: Internationaux de
France à Roland-Garros: Re-
transmission des matches
avec joueurs suisses seule-
ment 

7.00 Euronews 537334508.15
Quel temps fait-il? 75760127
9.00 Euronews 863926349.39
A bon entendeur 240W301
10.05 Vive le cinéma 24978189
10.20 L' autre télé 8795 1769
10.35 Pince-moi j 'hallucine
22199382 11.25 Euronews
801239H 11.45 Quel temps
fait-il? 8243318912.00 Euro-
news 40906740

12.15 L'espagnol avec
Victor 17250721

12.30 Les contes d'Avonlea
38810030

13.25 Les Zap 13004924
Les chasseurs
d'étoiles; Fleur de
Lampaul; L'histoire
sans fin

17.00 Les Minizap 39943914
18.00 Les Maxizap 82588059

Ma grand-mère est
une sorcière

18.30 Teletubbies 82556450
19.00 Vidéomachine

66694566
19.30 L'allemand avec

Victor 84931914

_uU_ U«J 72247818

Boudu sauvé
des eaux
Film de Jean Renoir, avec
Michel Simon , Charles
Granval, Marcelle Hainia

Désespéré par la perte de
son chien, un clochard se
jette dans la Seine. Un li-
braire auxidées généreuses
le sauve et entreprend de le
racheter socialement

21.30 Documentaire
Suisse 79557837
CH2, un dialogue,
une ville, une légis-
lature 1994-1997

22.30 Soir Dernière
84975856
22.50 Loterie suisse à

numéros 14643617
22.55 Tous sur orbite

15093158
23.00 Tout sport 56464301
23.05 Tout en région

68737363

23.25 Zig Zag café 77/39. / _
Helvètes et Celtes

0.10 Textvision 53690431

^^k France 1

6.40 Info 73545634 0.90 Jeu-
nesse 17783011 11.15 Dallas.
Liberté sous caution 73314030
12.05 Tac 0 Tac TV 82551450

12.15 Le juste prix 59002837
12.50 A vrai dire 12872479
13.00 Le journal 32489092
13.55 Les feux de

l'amour 70571943
14.45 Les vacances de

l'amour 76056214
15.45 Sylvia 11986450

Débuts difficiles (2)
16.40 Mission sauvetages

47397450
17.35 Sunset beach

93628295
18.25 Exclusif 37092011
19.05 Le bigdil 46863127
19.55 Hyper net 76136011
20.00 Le journal/Les

courses/Météo
31819108

20 55__ UiJJ 16271009

Combien ça
coûte?
Magazine présenté par
Jean-Pierre Pernaut

Thème: Les vacances

Reportages: Le marché de
la caravane; Royal Scots-
man; Orchestre de bal; Ar-
naques de vacances; Mu-
séum d'histoires naturelles;
Photographes de mode

23.10 Cruel dilemme
Téléfilm de Paul
WendkOS 70595653

Un policier, sédui-
sant et charmeur ,
est amoureux de
sa , coéquipière ,
qui se refuse à mé-
langertravail et vie
privée

0.50Minuitsport1.25TF1 nuit
1.40 Nul ne revient sur ses
pas 908776722.10 Très pêche
92023450 3.00 Repor tages
48766479 3.30 Histoires natu-
relles 4.7.35664.00 Histoires
naturelles 48760295 4.30 Mu-
sique .34006724.55 Histoires
naturelles 28116011 5.50 Ma
voyante préférée 56688363
6.15 Secrets 84799547

ffÊL France 2

6.30 Télématin 8.35 Amou-
reusement vôtre 9.00 Amour,
gloire et beauté /5753S569.25
La planète de Donkey Kong
57740943 10.50 Un livre , des
livres 65869/3710.55Flash info
6586849811.00 MotUS 90354189
11.40 Les Z'amours 69152059

12.20 Pyramide 32923498
12.50 Paroles de terroir

46914160
12.55 Journal 564/8395
13.45 Un livre, des livres

69051011
13.50 Un cas pour deux

33271634
14.45 Tennis 57107740

Internationaux de
France de Roland
Garros

19.10 Un livre, des livres
67568450

19.15 Qui est qui? 38959283
19.50 Un gars, une fille

76135382
19.55 LotO 76134653
20.00 Journal 31809721
20.50 LotO 21924011

20 55-LIUIJJ 17213160

L'instit
Série avec Gérard Klein

Touche pas à mon école

Victor Novak se trouve en
remplacement dans un pe-
tit village de la région de
Dole dont la population est
en effervescence. L'école
primaire ayant atteint les
effectifs minimums , l'école
va p r o b a b l e m e n t  être
fermée

22.40 Ça se discute 44793540
Jusqu'où peut-on
aller par amitié?

0.45 Le j ou rna l /Mé téo
374/3/941.10 Tennis. Interna-
tionaux de France 5344573/
1.35 Mezzo l'info 894539431.50
Emissions rel igieuses (R)
61712837 2.50 Sent iers
d'ombres 99043837 3.19 Les
Z'amours 5003/450 3.45 24
heures d'info 59754363 4.05
Pyramide 53/398/8 4.35 Ou-
tremers 130777219.39 Métiers
dangereux et spec tacu -
laires 39420905

iaa 1
^3 France 3

6.00 Euronews 64953837 6.40
Les Zamikeums 75848030
11.30 Bon appétit , bien sûr
69129721

11.55 Le 12/13 29665856
13.05 Tennis 18279092

Internationaux de
France de Roland
Garros

14.47 Keno 257938382
14.58 Questions au gou-

vernement 320649030
16.10 Tiercé 22902189
16.20 Les Minikeums

40523011
17.45 C'est pas sorcier

Le système solaire
49338837

18.20 Questions pour un
champion 80239450

18.45 Un livre, un jour
58585363

18.50 Le 19/20 60957092
20.05 Tout le sport 28283769
20.15 Défi de famille

96270214

20.45 Côté court 74302011

£ I _ UU 50968672

Les grands
cirques du monde
Le cirque Massimo

Le9févrierderniers 'estte-
nue à Rome la plus grande
mani fes ta t ion  mondia le
des arts du cirque. Plus de
deux cents artistes inter-
nationaux s'y sont produits

22.40 Météo/Soir 3
82272127

23.15 A la vérité, à la
mort 70545566
Téléfilm de Robert
Markowitz

0.50 Aléas /5/53S5/
Chroniques des
hasards

1.45 C'est mon choix
75541783

2.30 Nocturnales 87116764
Daniel Baremboïm

X*J La Cinquième

6.25 Langue: italien 33573214
6.45 Debout les Zouzous
26272634 7.45 Ça tourne
Bromby 43358/899.10 Cinq sur
cinq 94626363 9.25 Les
mystères du cosmos 7/635/58
9.35 Culture basket 7862567.1
9.50T.A.F 3/4/349810.20 Cro-
codiles en liberté 30886950
10.45 Daktari 8/63454711.40
Cellulo 5350309312.10 Va savoir
53/3854712.45 100% question
4635337613.10 Le monde des
animaux 449983/413.40 Le jour-
nal de la santé 79/9558614.00
Gaïa 9936049814.30 En juin, ce
sera bien 7375393416.00 T.A.F.
96363301 16.35 Alfred Hitch-
cock présente: Comment
faire repartir une carrière
3380038917.00 Sous toutes les
coutures: Les chaussures
3903656617.15 Cinq sur cinq
1960W11 17.30 100% question
7398990517.55 La saga de lafor-
mule 1 33763934 18.30 Faune
sous-marine 91113585 18.55
Ces 37004127 1 quoi la France?

artjP Arte l
19.00 Connaissance 348189

Fous de
cyberespace

19.45 ARTE Info 766856
20.15 Reportage 743905

Hooligans: carton
rouge!

_1UI4J 5640479

Thema

Expo 2000
Des idées pour le futur

Plus de 40 millions de visi-
teurs  sont at tendus à
l'Expo 2000, qui s'ouvre le
1er juin à Hanovre

20.46 Introduction
100576059

Interview de Ge-
rhard Schrôder

21.10 Des idées pour le
futur 7336363
Un siècle et demi
d'expositions
universelles

22.15 L'effet Expo 3543943
A la recherche de
solutions globales

23.10 De verre et d'acier
La magie de Jean
Nouvel 1043030

23.45 Culture en fête
Expo 2000 2386473

0.30 La famille (R)
Film d'Ettore Scola

67601014

I 'PA
8.00 M6 express 942873630.09
M comme musique 84010276
9.00 M6 express 774886539.39
M comme musique 61937479
10.00 M6 express 48920498
10.05 M comme musique
50561189 10.30 Disney kid
35813030 11.49 Météo
460456634 11.50 Moesha
53149740

12.20 La petite maison
dans la prairie
Le raton laveur

35226566
13.20 M6 Kid 89992905

La vie à la ferme
16.25 Des clips et des

bulles 82652363
16.55 Plus vite que la

musique 82673855
17.25 Bugs 13935092
18.20 Loïs et Clark 34949943
19.15 Cosby Show 68656905
19.54 6 minutes 483004837
20.05 Notre belle famille

66909653
20.40 JourJ 65910566

-.UijU 66626160

L'amour
prisonnier
Téléfilm de Yves Thomas,
avec Caroline Ducey, Clo-
vis Cornillac

Marthe et Henri vivent un
grand amour. Mais un jour
la vie de la jeune femme
bascule lorsque des poli-
ciers font irruption dans
leur appartement et emmè-
nent Henri, menottes aux
poignets

22.35 Ma fille, ma rivale
Téléfilm de Ron
Lagomarsino49499i89

0.20 Hors stade 7//754982.05
M comme musique 79033721
4.05 Live stage: rock français
68387030 4.30 Buddy Miles
168983639.20 Des clips et des
bulles 37228301 5.50 E=M6
15930160 6.10 M comme mu-
sique 22148837

8.00 Journal canadien 89771092
8.30 Magellan Hebdo 72734740
9.00 Infos 98447/089.05 Zig Zag
Café 7/39337610.00 Le Journal
9/867/8910.15 Des racines et
des ailes 3049838312.00 Infos
88/8358512.05 100% Questions
5/ W683712.30 Journal France 3
556/985613.05 Temps présent
7509590514.00 Journal 57286301
14.15 Envoyé spécial 49858585
16.00 Journal 9/74409316.15
Questions 3744703016.30 Va Sa-
voir 935/0/6017.05 Pyramide
3945536317.30 Questions pour
un champion 9353/37618.00
Journal 9684436318.15 Union
libre 376353/419.15 «d» Design
7036094319.45 Images de pub
58873450 20.00 Journal suisse
/596667320.30 Journal France 2
Z 5965943 21.00 Infos 71837295
21.05 L'Hebdo 59843943 22.00
Journal 84794837 22.15 Fiction
société: Amour tagué 57472534
0.00 Côté court 84334357 0.05
Journal belge 3339443/0.35 Soir
3 943353571.05Infos 355666/51.10
Fiction société: Amour tagué
5/9653343.00 Infos 380363443.05
Fax Culture 90389219

"»fegg Eurosport

7.00Sportmatin 13884980.30 Cy-
clisme: Tour d'Italie, 16e étape
783905 9.30 Football: Gillett e
Dream Team 95337610.00 Golf:
MemorialTournamentà Dublin
(Ohio) 79574011.00 Tennis: In-
ternationaux de France , 3e jour
8039605915.30 Cyclisme: Tour
d'Italie, 17e étape 54790517.00
Tennis: Internationaux de
France 463337619.30 Nouvelle
vague: magazine du surf et du
funboard 7)6673 20.00 Sports
mécaniques: moteurs en
France 7/3585 20.30 Football:
match amical à Monaco: pi-
lotes de Fi/Stars pour l'en-
fance 33809322.00 Cart: cham-
pionnat FedEx à Nazareth
/5/85623.00 Tennis: Internatio-
naux de France , les temps forts
/43/080.00 Sports mécaniques:
Start Your Engines 3663391.00
Superbike magazine 5300696

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.

ShowView™, Copyright (1997|
Gemstar Development Corporation

7.05 Teletubbies 753337697.30
Le meilleur coq 74370653 7.40
Le vrai journal 7/3384508.30 Je
règle mon pas sur le pas de
mon père. Film /94383/49.55Le
pire des Robins des Bois
61942301 10.20 L'éternité et un
jour. Film 9920485612.29 Infos
30/0547912.40 Un autre journal
2473038213A9 Astérix et Obé-
lix contre César. Film 93924276
15.30 L'appartement 75991276
16.15 Surprises 9/063/8916.25
Girafes géantes de la savane.
Doc 683/867317.00 L' ombre
d'Andersen. Film 45291127
18.15 Infos 3556697818.20 Nulle
part ailleurs 8734394319.05 Le
journal du sport Z673738320.40
Commis d'office, la justice au
quotidien 660/537621.45 Cha-
peau melon et bottes de cuir.
Film 7964494323.10 Dance me
to my song. Film 34396/370.55
Micro ciné 30753/4/1.35 Hoc-
key sur glace. Stanley cup
26730431 4.30 Surpr ises
646909674.40 Le tambour. Film
79588290

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 82234905
12.25 Hélène et les garçons
5736383712.55 Woof 91357932
1320 Le Renard 4673765314.25
Un cas pourdeux 394781081925
Derrick 95843)3716.30 Loving
44875011 16.55 Street Justice
5735430/17.40 Mon plus beau
secret 7693747918.10 Top Mo-
dels 54//0395l8.30Deuxflicsà
Miami 73/!7856l9.25Lemiracle
de l'amour. La disparit ion
7/36558519.50 Roseanne: La vie
de couple 736535662020 Caro-
line in the city 90068363 20A9
Une seconde chance.Téléfilm
de Michael Toshiyuki avec Ni-
colette Sheridan 957686532220
Stars boulevard 833015662273O
Mauvaise rencontre. Téléfilm
de Michael Switzer, avec Su-
san Lucci 937394730.05 Un cas
pour deux. L'argent ne fart pas
le bonheur 86510141

9.35 Récré Kids 7434373/10.40
Footbal l  mondial 38915905
11.10 Aventure arct ique
3893649811.40 Mon ami Jake
12278769 12.30 Récré  Kids
99965/8913.35 PistOU 88588027
14.00 Les ai les du destin
3078694314.50 La clinique de la
Forêt-Noire 69/088/815.45 Es-
calader la glace 8034647916.15
H20 33793/8916.45 Sport Sud
3370738317.15 Le joueur . Film de
Claude Autant-Lara , avec Gérard
Philipe 804/356619.00 La pan-
thère rose 8639W1 /19.10 Flash
Infos 533/905919.30 Les rues
de San Francisco 18807030
20.25 La panthère rose
2985274020.39 Pendant la pub
30536059 20.55 Cadfael. Série
avec Ann Friel, Derek Jacobi.
Trafic de reliques 40273059
22.15 H20 90627635 22.50 Bon
week-end , monsieur Bennett.
Pièce de Arthur Watkin , avec Vir-
g inie Pradal , Michel Roux
333676731.00 Le Club 24420238

7.05Surlestraces de la nature
80578363 7.30 Dietrich Fischer-
Dieskau 13517634 9.15 Top Mo-
dels 87473/609.30 La parenthèse
4440/45010.30 Tour du monde
7208372111.00 MacArthur, géné-
ralaméricain(1/5 ) 6504376911.50
Un radeau sur la forêt 38811437
12.45 Chemins de fer 26860214
13.40 Cinq colonnes à la une
93300740 14.35 Tango argentine
/705303015.35 Noam Chomsky et
les médias (2/2 ) 4348890516.50
Les grandes expositions 49837837
17.20 Petits «Pelés» au Brésil
5300390518.15 Légendes des tri-
bus perdues 4628930118.45 Un
temps d'avance 86758/0819.35
Partir accom pagné 91843382
20.30 Mémoires d'un lynchage.
Doc. 7/95736021.20 Atepa le bâ-
tisseur 4774967/22.15 Chili , dans
l'ombre du jaguar 47/03/3723.25
Selfr idges , grand magasin ,
Londres (1/6) 4/74349823.55 Un
monde de rave 392930300.90 50
ans de silence 62272528

7.00 Wetterkanal  10.00
Schweiz aktuell 10.30 St. An-
gela 11.20 Full House 11.45 Die
Simpsons 12.10 Streetl ive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFbazar
13.45 Casa Nostra 15.25 Rad:
Giro d'Italia 17.00 Erdferkel Ar-
thur une seine Freunde 17.10
Biene Maja 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 St-Angela 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Die Sternbergs (6/18)
20.50 Rundschau 21.40 Zah-
lenlottos 21.50 10 vor 10 22.20
Viktors Spatprogramm 23.15
Kino Bar 23.50 Schweizer
Kurzfilme: Traudel 1.10 Nacht-
bulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 11.15 Maddalena 12.00
Cappuccetto a Pois 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 Tutti
sotto un tetto 13.15 Manuela
14.00 Berretti blu 14.45 Love
Boat 15.35 Safari Pronghorn
16.00Telegiornale16.05Duefi-
gli di... Film 18.00 Telegiornale
18.10 Scacciapensieri 18.20
Un genio in famiglia 18.50 Oggi
Sport19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 II cliente.
Film 22.40 Lotto 22.50 Telegior-
nale23.10Toto le héros. Film0.40
Buonanotte 0.50 Fine

9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.25 Julia - Eine ungewôhn-
liche Frau 11.15 Kein schôner
Land 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Aus heiterem

Himmel 19.52 Wetter20.00 Ta-
gesschau 20.15 Zwei
Dickkôpfe mit Format. TV-
Komodie 21.45 Locher, Luxus,
Luftgeschafte 22.30 Tages-
themen 23.00 Papier und Pas-
sion 23.45 Die Profis. Krimise-
rie 0.35 Nachtmagazin 0.55
Staatsraison. Politthriller 2.25
Nachtmagazin 2.45 Wiede-
rholungen

9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin 10.50 Heute 10.55
Tennis 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 17.55 Soko 5113
18.45 Lotto 19.00 Heute 19.20
Wetter19.25DieRettungsflie-
ger20.15Vorsicht,Falle! 21.00
Praxis 21.45 Heute-Journal
22.15Mitmirnicht! 23.00 Jésus
auf der Reeperbahn 23.30 Der
Alte. Krimiserie 0.30 Heute
nacht 0.45 Wiederholungen

12.55 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 13.00 Wunschbox 14.00
Yo lYo lYo Kids 15.00 Tages-
schau 15.15 Meeresschnec-
ken in Gefahr 15.45 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Koch-Kunst
mit Vincent Klink 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treffpunkt
19.20 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
La nder -Menschen-Aben-
teuer 21.00 Schlaglicht 21.30
Aktuell 21.45 Liebling-Kreuz-
berg 22.30 Kultur Sùdwest
23.05 Die Letzten beissen die
Hunde 0.55 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns
8.00 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 8.30 Golden Palace
9.00 Mary Tyler Moore 10.00
DieNanny10.30Sabrina11.30
Familien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen
Show 14.00 Birte Karalus

15.00 Barbel 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 Stadtklinik 21.15 Op ruft
Dr. Bruckner 22.15 Stern TV
0.00 Nachtjournal 0.30 Golden
Girls 1.00 Mary Tyler Moore
2.00 Amazonen  auf dem
Mond. Komôdie 3.25 Nacht-
journal 3.50 Lautlos im Wel-
tall. SF-Film 5.20 Exclusiv

9.00 Trapper John, M. D. 10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhof
15.00 Star Trek 16.00 live ran
- Radsport 18.00 Richterin
Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 19.00 Blitz 19.401x
tagl. 19.55 1 xtagl.Tipp 20.00
Taglich ran 20.15 Kommissar
Rex 21.05 The Movie Club
21.15DerBullevonTôlz 23.10
Die Harald-Schmidt-Show
0.10 Frasier 0.40 Wiederho-
lungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Convoi de femmes.
De Wi l l iam A. Wel lman ,
avec Robert Taylor , Julie
Bishop (1951) 22.45 Jenny
Frisco. De Wil l iam Well-
man , avec Ruth Chatterton ,
Donald Cook (1933) 0.00
Three Daring Daughters.
De Fred M. Wilcox , avec
Edward Arnold , Jeannette
MacDonald (1948) 1.55 Les
bonnes causes.  De Chris-
t ian Jaque , avec Pierre
Brasseur , Mar ina V lad i ,
Bourvil (1963) 3.50 Vous ne
l'emporterez pas en para-
dis. De François Dupont-
Midy, avec Char les Den-
ner , Pierre Mondy, Ber-
nard Lecoq (1978)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 1 7.05
Rassegna stampa 7.30 Tg 1
8.00 Tg 1 - Flash 9.35 Linea
verde 9.55 Buddie. Le ultime
paro le  famose .  Té lé f i lm
10.25 Relazione annuale del
Governatore délia Banca
d' Italia 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo. le-
lef i lm 13.30 Te leg io rna le
14.00 Economie 14.05 Ciao
amici 14.35 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.45 Parla-
mento 17.50 Prima 18.00 Te-
legiornale 18.10 Prima 18.35
In bocca al lupo! 20.00 Tg 1
20.35 Zitti tutti! 20.50 Mi-
chael. Film 22.50 Tg 1 22.55
Porta a porta 0.20 Tg1 notte
0.45 Agenda 0.55 Rai Educa-
tional. llgrillo1.25Sottovoce
1.55 Rainotte. Spensieratis-
sima2.15Tg 1 notte 2.45 l'av-
ventura. Film 4.15 Segret i
4.40 C e r c a n d o  c e r c a n d o
5.20 Tg 1 notte 5.50 Dalla
cronaca

7.00Go cart martina. Cartoni
9.50 Amiche nemiche. Télé-
film 10.35 Un mondo a colori
10.50 Medicina 3311.15Tg 2
- Martina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vos-
tri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Costume e société 13.45Sa-
lute 14.00 Affari  di cuore
14.30 Al posto tuo 15.15 II
meglio di La vita in diretta
17.30Tg2flash 18.10 In viag-
gio con Sereno var iab i le
18.30 Tg 2 flash 18.40 Sport-
sera 19.00 II Clown. Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30
Tg 2 20.50furore 23.00 Alca-
traz 23.30 Lotto 23.35 Tg 2
notte 0.05 Néon libri 0.10
Parlamento 0.30 Corte d'As-
sise. Téléfilm 2.05 Rainotte.
Italia interroga 2.10 Questa
Ital ia- Cinéma2.40Stazione
di servizio 3.15 Incontro con
3.20 Gli antennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 -  Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 La casa nella
prateria. Téléfilm 10.05 Mau-
rizio Costanzo show 11.30 A
tu per tu 13.00 Tg 5 13.40
Beautiful 14.10 Vivere 14.40
Uomini e Donne 16.00 La sta-
gioni dell' amore. Film TV
18.00 Ver iss imo 19.00 Chi
vuoi essere miliardario 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 Lo chiamavano Trinité
23.15 Maur iz io  Cos tanza
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia
la not izia 2.00 La casa
dell' anima 2.20 La famiglia
Brock 3.10 Mannix. Téléfilm
4.15Tg 5 notte 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 10.50 Espana
de norte a sur 11.20 Euronews
11.50Sabervivir12.45Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber y ga-
nar 14.25 Corazôn de prima-
vera 15.00 Telediario 15.55
Maria Emilia 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Delfy y sus ami-
gos 18.00 Telediario interna-
cional 18.25 Al habla 18.50 El
preciojusto 20.00Gente21.00
Telediario 21.45 Cita con el
cine espanol. Jamon, Jamon
23.30 Dias de cine 0.30 Poli-
deportivo 1.00 Telediario in-
ternacional  1.30 El tercer
grado 2.00 La mandrâgora
2.30 Leonela 4.00 Flamenco
5.00Voces de sefarad

7.30 Primeira Pagina 8.00 Re-
mate 8.10 Economia 8.15
Acontece 8.30 Jardim das Es-
trelas 10.30 Regiôes 11.00
Contra Informaçâo 11.00 Noti-
cias 11.15 Praça da Alegria
13.30 Jet Set 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Sub 26 16.30 Boa
Tarde 18.00 Caderno diârio

18.15 Perdidos de Amor. 19.00
Reporter RTP 19.30 Noticias
de Portugal 20.00 Nem 0 pai
morre...20.30 Ajuste de Contas
21.00 Telejornal 21.45 Remate
22.00 Contra Informaçâo22.05
Vamos Dormir «0s Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Café Lis-
boa 23.45 Méquinas 0.45
Acontece 1.00 Jornal 2 1.45
Bar da Liga 2.00 Nào Hé duas
sem très 2.30 Avenida Brasil
3.30 Perdidos de Amor 4.00 24
Horas4.30Barda Liga4.35Va-
mosDormir«0sPatinhos»4.45
Primeira Pagina 5.00 Remate
5.10 Economia 5.15 Acontece

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.00, 20.00 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00,19.14,19.28,
19.42,20.30,20.44,21.30,21.44
Journal régiona et météo
20.00, 21.00 J.-P. Jelmini: Le
Pays de Neuchâtel - La Mai-
son de Hochberg 20.05,21.05
Recettes pour gourmets: Filet
de perches à la vaudoise
20.15, 21.15 Sport pour tous.
Nage à battements simul-
tanés 22.00, 22.30 Témoi-
gnage: De l'héroïne à Jésus
Christ. Avec Georges Berseth

19.00 Nouvelles/ Nachhchten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda

19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 Projo - Sambo
Boly, artiste du Burkina-
Faso 18.37,22.37 Adrénaline
- Grand Prix des villes spor-
tives à Delémont 19.04,23.04
Star TV. - Cannes Confiden-
tiel - Drew Barrymore (lre
partie) 19.55,23.55 Fin
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7.00 Minizap 46640/ 8.00 Te-
letubbies 630384 8.20 Quel
temps fait-il? 930/9338.35 Top
Models 3//379/9.00Lesvieux
de la vieille. Film de Gilles
Grangier , avec Jean Gabin ,
Pierre Fresney, Noël-Noël
2168772 10.25 Euronews
7066401 10.50 Les feux de
l'amour 64/773911.35 Une fa-
mille à toute épreuve 19841772

IA3.U l ous sur orbite
1603623

12.30 TJ Midi/Météo 408994
12.55 Zig Zag café 1840401

Helvètes et Celtes
13.45 Matlock 3404449
14.35 Cyclisme 12528913

Tour d'Italie ,
18e étape

17.35 Sentinel 6406284
Une sorte d'éclair

18.25 Top Models 4578604
18.50 Météo régionale

7837836
18.55 Mister Bean 3657/0

Chez le dentiste
19.14 La minute hippique

404514420
19.15 Tout sport 2123555
19.30 TJ Soir/Météo 572802

M

_E.U-U«_9 87535/7

Temps présent
La résurrection des
enfants roumains
Invitée: Anne Spira ,
psychologue

Danse avec les louveteaux

21.15 Urgences 3073420
% La faute du père

22.05 Aux frontières du
réel 2342994
Millennium

22.50 Je vais craquer
Film de François
Leterrier, avec
Christian Clavier ,
Anémone 215536

0.15 TJ Soir 750463

I TSR B I
Tennis: Internationaux de
France à Roland-Garros: Re-
transmission des matches
avec joueurs suisses seule-
ment 

7.00 Euronews 63/6077/ 8.15
Quel temps fait-il? 90665352
9.00 Euronews 5535336/10.00
Culte de l'Ascension 47258997
11.00 Messe de l'Ascension
79486064 12.00 Euronews
74156468

12.15 L'espagnol avec
Victor 34191820

12.30 Les contes d'Avonlea
92347710

13.25 Les Zap 20750062
Les chasseurs
d'étoilesLes Jules,
chienne de vie;
L'histoire sans fin

17.00 Les Minizap 3/66/79/
Les animaux du
bois de quatr 'sous;
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap 19094555
Ma grand-mère est
une sorcière

18.25 Teletubbies 753//08/
18.55 Vidéomachine

94547333
19.25 L'allemand avec

Victor 85013604

-lUiUU 93601587
Théâtre

L'idiot
Pièce d'après Dostoïevski ,
avec Emmanuel De-
chartre, Gérard Ortéga

Jeune homme au cœur pur
et à l'âme angél ique , le
prince Mychkine provoque
par sa seule bonté des ca-
tastrophes en cascades
dans une société corrom-
pue, gangrenée par l'hypo-
crisie, la vanité et la cupidité

Enregistrée au Théâtre
Mouffetard à Paris

22.45 TJ Soir 98848979
23.15 Tous sur orbite

62570178
23.20 Tout sport 62579449
23.25 NZZ Format 43650352

Les enfants
5. Enfin adulte

23.55 Svizra Rumantscha
62283468

0.20 Zig Zag café93695598
1.05 TextVision 73611395

France 1

6.40 Info 73676365 6.50 Jeu-
nesse, mercredi 790546048.28
Météo 35/977343 9.05 Jeu-
nesse 63/3038411.15 Dallas
65818772 12.05 Tac 0 Tac
15581352

12.15 Le juste prix5/737384
12.50 A vrai dire 40900791
13.00 Le journal/ Météo

Les jardins de
Laurent 54532449

13.55 Le Bounty 17893623
Film de R. Donaldson,
avec Mel Gibson ,
Anthony Hopkins

16.00 Une famille à
l'essai 88400371
Film de F. Gerber ,
avec Leslie Nielsen

17.35 Sunset Beach
64822820

18.25 Exclusif 42956197
19.05 Le bigdil 33296159
19.55 Hyper net 19667197
20.00 Journal 46262994

_ L_ U_ ClU 21825159

Navarro
Un mari violent
Série avec Roger Hanin

Après avoir entendu les
bruits d'une violente scène
de ménage chez ses voi-
sins du dessus , unefemme
découvre l'ancienne SDF,
qu'elle avait recueillie, as-
sassinée

22.40 Made in America
Le crime défendu
Téléfilm de Chuck
Bowman, avec Ro
sanna Arquette

10997772

0.20 Histoires naturel les
3487/9/31.10 TF1 nuit 98922826
1.25 Nul ne revient sur ses
pas 7/3303531.55Très chasse
5365679 1 2.50 Reportages
3/87/836 3.15 Les aventures
du jeune Patrick Pacard
33646353 4.10 Histoires natu-
relles 96926739HA0 Musique
85493346 4.55 Histoires natu-
rel les 18249449 5.50 Ma
voyante préférée 94016159
6.15 Secrets 86390401

¦J France 2______ 1

6.30 Télématin s/793643 8.25
Un livre, des livres 88133604
8.30 Orthodoxie 364/89/39.00
Chrétiens orientaux 48006604
10.00 Culte 48000430 11.00
Messe 77464401 12.00 Jubilé
2000. Des Français à Rome
639/3994 12.10 lin livre, des
livres 15585178

12.20 Pyramide 60479505
12.50 Loto/Météo/

Journal 27915246
13.50 Un cas pour deux

L'argent ne fait pas
le bonheur 70802888

14.55 Tennis 76142401
Internationaux de
France de Roland
Garros

19.10 Un livre, des livres
38717371

19.15 Qui est qui? 34053536
19.50 Un gars, une fille

52432307
20.00 Journal/Météo

46269807

_£U-«JU 53123284

Forts en gueule
Divertissement présenté
par Patrice Laffont

Les coups de gueule , les
face à face , les duels qui
ont marqué et marquent
l'évolution de notre société
et que la télévision a enre-
gistrés

23.05 Trois hommes à
abattre 85702081
Film de Jacques
Deray, avec Alain
Delon

0.45 Le journal 45033043
1.10 Tennis 47677424

Roland Garros

1.35 Mezzo l'info 34/977731.50
De Zola à Sulitzer ; 1155307
2.20 Amis pour la vie. La de-
mande en mariage 28656791
3.05Pyramide 7848/ 7733.4024
heures d'info 395096333.55 La
vie à l'endroit 635375/7 5.35
Métiers dangereux et spec-
taculaires 73684517

B 
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6.00 Euronews 94//379/ 6.40
Les Minikeums 936679330.39
Minikeums vacances
9/84508/10.35 Roland Garros
78593159 10.40 Drôles de
dames. Copies conformes
9004079/11.30 Bon appétit ,
bien sûr 47102178

11.55 Le 12/13 92756449
12.50 Tennis 41628197

Internationaux de
France de Roland
Garros

14.55 Keno 63889826
15.50 Les vagabonds du

Nouveau Monde
Téléfilm de Tom
Gries 55711739

16.23 Tiercé 337987246
16.40 Le miroir à deux

faces 54950284
Film de André
Cayatte, avec
Bourvil, Michèle
Morgan

18.20 Questions pour un
champion 18649807

18.45 Un livre, un jour
41734604

18.50 Le 19/20 74455333
20.00 Consomag 42110474
20.05 Tout le Sport 44337933
20.15 Défi de famille

67414265
20.45 Côté court /577/97S

_£ U-«_.ÔJ 53886159

Les pleins pouvoirs
Film de et avec Clint East-
wood , avec Gène Hack-
man, Ed Harris

Dans une villa, un cambrio-
leur surprend le président
des Etats-Unis dans les bras
de la propriétaire. Mais les
ébats des amants se termi-
nent par un meurtre

23.05 Journal 58533604
23.40 Prise directe 57232178
0.50 Saga-cités 45027482

Un siècle de loge-
ment social (2/3)

1.15 Espace franco-
phone 45018734

1.40 C'est mon choix
28631482

2.25 Nocturnales87//483/
Concours Clara
Haskil

fclj La Cinquième

6.25 Langue: italien 90589062
6.40 Ça tourne Bromby
640884490.10 Les écrans du
savoir 4/53863310.00 Passe-
partout 63853371 10.20 Les
grandes aventures du XXe
siècle 4963877310.50 Arrêt
sur images 770585/711.45
Cellulo 7/83434612.15 Studio
conseils 3973933312.45 100%
question 43128975 13.10 Le
monde des animaux 95373197
13.40 Le journal de la santé
9798799414.00 National Géo-
graphie 3933964314.30 Sur la
piste du crime 6530636/15.25
Entretien 1155035216.00 Avis
de flexibilité 73577/9716.35
Alfred Hitchcock présente:
N'écrivez jamais 19884642
17.00 Silence , ça pousse!
/3787/5917.10 Fête des bébés
69/4693317.30 100% question
6349046817.55 Les diamants
13723178 18.30 Des animaux
pas frileux 54 176401 18.55
C'estquoila France? 38414517

m\ -Tt*^ Arte

19.00 Voyages , voyages
Tokyo 119623

19.45 ARTE info 1928178
Spécial Expo 2000
à Hanovre

20.45-0.45
Thema

Rêves de campaqne

Après plus d'un siècle de
déclin, les villages repren-
nent vie

20.46 Notre campagne
DOC. 106923178

21.35 Un paysage sous
influence 9827352
Vulcania , Musée
européen de la
vulcanologie en
construction en
Auvergne

22.25 Allers-retours à la
terre 2751246
Documentaire

23.20 Nanou ou Gaëlle...
Téléfilm de Chris-
tine François

6801604
0.50 Plein soleil (R)

Film de René Clé-
ment 7007821

ÏtJ\ M61
8.00 M6 express 863/9/788.05
M comme musique 75934130
9.00 M6 express //3/3/309.35
M comme musique 50520081
10.00 M6 express 60245569
10.05 M comme musique
375659/311.00 M6 express
445/379/11.05 M comme mu-
sique 6993/ 64311.55 M6 E
264739i3xpr ess 12.05 Moesha

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le fils (1/2) 20794739

13.35 La mort en vente
libre 60754739
Téléfilm de John
David Coles

15.15 Code Quantum
75951807

16.10 M comme Musique
16524807

17.25 Bugs 58522178
Prototypes

18.25 Loïs et Clark 46866536
19.15 Cosby Show 70434/78
19.54 6 minutes/Météo

498031623
20.05 Notre belle famille

24818046
20.40 Passé simple

35455063

bU ¦ UU 33431265

Stargate SG-1
Série avec Richard Dean
Anderson

La pluie de feu
Trahisons

22.35 The Crow: Starway
to Heaven 54698975
Rendez-vous en
enfer
Les forces du mal

0.20 Chapeau melon et
bottes de cuir. Les aigles
427754681.19 M comme Mu-
sique 153008842.10 Turbo de
36/69/592.45 Fan de 68719555
3.05 Fan de 469553463.30 Gus
Gus 164797914.00 Fréquens-
tar 14802642 4.45 Walter
«Wolfman» Washington
337337395.40 Plus vite que la
musique 865908076.05 Sports
événement 48760975 6.20 M
comme Musique 85322888

8.00 Journal canad ien
12570604 8.30 Autant Savoir
783274389.00 Infos 39054197
9.05 Zig Zag café 10323333
10.00 Journal 10335826 10.15
Concours reine Elisabeth
3/39636512.00 Infos 82967536
12.05 100% Question 77662884
12.30 Journal  France 3
9/86338413.00 Infos 95892888
13.05 L'Hebdo 30818401 14.00
Journal 9960333314.15 Fiction
soc ié té :  Amour tagué
76338553 16.00 Journal
7/79379/ 16.15 Questions
55356/5916.30 Télétourisme
3344906317.00 Infos 40383371
17.05 Pyramide 9843863317.30
Questions pour un champion
33450178 18.00 Journal
448/583618.15 Fiction société:
Le tuteur 546/337/20.00Jour-
nal suisse 84453333 20.30
Journal France 2 84452604
21.00 Infos 96/9497521.05 Les
géants du s ièc le.  Doc
38729888 22.00 Journal
93465536 22.15 Fiction saga:
Les feux de la Saint Jean
(1/2) 69/667/00.00 Côté court
87/96/09 0.05 Journal belge
346722600.39 Soir 3 66512869
1.05 Infos 38434/ 731.10 Fic-
tion saga 767/73373.00 Infos
690/7734 3.05 Si j ' ose écrire
69937208

* * *EUROSpbKT Eurosport

7.00 Sport matin /4773538.30
Cyclisme: Tour d'Italie, 17e
étape 55/739 9.30 Football:
Gillette Dream Team 724710
10.00 Natation: Mare Nos-
trum 2000 au Cannet 540246
11.00 Tennis: Internationaux
de France , 4e jour 10632913
15.30 Cyclisme: Tour d'Italie,
18e étape 33573917.00 Ten-
nis: Internationaux de
France 737763319.30 In ex-
trem'gliss 56/ 178 20.00 Foot-
ball: Festival espoirs de
Tourlon, 1/2 finale 55290505
23.00 Tennis: Internationaux
de France , les temps forts
9/3643 0.00 Sports méca-
niques: Racing Line 859444
1.00 Cyclisme: Tour d'Italie,
18e étape 7648840

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 Teletubbies 803/40637.30
TV+ 3/309/59 8.30 Dilibert
566365368.55 Spin City 48809913
9.15 La petite sirène. Film
9070353610.50 Légionnaire.
Film 63457352 12.25 Infos
9479479112.40 Un autre journal
33397/7813.45 Le journal du
cinéma 3450846814.05 Ma-
ra iage à l' amaible.  Film
7783073915.20 Airliss 26603739
15.50 Rugby. Coupe de
France. Biarritz/Brive 37030994
17.50 Blague à part 18781888
18.15 Infos /6/8443018.20Nulle

k parla illeurs 9/6305/719.05 Le
' journal du sport 3737544920.40

Pèche party. Film 33063343
22.10 Ainsi va la vie. Film
68834/970.00Surprises 90928005
0.10 A tout casser.  Film
16590289 1.40 Blague à aprt.
Film 399434632.05 Hockey sur
glace. Stanley Cup 25447395
5.00 Surprises 3/4046475.10
Dolce farniente. Film 98116531

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 29885772
12.25 Hélène et les garçons
12593623 12.55 Woof 31649371
13.20 Le Renard 3508606414.25
Un cas pour deux 30365888
15.25 Derrick 31310081 16.30
Loving 4/05/7/016.55 Street
Justice 8735/06317'.40 Mon
plus beau secret 92114325
18.10 Top models 92198371
18.35 Deux f l i cs  à Miami
4904946819.25 Le miracle de
l'amour: La pendule 88707623
19.50 Roseanne 88794/5920.15
Caroline in the City: Caroline
and the Egg /3595/9720.45 Le
crépuscule des aigles. Télé-
film de Christopher Menaul,

f avec Miranda Richardson ,
Peter Vaughan 68/6753622.20
Stars boulevard 93665642
22.30 Puissance catch.
Championnats du monde
60600063 23.25 Confessions
erotiques: En regardant Va-
nessa 6539506323.55 Un cas
pour deux 55972197

Pas d'émission le matin
9.25 Planète Terre 41568604
10.20 Les ai les de France
484/6/7811.15 New York Café
3/67/643 11.40 Récré Kids
66419284 12.45 Formule 1.
Grand Prix de Monaco
5540638414.40 Zorro 88651791
15.05 Le mythomane 94720246
15.55 Au feu! 8438306316.25
E.N.G. 303835/717.15 Zorro
3333553617.40 Quoi de neuf
docteur? 97277913 18.05 Le
monde de Dave 92893642
18.30 Bronze de l'Amazone
63539536 19.00 La panthère
rose 5335035319.10 Flash in-
fos 10924642 19.30 Les rues
de San Francisco 96411159
20.25 La panthère rose
694/8/78 20.35 Pendant la
pub 508033/3 20.55 La dame
aux camélias. Téléfilm de
Sébastien Graal , avec Cris-
t iana Reali 86634375 23.05
Boléro 92696449 0.05 Le my-
thomane 556/59/8

7.00 Un monde de rave
4009/933 7.50 Cinquante ans
de silence 56458643 8.50 Sur
les t races  de la nature
27656333 9.20 Dietr ich Fi-
scher-Dieskau 7550334611.05
Top Models 896/438411.20 La
parenthèse '/339/46S 12.15
Tour du monde 793767/012.50
MacArthur, général améri-
cain (1/5) 9634588413.40 Un
radeau sur la forêt 59283159
14.35 Chemins de fer 92475062
15.25 Cinq colonnes à la une
18901739 16.25 Tango argen-
tine 63338555 17.25 Noam
Chomsky et les médias (2/2)
49467/3018.40 Les grandes
expositions 488935/719.05
Petits «Pelé» au Brésil
70/87836 20.00 Légendes des
tribus perdues 40333/7820.30
Un temps d' avance.  Doc.
73036333 21.20 Donka , radio-
scopie d'un hôpital africa in
9859577322.25 Mémoires d'un
lynchage 39037739 23.15

Atepa le bâtisseur 80316791
0.10 Chili, dans l'ombre du ja-
guar /838S463l.15Selfridges,
grand magas in , Londres
(1/6) 50770821

7.00 Wetterkanal 9.00 Der
S t r e i c h h o l z m a n n  10.00
Sternstunde Religion Got-
tesd ienst  11.00 Phi loso-
phie 12.00 Sterns tunde
Kunst 12.55 T a g e s s c h a u
13.00 Mar ienvesper  von
Claudio Monteverdi 14.25
Rad: Giro d' Italia Film 17.30
G u t e n a c h t - G e s c h i c h t e
17.40Tagesschau17.45 St-
Angela 18.40 Fussball: FIFA
Youth-Cup 19.10 Sport ak-
tuel l  19.30 T a g e s s c h a u /
Meteo 19.55 In pied sin via
20.05 40 Jahre Rose d'Or
21.10 D0K: Anakonda.Film
22.05 Tagesschau 22.25 Mu-
sikalische Méditation 23.30
Sreda 1.05 Nac htbu 11 et i n/
Meteo

7.00 Euronews 9.55 Textvi-
sion 10.00 Culto evangelico
dell'Ascensione 11.00 Santa
Messa 12.00 Cappuccetto a
Pois 12.30 Telegiornale 12.45
Tutti sotto un tetto 13.15 Ma-
nuela 14.00 Berretti blu 14.50
Love boat15.40 Assisi di luce
16.00 Telegiornale 16.05 Ju-
nior. Film 18.00 Telegiornale
18.10 Scacciapensieri 18.20
Un genio in famiglia 18.50
Oggi Sport19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Te-
legiornale/Meteo 20.40 Fax
22.20 Bravo Benny 22.50 Te-
legiornale 23.10 Colombo.
Téléf i lm 0.20 Buonanotte
0.30 Fine

8.25 Gefahr im Tal der Tiger.
Abenteuerfilm 9.55 Tages-
schau 10.00 Okumenischer
Gottesdienst zu Christi Him-
melfahrt 11.00 Taggeschau

11.05 Sportschau live 16.50
Tagesschau 16.55 Frùhling-
sgefiihle - Eine Geschichte
von Peter und Paul. TV-
Komôdie 17.45 Deutsche
Furstenhâuser 18.30 Der Aa-
chenerDom19.15TerraAus-
tralis 20.00 Tageschau 20.15
24. Internationales Zirkus-
fest ival von Monte Carlo
21.45 Helmut Lotti: «Dut of
Africa» 22.30 Tagesthemen
23.00 Viel Spass im Tal des
Todes 23.30 Crimetime - Das
Au ge des Verbrechens .
Thriller 1.15 Nachtmagazin
1.35 Crying Game. Drama
3.25 Picknick am Strand.
Thriller

(F223
8.50 EXPO 2000 - Die Erôff-
nung 9.50 Gefahr fur Red
Fury. Jugendf i lm 11.30
Lampenf iebeer  auf dem
Lande 12.15 Heute 12.20
Café Oriental. Musikkomb-
die 13.50 Vergiss Paris. Lie-
beskomôdie  15.25 EXPO
2000 - Die Erôffnung 17.40
Heute 17.45 Ein Fail fur zwei
18.40 Jenseits von Zeit und
Raum 19.00 Heute 19.30
Samt und Seide 20.15 EXPO
2000 - Die Gala22.15 Heute-
journal 22.30 The Big Easy -
Der grosse Leichtsinn.
Thriller 0.10 Heute nacht
0.25 Ozeanische Gefiihle.
Komôdie 1.55 Fussball 3.35
Strassenfeger 3.50 Wiede-
rholungen

14.00 Yo! Yo! Kids 15.00
Schatze der Welt spezial
15.15 Zeitraiime 15.45 Kaffee
oder Tee? 16.00 Aktuell 18.05
3erlei extra 18.30 Bescht oph
Christoph (1/2 ) 19.00 Das
«Berg» ruft! 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Der
Sommer mit den Pinguinen
21.00 Fahr mal hin 21.30 Ak-
tuell 21.35 Nevada-Pass.
Western 23.05 EXPO-Ma-
tinée 1.05 Wiederholungen

7.05Winniethe Pooh Spécial
7.30SwanLake. Film8.45Der
Prinz von Bagdad. Aben-
teuerfilm 10.05 Ali Baba und
die40Rauber. Film11.35 Das
Traumteam. Krimikomôdie
13.30 Ernest in Afrika. Komô-
die 15.10 Vier Fauste fur ein
Hallelujah. Western 17.10
Buddy haut den Lukas.
Komôdie 18.45 Aktuell 19.10
Wer wird Millionër? 20.15
Wilde Kreaturen. Komôdie
22.10 Die Killer. Actionthriller
0.40 Wilde Klreaturen 2.20
Vier Fauste fur ein Halleluh-
jah 4.20 Birt e Karalus 5.10
Life! Die Lust zu leben

9.05 Bugs Bunny9.35 Men in
Black-Die Série 10.05 Char-
lie Brown - Die Peanuts 10.30
Flammender Stern. Western
12.20 Wenn Wùnsche in
Erfullung gehen. Komôdie
14.00 RacetheSun-lmWett-
lauf mit der Zeit. Komôdie
16.00 live ran - Radsport
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
19.00 Aus der Zauber 20.15
Der Graf von Monte Christo
(1/2). TV-Abenteuerfilm 0.30
Die Harald-Schmidt-Show 1.30
Der Bulle von Tôlz 3.20 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Deux filles au tapis. De
Robert Aldrich, avec Peter
Falk, Nicki Frederick (1981)
22.40 Monsieur Arkadin. De
Orson Welles , avec Orson
Welles , Michael Redgrave
(1954) 0.20 Convoi de
femmes. De William Well-
man, avec RobertTaylor , Ju-
lie Bishop (1951) 2.20 Le di-
lemme du docteur. De An-
thony Asquith, avec Dirk Re-
garde , Leslie Caron (1958)

4.00 Le diable fait le troi-
sième. De Pier Angeli , Ro-
chard Egan (1952)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg
1 - Flash 9.35 Dieci minuti...
9.50 Roma città aperta. Film
11.30 Tg 1 11.35 La vecchia
fattoria 12.30 Tg 1 Flash 12.35
La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Ciao amici 14.35
Aile 2 su Raiuno 16.00 Solle-
tico 17.45 Parlamento 17.50
Prima del TG 18.00 Tgl 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo!
19.25 Che tempo fa 20.00 Tg
1 20.35 Zitti tutti! 20.50
Torno...23.10Tg 123.15Porta
a porta 0.35Tg 1 0.55 Stampa
Oggi 1.00 Agenda 1.10 42e
parallèle 1.40 Sottovoce 2.10
Rainotte. Spensieratissima
2.35 Johnny cento pesos.
Film 4.05 Drim 5.05 Cercando ,
cercando... 5.50 Tg 1

7.00 Go-cart  mattina 9.50
Amiche nemiche. Téléfilm
10.35 Un mondo a colori 10.50
Medicina3311.15Tg2-Mat-
tina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.00 Affari di cuore 14.30 Al
postotuo 15.15 II meglio di La
vita in diretta ! 7.30 Tg 2 flash
18.10 In viaggio con Sereno
variabi le 18.40 Sportsera
19.00 II Clown. Il ritorno del
Clown (1) 20.00 I Favolosi
Tiny. Cartoni 20.30 Tg 2 20.50
Per legittima accusa. Film
22.45 Comici mica da ridere.
Vietato ai minori 23.45 Tg2
notte 0.20 Parlamento 0.40
Due madri per un figlio. TV
movie 2.10 Rainotte. Italia in-
terroge 2.15 Incontro con
2.25 Ponte Cestio (3) 2.45
Amami Alfredo 3.15 Gli an-
tennati 3.40 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 La casa nella
prateria 10.05 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 A tu per tu
13.00 Tg 5 13.40 Beautiful
14.10 Vivere 14.40 Uomini e
donne 16.00 Una vita di slan-
cio. Film TV 18.00 Verissimo
19.00 Chi vuoi essere miliar-
dario 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Valeria
medico légale. Miniserie
23.20 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg5 notte 1.30
Striscia la notizia 2.00 La
casa dell' anima 2.20 La fami-
glia Brock 3.10 Mannix. Té-
léfilm 4.15 Tg notte 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Ca-
naries a la vista 11.20 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Telediario internacio-
nal 13.55 Saber y ganar 14.25
Corazôn de primavera 15.00
Telediario 15.55 Maria Emilia
17.00 Barrio sesamo 17.30
Delfy y sus amigos 18.00 Te-
lediario 18.25 Prisma 18.55 El
precio justo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.50 Ja-
cinto Durante representente
23.00 Como estas Parag.
23.30 Polideportivo 0.00 Co-
sas que importante. 2.00 Te-
lediario 2.30 Leonela 4.00
Cuentos y leyenda 5.00 cine.
La garbanza negra

8.15 Acontece 8.30 Nâ'o hâ
duas sem très 9.00 Atlântida
10.30 Regiôes 11.00 Bar da
Liga11.00Noticias11.15Praça
da Alegria 13.30 A Morga-
dinha 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Café Lisboa 16.30 Boa
Tarde 17.30 Junior 18.30 Com-
panhia dos Animais 19.00 Re-
porter RTP 19.30 Noticias de

Portugal 20.00 A Sra. Ministre
20.30 Perdidos de amor 21.00
Telejornal 21.45 Remate 22.00
Contra Informaçâo 22.05 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Terreiro
do Paco 23.45 Acontece 0.00
Conversas Soltas 1.00 Jornal 2
1.45 Contra Informaçâo 2.00
Horizontes da Memoria 2.30
Made in Portugal 3.30 Perdi-
dos de amor4.0024Horas4.30
Contra Informaçâo 4.35 Va-
mos Dormir«0s Patinhos»4.45
Primeira Pagina 5.00 Remate
5.10 Economia 5.15 Acontece
5.30 Companhia dos Animais
6.00 A Morgadinha 6.30 Re-
giôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
18.45, 19.00, 19.56, 20.00 Pré-
sentation des programmes
18.48 Sans commentaires
19.00, 19.14 , 19.28, 19.42,
20.30 , 20.44 , 21.30 , 21.44
Journal régional et météo.
20.00,21.00 Forum Plus 22.00
Reportage: New Age , mi-
racle ou mirage? (1) 22.30
Passerelles. Fête au Louve-
rain: Construire la paix en ex-
Yougoslavie. Avec Roland
Feitknecht

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 Projo - Sambo
Boly, artiste du Burkina-
Faso 18.37, 22.37 Adrénaline
- Grand Prix des villes spor-
tives à Delémont 19.04,23.04
Star TV. - Cannes Confiden-
tiel - Drew Barrymore (lre
partie) 19.55, 23.55 Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions 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.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Pillonel, Balancier
7, (me) jusqu'à 19h30, (je) 10-
12h30/17-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17. Dentiste de garde: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
(me) Mariotti, jusqu'à 20h, (je) Es-
pace-Santé pharmacie Coop, 10-
12h/18-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: (me/je) Voirol, 942 86 86.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 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: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
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 ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, Grand-Rue/rue du Seyon,
me 8-20h,je.1O-12h30/17-20h(en j
dehors de ces heures, le n° 722
22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.

DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel. Médecin
de garde: (je), Dr Humbert-Droz,
Cornaux, 757 22 42.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au me de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53, du je au ve
de 18h à 8h, Dr J. Raetz, Cernier,
852 21 24. Dentiste de garde: 722
22 22. Pharmacie de service: la
police renseigne au 888 90 00,
(je), Piergiovanni, Fontainemelon,
853 22 56. Permanence médicale:
votre médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: me dès 16h
au ve jusqu'à 8h, Bourquin, 863
11 13. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: (me) 888 90 00, (je) de 8h
au ve à 22h, DrTruong. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17 à
La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.

Toutes les autres Informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

Scrabble
Les solutions
Top:
EROTISES / E5 / 88 points

Autres:
SETOISES / 8H / 77 points
SETOISE /10A/ 75 points
ISOETES /B9 ou
21/ 70 points
SETOISE / 17/ 65 points
ISOETES / 18 /61 points
SETOISES / 8C / 59 points

AUJOUR
D'HUI
NEUCHATEL

Papeterie Reymond (1er
étage): me de 14h à 17h, cours
d'art appliqué de peinture sur
porcelaine et verre; (rayon
Jeunesse sous-sol) de 16h à
17h, Les Contes du Mercredi.

Théâtre régional: me 15h «La
clé de sol», par le Mouvement
des aînés, sous la direction de
Brunot Maillât, dans le cadre
des activités organisées par La
Joie du Lundi.

Aula de l'Université: me
20H15, «Les plus récentes
fouilles conduites à Erétrie (EU-
BEE) par l'Ecole suisse d'archéo-
logie en Grèce», par M. Stephan
G. Schmid, de l'Université de
Bâle et secrétaire scientifique
de l'Ecole suisse d'archéologie
en Grèce.

L'Interlope: je dès 20h, Pupa
Rico (reggae/ragga).

Salle du collège de la Pro-
menade: me 20h30 lecture de
textes par Monique Laederach;
je 20h30, lecture de textes par
Gilbert Pingeon.

Théâtre du Pommier: je
20h30, «La commère », de Mari
vaux, spectacle de l'école de
théâtre du CCN, 3ème année.

BOUDRY
Temple: je 17h, Hadrien Jour-
dan, orgue, Daniela Numico,
clavecin et Valérie Winteler,
flûte, dans le cadre de l'Inté-
grale de l'œuvre d'orgue de J.-S.
Bach.

CERNIER
Site: me 15h, cirque Helvetia.

DOMBRESSON
Collège: me 101.15, «Le Trapou-
laminet», spectacle des enfants
de l'école primaire.

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Place de la Gare: je 15h et
20h, cirque Helvetia.

SAVAGNIER
Centre communal de La Cor-
bière: je 11-18h, vente de la pa-
roisse réformée.

VALANGIN
Collégiale: je 17h, un Quintette
à cordes avec contrebasse, par
les musiciens de l'OCN.
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VAUMARCUS JL Elle a marché dans la tempête,

elle a traversé des ouragans,
' sa foi l'a transportée au travers

de toutes les épreuves.
Elle s 'est endormie dans la sérénité
pour rejoindre la lumière éternelle.
Elle sera toujours avec nous.

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Rolande Criblez-Frossard, à La Neuveville,
leurs enfants et petis-enfants;

Madame et Monsieur Pierrette et Giancarlo Mutti-Criblez, à Saint-lmier,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Michèle Gillioz-Criblez à Saint-Gervais-sur-Roubion (France),
ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Danièle et Claude Droz-Criblez, à Colombier,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Marie Racine-Mathez, à Yverdon, et famille;
Madame Alice Alexandrakis-Mathez, à Nice,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Nelly MATHEZ
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
89e année.

2028 VAUMARCUS, le 30 mai 2000.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 2 juin, à 11 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Collège 13a
2013 Colombier

Un merci tout particulier à la direction et au personnel de la Résidence En Segrin,
à Cortaillod.

R. I. R

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J
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SAINT-BLAISE La nuit n'est jamais complète,

il y a toujours au bout du chemin
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

Paul Eluard

Monsieur et Madame Philippe de Pietro-Jeanneret
Michèle et André Eichenberger-de Pietro, leurs enfants et petits-enfants
Monique Gagnebin-de Pietro, ses enfants et petits-enfants
Danièle de Pietro
Philippe-Alain de Pietro, ses enfants et petits-enfants
Jean-François et Loretta de Pietro-Paris et leurs enfants
Sibylle Knobel et ses enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Gaby BOURQUIN
née DE PIETRO

leur chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
l'affection des siens, mardi, dans sa 77e année, après une courte maladie.

SAINT-BLAISE, le 30 mai 2000
Bourguillards 12

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, vendredi 2 juin
à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Philippe de Pietro
Léopold-Robert 75
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L. J
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Nous sommes les graines d'une plante tenace,
et lorsque notre cœur sera mûr, nous serons livrés
aux airs qui nous sèmeront aux quatre vents.

Khalil Gibran

Madame Hélène Frey-Kobel
Ses nièces, ses neveux

ainsi que les familles parentes et amies ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle ROS0 KOBEL
leur très chère sœur et inoubliable Tante Rose qui s'est éteinte samedi dans sa 103e
année, après un long déclin.

Nous conservons dans nos cœurs, le souvenir d'un être exceptionnel, un exemple de
vie, de courage toujours animé d'une franche gaieté, pour qui charité, bienfaisance,
générosité et humanité ne furent pas de vains mots.

Merci chère Tante Rose de nous avoir tant donné.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mai 2000.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Hélène Frey-Kobel
Rosiers 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Fondation La
Résidence, au Locle, cep 23-1573-6.

Un grand merci à toute l'équipe de La Résidence, Billodes 40, et plus particulièrement
à l'unité IV qui lui ont, durant de nombreuses années prodigué soins et attention avec
gentillesse et dévouement.

k J
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LE CORPS DE MUSIQUE DE SAINT-IMIER ET SON AMICALE

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Nelly OBRECHT
épouse de Monsieur Pierre Obrecht, patron de l'Hôtel Erguël à Saint-lmier,

lieu de répétition de notre société.

Pour les obsèques, prière de vous référer à l'avis de la famille.
160-731269

->
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60L J
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La famille a le regret de faire part du
décès de

Madame Hermine
INDERMUHLE

née KNEUSS

Un dernier adieu aura lieu au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds,
vendredi 2 juin à 14 heures.

L J
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LE LOCLE

La famille de

Madame Edith JEANNERET-ROCHAT
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la sympathie
par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

. 132-73766
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LES JOLYS Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Francis et Christiane Robert-Nicoud-Jaunin et leur fille,
Gilbert Tissot,
Eliane et Marcel Bielmann-Tissot et leurs fils,
Les descendants de feu Marc Robert-Nicoud,
Les descendants de feu Henri Tissot,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Bluette TISSOT
née ROBERT-NICOUD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 79e année.

LES JOLYS, le 26 mai 2000.

L'Eternel mon Dieu m'a donné le repos

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Les Jolys 53 - 2405 La Chaux-du-Milieu

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service des soins à
domicile, cep 23-3497-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-74014L J

L'Evangile au quotidien
Réflexions à l'occasion de l'Ascension

«Allez dans le monde en-
tier. Proclamez la Bonne Nou-
velle à toute la création» (Me
16, 15). Cet envoi des dis-
ciples par le Christ le jour de
l'Ascension est à la source de
l'activité missionnaire qui
traverse toute l'histoire de
l'Eglise. A l'heure où l'on est
préoccupé par le respect des
différences, la liberté reli-
gieuse et la valorisation du
génie de chaque culture, une
question se pose: pourquoi
faudrait-il transmettre à
d'autres la foi en Jésus-
Christ, alors qu 'ils ont leurs
croyances propres et n'ont
pas besoin d'être chrétiens
pour croire en Dieu?

Cette question illustre le
difficile problème du rapport
du christianisme avec les
autres grandes religions. Pé-
tris par l'idée qu 'ils possè-
dent la seule vraie religion , et
qu 'ils détiennent la Vérité à
travers une doctrine im-
muable, de nombreux
croyants monothéistes ont
peine à envisager un dialogue
interreligieux sans un rap-
port de force et de concur-
rence. Pour le chrétien, il ne
doit pas s'agir de convaincre
à l'universalité du Salut en
Jésus-Christ, mais bien de té-

moigner de sa foi en Lui dans
un profond respect de toute
autre expression religieuse
de foi.

Paradoxalement, les Christ
n'a pas inventé une nouvelle
religion , mais n'a cessé d'œu-
vrer à l'éclatement du carcan
d'un système religieux, se si-
tuant ainsi définitivement au-
delà de toutes les limites de
quelque religion que ce soit.
Il a ouvert la voie à «l'Homme
nouveau» dans sa relation à
Dieu et aux autres. Dieu ne
se révèle pas aux hommes à
travers la seule personne du
Christ, mais la rencontre
avec Celui-ci confère à notre
quête de vérité et notre désir
de connaître Dieu , une di-
mension qui dépasse large-
ment l'assimilation d'une
doctrine dans l'adhésion à
une religion.

«Je suis le Chemin, la Vé-
rité et la Vie; personne ne va
vers le Père sans passer par
moi.» (Jn 14, 6). Cette affir-
mation du Christ n'est pas
une prérogative liée à une re-
ligion donnée, mais une réa-
lité à découvrir et à vivre. Dès
lors, devenir chrétien signifie
construire une relation avec
quel qu 'un qui se révèle à moi
à travers ce que vivent ceux

qui croient en Lui. Cette rela-
tion au Christ transforme
mon regard sur l'autre diffé-
rent , et m'invite à reconnaître
la présence de Dieu dans le
cœur de chaque homme.

Quel qu 'il soit , quoi qu 'il
croit , chaque être humain a
quelque chose d'unique à me
révéler de Dieu que personne
d'autre ne pourra me donner.
Si je suis chrétien, j 'éprouve-
rai ce profond désir de per-
mettre à d'autres de
connaître ce Jésus qui est
mort et ressuscité pour tous
sans distinction. Ainsi seule-
ment peut se concevoir cet
élan missionnaire des chré-
tiens. Il doit avoir pour seule
racine la joie de partager une
rencontre qu 'il devient im-
possible de vivre en circuit
fermé. Nos Eglises ont donc
plus que jamais besoin de té-
moins de la Bonne Nouvelle
avant que de colporteurs
d'une religion crispée sur son
interprétation de l'Ecriture et
ses préoccupations doctri-
nales.

Pour la Cotec
(Commission

œcuménique de travail
des Eglises chrétiennes)

Abbé
Jean-Charles Roulin
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Monsieur Pierre GASSIER
professeur honoraire, survenu le 28 mai 2000.

28-260672

Bevaix
En bas du talus

Lundi , vers 23h , une voiture
conduite par un habitant de
Bevaix circulait sur la route
tendant de Boudry à Bevaix.
En haut de la bretelle de sor-
tie, une collision s'est produite
avec un véhicule conduit par
un habitant de Cortaillod , qui
circulait sur le pont avec l'in-
tention de se rendre à Bevaix.
Sous l' effet du choc, le dernier
véhicule cité a traversé le pont
de droite à gauche, bascula en
bas du talus, effectua deux
tonneaux et termina sa course
sur la flanc gauche sur la voie
de droite de la route canto-
nale, /comm

Chaux-de-Fonds
Recherche
de conducteur

Lundi, vers 20h30, un cy-
clomoteur conduit par un in-
connu a circulé sur la rue des
Fleurs , à La Chaux-de-Fonds,
en direction ouest. A la hau-
teur de l'immeuble N° 29,
pour une raison indéterminée,
le conducteur du cyclomoteur
a perdu la maîtrise de son vé-
hicule et s'est couché sur la
chaussée.

Suite à cette chute, le cyclo-
moteur a heurté le flanc d'une
voiture régulièrement sta-
tionnée sur le bord sud de la
chaussée. Sans se soucier des
dégâts commis, le conducteur
a quitté les lieux. Le conduc-
teur du cyclomoteur et ainsi

que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(032) 968 71 01. /comm

Le Locle
Collision

Hier, vers 12hl5, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue de la Banque, au
Locle, en direction sud.

A l'intersection avec la rue
Daniel-Jeanrichard , une colli-
sion se produisit avec une au-
tomobile conduite par une ha-
bitante de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur la dernière
rue citée, en direction est.
/comm

Coffrane
Appel
aux témoins

Lundi , peu après 16h, une
voiture conduite par un habi-
tant de Cernier, circulait sur la
route tendant de Bottes à Cof-
frane. A la sortie d'une légère
courbe à droite , le conducteur
fut surpris par la présence
d'une auto Mercedes gris-mé-
tal , dont le conducteur effec-
tuait le dépassement de plu-
sieurs automobiles ainsi que
d'un tracteur.

Afin d'éviter un choc fron-
tal , l'habitant de Cernier roula
sur le bort du talus , côté droit.
Lors de cette manœuvre, son
rétroviseur fut probablement

heurté par le rétroviseur de la
Mercedes. Sans se soucier des
dégâts, ce conducteur conti-
nua sa route. Il est, ainsi que
les témoins de cet accrochage,
prié de prendre contact avec la
police cantonale à Cernier, tél.
(032) 853 21 33. /comm

Neuchâtel
Collision avee
un scooter

Lundi , vers 13h, une voiture
conduite par un habitant de
Savagnier circulait rue du Ro-
cher, à Neuchâtel, avec l'inten-
tion d'emprunter celle des Fa-
hys, en direction d'Hauterive.
A l'intersection, une collision
se produisit avec un scooter
conduit par un habitant de
Neuchâtel, qui circulait rue
des Fahys en direction du
centre-ville.

Blessé, le conducteur du
scooter a été transporté à l'hô-
pital au moyen d'un véhicule
de la police cantonale, établis-
sement qu 'il a pu quitter après
avoir reçu des soins, /comm

Peseux
Ecolier blessé

Lundi , vers 13h45, un éco-
lier de Cormondrêche circulait
à vélo avenue Fornachon, à Pe-
seux, avec l'intention de bifur-
quer sur la rue du Lac. Lors de
cette manœuvre, il chuta sur
la chaussée.

Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital, /comm

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS
MARIAGE CIVIL - 12.5.

Berthet, Laurent Marc et
Rilliot, Sibylle Antoinette Mar-
celle Thérèse.

DÉCÈS - 12.5. Thiébaud
née Carrel , Edith Elisa , 1923,
veuve de Thiébaud , Gilbert Ar-
thur; Hoferer, Jacques Ed-
mond , 1953; Tschantz, Wal-
ther Willy, 1925, veuf de
Tschantz née Turrian, Eugénie
Esther; Angeretti née Hardt-
meyer, Margrit, 1914, veuve
de Angeretti, Joseph Louis;
Zimmermann, Romain
Georges, 1990.

DÉCÈS

Muriaux
Georges Boillat , 1929

ACCIDENTS
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a 'e tr 'ste devoir de faire part du décès de

Monsieur Pierre GASSIER
professeur honoraire, survenu le 28 mai 2000.

Le défunt a enseigné dans notre faculté l'histoire de l'art de 1975 à 1982.
28-260675 ,

r • 1
LES JOUEURS DU HC LES SABRES ET LEURS FAMILLES

ont l'immense tristesse de faire part du décès de leur fidèle coéquipier
et regretté ami,

Willy WILLEN
Ta bonne humeur et ta gentillesse vont nous manquer.

Nous garderons de toi, Willy, un souvenir impérissable.
132-73995

r >LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'HÔPITAL ET
DU HOME MÉDICALISÉ DU VAL-DE-RUZ-LANDEYEUX

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur Willy WILLEN
papa de leur dévouée collaboratrice, Madame Annick Berisha

28-260625

r \
LE CLUB SPORTIF DES CHEMINOTS

a l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur Willy WILLEN
membre du Comité

A toute sa famille, nous exprimons notre profonde sympathie.
132-74010

HPl Nicole SOKOLI
Sç 

~ vl 1993 - 31 mai - 2000

PW -j-î 5 Sept ans ont déjà passés depuis ton départ .
Lr \ W Ton souvenir est toujours dans nos cœurs.

-J >J| Lindita, Luan, Noli et Soko.
- -_-__-______¦ 132-74016



Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 12°
Berne: pluie, 11°
Genève: pluie, 14°
Locarno: pluie, 16e

Sion: pluie, 14°
Zurich: pluie, 11°

...en Europe
Athènes: beau, 26°
Berlin: averses pluie, 12°
Istanbul: peu nuageux, 23°
Lisbonne: beau, 26°
Londres: très nuageux, 13°
Madrid: beau, 28°
Moscou: très nuageux, 30°
Paris: pluie, 15°
Rome: beau, 24°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 38°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: nuageux, 34°
Pékin: beau, 27°
Rio de Janeiro: beau, 23°
San Francisco: beau, 17°
Sydney: pluvieux, 13°
Tokyo: nuageux, 30°

Situation générale: on continue de manger notre
pain noir avec un temps de gribouille. La perturbation

qui a généreusement arrosé nos jardins hier ne progresse
que très peu vers le nord-est, et il ne faut pas s'attendre à la

voir tourner les talons avant ce soir. La cellule anticyclonique
qui recouvre actuellement la Méditerranée occidentale est
attendue de pied ferme sur notre région demain. Eprise de
voyages, elle s'éloignera déjà un peu vendredi.

Prévisions pour la journée: la nuit n'y a rien pu, on retrouve ce
matin le même ciel, d'un gris uniforme et sombre. La pluie s'en
donne toujours à cœur joie, avant de perdre en intensité l'après-
midi. Les températures sont à l'unisson de cette morosité et
affichent 11 à 15 degrés selon l'altitude. 

^Demain: le temps devient rapidement bien ensoleilé, avec ^ém-
un mercure qui joue l'alpiniste. /y

Vendredi et samedi: le soleil doit composer avec de$C
. formations nuageuses donnant quelques aversesfssv

ou orages. Jean-François Rumley ^ffi_____.

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 15°
Boudry: 15°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 12°
St-lmier: 13°

Aujourd'hui
L'escargot reste de sortie

Entrée: SALADE DE COLIN AU
PAMPLEMOUSSE.

Plat principal: Tomates farcies.
Dessert: Tarte aux fruits

rouges.

Ingrédients pour 4 personnes: 2
pamplemousses roses , 4 tranches
de colin , 1 pot de mayonnaise, sel,
poivre.

Préparation: coupez les. pample-
mousses roses en deux, évidez-les
en prenant soin de ne pas abîmer
l'enveloppe, coupez la chair en
cubes et mettez-les dans un sala-
dier. Pochez les tranches de colin
3 à 4 minutes environ dans de
l'eau salée. Une fois cuites, ef-
feuillez-les et mettez-les avec les
dés de pamplemousse. Ajoutez la
mayonnaise délicatement. Garnis-
sez chaque pamplemousse et dis-
posez dessus un peu de persil ha-
ché.

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

T O S S , E j E

? Symbolise un joker

Lettre compte double

g Lettre compte triple

. 1 Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page 34

Cuisine La recette
du jour

Les douaniers de Saint-Louis (Haut-Rhin) ont
intercepté en fin de semaine dernière dans la gare de
Bâle, en sa partie française , deux Belges qui avaient
curieusement de gros bras et de gros seins. En les
fouillant, les douaniers ont découvert sur l'homme et
la femme, âgés respectivement de 62 et 56 ans,
quelque 160.000 francs suisses. Les douanes ont
précisé hier que le couple, qui venait de la
Confédération helvétique sans avoir déclaré cette
somme, a été laissé en liberté.

Les coupures ont été saisies et une enquête est en
cours pour déterminer si une telle somme provient
d'une opération de blanchiment ou s'il s'agit d'argent
personnel placé plus ou moins légalement en Suisse.
En ce dernier cas, les 160.000 francs seront
restitués, mais le couple devra payer une amende:
toute somme supérieure ou égale à 12.500 francs et
transférée d'un pays à l'autre doit en effet faire l'obj et
d'une déclaration à la douane, /ap

Insolite Gros seins
et gros bras suspects
pour beaucoup de billets

EN ESPAGNE, DEUX WOLESCENTS TUEHTME CflMflRflPf
POUR DEVEMR CELEBRES !
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sera à marquer

VI 1 d'une pierre
mm\J\J\J blanche sur la
colline des Ecureuils. Car c'est
certainement à Vaumarcus que
se déroulera au cours de cette
dernière année du millénaire
une des plus ambitieuses mani-
festations culturelles jamais
organisées dans le canton.
Durant cinq soirées d'août
qu'on espère chaudes et
étoilées, en plein air, dans un
cadre bucolique en lisière de
forêt, sera jouée West Side
Story, la célèbre comédie
musicale de Léonard Bernstein.
Mais, à l'enseigne de Festi-Vau,
ce festival muscical organisé
pour la première fois à deux
pas des roseraies qui ont fait
la réputation de cette localité

de l'extrême ouest du canton,
il y aura encore d'autres
surprises: du jazz, des variétés,
de l'humour, une soirée
«sixties», une autre animée
par les élèves du collège
intercommunal des Cerisiers
de Saint-Aubin, et Le Requiem
de Mozart, un bouquet final
tiré par quelque 130 choristes
et 50 musiciens.

Ce supplément touristique
consacré à la découverte du
Pays de Neuchâtel, vous
emmènera aussi faire des
balades insolites, rencontrer
des artisans «bien de chez
nous» et qui réalisent de petits
chefs-d'œuvre de leurs mains
habiles, ou vous plonger dans
le secret de la fabrication de
produits du terroir.

Ainsi, du vallon ombragé
du Jardin botanique de
L'Ermitage à Neuchâtel, vous
aurez l'occasion de vous rendre
dans la forêt située entre
La Sagne et le Mont-Racine à
la découverte d'un chemin
extraordinaire: celui des
statues amoureusement
sculptées dans le bois par
Georges-André Favre.

Dans une fromagerie des
Ponts-de-Martel vous serez
initiés à la fabrication du
Gruyère qui, pour mériter
cette appellation, doit être
affiné sur place durant au
moins quatre mois. A La
Cibourg, à deux pas de La
Chaux-de-Fonds, vous ferez
la connaissance d'un camping
quatre étoiles qui possède les
particularités d'être perché à
1050 mètres d'altitude, à che-
val sur deux cantons et trois
communes, et d'être ouvert
toute l'année, aussi bien aux
estivants qu'aux amoureux
des randonnées à ski ou en
raquettes.

Ainsi, «Pays de Neuchâtel»
est de retour, maintenant que
s'est refermée la parenthèse

d'Expo.01. Comme à ses
débuts en 1993, ce tabloïd
désormais encarté dans les
deux quotidiens neuchâtelois
et distribué à large échelle
dans les milieux touristiques,
économiques et culturels
situés tout autour du lac de
Neuchâtel se veut être un
guide à conserver à portée de
main durant toute la période
estivale. D'Yverdon-les-Bains
à Cudrefin, de Neuchâtel à
Yvonand, les principales
manifestations des mois de
juin à septembre sont
répertoriées par ordre
chronologique. De même,
les adresses des métairies
et restaurants de campagne,
des caveaux de dégustation,
ainsi que les possibilités
d'hébergement y figurent.

De quoi vous donner des idées
de sortie, pour autant que les
suggestions de loisirs et de
divertissement sélectionnées
en pages rédactionnelles ne
suffisent pas.

Bonne lecture!

Jacky Nussbaum

A p o r t é e  <fe mm

Ëk\ Le Buskers Festival
>Ssr en zone piétonne

r \ Jardin botanique
' <£$ de l'Ermitage

Ë-\\ Musique sur les hauts
M_r de Vaumarcus

MpH Le vignoble d'ouest en est

16}\ Effluves
H3f d'absinthe

^Kk\ Hors Tribu
H_3F déménage

4f£à\ Visite d'une poterie
HBr artisanale

ËÈÉi Cocktail explosif
*qgr à Cernier

'| 9i Le Gruyère des Ponts-de-Martel

2 ]J Bol d'air à la Ferme modèle

0Ëk\ Un camping à
W3SP 1050 mètres d'altitude

W«) La Sagne: sentier aux statues

___rV _#____. _#^ _#^ Métairies

4J 6J 8J 9 J et restaurants
m̂r **wr ŷmr '̂ r de campagne

%%%% irdéla-sements

% à % Agenda
Vv:vSSS' > . "S

Plus de 500 manifestations durant les mois de
juin, juillet, août et septembre
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Q TOURISME NEUCHÂTELOIS
Hôtel des Postes, cp 1374
2001 NEUCHÂTEL
Tél. 032/889 68 90
Fax 032/889 62 96
E-Mail: tourisme.neuchatelois@ne.ch
Internet: www.ne.ch/tourism

Q ASSOCIATION RÉGION VAL-DE-TRAVERS
Place de la Gare 16, cp
2114 FLEURIER
Tél. 032/861 44 08
Fax 032/861 33 72
E-Mail: arvt@ne.ch
Internet: www.valdetravers.ch

Q TOURISME NEUCHÂTELOIS-MONTAGNES
Espacité 1
2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/919 68 95
Fax 032/919 62 97
E-Mail: tourisme.montagnes@ne.ch
Internet: www.ne.ch/tourism

Q ASSOCIATION RÉGION VAL-DE-RUZ
Epervier 4, cp
2053 CERNIER
Tél. 032/853 86 00
Fax 032/853 64 40
E-Mail: vdrinfo@vtx.ch
Internet: www.val-de-ruz.ch

Q CUDREFIN
Administration communale
1588 CUDREFIN VD
Tél. 026/677 20 30
Fax 026/677 34 87
E-Mail: commune@cudrefin.ch
Internet: www.cudrefin.ch

{£) OFFICE DU TOURISME
ESTAVAYER-LE-LAC ET SA RÉGION
Place du Midi
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. 026/663 12 37
Fax 026/663 42 07
E-Mail: office.tourisme®
estavayer-le-lac.ch
Internet: www.estavayer-le-lac.ch

OFFICE DU TOURISME ET DU THERMALISME
Place Pestalozzi 1
1400 YVERDON-LES-BAINS
Tél. 024/423 62 90
Fax 024/426 11 22
E-mail: tourisme.info@yverdon-les-bains.ch
Internet: www.yverdon-les-bains.ch/tourisme

0 OFFICE DU TOURISME DE GRANDSON
Place du Château
1422 GRANDSON
Tél. 024/445 29 26

QtlfdsÉ d<è ItîluîkLÙCr *A
du Pays rw de Neuchâtel
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11e Buskers Festival
en zone piétonne

Pour les musiciens des rues,
Neuchâtel est devenu une

étape presque incontournable en
été. Non seulement parce qu'on y
côtoie un public de connaisseurs,
chaleureux, attentif, réceptif et
toujours prêt à s'enthousiasmer,
mais aussi parce qu'on y gagne
bien sa vie.

Cheville ouvrière de la
manifestation depuis ses débuts,
Georges Grillon n'a donc eu
aucune peine à mettre sur pied la
onzième édition du Buskers
Festival, qui aura lieu dans la zone
piétonne du 15 au 19 août.

«C'est vrai, le public neuchâ-
telois est généreux. Je n'ai aucune
idée de ce que les musiciens
gagnent ici. En revanche, ce que
je sais, c'est que les gro upes ne
repartent pas avec la monnaie.
On leur fait le change. Et, dans
leurs sébilles, il y a plus de pièces
de 2 ou de 5 fr. que d'un franc.
Un membre des Cosmic Sausages
(déjà quatre participations en
1993, 1994, 1995 et 1999) m 'a
d'ailleurs avoué que c'est dans
notre ville que le gro upe avait
battu le record de ce qu 'il avait
gagné en un spectacle »,

se réjouit Georges
Grillon.

Le principe est
simple: les frais de
déplacement, le
logement et la
nourriture sont pris en
charge par les organisa-
teurs. Durant cinq jours,
les musiciens des rues se
produisent dès la fin de
l'après-midi sur une
dizaine d'emplacements
répartis dans la zone
piétonne (pas de scène,
pas de sono, pas de
lightshow) et parfois
jusque tard dans la nuit
à la cave Marval et au
Centre culturel neuchâ-
telois. A l'issue de la
représentation, ils font
la manche, vendent
leurs cassettes, ou des
objets typiques de
l'artisanat de leur pays.
Ces nouveaux saltim- iai__ïH_i
banques (il y a des
musiciens de niveau professionnel
et des acteurs de théâtre confirmés)

proviennent d horizons partois
fort lointains (Mongolie,
Burkina Faso, Québec,
Russie). Tous les genres sont
représentés: rock, folk, jazz,
flamenco espagnol, tango
argentin. Une cinquantaine
de musiciens font halte à
Neuchâtel, puis s'en vont
sous d'autres cieux. Animer
d'autres rendez-vous en plein
air, au Mont-Pèlerin, aux
Six-Pompes à La Chaux-de-
Fonds, à Thonon, au Buskers
Festival de Ferrara en Italie
ou de Wroclaw en Pologne.

Avec eux, le spectacle est
permanent et les rues de la
zone piétonne se transfor-
ment en marché aux émo-
tions et aux découvertes.
Sans tomber dans les travers
d'une foire commerciale.

«C'est cela qui est primordial:
que les musiciens demeurent
l'élément attractif de la manifes-
tation» dit Georges Grillon.

Le père du Buskers Festival de
Neuchâtel a donc toujours refusé

( A savoir )
11e édition du Buskers Festival
de Neuchâtel dans la zone
piétonne: du 15 au 19 août
(de 16h30 à 23h en semaine,
jusqu'à 24 h... et plus tard à
la cave Marval et au Centre
culture l neuchâtelois vendredi
et samedi).

Pique-nique à La Ramée
(Marin) le dimanche 20 août.

Entrée libre. Badge de soutien
recommandé et programme:
8 francs. Collecte à l'issue des
représentations.

de faire de ce rendez-vous une
sorte de Fête des vendanges. Il a
dit non aux multiples sollicitations
et limite à trois le nombre de
stands de boissons et de nourriture
au temple du Bas, à la rue de
l'Hôpital et â la place du Marché.
De même, et pour ne pas irriter le
voisinage, il ne porte pas chaque
année son choix sur un groupe de
percussions...

Au fil des ans (et maigre les
caprices de la météo) le Buskers
Festival de Neuchâtel a gagné ses
lettres de noblesse. Entre lés
musiciens ambulants et le public
toujours plus nombreux, des
contacts se sont noués et une sorte
de complicité s'est instaurée. A
preuve: le pique-nique qui clôture
la manifestation et est organisé le
dimanche à La Ramée de Marin est
toujours plus prisé. Parce que
acteurs et spectateurs tiennent à se
dire au revoir.

MVSfCMAHfA
£co(e de musique

Dominique Cosandier 1

• Cours d'orgue et piano 1
• Cours de guitare, batterie...
• Initiation dès 4 ans

Renseignements et Inscription :
Tél. 032 / 725 46 00 ou 079 364 24 33
Q ¦ Ecluse 30 • 2004 Neuchâtel
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Un choix unique de crustacés,
de poissons sauvages...
avec le conseil avisé du spécialiste
carpaccio , tartare. plateau de fruits de mer
seront préparés selon uos désirs.

*̂ Rue Fleury 7 • 2000 Neuchâtel • Tél. 032/724 96 51
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_2_-, jambon de campagne
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v/ notre grand choix de grillades
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Pays
de Neuchâtel

Restaurants de

Aarberg (Métairie d')
Villiers, fermé lu
tél. 032/751 34 22

Attis (Auberge des)
(tea-room) Garin Aloïs
Brot-Plamboz, fermé lu et ma
tél. 032/937 16 40

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 au 30.9,
tél. 032/863 31 34

Bas-des-Frêtes (Les)
Les Frètes, tél. 039/932 10 74

Beau-Séjour
Le Cerneux-Veusil, fermé lu
et ma tél. 032/954 11 70

Biaufond
La Chaux-de-Fonds, fermé ma
juillet août non-stop
fermé du 15.12 au 30.1
tél. 032/968 60 60

Bonne-Auberge
Les Bugnenets, fermé lundi soir
et ma, tél. 032/853 24 12

Bonne-Auberge (La)
La Corbatière, ouvert de 10 h à
23 h fermé lu,
tél. 032/913 94 98

Buvette chez la Jo
Montagne de Buttes,
fermé en hiver,
tél. 032/861 10 57

Cernets (Hôtel des)
Les Cernets sur Verrières
ouvert toute l'année,
fermé ma et me tél. 032/866 12 65

Cernil (Restaurant du)
Les Bayards, ouvert toute
l'année, fermé ma et me
tél. 032/866 11 28

Chapeau de Napoléon (Le)
Saint-Sulpice (NE)
Fermé le lundi

Fermé du 1er décembre au
28 février

Tél. 032/861 16 62
Spécialité de cuisine indienne s

Chalet (Le)
Mont-Crosin, fermé me
tél. 032/944 15 64

Chalet-Neuf (Le)
Mont-Racine, ouvert tous les
jours, tél. 032/857 12 36

Chapeau de Napoléon (Le)
Saint-Sulpice, fermé lu
fermé du 30.11 au 1.3
tél. 032/861 16 62

Châtelot (Le)
Le Châtelot, ouvert tous les jours
tél. 032/913 12 51

Chevreuil (Le)
La Chaux-de-Fonds fermé di
dès 18h et lu, tél. 032/913 40 92

Restaurant °28 2524 8
La Combe-à-la-Biche
2345 Le Cerneux-Veusil
SPÉCIALITÉS: Fondue - Jambon de campagne
Côtelette - Entrecôte.
En automne: Chasse du patron sur réservation.
Fermé dimanche soir dès 20 h et lundi.
Tél. 032/961 11 48

Chuffort (Métairie de)
Chuffort ouvert du 1er mai au
31 octobre, fermé ma de 8h à 23h
tél. 032/751 22 58

Clémesin (Métairie de)
ouvert du 1e' mai au 31 octobre
fermé le me (jours fériés ouverts)
tél. 032/853 14 18

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 11 h les autres jours)
tél. 032/968 34 14
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¦-» * _M_ 028-252424Restaurant
Les Pontîns
Rte de Neuchâtel
St-lmier
Spécialités campagnardes
Terrasse ombragée rgm
Fermé de lundi IJÉ
Tél. 032/941 23 61
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Café des Mines ™
Mines d'Asphalte de Travers
Site de la Presta - 2105 Travers
Ouvert du 1er avril au 15 octobre de
9h30 à 17H30. Le soir, sur demande
dès 15 personnes.
Spécialités: Jambon cuit dans
l'asphalte, gratin, légumes.
Produits Goût & Région.
Tél. 032/863 40 23

Auberge des Attis (La Tourne)
M. et Mme Aloïs Garin - 10 ans déjà
Les Attis - 2318 Brot-Plamboz
Spécialités: Magret - Tournedos -
Cheval - Filets de perche - Soles, etc...
EN SAISON: Bolets - Rostis - Chasse
Ambiance conviviale.
Fermé lundi - mardi - Tél. 032/937 16 40

132-072067

Restaurant °28255725

Les Gelinottes
Mont-Aubert - Fam. P.-A. Blanchet
1428 Provence - Tél./fax 024 434 14 38

- Salle de banquet
- Dortoir
- Mets de campagne
- Potée aux champignons



Joyau dans un vallon:
le JârClin botanique

_^ de l'Ermitage
Neuchâtel n'a aucune

commune mesure avec Mexico!
Il n'empêche: il est plutôt surpre-
nant de découvrir sur les hauteurs
de la ville, loin du bruit de la
circulation et des gaz d'échappe-
ment, un lieu de détente à la fois
vert et didactique, un espace
privilégié pour la sensibilisation à
la nature et qui sert d'éducation
à l'environnement.

Si Charles Trenet était
Neuchâtelois, il aurait mis encore
plus d'entrain à chanter ce jardin
extraordinaire. Niché dans le vallon
de l'Ermitage, enserré entre le
chemin du Pertuis-du-Sault (au
nord) et la rue G.-A.-Matile côté lac
le Jardin botanique de l'Université
et de la ville de Neuchâtel constitue
un but de promenade rêvé.

C'est un lieu unique, aménagé
patiemment pendant sept ans, par
des sortes de «gardiens du temple»
avec l'ambition de faire de cet
endroit où les Juifs venaient
enterrer leurs morts (un cimetière
existait autrefois sous la Roche de
l'Ermitage) un lieu de découverte à
la fois de son environnement
immédiat et de plantes plus
exotiques, un endroit privilégié
pour la recherche scientifique et
participant à des actions de
sauvetage des plantes menacées ,
en les multipliant avant de les
réintroduire dans la nature.

Inauguré en juin 1998, le
Jardin botanique de l'Ermitage est
subdivisé en neuf zones principales:
le jardin méditerranéen, les serres,
le jardin de l'évolution, le jardin
des racailles, le jardin à thèmes,
l'arboretum, le verger, les céréales
et la vigne, le rucher. Les racailles
sont disposées géographiquement,
afin de respecter leur emplacement
sur la carte, du Portugal aux
Balkans, en passant par les
Pyrénées, l'Espagne et l'Italie.

Les serres abritent une série
impressionnante de plantes
malgaches, puisque Madagascar

possède la particularité d'abriter
90% des espèces connues dans le
monde. Un échantillon de plantes
carnivores est présenté à l'entrée.
Enfin, entre jardin méditerranéen,
vignes et garrigue, le jardin de
l'évolution est un peu le joyau
des lieux: cette sorte d'arbre
généalog ique part des fougères
pour s'étendre jusqu'aux plantes
dites supérieures, avec de superbes
spécimens qu'on trouve en Chine
et au Japon. ^̂ ^

Le Jardin botanique de
l'Ermitage sert aussi de classe en
plein air pour des écoles venues
étudier là les sciences naturelles,
apprendre à apprivoiser cet
environnement immédiat que les
élèves connaissent si peu, alors
qu'on insiste de toutes parts sur la
nécessité de le protéger. Déjà
appréciable, la sensibilisation des
visiteurs à la conservation de la
nature ne devrait que s'affirmer.
Partout, des panneaux indiquent

à quelle espèce
on est confronté,
et des ruchers en
bois renferment
des fiches
d'information.
Un emplacement
est réservé aux
pique-niques,
presque en
dessous du centre
Durrenmatt.

Des expositions
temporaires avec
dégustation sont

mises sur pied.
Ainsi, l'année
dernière,
pommes, poires
et courges
s'étaient
taillées la part
belle en
automne.
Juste avant
l'hiver, un
groupe de
photographes
passionnés de
nature avait
exposé de
remarquables
images de
«chasseurs sans
fusil» (animaux
de chez nous
et d'ailleurs,
paysages et
fleurs). Des
expositions

artistiques en plein air devraient
bientôt prendre le relais.

( A savoir )
+ Jardin botanique de l'Ermitage,

tél. 032/718 23 50;
fax 032/718 23 57.

*> Ouvert tous les jours de 9h
à 20h (du 1er mai au
15 septembre) et de 9h à 17h
(du 16 septembre au 30 avril).
Serres ouvertes de 9h à 17h,
mais fermées le lundi.
Entrée libre.

Ay II est conseillé de se rendre
sur place par le bus No 9,
via Fontaine-André ou via le
Rocher, ou encore par le
funiculaire Ecluse-Plan. A pied,
à 15 minutes de la gare des CFF.
L'entrée principale est située au
chemin du Pertuis-du-Sault. Un
accès (escaliers) existe aussi à la
rue G.-A.-Matile et permet de
traverser la hêtraie avant de
rejoindre l'étang et le ruisseau.
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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

Dombresson (Métairie de)
(ou Frienisberg)
Chasserai , ouvert tous les jours
de mi-juin à fin septembre
tél. 032/751 20 10

Envers (Café de I')
Envers de Sonvilier, ouvert tous
les jours, tél. 032/941 .1 69

Entre-deux-Monts
Entre-deux-Monts,
fermé di dès 18h lu-ma.
Ouvert 10h-14h/18h-23h
tél. 032/931 60 10

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,
location de raquettes à neige
avec parcours balisés, de début
janvier à fin mars

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

Grande Motte (La)
Mont-Racine, fermé ma
fermé de novembre à avri
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

Grand-Vy
Les Ruillères, fermé en hiver
tél. 032/835 11 41
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Mme R. OPPLIGER-HUMAIR Tél. 032/852 02 02 Fax 032/852 02 00
Fermé le lundi dès 14 h et le mardi 02825517?

Les Petites
Fauconnières
Direction Creux-du-Van
Ouvert tous les jours
de mi-mai à mi-novembre
2108 Couvet - Tél. 032/863 31 22
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Alpage de la Sauge
2203 La Tourne
Spécialités: champignons,
jambon à l'os, rôstis, desserts
maison - tartes à la crème.
Parc animalier.
Ouvert toute l'année.
Fermeture le lundi.
Tél. 032/855 11 69 029 252555
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Les Avattes - 1450 Sainte-Croix
Chez Claudine et Roland - Tél. 024/454 36 83
Ouvert toute l'année. 5
Fermé le jeudi (sauf l'hiver) s
Spécialités: Fondue charolaise, broches, s

mets au fromage, desserts et tartes maison.
Pour groupes, menus sur demande.
Musique tous les vendredis de l'été.
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|j& À Hôtel

Chasseron
Le plus haut des balcons j

du Jura vaudois !
Hôtel restaurant panorami que avec

chambres et dortoirs
Tél. 024.454.23.88 Fax.024.454.34.74

e-mail : chasseron@d planet.ch

Buvette restaurant
Chalet des prés
2117 Mont de Buttes
Tel. 032/865 11 75 Alt. 1150 m.
Spécialités: jambon, morilles,
fondue, steak de cheval.
Famille Huguenin



West Side Story,
' et les tartines...

Roland et Mouna Walter
l'avouent sans détour: depuis

bientôt une année, ils ont l'esprit
complètement accaparé par cela.
Non seulement cela est devenu leur
principal objet de conversation,
mais cela occupe une bonne partie,
voire l'intégralité de leurs loisirs.

Bien que mari et femme, que
peuvent avoir d'aussi important en
commun un conseiller communal à
Vaumarcus, ferblantier-couvreur de
profession et un professeur au
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds,
pianiste du quatuor des Gais Lutrins?

Un projet un peu fou:
organiser cet été sur les hauteurs
de Vaumarcus une des plus ambi-
tieuses manifestations culturelles
jamais mises sur pied dans le
canton, soit jouer durant cinq soirs
et devant quelque 600 spectateurs
chaque fois rien moins que West
Side Story, la célèbre comédie
musicale de Léonard Bernstein.

A l'enseigne de Festi-Vau, ce
festival musical réserve d'autres
surprises: le Boléro de Ravel et le
Carnaval des Animaux de Saint-
Saëns en ouverture, des variétés,
de l'humour, du jazz, une soirée
«sixtie», des discos, un spectacle
interprété par les élèves du collège
intercommunal des Cerisiers de
Saint-Aubin et, en guise de bouquet

final, Le Requiem de Mozart, avec
130 choristes et 50 musiciens.

Titulaire d'une virtuosité de
piano, Mouna Walter connaît ses
gammes sur le bout des doigts et
n'a eu aucun mal à s'assurer le
concours de l'école Musicomédie
(théâtre, danse, chant et acrobatie)
de La Chaux-de-Fonds, d'une partie
de ses élèves de sa classe de piano
du Conservatoire et de la chorale
renforcée des Brenets, et de certains
acteurs de la troupe théâtrale de
La Mouette de la Béroche.

Quant à Roland Walter, il
assurera la... couverture! Entendez
par là que pratiquement toutes les
questions d'infrastructure et
d'intendance passeront par lui,
quand bien même les tâches sont
équitablement réparties au sein du
comité d'organisation de neuf
membres de Festi-Vau. Ce n'est pas
une mince affaire: il s'agira
d'installer, dans un champ situé
au-dessus de la colline des Ecureuils,
en bordure de la route conduisant
à Vernéaz et en lisière de forêt,
une scène couverte de 144 mètres
carrés, de disposer bancs et chaises
pour accueillir 600 personnes,
d'assurer le ravitaillement des bars
à bulles, à Champagne, à... tartines
(mais oui, sur place on pourra
déguster aussi bien des tartines

au thon et au
cenovis qu'au
miel ou à la
nutella), de la
cantine à boissons
et d'assurer le
stationnement
des véhicules.

Tout a été
prévu: en cas
d'intempéries qui
rendraient impra-
ticable le parcage
dans un champ
de blé voisin, des
navettes assure-
ront le transport
des festivaliers
depuis la route

cantonale au bas du
village de Vaumarcus.

Tous ceux qui ont
accepté de s'embar-
quer sur le navire de .
cette fantastique
aventure sont gMMjffi
des bénévoles. UHfff!
Chaque soir, JMmM
du 15 au
19 août, West ESff
Side Story WflJB
sera précédée MJHjfff
ou suivie d'un WÊi
spectacle de
musique
classique, de pfl
variétés, ou
de jazz. La
danse «disco» I
clôturera les
cinq soirées
et Le Requiem *
de Mozart sera joué
le dimanche 20 août
à 19h30, sans possi-
bilité de renvoi.
Les autres soirées
fonctionneront sur le principe
appliqué par les organisateurs de la
Fête des vignerons de l'an dernier:
en cas de mauvaises conditions
atmosphériques, la comédie musi-
cale sera jouée le lendemain matin.

L'Etat, les FTR, deux établisse-
ments bancaires ont déjà assuré
les organisateurs de leur appui

financier. Mais, avis aux amateurs:
d'autres sponsors sont encore
recherchés. Tout comme encore
une septantaine de personnes
pour le «staff» chargé d'assurer le
placement, le contrôle des billets,
la surveillance, le nettoyage du site
chaque matin, le ravitaillement et
la permanence aux bars et cantine.

_ 028-254158
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RESTAURANT DM
d-iÂT£AM ve VAUMACUS

Tél. 032/836 36 10
www.chateauvaumarcus.ch
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? Lieu: Le petit champ, au-dessus
de Vaumarcus en direction
de Vernéaz. West Side Story
du 15 au 19 août. Requiem de
Mozart le 20 août (programme
complet en pages Agenda).

? Prix des places: 45 fr. (chaises
à dossier), 35 fr. (bancs avec
dossier), 25 fr. (bancs) et 5 fr.
pour les enfants (par terre),
comprenant aussi l'autre
spectacle et la danse «disco».

? Réservations des billets:
TicketCorner ou par Internet,
http://www.festivau.ch.

? Renseignements:
tél. 032/835 23 79;
fax: 032/835 27 04.
E-mail:
mouna.walter@freesurf.ch
Le bénéfice du festival - s'il y
en a un! - sera versé à l'organi
sation Médecins sans frontière

( A savoir j
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Grébille (La)
La Chaux-de-Fonds
fermé lu, dès 20h et ma
tél. 032/913 33 11

Gummenen (Les)
Tête-de-Ran, fermé me et di
dès 18h, 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

m m i

Heimelig (Chalet)
La Chaux-de-Fonds, ouvert ma
au di dès 10h30,
tél. 032/968 33 50

Isle (Métairie de I')
Lignières, fermé je
tél. 032/751 27 33

Lessy (Le)
Gorg ier, ouvert de mai à octobre
tél. 032/835 32 74

Maison-Monsieur (La)
Biaufond, La Maison-Monsieur
fermé ma, juillet-août ouvert
non stop, tél. 032/968 60 60

Mont-Cornu (Auberge du)
La Chaux-de-Fonds, fermé lu et
ma fermé de décembre jusqu'à
mars, tél. 032/968 76 00

Mont-Dard (Le)
Mont-Dard, fermé lu et ma
fermé du 1.11 au 30.4
tél. 032/853 20 74

Neigeux (Les)
Tête-de-Ran, fermé lu et je
(ouvert toute l'année) octobre
à décembre et mars à juin
ouvert uniquement sa et di et
jours de fêtes, tél. 032/853 29 89

Oeillons (Les)
Noiraigue, fermé lu, fermé de fir
octobre à début mai
tél. 032/863 31 35

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
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Métairie
des Gummenen
Famille R. Chapatte
2209 La Vue-des-Alpes
Fermé mardi dès 18 h 30
et le mercredi.
Tél. 032/853 22 34 masta

Métairie
du Grand Cœurie
Sur la Tourne
Ouvert du 15 mai au 31 octobre.
Fermé dimanche soir dès 18 heures
et lundi.
Tél. 032/855 11 56 028252925

„Jp Jh& PrctsBttes

Ouvert tous les jours
de mai à octobre
Tél. 024/454 27 62
Spécialités: Rôstis - Pizzas
Croûtes au fromage,
fondues, lard.

Jjfant- pitggettstorftîr

Café-Restaurant La Commune
Service traiteur - Ouvert 7 jours sur 7.
Fam. André Moret
Place du Régent 2 - 2523 Lignières
Tél.032/751 22 62 - Fax 032/751 1271
Nat. 079/230 91 02

Spéâdtités: Tournedos aux morilles
Filets mignons aux morilles

Tous les samedis et dimanches à midi,
— -̂  pour 20 francs on vous sert
=Tl i_»___-__ I termine maison
©EHSBkJ. Salade panachée
: -ai- •¦¦•¦

«*wsw>«>ra Escal°Pe de veau'
sauce forestière¦. < Wfp Nouilles ou frites
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Maison du Village0 8 255 5

Café - Restaurant Sauges
i§%» Famille
W /TST" Victor Ulrich
2024 St-Aubin - Sauges
Tél. 032/835 32 72 Fermé le mardi
Poissons du lac - Spécialités de saison

Restaurant de Bonneville
Fam. Ch. Comtesse - 2063 Engollon
Spécialités: steak de cheval,
tomme chaude rôsti,
jambon rôsti. Fondue Millennium, s
Grande terrasse couverte.
Jeux, pétanque. s
Fermé dimanche dès 17 h. et lundi.
Tél. 032/853 29 02
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Le LESSY
2023 Gorgier
Tél. 032/835 32 74
Situé sur le sentier des Crêtes.
Spécialités: jambon rôstis,
croûte au fromage, fondue.
Tous les mercredis menu langue.
Dortoirs.

_Éi#



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/Cçuvet
ouvert toute l'année fermé lu
fermé du 15.12 au 6.1
tél. 032/863 11 65

Prés (Chalet des)
Tvlont de Buttes, fermé en hiver
tél. 032/865 11 75

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

Roches-de-Moron (Les)
Les Planchettes, en hiver fermé
lu et ma, en été fermé ma
tél. 032/913 41 17

Sag nettes (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, fermé di dès 18h et lu
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

Tourne (La)
La Tourne, fermé ma dès 17h
et me, fermetures annuelles
à Pâques et en octobre
tél. 032/855 11 50

Valanvron (Le)
La Chaux-de-Fonds, fermé me
dès 17h et je, tél. 032/968 63 64

Vieille Fontaine (La)
Le Pâquier, fermé ma et me
jusqu'à 11 h, 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, fermé lu et ma
tél. 032/854 20 20

Vue-des-Alpes
(Le Relais de La)
La Vue-des-Alpes
ouvert tous les jours
tél. 032/854 20 22

- La Combaz
tél. 024/436 11 53

- Les Rochats
tél. 024/434 11 61

- Les Preisettes
tél. 024/454 27 62

- Le Chasseron
tél. 024/454 23 88

- Les Avattes
tél. 024/454 36 83

- La Mayaz
tél. 024/454 25 29

- La Casba
tél. 024/454 31 83

- Les Cluds
tél. 024/454 25 94

- Le Solder
tél. 024/454 23 54

Caveau du Vignoble
neuchâtelois à Neuchâtel
tél. 032/889 68 90

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 11 h à 121.30
et de16h30 à 19h
ou sur rendez-vous,
tél. 032/ 842 59 16

Château de Boudry
ma-di de 14h à 17h
tél. 032/842 10 98

Caveau de dégustation,
Petit-Cortaillod 19
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,
fax + tél. 032/841 20 64

Caveau des vins (__

de l'Entre-deux-Lacs t;
à Cressier
tél. 032/751 38 19 C V̂.

Association des Vignerons
Broyards à Cheyres
dégustations des vins
de Cheyres,
rendez-vous
au tél. 026/663 14 09

Caveau des Vignerons
à Grandson
Rue Haute 13
tél. 024/445 29 67
tél. 024/436 04 36

Caves Mauier
au Prieuré à Môtiers
ouvert tous les jours
de 10h à 12h et de 15h à 18h
tél. 032/861 36 91

ltt-liJfcé_-. 3-.-3L_.____
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Alpage de «La Grande Motte»
Fermé le mardi fi

Chez Georgette & Alberto ¦ Tél. 032/85712 04

Hôtel-Restaurant M"t",B

de la TOURNE
Famille F. PERRIN-GACOND
Tél. 032/855 11 50
Fermé mardi soir et mercredi

Grand parc - Bonne cave
Restauration chaude et froide
Simple - Authentique - Traditionnel

Restaurant Saut-du-Doubs
CH-2416 Le Brenets jMMPi 'IJBMB
à 400 m de E î̂îf-ll
la chute Wasserfall H^_^-_____5
Tél. 032/932 10 70 j
Fax 032/932 15 35 ÎSsSzilMmmmt
En saison ouvert tous les jours
Le soir sur demande
Am Abend auch auf reservierung min. 20 pers.
Cuisine soignée - gepflegte KOche
Salles pour - Bankettsâle fur
28-40-150 personnes/Personen
Café 35 places - Terrasse 80 places
mit dem Schiff NLB oder auf dem malerischen
Spazierwegs -

Q 
Accès en bateaux NLB ou à pied, g
Promenade pittoresque. g

Se recommandent Yolande et Georges-Alain HUCU

Auberge de la Robella
Ouverture: du 1er mai au 31 octobre.
Fermé le lundi dès 17 heures. s
Possibilités d'accueillir des groupes |
jusqu'à 80 personnes. s

Spécialités: fondue, jambon, rôstis. La chasse
en saison. Choix de menus pour groupes.
Réservations et renseignements
Tél. 032/861 13 84 - Fam. A. Matile, 2115 Buttes



78 caves
entre Vaumarcus

et Le Landeron
Entre Vaumarcus

en vent, presque
à cheval sur la fron-
tière vaudoise et Le
Landeron en bise à
J'extrémité ouest du
lac de Bienne, les
dix-huit communes
qui jalonnent la
route du vignoble
neuchâtelois
peuvent se targuer
de produire chacune
un vin unique.

D'ouest en est,
soit sur quelque
30 km de vignoble,
on recense actuelle-
ment pas moins de
78 caves et organi-
sations viticoles,
dont 52 organisent
des dégustations sur
rendez-vous. Une
sorte de record qui laisse pantois
plus d'un visiteur.

Dans ce coin de pays étage en
pente douce entre lac et Jura, la
culture de la vigne a sans doute
débuté avec les lacustres. Elle s'est
poursuivie avec les Romains, mais a
connu son véritable épanouissement
dès l'an 998 lorsque Rodolphe,
seigneur de Neuchâtel, remit a
l'Abbaye de Bevaix sa première
vigne. Les moines se chargèrent
dès lors de donner ses lettres de
noblesse à cette culture.

Depuis des années, outre le
Chasselas et le Pinot noir, le
vignoble neuchâtelois produit des
spécialités telles que Riesling-
Sylvaner, Œil de Perdrix, Pinot gris,
Chardonnay, Gewûrtztraminer,
Perdrix blanche (Blanc de noir),
mousseux et des variétés qui sont è
l'essai, comme le Sauvignon Blanc,
le Garanoir rouge et le Dorai blanc
Curiosité due autant à l'exposition
des parchets qu'aux caprices de la
nature: bien que relativement
élevé (530-570 mètres) le petit
vignoble de Fresens (315 ares),

qui domine le lac et le château de
Vaumarcus produit une vendange
dont la teneur en sucre est
supérieure à celle de la moyenne
du vignoble neuchâtelois.

( A savoir )
 ̂L'évolution des surfaces

viticoles du canton n'étant
connue que depuis la fin du
XIXe siècle, on relèvera que
la vigne a passé de plus de
1200 hectares en 1884 à
607 hectares en 1998. L'érosion
maximale a été atteinte au
début des années 70, avec
560 hectares.

# Depuis 1984, la vendange est
répartie en fonction de sa
qualité sur plusieurs catégories
Une appellation d'origine
contrôlée doit obligatoirement
provenir de la catégorie I.
La limitation des rendements
garantissant cette qualité a
été officialisée par un arrêté
du Conseil d'Etat de 1990.

Richesse et diversité des crus.
auxquels le Jura et son sol
rocailleux ont conféré
robustesse, pétillant, un
caractère un rien
austère, mais franc et
droit, tandis que le lac
reflétant les rayons du
soleil est venu apporter
bouquet, arôme fruité
et finesse.

Si les Neuchâtelois
ont la réputation d'être
bien typés, c'est-à-dire
francs, fiers, vifs, légers
et secs, ils conviennent
aussi à l'accompagne-
ment de n'importe quel
plat: les blancs pour
l'apéritif, le poisson et
les terrines, les rouges
pour le saucisson
neuchâtelois, une
viande blanche ou le
gibier notamment. Avec
ses sols caillouteux et
calcaires, le Littoral
neuchâtelois offre une
terre de prédilection au

Pinot noir, que de plus en plus
d'encaveurs élèvent en barrique
de chêne, lui apportant ainsi de
subtiles nuances de vanille. Autre
spécialité qui rencontre de plus en
plus d'engouement: le non-filtré.
Ce vin d'aspect trouble (un
Chasselas qui est le cépage
principal du vignoble neuchâtelois)
résulte de la présence de fines lies
en suspension. Il procure au nez
et au palais de surprenantes
sensations de fruits exotiques.

Le vignoble neuchâtelois
possède trois caveaux de
dégustation: Cortaillod (7 vigne-
rons, ouvert d'avril à fin octobre),
Boudry (7 encaveurs, de fin mai à
fin octobre) et, depuis l'année
dernière, celui de l'Entre-deux-Lacs
à la maison Vallier à Cressier, qui
a vu le jour grâce à dix-sept
vignerons encaveurs

Le rendez-vous
des connaisseurs!

J ÂVES®
C defaDÉROCHE

^^_ j ^J r  Crêt-de-la-Fin 1-2

f̂ ^
2024 Saint-Aubin

^^̂

Tél. 032/835 11 89

028-254156

CORTAILLOD entre lac _B_^__! vv£> A 50 m du Port de Cortaillod
Un village vigneron aux multiples attraits: * COfCOUX C lËrj im :̂ 

(PetitCortaillod 19)

- ses hôtels au calme - son four banal v 
-"-W 

TM(Ê '̂ ^aVeOU ^6 dégustation.
- ses restaurants gastronomiques - son centre multi-sports — ^W  ̂ (_6S viflS C_6 Cor.QÎllod
- 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 el 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 11 h 00 à 13 h 00
- sa galerie d'art - ses artisans et ses industries et de 17 h 00 à 19 h 00

Cortaillod - le pUlsin de vivre...  ou vivie le pùlistt... Iusclu'à fin oc,°bre ou sur demande
. . . .. . . .... ... j  pour groupe dès 10 personnes.

Pour tous renseignements : Société de Développement de Cortaillod, Case postale 214, 2016 Cortaillod ou y., oqo/042 28 08
Administration communale, tél. 032/8 430430, fax 032/8 430429 '

028-254220



028-253454

*/ ̂  Les Roues de l Areuse
Â ¦¦ k^ L'Ecomusée de la Haute-Areuse
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2 sociétés du GROUPE GECO dans le canton de Neuchâtel

A REGICO NEUCHÂTEL 
 ̂

GECO LA 
CHAUX-DE-FONDS

h, |̂|i. A Saint-Honoré 3 |li|, ^|l> A Jardinière 75
"llllllll, A Tél. 032/724 34 88 \,. J Tél. 032/913 26 55
1||||̂ 2000 NEUCHÂTEL {%\\^ 2300 LA 

CHAUX-DE-FONDS

Nos prestations Neuchâtel f à̂-r~~~̂
- gérance d'immeubles . _«__ , _- . \ <L, _, k^
- administration de PPE  ̂Chaux-de-Fonds \T 

/} M
- courtage (achat et vente) de i _ i _-.___, f4'-\v-7~, ^pv ^NDOUrg

biens immobiliers 
Le L°C -̂~~̂ yy  ̂ %<<£

- expertises immobilières x/ , ¦ _-_ ¦ _/ / /  ''* » BulleH Yverdon-les-Bams 
^ 

y  ̂ ,_--#
Nos différences Echallens V *„ ^
- gestion budgétaire avec envoi S ^

î LOUO-HHIC

d'un décompte mensuel Nyon C v^__——-—" f
(simp lifié et informatique) \. f ~̂s~** *s_ ^m Aigle

- séparation des avoirs clients et ^S^v r  ̂
^  ̂

J ->ii—^
commerciaux Genève j /

~
m̂
JBl̂ m\ A

- obligation de non concurrence C\
~

r 0^̂  ̂ \ _^envers nos clients propriétaires V Tî'-^^J ^_ g
- le tout contrôlé par ^mmmm^^ ^V____f

un inspectorat externe ^̂ m 132-071156



La seule fête consacrée

à l'absinthe
Le Val-de-Travers et l'absinthe

partagent une vie troublée. Haut
lieu de la culture des plantes entrant
dans la fabrication de la «fée verte»,
la commune de Boveresse a décidé
de remettre son passé au goût du
jour. Samedi 24 juin, le village des
Grenouillards célébrera la troisième
fête de l'absinthe.

«Boveresse, la cité d'un paradis
perdu»... Seule commune du '
Val-de-Travers à ne pas avoir une
fête annuelle, Boveresse comble
cette lacune depuis juin 1998 avec
sa fête de l'absinthe. Un-thème qui
s'est imposé de lui-même, d'autant

( A savoir )
? La première boisson à base

d'absinthe fabriquée au
Val-de-Travers a été réhabilitée
à Boveresse. Le notaire môtisan
Joseph d'Ivemois raconte,
dans une note datant de 1710,
qu'il se contentait d'un œuf
dur et d'un verre de vin
d'absinthe quand il n'avait pas
le temps de prendre un repas
convenable.

? La recette du vin d'absinthe?
il paraît que la recette date de
1710. Elle n'a pas été dévoilée!
Cependant, il s'agit de faire
macérer dans un «bon vin
blanc de Neuchâtel» pendant
24 heures, de la grande
absinthe fraîche, du zeste de
citron séché, des clous de
girofle moulus et des grains
d'anis vert. Il faut ensuite
«exprimer», c'est-à-dire filtrer
le liquide et y ajouter «une
certaine quantité» d'alcool de
bouche à 85 degrés. Pour
assurer leur coup, les
Grenouillards ont soumis cinq
recettes au chimiste cantonal.
Tout est parfaitement légal.
Comme le «décollage», une
mixture originaire de
Martinique, faite d'absinthe
macérée dans du rhum. / MDC

plus qu'aucune manifestation
dédiée à la fée n'existe.

Fête villageoise avec ses
saucisses, ses jeux, son bal, le
bastringue des Grenouillards, le
surnom des habitants du cru, est
aussi le paradis des artémisophiles,
affirmés ou en devenir. Ces «fadas»
de la collection de tout ce qui tour-
ne autour du culte de la fée arté-
mis y trouvent leur compte. Entre
passé et présent. Passé, car la fête
de l'absinthe possède sa brocante,
abritée dans l'ancien séchoir des
Cises, où se côtoient fontaines,
cuillères, verres, et autres témoins
d'époque. Passé toujours avec la
brochure historique, signée Eric-
André Klauser, éditée pour chaque
édition de la fête. Passé encore,
avec l'impression d'étiquettes
originales, dénichées parfois chez
les descendants de distillateurs
célèbres, tel Duval ou Pernod.

A Boveresse, l'absinthe est aussi
à (re)découvrir au présent. Avec un
site Internet (www.absinthe.ch).
Mais également grâce aux plantes
- vivantes ou séchées - *̂*lvendues pendant __ *̂<*̂ _3
la fête. aP^mJJwSK

Au présent
toujours, avec KffJB
les craquants Rjf
à l'absinthe,
des biscuits qui P̂ T
sont vendus sur place,
et la fabrication pour la
fête d'anciens breuvages
Du vin et du rhum... à
l'absinthe. Bien sûr!

Toujours le présent,
avec les affiches de la
manifestation. Toutes
ces œuvres originales.
De Didier Strauss en
1998 - le bœuf des
armoiries de Boveresse
sirotant à la paille une
bleue-à Jean-Marie
Bortolini cette année,
en passant par Pierre
Bichet l'an dernier.

Une fête de l'absinthe à
Boveresse? Si la commune n'a
jamais été le fief des distillateurs -
une seule fabrique d'extrait
d'absinthe a existé au village, celle
de Jacob Schumacher - elle était au
XIXe siècle et au début du XXe le
centre mondial de la culture d'un
bon nombre de plantes entrant

dans la fabrication de la «fée
verte» ou «Thé de Boveresse».
Soit la petite et la grande absinthe
la mélisse, l'hysope et la menthe
poivrée. La production s'est
poursuivie au-delà de 1910, année
de la prohibition de «la bleue», les
plantes prenant la direction de
la France voisine et des usines
pharmaceutiques suisses.

De cette période faste - qui
faisait vivre un quart de la
population du Vallon - il ne reste
aujourd'hui à Boveresse, outre les
clayonnages que l'on rencontre
encore dans plusieurs galetas,
que trois séchoirs. Dont celui dit
des Cises, classé monument
historique depuis peu et
propriété du Musée régional
du Val-de:Travers .

Cette année, la fête de
l'absinthe reviendra le samedi
24 juin. Dès 10 heures, avec
l'ouverture de la brocante et
jusqu'au petit matin par la grâce
de l'orchestre. Vin, rhum, affiches,
étiquettes, brochures historiques,
jeux, bonne humeur et convivialité
rien ne manquera à Boveresse.
Pas même le soleil. / MDC
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WÈrJ m̂w L̂ ______r / _¦ __8-_te_I__!!Pl|-_-^̂ i)r B̂ >

/ \ ¦*" ^̂ ^' _̂__________ n

__HF__B f̂e_ ^ ___________ V > v̂ ^Bb-j-j-!'1 -f . aagfÉyi

- -l̂ ^Bhfc^ ^*S W| I ^V jj^̂ ^̂ BMJSg^̂ ^ -̂ïï : ^^^^^HfH1____rT^̂ 
BJjS

^̂ f 'IpM ^( iHj t̂ei Bfcî ^^?^__^*_/ I
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# Certaines sont redoutablement sportives, d'autres affichent leurs lignes '
¦

irrésistibles. La Peugeot 206 combine ces deux qualités à la perfection.

Performances routières et design audacieux sont inscrits sur son permis

de rêver. Venez tester la vedette incontestée des courbes lors d'une ^ _̂^^
course d'essai. Vous y découvrirez également ses atouts en matière de *  ̂__^% ,____-__T _E 4fl
prix et de sécurité. m m m \m̂%m̂

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOITTOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT

Vos partenaires Peugeot dans la région:

Concessionnaires PEUGEOT: GARAGE CLAUDE MOSSET, Neuchâtel, Rue des Parcs 147, 032-729 35 35. GARAGE CLAUDE HOTZ,

Fleurier, Rue de l'Industrie 19,032-861 29 22, ENTILLES -STAND SA, La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 146,032-924 54 54.



Festival HOfS Tribu
et «hors terre »

Bon d'accord: la météo a
peut-être donné un sérieux

coup de pouce! Il n'empêche: pour
une première, ce fut une réussite.
Pour la première fois l'an dernier,
il y a eu quatre jours de Festival
Hors Tribu dans les pâturages des
Sagnettes au-dessus de Boveresse.
Et les festivaliers sont venus
nombreux comme jamais, au point
que certains ont dû bien chercher
pour se mettre quelque chose sous
la dent!

Inutile de dire qu'on va
reconduire la formule cette année.
D'autant plus que 2000 coïncide
avec la 5e édition du festival de
musique le plus «déjanté» du
canton. On est loin des débuts
hésitants de 1996, lorsqu'une
poignée de convaincus que le
Val-de-Travers est la terre idéale
pour l'organisation de concerts
destinés aux jeunes se risquaient à
organiser une soirée à la Chapelle
de Fleurier, avec trois groupes et
une jam session...

Une année plus tard, de
Fleurier on se déplaçait aux
Sagnettes, et seize concerts étaient
au programme durant deux jours,
aussi bien dans les pâturages que
sous chapiteau. En 1998, 

—̂on passait à __ Ĵl!S _̂_!

trois jours de festival,
avec 20 concerts,
spectacle de marion-
nettes, projection de
film, troupe de théâtre,
etc.„ Le Festival avait-il
enfin trouvé son
rythme de croisière?
Que nenni, puisque
l'an dernier, il était
encore prolongé d'un
jour pour permettre
aux spectateurs de
découvrir encore plus
de musiques différentes
(chanson française,
musiques latines et des
Balkans, rock, reggae,
blues, folklore, trash,
techno, et on en
passe...).

Touche à tout, à
l'image de sa cantine l-̂ ™̂
qui saute des plats
exotiques à des saucisses qui le
sont moins, le Festival Hors Tribu a
toujours été béni des Dieux.
Entendez que le soleil ne lui a
jamais fait faux bond.

Alors, il n'y a pas de raison que
cela change cette année. D'autant
plus que du jeudi 3 au dimanche
6 août, de très nombreux groupes
sont attendus au Val-de-Travers.

Où? C'est encore l'inconnue,
l'emplacement des Sagnettes
n'étant plus envisageable pour des
questions... de climat et d'accès!

En effet, certains ont jugé qu'il
y faisait décidément trop frisquet
et que, d'autre part, l'endroit était
trop malaisé pour les jeunes sans
moyen de transports et peu enclins
à utiliser les navettes mises à
disposition par les organisateurs.
A l'heure où nous mettions sous
presse ce magazine, c'est
Saint-Sulpice qui semblait tenir
la corde pour l'organisation de la
cuvée 2000. Question program-
mation, il subsistait aussi quelques
interrogations. En revanche, on
sait que cette année, les organi-
sateurs ont l'ambition de confier
un quart de l'animation à des
groupes «locaux», c'est-à-dire
purement neuchâtelois.

Sur place, on débourse 40 fr.
pour les quatre jours (ou 15 fr. par
jour), et l'entrée est gratuite pour
les enfants accompagnés. C'est
pas cher payé! Car, pour ce prix-là,
non seulement on est presque

assuré du soleil mais, pour un peu
qu'on tâte d'un instrument ou
qu'on goûte le karaoké, on se
voit offrir l'opportunité de se
faire connaître en grimpant sur la
scène ouverte.

( A savoir )
 ̂

Dès le début en 1996, l'idée
avait fait son chemin dans la
tête des organisateurs: Hors
Tribu ne devait pas «s'implanter»,
mais voyager à travers les
différentes communes du bas
de la vallée. Car, puisque certains
estiment qu'il fait trop froid aux
Sagnettes, il n'est évidemment
pas question d'aller planter des
tentes à La Côte-aux-Fées, aux
Bayards ou aux Verrières.

v: En revanche, pour les prochaines
éditions, on pourrait très bien
imaginer que le Festival de
musique le plus «déjanté» du
canton «migre» à Travers,
Noiraigue, Couvet, Môtiers,
Fleurier ou Buttes.

Pour vos sorties individuelles,
sociétés, mariages, familles.
Location minibus, car équipé

pour handicapés.
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Sports et
délassements

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,
E-mail: info@aero.ch
http://www.aero.ch

- Aéroport - Les Eplatures,
tél. 032/926 60 60

AVIRON
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.multimania.com/uny

BADMINTON
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

BICROSS
Piste à Saint-Aubin

BEACH VOLLEY
Estavayer-le-lac

Nouvelle plage TC S

BILLARD
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

Neuchâtel
- Académie de billard

«Le Beaulieu», rue des Noyers T
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. 032/725 99 87

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

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,
Natel: 079/240 31 57

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
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

Pays de Neuchâtel
21 circuits VTT balisés.
Brochure éditée par le TCS

DELTA-PLANE
Cortaillod

Ecole de vol libre neuchâteloise,
tél. 032/841 17 26

EQUITATION
Cernier
- Cheval pour tous,

tél. 079/240 62 55
- Ecurie de l'Aurore,

tél. 079/633 49 44
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

suite page 18



Visite dans une
poterie +. ,

artisana e
-- El suffit de laisser faire les
**È gens. C'est fantastique. Ils
débordent d'imagination. Ils créent
des choses extrêmement variées».

Ce sont là les paroles d'une
experte en la matière: voici 28 ans
qu'Henriette Blandenier a fait de
la poterie sa profession. Cette
autodidacte est établie depuis
23 ans à Savagnier. A la rue du
Four, évidemment!

Dans cette bâtisse qu'elle et
son mari Eddy ont acquise et qui a
vu naître quatre de leurs cinq
enfants, Henriette Blandenier
pétrit, façonne, tourne, peint, cuit
et expose sa production. Mais pas
seulement: elle enseigne aussi tous
les jours de la semaine '(mercredi le
soir; samedi le matin) l'art de la
poterie à des enfants et à des
adultes.

Elle ne se rappelle plus, au fil des
ans, combien d'«élèves» ont défilé
dans son atelier: peut-être 150.
Peut-être 200. Ou encore beaucoup
plus. Qu'importe après tout: quand
il s'agit de faire partager sa passion,
on ne compte pas.

«C'est un besoin qui n'a jamais
été démenti: l'ê tre humain cherche
toujours à créer, à réaliser quelque
chose qui «sorte » de lui. Ici, on
oublie stress, solitude, environne-
ment familia l et tracasseries quoti-
diennes. «Les gens sont heureux,
rayonnants», explique Henriette
Blandenier avant de poursuivre:
«Enfants et adultes sont très fiers
quand ils voient leurs pièces sortir
du four. Ils font des tasses à café,
et on boit aussitô t dedans».

Dans la vieille maison de la
rue du Four, il y a trois pôles
d'attraction: l'atelier, le local
d'exposition, et la grange qui
accueille indifféremment des
expositions de jouets, d'artisanat
ou de peinture, ou sert gllfff
encore de cadre à des B
animations musicales ou à
un à l'enseigne des Ateliers ËéBJÊ
sylvagnins. ¥$0j0

C'est à l'atelier qu'Henriette
Blandenier donne forme à toute la
gamme de la poterie utilitaire:
assiette, plat, bol, tasse à café,

service à thé, saladier, vase, pot,
cruche, gobelet, etc. Sa production
personnelle est ensuite exposée
dans un local attenant, où certains
viennent chercher des idées de
cadeau.

( A savoir )
V A l'enseigne des Ateliers

sylvagnins (suivre les écriteaux),
rue du Four 5 à Savagnier
dans le Val-de-Ruz, Henriette
Blandenier accepte les
visiteurs sur rendez-vous
(tél. 032/853 43 66). Mais les
locaux ne sont pas immenses et
lorsque des cours sont dispen-
sés, avec des groupes de dix à
douze personnes au maximum,
on se sent vite à l'étroit!

? Exposition et vente d'objets de
fabrication maison sur place.

Au fil des ans cependant, la
création a cédé le pas.à l'enseigne-
ment de l'art de la poterie, qui est
devenu l'activité principale de l'ar-
tisane de Savagnier. Ici, adultes et
enfants apprennent la poterie de
A à Z. Ils pétrissent la terre de grès
pour la rendre malléable et
exempte de bulle d'air à l'intérieur
Puis il la façonnent au tour ou à la
main. Le temps (plusieurs jours)
que leur création ait bien séché,
celle-ci sera alors cuite une premiè-
re fois dans un four à 920 degrés.
Cette opération s'appelle le «bis-
cuit». La pièce sera enfin émaillée
avant de subir une seconde cuis-
son, à 1250 degrés cette fois.

«Broyer la terre, la tourner, la
façonner, la décorer procure des
sensations extraordinaires », dit
Henriette Blandenier.

On veut bien la croire: sinon, il
y a longtemps que la potière de
Savagnier aurait fait autre chose!

Le spécialiste

Magasin et vente |
par correspondance _

Nouveautés et commandes
sur notre site

www.apostrophes.ch
Rue du Seyon 32 - 2004 Neuchâtel

Tél. 032/724 79 75 - Fax 032/721 37 15

| Face parking du Seyon 4
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Fête la terre 2000: un

cocktail explosif
Mettez pêle-mêle dans un

shaker une pincée
d'Amérindiens, une dose de
malbouffe, une soirée rock, des
chèvres et des moutons, une
désalpe, de la musique folklorique,
des guinguettes et terrasses.
Secouez le tout énergiquement!
Qu'obtiendrez-vous? Un cocktail
explosif et à déguster par petites
lampées, mais sans aucune retenue
durant cinq jours en août sur le
Site de Cernier!

C'est Fête la terre qui est de
retour! L'été 2000 marquera la
cinquième édition de cette
manifestation. Qui offrira cette
année une pluie de nouveautés:
tournoi romand «terre-nature»
entre plusieurs écoles et ouvert
au public le dimanche; une expo-
démonstration du Service de
vulgarisation agricole sur les
chèvres et les moutons; une série
de productions proposées par la
Faîtière des organisations de
protection de la nature sur le
thème «Terre et Univers»; une
soirée rock mise sur pied par la
Case à chocs de Neuchâtel; une
série de présentations sur la vie
quotidienne et culturelle des
Amérindiens; deux débats sur la
malbouffe et sur le peuple
amérindien; le montage d'une
grande tente pour accueillir le Dia
show musical d'Hubert Reeves sur
la cosmologie: la cérémonie de
clôture avec le Ranz des vaches
interprété par un ou des chanteurs
de la Fête des vignerons. La plupart
des productions auront lieu en
plein air, avec la possibilité de se
retirer sous tente en cas de
mauvais temps. C'est en tout cas
sous une tente de 300 mètres
carrés que sera organisé un
gigantesque troc de vêtements
par la coopérative Textura.

Pour la troisième année
d'affilée, Fête la terre 2000
accueillera aussi les jardins
musicaux dans la «Grange

aux concerts», et les activités
variées de l'ensemble des
partenaires du Site de Cernier
feront l'objet de présentations
publiques par l'Ecole cantonale des
métiers de la terre et de la nature,
le Domaine et les écuries de
L'Aurore, «Cheval pourtous» et le
Service des parcs et promenades de
la ville de Neuchâtel, qui ouvrira
ses serres.

I A savoir )
4 Fête la terre 2000 débutera le

mercredi 23 août à 18h avec le
Big Band du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds et s'achèvera
sur le Site de Cernier le
dimanche 27 août à 16h par la
remise des prix des concours
organisés durant toute la
manifestation et un Ranz des
vaches interprété par un ou
des chanteurs de la Fête des
vignerons.

t Chaque soir, de 21 h à 22h30
et à l'enseigne de «Terre et
Univers» sera présenté le Dia
show musical d'Hubert Reeves
sur la cosmologie et tous les
jours la «Grange aux concerts»
s'ouvrira pour les Jardins
musicaux où seront notamment
présentés Summertime, la
fanfare du Loup, la nuit trans-
figurée, un conte russe pour
musique suisse, une légende
celte, le piano fou avec des
œuvres de Britten et Schnitkke,
des histoires de Babar pour les
enfants, des hommages à
Robert Walser et à Olivier
Soerensen, et du jazz avec le
Big Band de La Chaux-de-Fonds

O Le marché au terroir du samedi
26 août sera étoffé avec des
promenades à cheval et en
calèche, des démonstrations de
tir à l'arc, de monte indienne et
un spectacle de danse aztèque.

Quant à la traditionnelle
désalpe du dimanche, elle sera
accueillie sur le Site après avoir
traversé le village de Cernier et
plusieurs concerts folkloriques
seront organisés dans les parcs et
jardins avant qu'un magistral Ranz
des vaches soit interprété par un
ou des chanteurs de la Fête des
vignerons. Le vendredi il y aura eu
un concert rock par la Case à chocs
de Neuchâtel et le samedi un
concert d'indiens québécois avec
l'orchestre Binaskin, organisé par
l'association «FourWinds» .

Cette cuvée de Fête la terre
2000 promet donc d'être variée.

séduisante, populaire, innovatrice.
On en trouvera le programme
détaillé dans les pages Agenda, en
sachant que celui-ci peut encore
réserver d'heureuses surprises et
aussi quelques modifications. Dame
on ne peut vouloir faire cohabiter
des compositeurs aussi célèbres que
Schubert, Bernstein et Gershwin
avec des auteurs contemporains
neuchâtelois, tels Bauermeister et
Crelier, mélanger jazz et musique
de chambre, alterner défilé de
mode et histoires de Babar pour
les enfants, sans donner un coup
de canif par-ci par-là, même dans
l'horaire le plus détaillé.
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BËB BRASSERIE VOTRE RESTAURANT-
J;:™- 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.



Dombresson
- Equitation Cemo Ranch,

tél. 032/853 42 08
- Equitation Les Chevaux du Soleil

tél. 032/853 14 82
Fenin

Manège de Fenin,
M. Daniel Schneider
tél. 032/853 54 53

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

Les Frètes
Gîte rural du Château,
Mme Henchoz,
tél. 032/932 16 29

Les Geneveys-sur-Coffrane
Manège du Vanel,
Famille Haldenwang
tél. 032/857 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

Lignières
Centre équestre,
M. Gilbert Gauchat.
tél. 032/751 15 95

Saint-Biaise
Manège du Maley
Mme Florence Monard,
tél. 032/753 65 70

Savagnier
Manège de La Rincieure,
tél. 032/853 19 98
Serroue

Les Chevaux du vent,
Mme F. Bouvier-Favre,
tél. 032/731 48 25

Yverdon-les-Bains
- Manège et centre équestre,

tél. 024/425 31 92
- Poney-Club, tél. 032/968 38 86

ESCALADE
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

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 - Les Brenets -
La Chaux-de-Fonds -
Saint-Aubin - Cortaillod -
Neuchâtel - Malvilliers -
Saint-Biaise - Le Landeron
Portalban - Cudrefin

HANDBALL
Neuchâtel

Handball Club
http://home.worldcom.ch/—
prichard/handball/

GOLF
Saint-Biaise

(Hameau de Voëns)
Golf et Country Club,
tél. 032/753 55 50

GOLF-MINIATURE
Estavayer-le-Lac

Minigolf de la Rose,
tél. 026/663 82 62

Le Locle
Camping du Locle,
tél. 032/931 74 93

Cudrefin
Mini-golf des pommiers,
famille Reuille,
tél. 026/677 13 60

La Chaux-de-Fonds
Des Mélèzes, Mélèzes 14,
tél. 032/913 02 92

Marin
Centre CIS, La Tène,
tél. 032/755 71 71

Neuchâtel
Jeunes Rives, quai Comtesse
(au sud des Patinoires
du Littoral)

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

Neuchâtel
Karting Indoor, Tivoli 11,
tél. 032/730 30 38

Noiraigue
Racing Kart Indoor,
ouvert 7 jours sur 7,
tél. 032/863 21 28

PARACHUTISME
VOL-À-VOILE
La Chaux-de-Fonds

Aéroport Les Eplatures,
tél. 032/926 82 55

Yverdon-les-Bains
Para-Club, tél. 024/425 04 41

PARAPENTE
Buttes

La Robella, tél. 032/862 22 22
Chézard-Saint-Martin

Gliss 'Air One, école de parapente
tél. 032/853 70 83

Cortaillod
Ecole de vol libre neuchâteloise,
tél. 032/841 17 26

Fenin
François Jeanneret
Parapente - Aile Delta
tél. 079/414 93 11

Yverdon-les-Bains
Vol libre Suchet, tél. 024/425 51 19

PARCOURS VITA
Bevaix - Plan-Jacot
Buttes
Cornaux-Cressier *̂ m1ÊCouvet -_______CTW_L__

Estavayer-le-Lac - Montet
Longueur: 2 km,

Fontainemelon
La Chaux-de-Fonds

Bois-du-Couvent.
Longueur 2km 100

Le Landeron
Le Locle

La Joux-Pélichet. Longueur 2 km
Les Bayards
Les Geneveys-sur-Coffrane
Lignières
Neuchâtel - Le Chanet
Marin - La Tène

PÉDALOS
Colombier

Port de Robinson
Estavayer-le-Lac

Alpha Surf SA,
tél. 026/663 50 52
ou 026/663 12 37

Neuchâtel
Port-centre ville, tél. 032/724 77 87

Yvonand
Ecole de voile les Vikings,
tél. 024/430 16 74
ou 024/430 15 35
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La fabrication du G fUyèTS

ŝiÉlMÊ 
en direct

De la traite a la dégustation,
il y a quantité d'étapes qui •

échappent complètement à l'en-
tendement du consommateur. La
fromagerie Les Martel est là pour
combler cette lacune. Après s'y
être rendu, nul ne pourra dire qu'il
ne sait pas de quel lait est fait le
Gruyère qu'il a dans son assiette...

Deux fois par jour (matin et
soir), 32 producteurs de lé
commune et des hameaux
avoisinants amènent leur lait à la
fromagerie des Ponts-de-Martel.
Là, le maître-fromager Didier
Germain et ses deux employés
qualifiés se chargent de le
transformer en Gruyère. Ils traitent
environ trois millions de kilos de
lait par année.

Chaque jour de 8h à 10h, y
compris samedi et dimanche, on
peut assister à la fabrication en
direct. Les curieux viennent parfois
de fort loin: Australie, Etats-Unis,
Extrême-Orient, etc.

C'est sous l'impulsion du Grand
Conseil, qui entendait préserver
dans le canton.un endroit où
montrer «de visu» la fabrication
artisanale d'un des fleurons
des produits du terroir, que la
galerie visiteurs a vu le jour à la
fromagerie Les Martel. L'endroit,
avec présentation audiovisuelle,
panneaux explicatifs, baie vitrée
et bancs en bois, a entièrement été
subventionné par le canton.

De là, on surplombe les
fromagers qui s'activent soit autour
de deux cuves en cuivre, d'une
capacité de 6000 litres chacune,
soit le tranche caillé à couteaux
pour l'obtention des grains
de ,,oma9e

___ -«___fl

ou encore la presse pneumatique
tournante d'une capacité de
deux fois quinze meules, ou le
pasteurisateur à charge.

La visite se poursuit au
rez-de-chaussée par le local de
salage, le laboratoire et les caves,
où sont stockées jusqu'à
3000 meules de fromages
(une meule = 35 kilos).

«La visi te est gratuite. Mais nous
voyons d'un assez bon œil qu 'on
achète l'un de nos produits en
repartant», glisse malicieusement
le maître des lieux, Didier Germain.

Surtout qu'on ne peut pas
ressortir sans passer par le
magasin, où sont exposées diverses
spécialités: yogourts du Pays de
Neuchâtel, mélanges pour fondue
révolutionnaire, Britchon, lait
pasteurisé, beurre salé, etc.

«Pour les groupes et sociétés,
nous organisons aussi des dégusta-
tions ou petits-déjeuners (payants)
avec les produits de la fromagerie».

Grosso modo, 95% du lait traité
aux Ponts-de-Martel finit en
Gruyère. Pour mériter cette
appellation, ce fromage doit être
affiné durant au moins quatre
mois. Le Gruyère doux est obtenu
après cinq à sept mois; sept à dix
mois de soins sont nécessaires pour
le Gruyère mi-salé, tandis que le
vieux salé gagne ses lettres de
noblesse après plus de dix mois.

On n'arrête pas le progrès:
depuis deux ans à la fromagerie
Les Martel, un robot entièrement
automatisé procure les soins
nécessaires en cave. Il lave, brosse.

tourne et frotte les meules de
fromage. Au rythme de 130 pièces
à l'heure. Faites les comptes: avec
3000 meules, les journées de la
machine sont tout aussi occupées
que celles des personnes qui
travaillent en amont.

( A savoiTO
# Fromagerie Les Martel,

Didier Germain,
Major-Benoît 25,
2316 Les Ponts-de-Martel.
Tél. 032/937 16 66;
fax 032/937 14 19.

<$• Du centre de la localité,
prendre la direction
La Sagne - La Chaux-de-Fonds.
La fromagerie se trouve à
500 mètres à gauche.
Parking à disposition.
Horaire des visites: 8h-12h et
17h-19h, y compris samedi et
dimanche. Fabrication de 8h
à 10h. Visite gratuite.
Dégustations ou petits-déjeuners
(payants) avec les produits de la
fromagerie sur réservation pour
groupes ou sociétés.



Sports et
délassements

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 5x11 m,
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

Lignières
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, pataugeoire
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 21 h.

- Neuchâtel-Serrières
Piscine ouverte au public (au sud
de la fabrique de cigarettes,
Littorail N° 5). Entrée gratuite.

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
13 mai à sept, juin 8h30-19h,
juillet-août 8h30-20h,
tél. 024/425 45 35

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 des Taillères
Baignades et planche à voile

Lac des Brenets

PLANCHE À VOILE
Estavayer-le-Lac

Alpha Surf SA,
tél. 026/663 50 52
ou 026/663 12 37

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

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

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

Estavayer-le-Lac
Minigolf de la Rose,
tél. 026/663 82 62

Cormondrêche
Découverte plongée
(tous niveaux et baptêmes),
tél. 079/658 89 42,
email: decouverte@iname.com

Estavayer-le-Lac
Alpha Surf SA, Téléski-Nautique,
Club de ski-nautique, ouverture
début mai à fin septembre,
tél. 079/418 79 12,
ou 026/663 50 52

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)

Yverdon-les-Bains
Ski nautique, port des Iris,
uniquement le week-end,
tél. 079/243 84 84

Cudrefin
Tennis extérieur,
location de court au camping,
tél. 026/677 3243 77

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 31 19

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 11 15 (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
Le Landeron

Tennis extérieur,
tél. 032/751 29 00

Lignières
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

Noiraigue
Tennis extérieur,
tél. 032/863 32 09

Peseux
Tennis Club Peseux, Carrière de
Trembley, tél.032/731 71 58

Travers
Tennis extérieur,
tél. 032/863 11 78

suite page 22
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Un bol d'air à la
Ferme modèle

Là-haut sur la montagne, l'était
pas un vieux chalet, mais une

ferme que la neige et les rochers
ne sont jamais parvenus à
arracher...

Lieu prise des randonneurs,
des pique-niqueurs, des champi-
gnonneurs, des skieurs de fond,
voire des amateurs de torrée, la
Ferme Modèle au-dessus du Locle
est aussi un carrefour presque
obligé pour les marcheurs .

Situé à 1220 mètres d'altitude,
à la fois au milieu des pâturages
et au bord des sapins, l'endroit
est particulièrement «ventilé»,
entendez que la bise et le vent s'y
donnent rendez-vous à tour de
rôle pour assurer une oxygénation
revigorante.

Par-dessus la faille sinueuse
du Doubs, le regard porte
immanquablement sur le doux
paysage jurassien , qui déploie ses
dorsales, ses courbes et ses vallons
à perte de vue.

La Ferme Modèle est une
solide bâtisse construite en 1747
et faisant partie intégrante d'un
domaine de 58 hectares (32 en
prés et 26 en pâturages boisés).
Transformée et agrandie une
première fois en 1868, elle fut
entièrement rénovée et équipée en
1972, soit il y aura bientôt trente
ans. Elle abrite le logement du
fermier, une étable pour 60 têtes
de bétail et un restaurant de
montagne d'une cinquantaine de
places au total
(une vingtaine à
l'arrière), avec
terrasse à la belle
saison.

A la tête de
l'exploitation
depuis 1966 avec
ses deux fils
Willy et Didier,
Claudine Santschi
passe indifférem-
ment des four-
neaux à l'écurie.

«On se
remplace
lorsqu 'il le
faut. Dans une
ferme, il faut
savoir tout
faire».

Il n'y a pas
de dortoir à la
Ferme modèle.
Mais ceux qui
désirent passer
la nuit sur les
crêtes presque
constamment
exposées aux
vents trouve-
ront de quoi se
loger au chalet
tout proche
des Amis de la
nature.

«J'ai la clé»,
dit Claudine
Santschi. «C'est
bien pratique.
Autrement, il fallait que les gens
redescendent la chercher au poste
de police ».

Fondue, soupe, petite restau-
ration, omelettes battues avec des
œufs «maison», cornets à la crème
(seulement en hiver): l'accueil est
simple, mais chaleureux. La famille
Santschi fait aussi fabriquer par un
boucher de La Chaux-de-Fonds,
avec la viande produite par son
bétail, des saucisses sèches connues
loin à la ronde.

Ferme modèle? Pourquoi ce
nom? Claudine Santschi a son
explication: «A l'origine, une
société voulait réellement en faire
une ferm e modèle, à la fois un lieu
de pro duction exemplaire et une
sorte de musée. Elle a dû y
renoncer faute de moyens
financiers et a vendu le tout à
l'Etat de Neuchâtel. Il n'empêche:
les Français qui arrivent ici croient
toujours qu'on peut visiter...»

On accède à la Ferme modèle
indifféremment en voiture (routes
goudronnées) ou à pied par La
Chaux-de-Fonds, Les Planchettes
ou Le Crêt-du-Locle. A proximité,
et parmi les curiosités qui valent le
détour: les points de vue de
l'Escarpineau et des Recrettes,
véritables nids d'aigles accrochés
au-dessus du Doubs d'où le regard
porte loin en France voisine.

Enfin, dans ce paradis pour les
promeneurs, des itinéraires
pédestres balisés conduisent aux
Roches de Moron et bien sûr au

Saut-du-Doubs, dont la réputation
n'est plus à faire.

En un peu plus d'une heure, et
au terme d'une descente assez
vertigineuse, on passe de la
parfaite tranquillité, pour ne pas
dire l'austérité des crêtes, au
grondement de tonnerre que la
chute de la rivière répercute
jusqu'au belvédère haut de
27 mètres qui la domine.

( A savoir )
 ̂

Ferme modèle:
tél. 032/931 15 16.
Fermeture: mardi. Réservations
pour groupes souhaitées.

f A pied:
de La Chaux-de-Fonds (1h45),
des Brenets (70 minutes),
des Planchettes (40 minutes).

> A découvrir à proximité:
Les Saignolis, un marais de
faîte, sorte de tourbière assez
inattendue à cet endroit.

I 
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TENNIS DE TABLE
La Chaux-de-Fonds
- Bois du Petit-Château,

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
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

Neuchâtel
- Tennis-Club des Cadolles,

tél. 032/725 26 12,
tennis couvert + extérieur

- Tennis-Club du Mail.
tél. 032/724 66 98
tennis couvert + 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

Yverdon-les-Bains
Tennis-Club, tél. 024/425 62 84

Yvonand
Tennis-Club, tél. 024/430 18 04
ou 024/430 18 80

VOILE
Estavayer-le-Lac
- Alpha Surf SA, école de voile

et bateau moteur,
location tél. 026/663 50 52

- Ecole de voile, tél. 026/663 33 93,
cercle de la voile:
http://www.cvestavayer.ch

- Interyachtinq SA,
école de voile et bateau moteur,
croisières, tél. 026/663 44 46

Hauterive
Ecole de voile et bateau moteur
d'Hauterive, R. Bosshardt,
tél. 032/753 62 57

Neuchâtel
- Bosco, Noyers 29, tél. 032/731 87 70
- Cercle de la voile de Neuchâtel-

Saint-Blaise: http...//www.cvn.ch
- Ecole de voile et moteur

Raymond Perret, tél. 077/37 14 12
Yverdon-les-Bains
- Matelote Yverdon,

tél. 024/425 13 60
- Union nautique: tél. 024/445 22 43

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

Val-de-Travers
4 circuits VTT balisés,
au départ du camping à Fleurier

WAKEBOARD
Estavayer-le-Lac

Ecole de Wakeboard, de mai
à octobre, tél. 079/412 75 83
079/353 70 32
ou 026/663 12 37 (OT)

CAMPINGS
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

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
http://www.estavayer-le-lac.ch

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. 079/240 50 39

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

Lignières
Fraso-Ranch,
tél. 032/751 46 16

Marin
La Tène,
tél. 032/753 73 40

Portalban
La Nacelle,
tél. 026/677 18 31

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
Estavayer-le-Lac

La Ferme de la Corbière
Florence Marmy
http://www.broye.ch
tél.+fax 026/663 36 19

La Chaux-de-Fonds
C. Sterchi, tél. 032/968 28 37

Hébergement



Camping
été-hiver 4 étoiles

Vous en connaissez beaucoup,
vous, des camp ings perchés à

1050 mètres d'altitude, à cheval
sur deux cantons et trois
communes? Faisant partie des
cantons de Neuchâtel et de
Berne, rattaché aux communes
de La Chaux-de-Fonds, La
Ferrière et Renan, le centre de
vacances de La Cibourg doit
probablement être unique en
son genre.

Ouvert toute l'année aux
tentes, caravanes , mobil et
motorhome, il offre aussi des
appartements de vacances qu'on
peut louer à la semaine ou à la
journée, et un espace où quelque
70 vacanciers ont installé leurs
résidences secondaires. Huit de
ceux-ci ont d'ailleurs déposé
leurs papiers à Renan et vivent
toute l'année dans leurs petits
chalets.

Sur cette surface de
40.000 mètres carrés qui était
autrefois une exploitation
agricole, la famille Stengel a
décidé de jouer les amphytrions
et de se lancer dans l'accueil
d'hôtes de passage lorsque la
ferme a brûlé en 1976.

D'abord exploité par les
parents, le centre de vacances de
La Cibourg est maintenant aux
mains de Victor et Doris Stengel
qui, avec l'aide de leur fils Pascal
âgé de 18 ans, reçoivent des
campeurs venus parfois de fort
loin (Uruguay, Chine, Etats-Unis),
même si la majeure partie des
clients est suisse.

Ceux qui arrivent là un peu
par hasard, sans tente ni caravane,
ne seront pas pris au
dépourvu: le centre met à V
disposition cinq chambres
individuelles, deux studios, X
un deux pièces, deux trois !jy /
pièces, un quatre pièces et %lf
un dortoir de 24 places, -̂ ^~tous équipés de la radio et M
de la télévision.

A La Cibourg, tout a
été entrepris pour que
les gens de passage se
sentent à l'aise: autour du
bâtiment principal, on ^.- "~"
trouve un kiosque, une
salle d'une trentaine de
places avec cuisine équipée, ¦«
vaisselle et sanitaires à
louer pour une réunion de
famille par exemple, une

buvette-restaurant de 30 places
(terrasse de 50 places à la belle
saison), une vingtaine de jeux
pour les enfants (toboggan, bac
à sable, table de ping-pong,
trampoline, balançoires, piste
de pétanque, tourniquet, etc.)
et un parc animalier très prisé
des campeurs. Ceux-ci se
débarrassent volontiers de leur
pain sec en contribuant
à nourrir ^̂ 0j/&illMfr .lUIfffl _

les ânes, al pacas, chèvres,
moutons, oies, canards, cochons
d'Inde, poules et lapins.

Victor et Doris Stengel, qui
ont été durant quinze ans les
gérants de la centrale laitière de
La Chaux-de-Fonds, n'ont pas
ménagé leur peine pour
améliorer l'infrastructure des
lieux, l'accueil et le confort des
visiteurs depuis qu'ils ont repris
l'exploitation du centre de
vacances de La Cibourg il y a
maintenant cinq ans.

Mais leurs efforts ont été
payants: classé auparavant deux
étoiles par la Société suisse du
camping, l'endroit a gagné deux
étoiles.

«Dans la région, un camping
quatre étoiles aussi bien en été
qu'en hiver, c'est quelque
chose d'original», font valoir
fièrement Victor et Doris Stengel

( A savoir )
s Situé en bordure de la route

qui conduit au Jura, à 6 km
de La Chaux-de-Fonds et à 3 km
de Renan, le Centre de
vacances de La Cibourg
(tél. 032/968 39 37,
fax 032/968 10 43)
est ouvert toute l'année.

# La route d'accès étant dégagée
même en hiver, certains
viennent loger là pour
des week-ends de ski.
Une centaine de places de parc
sont à disposition.

y Les tarifs journaliers vont de
2 fr. (enfants jusqu'à 15 ans)
au camping, à 75 fr. pour un
appartement de trois pièces
occupé par cinq ou six
personnes.
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Dans un cadre idyllique en pleine forêt

• Grand choix de rôstis
• Fondue au fromage

• Spécialités de viandes et poissons
Grande terrasse ombragée et chauffée



La nouvelle Classe C est arrivée.

Donnez une nouvelle direction à vos forces.
? Si la ligne de ia nouvelle Classe C se lignes Classic, Elégance ou Avantgarde, mais

veut dynamique, les puissants moteurs ne sont aussi peintures et intérieures variés, à vous le

pas en reste. A l'exemple du majestueux et inédit choix. Bienvenue pour une course d'essai,

six cylindres de 3,2 litres développant 218 ch ou

du groupe 2 litres à compresseur quij malgré ses / ''''IT*̂

163 ch, tient également la grande forme au |̂ S**^J

niveau de la consommation. A présent, la —̂

seule inconnue réside encore dans vos goûts: M6rC6u6S~B6nZ

Les partenaires Mercedes-Benz dans votre région:
GARAGE DES FALAISES SA . GARAGE PAUL RUCKSTUHL SA

Route des Falaises 94 • Neuchâtel Rue Fritz -Courvoisier 54 • La Chaux-d e-Fonds
Tél. 032 1 290 290 Tél. 032 967 77 67

028-255738
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Jeudi 1er juin, 10h
Estavayer-le-Lac, port.
ESTAMUSE. Dans le cadre de la
Fête cantonale des Musiques
fribourgeoises, réception de la
bannière cantonale, qui
arrivera à bord du MS
Fribourg. Renseignements:
Office du tourisme d'Estavayer
le-Lac et sa région, place du
Midi, 1470 Estavayer-le-Lac,
tel 026 663 12 37;
fax: 026 663 42 07. Internet:
www.estavayer-le-lac.ch;
e-mail: office.tourisme®
estavayer-le-tac.ch ou encore
www.multimania.com/estamuse

Jeudi 1er juin
Savagnier, La Corbière. VENTE
DE PAROISSE.

Jeudi 1er juin, 17h
Boudry, temple. INTÉGRALE DE
BACH. Partite diverse, fugues,
sonate, chorals, fantaisie et
fugue avec Pierre-Laurent
Haesler (orgue-clavecin) et
Valérie Winteler (flûte).
Organisation: société des
concerts de la Collégiale.

Du jeudi 1er
au vendredi 30 juin
Estavayer-le-Lac. CIRCULATION
DU P'TIT TRAIN. Tous les
week-ends et l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14h30 à
18h30. Départ de la gare, à
travers les rues de la cité
broyarde et jusqu'à la plage
des Lacustres et le camping
(nouvelle plage). Prix: 3.-
la course par
personne. 

^—

Renseignements: Office du
tourisme d'Estavayer-le-Lac et
sa région, place du Midi,
1470 Estavayer-le-Lac,
tel 026 663 12 37;
fax: 026 663 42 07. Internet:
www.estavayer-le-lac.ch;
e-mail: office.tourisme®
estavayer-le-lac.ch.

Jeudi 1er juin, 21h
Estavayer-le-Lac, salle de la
Prillaz. ESTAMUSE. Dans le
cadre de la Fête cantonale des
musiques fribourgeoises,
concert du Chœur de mon
cœur. Entrée libre.
Renseignements: Office du
tourisme d'Estavayer-le-Lac et
sa région, place du Midi,
1470 Estavayer-le-Lac,
tel 026 663 12 37;
fax: 026 663 42 07. Internet:
www.estavayer-le-lac.ch;
e-mail: office.tourisme®
estavayer-le-lac.ch ou encore
www.multimania.com/estamuse.

Du jeudi 1er au dimanche 4 juin
Estavayer-le-Lac, différentes
salles de la ville. ESTAMUSE.
Dans le cadre de la Fête
cantonale des musiques
fribourgeoises, production des
fanfares fribourgeoises devant
un jury d'experts (cinq forma-
tions en catégorie Excellence,
17 formations en Ire catégorie,
32 formations en Ile catégorie,
35 formations en Ille catégorie,
et 3 formations en IVe caté-
gorie). Renseignements: Office
du tourisme d'Estavayer-le-Lac
et sa région, place du Midi,
1470 Estavayer-le-Lac,
tel 026 663 12 37;
fax: 026 663 42 07. Internet:
www.estavayer-le-lac.ch;
e-mail: office.tourisme®
estavayer-le-lac.ch ou encore
www.multimania.com/estamuse

Du lundi 1er au samedi 3 juin
Estavayer-le-Lac, route de la
Chapelle. ESTAMUSE. Dans le
cadre de la Fête cantonale des
musiques fribourgeoises,
chaque jour en fin d'après-midi,
concours de marche.
Renseignements: Office du
tourisme d'Estavayer-le-Lac et
sa région, place du Midi,
1470 Estavayer-le-Lac,
tel 026 663 12 37;
fax: 026 663 42 07. Internet:
www.estavayer-le-lac.ch;
e-mail: office.tourisme®
estavayer-le-lac.ch ou encore
www.multimania.com/estamuse.

Jeudi 1er juin, 17h
Valangin, Collégiale. QUINTETTE
À CORDES. Quintette à cordes
avec contrebasse, par les
musiciens de l'Orchestre de
chambre neuchâtelois. Œuvres
de Rossini, Schubert et Dvorak.
Entrée libre.

Jusqu'au dimanche 18 juin
La Chaux-de-Fonds, Musée des
beaux-arts. LA VOIE CRUELLE,
LA VOIE HEUREUSE.
Photographies d'Annemarie
Schwarzenbach, Ella Maillait et
Nicolas Bouvier.

Jusqu'au lundi 31 juillet
Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire. COLLECTION DES
ARTS PLASTIQUES.
Présentation à travers cinq
thèmes: Nature vivante-nature
morte / La civilisation pour le
meilleur et pour le pire / Le
sacré / Romantisme et réalisme
un dialogue / Le legs Yvan et
Hélène Amez-Droz.

Jusqu'au dimanche 25 juin
Neuchâtel, Centre d'art.
OBJETS EUROPÉENS DU
DIMANCHE. Plonk et Replonk.
Ouvert du mercredi au samedi
de 14h à 19h, le jeudi de 14h à
21 h, et le dimanche de 14h à
17 heures.

Jusqu'au dimanche 22 octobre
La Chaux-de-Fonds, Musée
d'histoire. 100 ANS DE
TORRÉFACTION DU CAFÉ.
Histoire d'une entreprise fami-
liale à 1000 mètres d'altitude.
Visite de La Semeuse: mercredi
7 juin à 10h. Effectif limité,
inscription préalable au musée.

Jusqu'au vendredi 30 juin,
du mardi au dimanche
et de 14h à 17h
Boudry, Musée de la vigne et du
vin au château. MAGIE ET VIN.

Jusqu'au lundi 31 juillet
Neuchâtel, Collège latin
(2e étage) FRIEDRICH
DURRENMATT. Du vallon de
l'Ermitage à la scène interna-
tionale. Entrée libre. Ouvert du
lundi au vendredi de 8h à 20h,
ainsi que le samedi de 8h à
17 heures.

Jusqu'au dimanche 27 août
Vaumarcus, centre culturel du
Château. LA BÉROCHE
INDUSTRIELLE AUX 19e ET
20e SIÈCLES.

Jusqu'au dimanche 3 septembre
La Chaux-de-Fonds, Musée
d'histoire. HISTOIRE DE LA
COMMUNE DES EPLATURES,
1850-1900.

suite page 27
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Votre opticien à Boudry

OPTIQUIE Io
OPTICIEN DIPLÔMÉ SS00 Maîtr ise fédérale
Rue Louis-FAVRE 13-15 - Tél. 032/842 32 33



En torêt, le sentier
aux 60 statues

Entre La Sagne et le Mont-Racine,
s'il y a une balade à ne man-

quer sous aucun prétexte, c'est
bien celle qui permet la découverte
du sentier des statues. Dans une
forêt qui appartenait à son
beau-père et qu'il a rachetée,
Georges-André Favre manie sans
relâche la tronçonneuse, le maillet,
les ciseaux et les gouges depuis
21 ans. Sa passion: sculpter des
statues dans les troncs des arbres
équarris.

Son imagination étant sans
limite, ou presque, il a réalisé des
choses surprenantes: une morille
géante aussi vraie que nature, un
totem, un chat, un escargot. Ses
créations (il y en a une soixantaine)
jalonnent un sentier balisé d'envi-
ron 1 km et demi à travers les bois.

A peu près au tiers du
parcours, les randonneurs
trouveront un refuge en bois pour
s'abriter ou pique-niquer, et même
des grilles à poser sur un foyer
pour rôtir la viande. Quelques
mètres en dessous une statue en
forme de clin d'œil: une bouteille
rappelant l'interdiction de l'ab-
sinthe en Suisse, le 7 octobre 1910.
Comme il se doit, une fontaine
distille en permanence de l'eau
fraîche pour troubler le célèbre
breuvage...

- «Il y avait de constantes
infiltrations d'eau. J'ai creusé pour
chercher la source. Ily a de cela
bien des années, je laissais une gfjt
bouteille de «bleue» posée là jJR
et les gens se servaient. Mais
presque chaque semaine je
retrouvais la bouteille fracassée et
la tire-lire fracturée. Maintenant,
ceux qui viennent r,: s

de quoi boire avec eux», sourit
celui qui a abandonné un poste
important dans l'horlogerie pour

se consacrer à sa passion à la suite
d'un grave accident qui l'a laissé
partiellement handicapé.

Agé aujourd'hui de
68 ans, et éprouvant
quelques difficultés à se
déplacer, Georges-André
Favre peut compter sur
l'appui d'amis ou de
parents pour l'aider à
transporter le matériel
lourd. Mais une fois qu'il
est sur place, il peut
rester des heures à
sculpter dans le bois.
Bouddha, pieuvre, sirène,
dauphin, vierge Marie,
demi-lune, soleil,
gentiane: bien sûr, c'est
un peu le tronc ou la
souche qui dicte la forme,
L'inspiration, le goût et
le talent de Georges-
André Favre font le reste.

L'année dernière, malgré un
été pourri, le sculpteur estime
qu'environ 20.000 personnes ont
parcouru son sentier des statues.
Certains dimanches, il en a
dénombré entre 500 et 600.

- «Des paysans ont cédé un
coin de terrain à Marmoud pour
garer les voitures et la commune
de La Sagne a voté un crédit pour
un parking près du terrain de
football. Ce n'était pas encore
suffisant. C'est affolant! Certains
sont venus pour organiser un
apéritif de mariage. D'autres
m'ont téléphoné pour réserver
l'emplacement pour pique-niquer.
Il ne faut tout de même pas
exagérer!»

Bien sûr, des écoles font de cet
endroit la destination de leur
course annuelle. Mais il y a aussi
beaucoup de visiteurs français.

- «Cela est probablement dû à
un reportage réalisé par France-3
et au bouche à bouche qui s'en est
suivi», suppose Georges-André
Favre.

Si celui-ci a pu compter sur
l'appui financier du Lions club du
Locle pour financer la construction
du refuge en bois, le sculpteur
entretient tout seul sa forêt et son
sentier entièrement balisé.

- «Ce qui coûte le plus, c'est
l'entre tien des sta tues. Il faut les
enduire au prin temps et en
automne d'une couche d'huile
spéciale pour la conserva tion du
bois. A raison d'un litre par statue
à 14 fr. le litre, les comptes sont
vite faits!»

Alors, si vous empruntez le sen-
tier des statues (aussi appelé che-
min à Jean-Félix) n'oubliez pas
d'emporter une pièce ou un billet
avec vous: la tire-lire du refuge
vous en sera reconnaissante...

( A savoir )
Se munir de bons souliers
de marche. Le sentier est
entièrement balisé,
mais en assez forte déclivité,
au milieu d'une forêt de
30.000 mètres carrés.
On y accède du nord par
Marmoud ou par le terrain de
football de La Sagne (parking).
Des panneaux indiquent la
direction.

* On peut aussi y arriver par le
sud, via La Grande Sagneule, ou
par Les Pradières en dessus des
Geneveys-sur-Coffrane.

WWF , Renseignements

Contrôle gratuit de l'audition
sur rendez-vous

Centrale d'appareillage acoustique S.fî.L.S
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel -_fl

Tél. (0321 724 10 20 V :
0?B 256.135 f



Jusqu'au dimanche 3 septembre
du mardi au dimanche,
de 10h à 17h
La Chaux-de-Fonds, Musée
international d'horlogerie.
L'EUROPE DE L'HORLOGERIE.
Billets à l'entrée.

Jusqu'au dimanche 20 août,
du mardi au dimanche
et de 10h à 17h
La Chaux-de-Fonds, Musée
international d'horlogerie.
L'HEURE PUBLIQUE, 66 IDÉES
NOUVELLES. Présentation de
tous les projets reçus lors du
concours 1999 organisé à
l'occasion du 25e anniversaire.
Billets à l'entrée.

Jusqu'au dimanche 3 septembre
du mardi au dimanche,
de 10h à 17h
Le Locle, Musée d'horlogerie
du château des Monts.
MONTRES ET BIJOUX DU
19e SIÈCLE. Collection unique
de montres bracelets dames
du 19e siècle.

Jusqu'au dimanche
10 septembre
La Chaux-de-Fonds, Musée
d'histoire naturelle. ÉPICES
D'AILLEURS, HERBES D'ICI. Une
exposition du Musée botanique
cantonal de Lausanne consacrée
à des plantes qui ont de tous
temps excité la curiosité et
l'envie.

Jusqu'au dimanche 9 juillet
Neuchâtel, Muséum d'histoire
naturelle. NÉ POUR SENTIR.
Exposition interactive, servant
de magnifique introduction au
monde des odeurs.

Jusqu'au dimanche 30 juillet
Neuchâtel, Jardin botanique
(Pertuis-du-Sault 58). COMME
UN ARBRE DANS LA VILLE. Du

mardi au vendredi de 9h à 17h,
ainsi que samedi et dimanche
de 13h30 à 17 heures.

Jusqu'au vendredi 30 juin
Cortaillod, hôtel-restaurant du
Vaisseau. EXPOSITION ERIC-
ALBERT GOLAY, PEINTURES.

Jusqu'au vendredi 9 juin
Neuchâtel, Ecole-club Migros.
EXPOSITION JEANNE
BLANDENIER. Du lundi au jeudi
de 8h à 20h30, vendredi de
8h à 20h, et samedi de 8h à
12 heures.

Jusqu'au dimanche 25 juin
Neuchâtel, Centre d'art (rue
des Moulins 37). EXPOSITION
J.-C. RUGGIRELLO. Ouvert du
mercredi au samedi de 14h à
19h, le jeudi de 14h à 21h, et
le dimanche de 14h à 17 heures

Jusqu'au samedi 17 juin
Neuchâtel, galerie Dietesheim.
EXPOSITION CESARE LUCCHINI,
PEINTURES. Du mardi au
vendredi de 14h à 18h30, le
samedi de 10h à 12h et de 14h
à 17h, le dimanche de 15h à
18 heures.

Jusqu'au samedi 10 juin
Le Locle, Musée des beaux-arts.
EXPOSITION GEORGES JUNOD.
Peintures et dessins, œuvres de
1936 à 1944.

Jusqu'au dimanche 18 juin
Môtiers, galerie du Château.
EXPOSITION ALEXA VINCZE,
PEINTURE. Ouvert du mardi
au samedi de 10h à 20h, le
dimanche de 10h à 18 heures.
Fermé le lundi.

Jusqu'au lundi 5 juin
Neuchâtel, galerie Hristinka
(rue des Draizes 4). EXPOSITION
JOSÉ HERNANDO, AQUARELLES.
Ouvert du mardi au vendredi

de 8h à 20h, le lundi de 8h à
14h et de 18h à 20 heures.

Jusqu'au dimanche 4 juin
Neuchâtel, Jardin botanique
(Pertuis-du-Sault 58). ŒUVRES
DE BÉATRICE KILCHENMANN.
Du mardi au vendredi de 9h à
17h, samedi et dimanche de
13h30 à 17 heures.

Jusqu'au jeudi 31 août,
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Auvernier, galerie du Pommier.
SOY ET RYDOK, GRAFFITIS ART

Jusqu'au dimanche 20 août
La Chaux-de-Fonds,
Bibliothèque de la ville.
EXPOSITION GYÔRGY SELMECI
PEINTURES.

Jusqu'au dimanche
17 septembre
Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire. EXPOSITION HANNS
SCHIMANSKY «La ligne qui
pense».

Jusqu'au dimanche
24 septembre,
chaque jour sauf le lundi
Yverdon-les-Bains, port.
BATEAU PROMENADE. Tour du
Haut-Lac, via Estavayer-le-Lac.
Départ à 9h50 et retour à
12h45. Prix: 29fr.20. Enfants de
6 à 16 ans: demi-prix.

Jusqu'au dimanche
24 septembre,
chaque jour sauf le lundi
Yverdon-les-Bains, port.
BATEAU PROMENADE. Tour du
Haut-Lac, via Estavayer-le-Lac
(changement de bateau à
Estavayer). Départ à 13h45 et
retour à 16h40. Prix: 29fr.20.
Enfants de 6 à 16 ans: demi-prix

Jusqu'au dimanche
24 septembre,
chaque jour sauf le lundi
Yverdon-les-Bains, port.
BATEAU PROMENADE. Tour du
Haut-Lac, via Estavayer-le-Lac
(changement de bateau à
Estavayer). Départ à 16h45 et
retour à 19h40. Prix: 29fr.20.
Enfants de 6 à 16 ans: demi-prix

Jusqu'au dimanche
24 septembre,
chaque jour sauf le lundi
Estavayer-le-Lac, port. BATEAU
PROMENADE. Tour du Haut-Lac
via Yverdon-les-Bains. Départ à
15H15 et retour à 18h10.
Prix: 29fr.20.
Enfants de 6 à 16 ans: demi-prix.

Jusqu'au dimanche
24 septembre,
chaque jour sauf le lundi
Estavayer-le-Lac, port. BATEAU
PROMENADE. Tour du Haut-Lac,
via Neuchâtel. Départ à 15h15
et.retour à 18h10.
Prix: 29fr.20.
Enfants de 6 à 16 ans: demi-prix.

Jusqu'au dimanche
24 septembre, tous les jours,
départ e 12h10,
arrivée à 13h20
Neuchâtel, port. LUNCH BOAT.
A bord d'une unité de la LNM.
Trois menus journaliers et
grand choix de petite restau-
ration en supplément. Prix par
personne: 14.- Enfants de 6 à
16 ans: 7.- Abonn. 1/2 tarif CFF:
8fr.60. Réduction pour famille.
Renseignements: port de
Neuchâtel, tel 032 725 40 12. '
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m̂Wmmmm Ê̂m^^^



m) RENAULT COLLECTION 2000

Vous souhaitez découvrir et essayer des voitures ultra-
Pi I . modernes , résolument innovantes en matière de
l%Pn 2)1J | T " design, de-technique et de sécurité , de confort , de

" sportivité et de qualité? Dans ce cas, rendez vous chez
n»« n'oi'l' P'f-3 nnr In p% y r\ f* y CkC votre représentant Renault où sont exposés tous les
\J\ I O I I C LC L /Qj  I C Lll vJLj I Cj i modèles de la première gamme Renault du nouveau

millénaire. A cette occasion, vous constaterez que
Renault parvient à satisfaire tous les besoins de

N mobilité de notre temps, même les plus personnels.
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Garage Robert • Neuchâtel Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
Quai Max Petitpierre 36, Tél. 032 730 40 40 P. Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 032 967 77 77

Corcelles Garage du Crêt, Claude Arm, 032 731 16 27 • Cressier Garage P. A. Schallér, 032 757 12 66 • 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 • La Neuveville Garage et Carrosserie des Vignes S.A.
032 751 22 04 • Neuchâtel DV Garage des Parcs, Rosière 2,032 725 29 79 • Neuchâtel Garage Gibraltar, Gibraltar 12,032 724 42 52 • Saint-Aubin
Garage de la Béroche, 032 835 13 52 • Saint-lmier Garage du Midi SA, 032 941 21 25 • Travers Garage C. Hotz, 032 863 34 63
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caractère û ^ĝ ĝ  de Neuchâtel
L Entre -deux-Lacs  R U E D I N
La région entre les iacs de Bienne et de Neuchâtel est C R E S S I E R  Dès le Xlle siècle, les bénédictins du cloître
communément appelée l'Entre-deux-Lacs. g  ̂-.r^> . .-. ,-, - . ..,- n de la Sainte-Croix de Troub, en Emmental -
Une t r a d i t i o n  fa m i l i a l e  ¦ ' , "ii' lPt ï qui dépendait de P Abbaye de Sankt BIasien

wi-_-__«!i l-âî* «S ;: '• ' '-¦'" -¦Ml en Forêt-Noire - plantèrent les premières
Le nom Ruedin apparaît pour la première fois en 1347, WjÈÈ^WhM »3h - ' '/ 'Ji vignes de Cressier. Une fois le moût vinifie
dans les terres de l'ancien Evêché de Bâle. En 1614 , w9_ _faH*_Û&K'-'

r
' i et le vin mis en tonneaux, les moines

Jacques Ruedin payait ses impôts en pots de vin. Il est : ^̂ mm^^m'iyy'y 1 remontaient dans leur pays d origine, par la
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les bienfaits de ces 

crus. 

C' est ainsi
Le blanc . W ---tflMHwik'f~

mSÈÊÊÊ^  ̂ c'ue 'e "Truberwy" fit rapidement la conquè-

Le vin issu de chasselas se distingue par'sa finesse On MMB ^̂̂ ËKEa te des 
tabies 

,es Plus Prestig ieuses de
y. retrouve les.àrômes du .fruit ou de,la' .fleur. IrlJH WW.S ̂ »S 

l'époque, il était à l honneur auprès des
Les terres calcaires de la région sorti propices au déve- , ^^HH-_-̂ BJ-BB^B 

plus grandes familles.

Le ro uge gf* J cftOPITAL. POURTALÈS

Ouverture des caves: de 9 à 12 et de 14 à 17 heures. ¦§
Rte de Troub 4 Tél. 032 757 11 51 028-255707 I

Jean-Paul Ruedin, propriétaire-encaveur et régisseur du Domaine de l'Hôpital Pourtalès CH-2088 Gressier-NE Fax 032 757 26 05 ^
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Jusqu'au dimanche
24 septembre, tous les soirs,
départ à 18h 10, arrivée à 19H20
Neuchâtel

^ 
port. APÉRO NIGHT.

Grand choix de vins du terroir
et de spiritueux. Bien vivre
Restauration SA vous convie
chaque soir à partager son
apéro croisière où vous pourrez,
seul ou entre amis, profiter
d'un moment d'évasion dans
un univers lacustre relaxant.
Prix par personne: 14.-
Enfants dé 6 à 16 ans: 1 .-
Abonn. 1/2 tarif CFF: 8fr.60.
Réduction pour famille.
Renseignements: port.de
Neuchâtel, tel 032 725 40 12.

Jusqu'au dimanche
24 septembre, les vendredis,
samedis et dimanches
Neuchâtel, port. COURSES EN
BATEAU AVEC DÉGUSTATION.
En collaboration avec
l'Association du Caveau de
Cortaillod. Départ Neuchâtel:
17h; arrivée Cortaillod: 17h35.
Réception et dégustation au
Caveau de Cortaillod (à 5 min.
à pied du débarcadère en
direction du Petit-Cortaillod).
Départ Cortaillod: 19h10;
arrivée Neuchâtel: 19h45. Prix
bateau et dégustation: 15.- par
personne, TVA 7,5% incluse.
Toutes faveurs suspendues.
Renseignements et réservations
pour groupes dès 10 personnes:
Caveau de Cortaillod,
tel 032 841 20 64, ou port de
Neuchâtel, tel 032 725 40 12.

Jusqu'au dimanche
24 septembre,
tous les jours sauf le lundi
Neuchâtel, port. CROISIÈRE
SUR LES TROIS LACS. A bord
d'une unité de la LNM.
Départ Neuchâtel: 9h.
Arrivée Ile Saint-Pierre: 10h30;
départ 12h05. Arrivée Morat:
15h30; départ 17h. Arrivée
Neuchâtel: 18h40. Prix par
personne: 42.- Enfants de 6 à
16 ans: 21.- Abonn. 1/2 tarif
CFF: 29.- Réduction pour
famille. Restauration à bord
en supplément. Réservation
indispensable au port de
Neuchâtel, tel 032 725 40 12.

Vendredi 2 juin
Cugy. 12e COURSE À TRAVERS
CUGY. Course à pied de 10,7 km
organisée par la FSG Cugy-Vesin
et figurant au guide 2000 des
courses populaires de la
Fédération suisse d'athlétisme.
Renseignements:
tel 079 321 13 19;
fax: 026 663 90 40.
Inscription sur place possible.

Vendredi 2 juin, 21 h
Estavayer-le-Lac, salle de la
Prillaz. ESTAMUSE. Dans le
cadre de la Fête cantonale des
musiques fribourgeoises,
spectacle-show de l'orchestre
français Tony Bram's
(15 musiciens). Entrée libre.
Renseignements: Office du
tourisme d'Estavayer-le-Lac et
sa région, place du Midi,
1470 Estavayer-le-Lac,
tel 026 663 12 37;
fax: 026 663 42 07. Internet:
www.estavayer-le-lac.ch;
e-mail: office.tourisme®
estavayer-le-lac.ch ou encore
www.multimania.com/estamuse

Samedi 3 juin, de 13h à 21h
Cudrefin, port. LES SIX HEURES
DE CUDREFIN. Organisation:
société nautique.
Renseignements:
http://www.cudrefin.ch.

Samedi 3 juin
Rochefort, bâtiment communal
LOTO. Organisation:
Badminton-club.

Samedi 3 juin, 21 h
Estavayer-le-Lac, salle de la
Prillaz. ESTAMUSE. Dans le
cadre de la Fête cantonale des
musiques fribourgeoises,
concert de gala de la musique
principale de l'Armée de terre
française (100 musiciens). Prix
d'entrée: 20.- Renseignements:
Office du tourisme d'Estavayer-
le-Lac et sa région, place du
Midi, 1470 Estavayer-le-Lac,
tel 026 663 12 37;
fax: 026 663 42 07. Internet:
www.estavayer-le-lac.ch;
e-mail: office.tourisme®
estavayer-le-lac.ch ou encore
www.multimania.com/estamuse

Samedi 3 juin, de 9h à 16h
Hauterive, port.
MARCHÉ ARTISANAL.

Du samedi 3 au lundi 5 juin
Buttes. ABBAYE. Fête
villageoise, manèges, cantines
et forains. Entrée libre. Samedi:
tirs le matin; à 14h: cortège; à
15h30: course à pied pour les
enfants. Bal le soir.

Du samedi 3 juin au dimanche
2 juillet, du mercredi au lundi
et de 15h à 18h30
Bôle, galerie de l'Enclume.
EXPOSITION OTTO FORSTER,
PEINTURES ET SCULPTURES.

Samedis 3, 10, 17, et 24 juin
Neuchâtel, port. OISEAUX ET
RÉSERVES NATURELLES. A la
découverte des oiseaux et des
réserves naturelles du Bas-Lac
et du Fanel à bord d'une unité
de la LNM. Départ: 13h25;
arrivée au port de Neuchâtel:
18h40. Prix par personne: 30.-
(bateau, animation et documen-
tation compris). Enfants de 6 à
16 ans: 10.- Réduction pour
famille. Toutes faveurs
suspendues. Nombre de places
limitées, réservation
indispensable jusqu'au samedi
à 11hau tél 032 725 40 12.
Organisation: Fondation suisse
d'éducation pour l'environne-
ment à Neuchâtel.

Dimanche 4 juin
COMBES ET CRÊTES
JURASSIENNES. Randonnée
organisée par l'Association
neuchâteloise de tourisme
pédestre. Les Ponts-de-Martel

Haut-des-Joux-Bas de la Levée-
Couvet. Durée: environ 4h. Pas
de difficulté notoire.
Randonnée pour marcheur peu
ou moyennement entraîné.
Renseignements:
tel 032 724 00 39, ou auprès
de Tourisme neuchâtelois,
Espacité 1, place Le Corbusier,
2302 La Chaux-de-Fonds,
tel 032 919 68 95;
fax: 032 919 62 97.

Dimanche 4 juin
Buttes. FÊTE DE LUTTE SUISSE.
Renseignements: Pascal
Thiébaud, rue de l'Hôpital 29,
2114 Fleurier, tel 032 861 50 32.

Dimanche 4 juin, 15h30
Estavayer-le-Lac, rues de la ville
ESTAMUSE. Dans le cadre de la
Fête cantonale des musiques
fribourgeoises, cortège de
40 sociétés de musique, 15 chars
et groupes folkloriques et la
participation des enfants des
écoles d'Estavayer-le-Lac. Prix
d'entrée: 5.- Renseignements:
Office du tourisme d'Estavayer-
le-Lac et sa région, place du
Midi, 1470 Estavayer-le-Lac,
tel 026 663 12 37;
fax: 026 663 42 07. Internet:
www.estavayer-le-lac.ch;
e-mail: office.tourisme®
estavayer-le-lac.ch ou encore
www.multimania.com/estamuse ,

Dimanche 4 juin
Neuchâtel (place Pury) et
Boudry. CIRCULATION DU
TRAM-BAR HISTORIQUE «LE
BRITCHON». Départs de
Neuchâtel (place Pury) à 10h56,
13h36, 14h56, et 16h16.
Départs de Boudry à 11 h36,
14h16, 15h36, et 16h56. Arrêts
intermédiaires sur demande.
Service de boissons chaudes et
froides dans les voitures.
Tarifs: billets et abonnements
usuels, avec supplément de
1.- par course.

Dimanche 4 juin,
à 14h, 15h, et 16h
Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire. DÉMONSTRATION
DES AUTOMATES JAQUET-DROZ.

Du dimanche 4 juin
au dimanche 2 juillet,
de 15h à 19h
Hauterive, galerie 2016.
EXPOSITION MARC KENNES.
Anvers, Belgique. Peintures
récentes. Du mercredi au
dimanche. Entrée libre.

du 1er juin atrfO septembre 2000
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Du lundi 5 au vendredi 9 juin
(dès 18h45)
Neuchâtel, devant le port du
Nid-du-Crô. VOILE, SEMAINE
DU JORAN LOURD. Voiliers
lestés. Tous les soirs une régate.

Mardi 6 juin, de 12h15 à 13h15
Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire. LES MARDIS DU
MUSÉE. Concert-démonstration
du clavecin Ruckers. Billets à
l'entrée.

Mercredi 7 juin
Malvilliers, La Croisée. LOTO.
Organisation: Association
neuchâteloise des lutteurs.

Mercredi 7 juin
Engollon, piscine. TOUR DU
VAL-DE-RUZ. Départ de la troi-
sième étape de la course à pied.

Mercredi 7 juin (dès 19h)
Neuchâtel, devant le port du
Nid-du-Crô.
RÉGATE DU MERCREDI.

Mercredi 7 juin, 16h30,
17h et19h
Les Brenets, centre sportif.
2e ETAPE DE LA TRANS-
NEUCHÂTELOISE VTT. Départ
et arrivée au centre sportif.
Distance: 21,4 km.
Dénivellation: 480 mètres.
Organisation: FSG et Tennis-
club Les Brenets. Renseigne-
ments: tel 032 721 12 55;
fax: 032 721 12 66.

Mercredis 7, 14, 21, et 28 juin
Canton de Neuchâtel.
TRANS-NEUCHÂTELOISE VTT.
Organisation: Sport Plus,
Gouttes d'Or, 2000 Neuchâtel.
Départs Kid's Tour BCN à 16h30
et à 17h. Départ pour les
adultes à 19h. Renseignements:
tel 721 12 55; fax: 032 721 12 66.
Inscriptions: adultes: 55.-
Kid's tour BCN: 20.-.

Du jeuSi 8 au samedi 10 juin
Cernier, Site. 3e FESTIVA L DE
JARDINS EXTRAORDINAIRES.

Jeudi 8 juin, 20h
Neuchâtel, Jardin botanique
(Pertuis-du-Sault 58).
DÉGUSTATION DE MIEL.
Avec exposé sur l'élaboration
du miel et une dégustation
d'une quinzaine de miels
monofloraux, par B. Bachofen.
Nombre limité de participants.
Inscriptions: tel 032 718 23 50.

Jeudi 8 juin, 20h
Neuchâtel, bar-restaurant Le
King. NEWCASTLE JAZZ BAND.

Jeudi 8 juin, 20h
Saint-Aubin, Salle de spectacles
au port. JEUDI JAZZ. Avec les
Jumpin' Seven. Du Dixieland
au middlejazz. Piano-bar et
possibilité de restauration
dès 18h30. Billets à l'entrée.

Jeudi 8 juin, 20h30
Neuchâtel, Théâtre.
LAURANNE EN CONCERT.
Location TicketCorner.

Jeudi 8 juin, 20h
La Chaux-du-Milieu. CORBAK
FESTIVAL. Michale lani, rock
français (5 musiciens, CH) et
Flying Pickets, roc-a-capella
(5 musiciens, GB).
Billets à l'entrée.

Vendredi 9 et samedi 10 juin
Les Geneveys-sur-Coffrane.
FÊTE RÉGIONALE
DES MUSIQUES.
Organisation: fanfare
L'Espérance de Coffrane
et des Geneveys-sur-Coffrane

Vendredi 9 juin, 19h
La Chaux-de-Fonds,
aula de l'ancien gymnase,
collège Numa-Droz.
__________— ni i l M . 'Wl il 1 !

CAROLE ET ARIANE HAERING.
A l'occasion du 75e anniversaire
du collège musical, Carole
Haering (violon), et Ariane
Haering (piano). Entrée libre.

Du vendredi 9 au lundi 12 juin
Neuchâtel, patinoires du
Littoral. TOURNOI
INTERNATIONAL D'ÉCHECS.
Entrée libre.

Vendredi 9 et samedi 10 juin,
20h
Môtiers, château. IMPRESSIONS
DE ROUTE. Spectacle de danse
et souper. Chorégraphie de
Georges Zahatchenko, de
JC Equilibre à Neuchâtel.
Réservations: tel 032 861 17 54.

Du vendredi 9 juin
au mardi 26 septembre
Neuchâtel, Jardin botanique
(Pertuis-du-Sault 58). TOILES
DE NICOLAS DE MONTMOLLIN.
Du mardi au vendredi de 9h à
17h, samedi et dimanche de
13h30 à 17 heures.

Vendredi 9 juin, 20h
La Chaux-du-Milieu. CORBAK
FESTIVAL. Inside Out + Matthieu
Michel, jazz rock fusion
(5 musiciens, CH), Enzo Enzo,
chanson française (4 musiciens,
F), et Tempo Slavia,
folklore tzigane balkanique
(5 musiciens, Yougoslavie).
Billets à l'entrée.

Samedi 10 juin
Les Brenets. LE LONG DE LA
RIVIÈRE DU DOUBS. Course à
pied de 18 km (150 mètres de
dénivellation) organisée par le
Cross-club de La Chaux-de-
Fonds et figurant au Guide
2000 des courses populaires de
la Fédération suisse d'athlétisme.
Renseignements:
tel 032 931 82 42.
Inscription sur place possible.

Samedi 10 juin
Cernier, devant Pick-Pay.
STAND GAUFRES + ARTISANAT
DU PARPAILLOU.

Samedi 10 et dimanche 11 juin
Saint-Sulpice. CIRCULATION DU
VAPEUR DU VAL-DE-TRAVERS.
Départs de Saint-Sulpice
pour Fleurier, Môtiers, Couvet,
Travers et retour (l'après-midi
jusqu 'à Noiraigue).
Renseignements
et réservations:
Christian Jaquier, rue de
Nugerol 29, 2525 Le Landeron,
tel ou fax: 032 751 38 07.

Samedi 10 et dimanche 11 juin
Saint-Sulpice. FÊTE VILLAGEOISE
Fête foraine. Samedi à 15h:
cortège. Dimanche à 11 h:
concert-apéritif. Entrée libre.
Renseignements:
Stéphane Bobillier, la Place 20,
2123 Saint-Sulpice,
tel 032 751 38 07.

Du samedi 10 juin
au dimanche 19 novembre
Valangin, château et musée. DU
MOYEN-AGE AU 3e MILLENAIRE.
Les Sandoz, une famille des
Montagnes neuchâteloises à la
conquête du monde. Ouvert de
10h à 12h et de 14h à 17h.
Fermé le lundi tout le jour, et
le vendredi après-midi.

At iSïJibj

Rue Saint-Honoré 2, Neuchâtel
Fabien Chetelat. Tél. 032/725 95 95

Assiette du jour à Fr. 15.50
Mets de brasserie
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Samedi 10 juin, dès 11 h
La Chaux-du-Milieu. CORBAK
FESTIVAL. Dès 11 h: diverses
animations de rue. Dès 20h:
Urbancy, folk rock (6 musiciens
CH), Kinkiliba (8 danseuses,
2 musiciens, CH), Laugh, rock
alternatif (4 musiciens, CH),
A Few Good Men, funk
(18 musiciens, CH).
Billet à l'entrée.

Dimanche 11 juin, dès 12h
Estavayer-le-Lac, salle de la
Prillaz. ELSA BIKE TROPHY.
Course populaire de VTT. Deux
parcours: 60, ou 30 km.
Premier départ adultes (60 km)
12 heures. Finances d'inscription
45.- (60 km); 35.- (30 km).
Renseignements: Office du
tourisme, place du Midi,
1470 Estavayer-le-Lac,
tel 026 663 12 37;
fax: 026 663 42 07. Internet:
http://www.estavayer-le-lac.ch.
E-mail: office.tourisme®
estavayer-le-lac.ch.

Dimanche 11 juin
Saint-Sulpice. ESPERAIL 2000 À
PONTARLIER ET CIRCULATION
DU TRAIN À VAPEUR SPÉCIAL
SAINT-SULPICE-NEUCHÂTEL-
PONTARLIER. Renseignements
et réservations: Christian
Jaquier, rue de Nugerol 29,
2525 Le Landeron,
tel ou fax: 032 751 38 07.

Dimanche 11 juin, 17h
Neuchâtel, Collégiale.
INTÉGRALE DE BACH.
Fantaisies, sonates, chorals et
trio, avec Philippe Laubscher
(orgue), Valérie Winteler (flûte)
François Abeille (violoncelle
baroque) et Pierre-Laurent
Haesler (clavecin).
Organisation: société des
concerts de la Collégiale.

Lundi 12 juin, de 9h à 13h
Fleurier, patinoire.
LA VALLONNIÈRE. Randonnée
VTT. Deux parcours à choix.
Inscription sur place.
Renseignements: François
Jeannin, rue du Pasquier 8,
2114 Fleurier, tel 032 861 23 33

Mardi 13 juin, de 12h15 à 13h15
Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire. LES MARDIS DU
MUSÉE. Hanns Schimansky,
artistes berlinois, ou la ligne qui
pense. Viste commentée par
Walter Tschopp. Billets à l'entrée.

Mercredi 14 juin
Clémesin. TOUR DU VAL-DE-RUZ.
Départ de la 4e étape de la
course à pied.

Mercredi 14 juin, 14h
Neuchâtel, port du Nid-du-Crô.
RÉGATE DU SOLSTICE.
Pour «Optimist» et «Laser».
Régate pour les jeunes.

Mercredi 14 juin, 19h
Neuchâtel, devant le port
du Nid-du-Crô. RÉGATE DU
MERCREDI.

Mercredi 14 juin,
16h, 16h30 et 19h
Les Ponts-de-Martel, centre
sportif. 3e ÉTAPE DE LA
TRANS-NEUCHÂTELOISE VTT.
Départ et arrivée au centre
sportif. Départs Kid's Tour BCN
à 16h et16h30. Départ pour
les adultes à 19h. Organisation:
Union sportive des Ponts-de-
Martel. Distance: 18,5 km.
Dénivellation: 270 mètres. Ren-
seignements: tel 032 721 12 55;
fax: 032 721 12 66.

Du vendredi 16 au lundi 20 juin
Yverdon-les-Bains. ABBAYE.
Renseignements: Office du
tourisme et du thermalisme,
place Pestalozzi, 1400 Yverdon-
les-Bains. Tel 024 423 62 90;
fax: 024 426 11 22. Internet:
http://www.yverdon-
lesbains.ch/tourisme.
E-mail: tourisme.info®
yverdon-les-bains.ch.

Vendredi 16 juin, 20h
Le Landeron, cour ouverte du
Château. MESDAMES DE LA
HALLE. Opéra de Jacques
Offenbach, par l'Avant-scène
Opéra et l'Orchestre des
rencontres européennes.
Direction musicale: Yves Senn.
Réservations: tel 032 751 15 24.

Vendredi 16 (de 17h à 22h)
et samedi 17 juin (de 14h à 2h)
Môtiers, collège.
100e ANNIVERSAIRE DU
COLLÈGE. Exposition de photos
anciennes, disco, concert de
jazz, spectacle pour enfants.
Entrée libre.

Vendredi 16 juin, 20h15
Neuchâtel, collège de la
Promenade. NEUCHÂTEL DERBY
Matches amateurs-profession-
nels d'improvisation théâtrale.
Billets à l'entrée.

Vendredi 16 et samedi 17 juin
Fleurier, Méli Mélo d'RG.
LOS DOS, «UN PEU DE POÉSIE,
MERDE». Renseignements:
tel 032 861 46 10.

Samedi 17 juin
Yvonand. TOURNOI DE
FOOTBALL. Renseignements:
tel 024 430 11 22;
fax: 024 430 22 00.

Samedi 17 juin
Yvonand. SOIRÉE DE TWIRUNG.
Renseignements:
tel 024 430 11 22;
fax: 024 430 22 00.

Samedi 17 juin
LE MOLÉSON. Randonnée
organisée par l'Association
neuchâteloise de tourisme
pédestre. Moléson-village
1111 m-Moléson 2003 m.
Durée: environ 5h30.
Randonnée pour marcheurs
bien entraînés. Importantes
dénivelées. Renseignements:
tel 032 731 69 23, ou auprès de
Tourisme neuchâtelois,
Espacité 1, place Le Corbusier,
2302 La Chaux-de-Fonds,
tel 032 919 68 95;
fax: 032 919 62 97.

Samedi 17 juin
Lignières, La Gouvernière.
VENTE DE PAROISSE.

Samedi 17 et dimanche 18 juin
Fontainemelon, terrain de
sport. FÊTE DE GYMNASTIQUE.

Samedi 17 et dimanche 18 juin
Les Geneveys-sur-Coffrane,
centre sportif. TOURNOI
JUNIOR DE FOOTBALL.
Organisation:
Union des sociétés locales.

Samedi 17 et dimanche 18 juin
Coffrane. TOURNOI À SIX DU
F.-C. COFFRANE.

Samedi 17 et dimanche 18 juin
Auvernier, rives. KERMESSE.
Petite restauration, ambiance
sympathique au bord de l'eau.
Renseignements: Tourisme
neuchâtelois, tel 032 889 68 90
fax: 032 889 62 96.
Internet: www.ne.ch/tourism.

Samedi 17 juin, de 10h à 17h
La Chaux-de-Fonds, Musée
paysan et artisanal.

PORTES OUVERTES À LA
COMBETA. Repas, animations
pour les enfants. La Combeta
est une annexe du Musée
paysan. On y trouve une
collection de machines
agricoles hippomobiles.
Entrée libre.

Samedi 17 juin, dès 19h
Vaumarcus, château. SOIRÉE
MÉDIÉVALE. Ripaille et
troubadours. Renseignements
et réservations, tel 032 836 36 10.
Internet:
www.chateauvaumarcus.ch.

Samedi 17 juin
Neuchâtel, place Pury. MARCHÉ
ARTISANAT + AGRO-ALIMEN-
TAIRE. Organisé dans le cadre
du 20e anniversaire du Centre
écologique Albert Schweitzer.
Renseignements:
tel 032 725 08 36;
fax: 032 725 15 07.
E-mail: ceas.ne@bluewin.ch.

Samedi 17 et dimanche 18 juin
Neuchâtel, JC Equilibre
(Evole 31a). TANGO ARGENTIN
ET SOIRÉE SALSA. Avec Felipe
Lizon (France) et Manu Accard
(Paris). Renseignements:
tel 032 730 46 64.
E-mail: jcequilibre@net2000.ch.
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Les occasions du Garage Hauterive:
l'assurance d'une voiture garantie.
Les Volvo sont connues pour leur qualité de
fabrication et leur longévité , raisons qui expli-
quent la forte demande en véhicules d' occasion
de la marque.

Avant de proposer les véhicules à la revente, le
Garage Hauterive soumet systématiquement̂
toutes les voitures d'occasion à un examen
approfondi: toutes les parties importantes du
véhicule sont contrôlées. Cet examen et les
travaux qui s'ensuivent donnent à tout acheteur
d'une Volvo d' occasion l' assurance d'une voiture
saine, garantie jusqu 'à 12 mois.

Cette même garantie lui assure également que
lors des travaux de remise en état , il n 'a été
utilisé que des pièces d'origine Volvo.

Un garage Volvo de grande classe.

Le concessionnaire Volvo, le Garage Hauterive
est remarquablement situé dans la localité du
même nom , à proximité du centre de Neuchâtel.
Ce garage est facile d' accès depuis le centre ville
et offre aux clients un parking aisé. Ceux qui
veulent se rendre à la concession Volvo en utili-
sant les transports publics peuvent le faire sans
problèmes, grâce aux excellentes connexions.

En pénétrant dans le hall d'exposition qui abrite
l' une des marques automobiles haut de gamme
les plus renommées, on se sent immédiatement à
l' aise, l' ambiance se veut à la fois agréable et
conviviale. Sans s'imposer, le conseiller de vente
vous recevra avec amabilité et vous présentera
la gamme complète Volvo. Compte tenu des
dispositifs de sécurité qui ont rendu Volvo cé-
lèbre, ces équipements peuvent être présentés de
manière spécifique au moyen d'une vidéo. Et si la
visite du hall d'exposition vous laisse encore sur

votre faim , n 'hésitez pas : une course d'essai
s'impose, à bord du modèle de votre choix.

Mais la qualité du service ne se limite pas qu 'au
seul achat : les heureux propriétaires de Volvo
vendues par le Garage Hauterive peuvent comp-
ter sur un suivi particulièrement efficace. Un
personnel spécialement formé s'occupera de
votre voiture pour tous les services et répara-
tions, vous garantissant de jouir longtemps de la
fiabilité de votre Volvo.

PTîTFïïB

VOLVO
for life

LES NOUVELLES
VOLVO S40
ET VOLVO V40.
Pour ce millésime 200 1, les modèles à succès que sont les Volvo S40 et V40 ont subi une véritable
cure de jouvence. Le niveau de sécurité a encore été augmenté, le confort amélioré et le compor-
tement routier affiné. De l' extérieur, ces nouvelles versions se reconnaissent aux pare-chocs
modifiés, comme l' ont été les ailes avant et les moulures latérales restylées ainsi qu 'aux feux de
position latéraux plus grands et aux nouveaux blocs optiques arrière.

LES VOLVO V70 4X4 ET V

C'est en 1997 que fut lancée la Volvo V70
Cross Country, avec le succès que : .̂
l'on connaît. Le modèle appelé *«B5r nJjÊÊM
à lui succéder est attendu pour tÊÊ
septembre dans les vitrines des M
concessionnaires Volvo et cons- ¦
tituera un progrès sensible sur m.*. <
tous les plans. Ainsi, la garde au ^H
sol , critère déterminant pour ce
genre de véhicule, a été augmentée de
36 mm pour atteindre la valeur étonnante
de 194 mm, soit 60 mm de plus que pour
la Volvo V70 courante.



Un nouveau point de vente Volvo
à La Chaux-de-Fonds.

La renommée du Garage Hauterive a franchi la
Vue des Alpes, se répandant dans tout le canton.
Cela a incité le Garage Hauterive à rechercher un
point d'appui Volvo dans les hauts du canton de
Neuchâtel.

A partir de début juin , le Garage des Forges, à la
Rue du Locle, à La Chaux-de-Fonds, est à votre
disposition. La concession Volvo est installée dans
un nouveau bâtiment, idéalement situé en bor-
dure de la route cantonale, à l' entrée de la ville.

L'équipe Volvo se fera un plaisir de vous accueillir
dans des locaux pensés et réalisés selon les tech-
nologies les plus récentes, capables en cela de
servir au mieux les intérêts de la marque. Tant
la clientèle que le personnel bénéficient donc de
l'expérience et du savoir-faire de la concession de

Hauterive, un avantage déterminant pour la clien-
tèle Volvo locale, qui pourra ainsi compter sur une
concession de proximité aguerrie. Il est évident
que le Garage des Forges s'adresse également à un
cercle de clients potentiels qui aura tout loisir de
découvrir de près la récente gamme Volvo.

D HC CROSS COUNTRY.
Sous sa belle robe, ce break recèle
de nombreux atouts. En matière
de transmission intégrale, il utilise
le système AWD de Volvo, revu et

corrigé . En conduite normale,
k l'AWD transmet 95% de la force
K propulsive aux roues avant , ga-
gs rantissant ainsi une excellente

! agilité et une remarquable
A économie. Lorsque l' une des

I roues avant perd son adhérence, le visco-
coupleur logé dans le pont arrière réagit
automatiquement en dirigeant la force

propulsive vers les roues arrière. Ce faisant ,
garantit une traction impeccable sur toutes

les surfaces. Autre nouveauté, le système
TRACS, qui intervient par freinage lorsqu 'une
roue patine. Ce système agit maintenant sur les
quatre roues avec un temps de réaction extrême-
ment bref de 15 millisecondes.
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Dimanche 18 juin, 9h30
Estavayer-le-Lac, place de la
Gare. VISITE GUIDÉE
D'ESTAVAYER À CHEYRES.
Départ de la gare en petit train
touristique dès 9h30. Visite de
la cité commentée. Tour de
ville. Apéritif avec buffet et
sandwiches à la place de
Moudon. Randonnée facile
d'environ 2h30 par Châbles et
Bonnefontaine jusqu'à
Cheyres. Table de midi chez le
paysan. Retour à pied par la
réserve, le long du lac. A
Cheyres, possibilité de rentrer
avec les CFF. Prix: 34.- par
adulte et enfants dès 12 ans;
17.- pour les enfants de 6 à
12 ans; 8.- pour les enfants de
2 à 6 ans (billet de train non
compris). Renseignements et
inscriptions: Office du tourisme
d'Estavayer-le-Lac et sa région,
place du Midi, 1470 Estavayer-
le-Lac, tel 026 663 12 37;
fax: 026 663 42 07. Internet:
www.estavayer-le-lac.ch;
e-mail: office.tourisme®
estavayer-le-lac.ch.

Dimanche 18 juin, de 14h à 17h
Valangin, château. ANIMATION
MUSICALE. Avec Nadia Gigandet
(harpe). Billets à l'entrée.

Dimanche 18 juin
La Chaux-de-Fonds. MEGABIKE
Course internationale de VTT.
Renseignements: Tourisme
neuchâtelois-Montagnes,
tel 032 919 68 95;
fax: 032 919 62 97.
Internet: www.ne.ch/tourism.

Lundi 19 juin, 20h
Neuchâtel, Maison du Prussien,
Gor de Vauseyon. LES LUNDIS
DU GOR. «Qualités de vie et
nuisances sonores», par Eric
Leuba. Entrée libre.

Du lundi 19
au vendredi 23 juin, dès 17h
Neuchâtel, port du Nid-du-Crô.
VOILE, SEMAINE DU JORAN
JUNIOR. Semaine du Joran
juniors des «Optimist» et
«Laser». Chaque après-midi
une régate pour les jeunes
dès 17 heures.

Du lundi 19
au vendredi 23 juin, dès 18h45
Neuchâtel, port du Nid-du-Crô.
VOILE, SEMAINE DU JORAN
LÉGER. Semaine du Joran léger
des «Dériveurs» et «Laser» .
Chaque après-midi une régate
pour les jeunes dès 18h45.

Mardi 20 juin, de 12h15 à 13h15
Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire. LES MARDIS DU
MUSÉE. «Maximilien de Meuron,

peintre et promoteur des arts
à Neuchâtel», par Nathalie
Monbaron, historienne de l'art
et doctorante. Billets à l'entrée

Mercredi 21 juin
Peseux. COURSE DE LA
SOLIDARITÉ. Courses à pied de
5 et 10 km (100 mètres de
dénivellation) organisées par
les paroisses protestante et
catholique de La Côte et
figurant au Guide 2000 des
courses populaires de la
Fédération suisse d'athlétisme.
Manifestation avec catégorie
Fun-Walking. Renseignements:
tél/fax 032 731 22 00.
Inscription sur place possible.

Merecredi 21 juin
Le Pâquier. TOUR DU
VAL-DE-RUZ. Départ de le
5e étape de la course à pied.

Mercredi 21 juin, 19h
La Chaux-de-Fonds, Salle de
musique. LA FÊTE AUX
INSTRUMENTS. Spectacle-
concert à l'occasion du 75e anni-
versaire du collège musical.
Entrée libre.

Mercredi 21 juin, dès 19h
Neuchâtel, au large du port
du Nid-du-Crô. REGATE DU
MERCREDI.

Mercredi 21 juin,
16h, 16h30 et 19h
Fleurier, patinoire. 4e ÉTAPE
DE LA TRANS-NEUCHÂTELOISE
VTT. Départ et arrivée: patinoire.
Départs Kid's Tour BCN à 16h
et à 16h30. Départ pour les
adultes à 19h. Organisation:
CP Fleurier. Distance: 16 km.
Dénivellation: 370 mètres.
Renseignements:
tel 032 721 12 55;
fax: 032 721 12 66.

Jeudi 22 juin, 9h15
Estavayer-le-Lac, esplanade du
Home. FÊTE DIEU. Messe et
procession solennelles. Les
routes sont recouvertes de
laîche et des autels sont dressés
dans les quartiers de la cité.
Messe (esplanade du home) à
9h15, suivie de la procession.
En cas de pluie, la messe aura
lieu à la Collégiale Saint-Laurent.

Jeudi 22 juin, 12h
Estavayer-le-Lac, port
CROISIERE DE LA FÊTE DIEU
SUR LE M/S FRIBOURG. Départs
de Portalban (11 h) et
d'Estavayer-le-Lac (12h). Retour
à Portalban à 17h25 et à
Estavayer-le-Lac à 18h20.
Prix: 5.- par personne. Enfant
gratuit jusqu'à 12 ans.
Renseignements: Office du

tourisme, place du Midi,
1470 Estavayer-le-Lac,
tel 026 663 12 37;
fax: 026 663 42 07. Internet:
http://www.estavayer-le-lac.ch.
E-mail: office.tourisme®
estavayer-le-lac.ch.

Du jeudi 22 au dimanche 25 juin
Estavayer-le-Lac. FESTIVITÉS.
A l'occasion des 100 ans de la
Société de développement
d'Estavayer-le-Lac et environs.
Théâtres, concerts, cinéma,
fêtes. Renseignements: Office
du tourisme, place du Midi,
1470 Estavayer-le-Lac,
tel 026 663 12 37;
fax: 026 663 42 07. Internet:
http://www.estavayer-le-lac.ch.
E-mail: office.tourisme®
estavayer-le-lac.ch.

Jeudi 22 juin, 20h
Colombier, Centre scolaire
secondaire (CESCOLE).

2000 ANS DE MUSIQUE. Par la
chorale de CESCOLE, direction
Jean-Claude Guermann.
Au piano: Marlyse Monnier.

Du vendredi 23
au dimanche 25 juin
La Chaux-de-Fonds, place des
Forains. CIRQUE KNIE. Repré-
sentations chaque soir à 20h,
ainsi que samedi et dimanche
à 15h. Location: TicketCorner.

Samedi 24 juin
Yvonand. TOURNOI JUNIORS
DE TENNIS. Renseignements:
tel 024 430 11 22;
fax: 024 430 22 00.

Samedi 24 et dimanche 25 juin
Yvonand. TOURNOIS DE
FOOTBALL VÉTÉRANS. Rensei-
gnements: tel 024 430 11 22;
fax: 024 430 22 00.
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Découvrez notre nouvelle carte d'été
Spécialités de saison - Grand choix de vins et grappa

|J gratuit le soir au sous-sol

Vacances annuelles du 24 juillet au 14 août 2000 compris
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Samedi 24 et dimanche 25 juin
Yvonand. FÊTE DU PORT.
Organisation: CNTY. Renseigne-
ments: tel 024 430 11 22;
fax: 024 430 22 00.

Samedi 24 (de 10h à 20h) et
dimanche 25 juin (de 10h à 18h)
Estavayer-le-Lac, caves du
Château. EXPOSITION
COLLECTIVE. De porcelaines
peintes à la main.
Renseignements:
M.-F. Corminboeuf,
1533 Ménières,
tel et fax: 026 668 23 92, ou
Office du tourisme d'Estavayer-
le-Lac et sa région, place du
Midi, tel 026 663 12 37;
fax: 026 663 42 07. Internet:
http://www.estavayer-le-lac.ch.
E-mail: office.tourisme®
estavayer-le-lac.ch.

Samedi 24 juin
Derrière-Pertuis. «DIX (ANS DE
CHANSONS)...TRAC...(ET)
SI...ON (Y ALLAIT)»: spectacle par
le groupe Caf'conc' du Pâquier.

Samedi 24 juin
Engollon, piscine.
INAUGURATION DES
NOUVELLES INSTALLATIONS.

Samedi 24 juin
Montmollin. FÊTE VILLAGEOISE
Organisation: commission
scolaire.

Samedi 24 juin
Rochefort, bâtiment communal
LOTO. Organisation: choeur
d'hommes et société de tir.

Samedi 24 et dimanche 25 juin
Les Geneveys-sur-Coffrane,
centre sportif. TOURNOI DE
FOOTBALL À SIX. Organisation
Union des sociétés
locales - n«-0°xèe

Samedi 24 juin
Boveresse. FÊTE VILLAGEOISE ET
DE L'ABSINTHE. Brocante, jeux,
bal, vin et rhum à l'absinthe,
affiches et étiquettes historiques,
bal. Renseignements: administra-
tion communale de Boveresse,
tel 032 861 14 01, ou Thierry
Guizzardi, 2123 Saint-Sulpice,
tel 032 861 42 32.

Samedi 24 juin
Boveresse, piscine. 9e TRIATHLON
DES COMBES. Natation, vélo,
course à pied pour enfants et
adultes. Départs dès 10h et dès
14h de la piscine. Inscriptions
sur place.Renseignements:
Patrick Grand, Grand-Rue 17,
2114 Fleurier, tel 032 860 10 00.

Samedi 24 et dimanche 25 juin
Auvernier, rives. KERMESSE.
Petite restauration, ambiance
sympathique au bord de l'eau.
Renseignements: Tourisme
neuchâtelois, tel 032 889 68 90;
fax: 032 889 62 96.
Internet: www.ne.ch/tourism.

Samedi 24 juin, dès 9h
Estavayer-le-Lac. LA VILLE EN
FÊTE. Société de développe-
ment d'Estavayer-le-Lac et
environs: 100 ans, ça se fête!
Entre 9h et 18h sous tente à la
place Saint-Laurent, accueil par
la Société suisse des hôteliers,
Gastrosuisse et l'Office du
tourisme d'Estavayer-le-Lac
et sa région. Démonstrations,
documentation, jeux, concours,
prix, verre de l'amitié et
animation musicale. Avec départs
de la place Saint-Laurent à
10h, 12h, 14h et 17h: tour de
ville et du bord du lac gratuit
en P'tit train touristique. Dans
tous les restaurants de la ville:
menus spéciaux et prix spécial
anniversaire pour grands et
petits. Dans tous les magasins:

offres spéciales et réduction de
10% sur n'importe quel achat.
Animations sur les terrasses et
dans les rues. Sous tente à 12h
à la place de Moudon: banquet
officiel de la commémoration,
suivi de l'assemblée de la
Société de développement.
Dès 20h, soirée populaire avec
projection d'anciennes photos
staviacoises sur écran. Concert
de l'orchestre JazzOline.
Restauration, buvette.

Samedi 24 juin, de 9h à 14h
Cressier, place du village.
MARCHÉ. Artisanat, fleurs,
légumes, pains. Animations
musicales, petite restauration,
boissons fraîches.

Samedi 24 juin, 20h
Neuchâtel, JC Equilibre
(Evole 31 a). CENTRE DE DANSE
DE MONTREUX. Spectacle de
soutien offert à l'ADN.
Chorégraphies: Denis Mattenet
et Anne Maldague.
Réservations: tel 032 730 46 64.

Dimanche 25 juin, de 14h à 17h
Valangin, château.
DÉMONSTRATIONS DES
DENTELLIÈRES NEUCHÂTELOISES.
Billets à l'entrée.

Dimanche 25 juin, 15h et 17h30
Neuchâtel, JC Equilibre
(Evole 31 a). STREET DANCE.
Par la compagnie Lezenfans
(JC Equilibre). Chorégraphie et
animateur: Manu Accard et le
Compagnie No Name de
Bienne. Chorégraphies:
Rose-Marie Trusendi-Hischi.
Réservations: tel 032 730 46 64.

Du lundi 26 au jeudi 29 juin
Neuchâtel, place du Port.
CIRQUE KNIE. Représentations
tous les soirs à 20h, ainsi que
mercredi et jeudi à 15 heures.
Location: TicketCorner.

Du lundi 26 juin au dimanche
9 juillet, tous les après-midis
Neuchâtel, port. QUINZAINE
GLACES. Sur la ligne
Neuchâtel-Cudrefin-Portalban-
Neuchâtel et à bord d'une
unité de la LNM. Forfait
bateau et glaces à gogo,
par trajet et par personne: 18.-
Enfants de 0 à 6 ans: 6.-
Enfants de 6 à 16 ans: 11.-

Mardi 27 juin, de 19h à 20h30
La Chaux-de-Fonds,
Bibliothèque de la ville.
RENCONTRE LITTÉRAIRE.

Mardi 27 juin, de 12h 15 à 13h15
Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire. LES MARDIS DU
MUSÉE. Hanns Schimansky:
de la monumentalité du dessin.
Viste commentée par Walter
Tschopp. Billets à l'entrée.

Mercredi 28 juin
Cernier. BALADE.
Organisée par Le Parpaillou.

Mercredi 28 juin
Les Vieux-Prés. TOUR DU
VAL-DE-RUZ. Départ de la
6e étape de la course à pied.

Mercredi 28 juin, 20H30
Neuchâtel, hôtel Touring au lac
(1er étage). RECHERCHE
INTÉRIEURE ET TRADITION.
Soirée-conférence avec René
Chapuis. Billets à l'entrée.

Mercredi 28 juin, 20h
Colombier, Centre scolaire
secondaire (CESCOLE).
2000 ANS DE MUSIQUE. Par la
chorale de CESCOLE, direction
Jean-Claude Guermann.
Au piano: Marlyse Monnier.

Mercredi 28 juin, dès 19h
Neuchâtel, au large du port
du Nid-du-Crô. REGATE DU
MERCREDI.

Mercredi 28 juin,
16h, 16h30 et 19h
La Chaux-de-Fonds, stade de
La Charrière. 5e ET DERNIÈRE
ÉTAPE DE LA TRANS-
NEUCHÂTELOISE VTT. Départ
et arrivée au stade de La
Charrière. Organisation:
F.-C. Etoile Sporting. Départ
Kid's Tour BCN à 16h et à
16h30. Départ pour les adultes
à 19h. Distance: 21,5 km.
Dénivellation: 380 mètres.
Renseignements:
tel 032 721 12 55;
fax: 032 721 12 66.

Maillefer 25-29, Neuchâtel
Tél. 032 / 730 48 78
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Samedi 1er et dimanche 2 juillet
Cudrefin. FÊTE DE JEUNESSE.
Renseignements:
http://www.cudrefin.ch.

Samedi 1er et dimanche
2 juillet, de 10h à 19h
Grandson, château. REN-
CONTRE INTERNATIONALE DES
ARTISANS D'ART. Organisation:
Les Amis du château et Office
du tourisme.

Du samedi 1er juillet
au samedi 26 août
Yverdon-les-Bains. FEST'Y'ÉTÉS
2000. Concerts gratuits en
plein air organisés par l'Office
du tourisme et du thermalisme.
Jazz, folklore, blues, rock, etc.
Renseignements: Office du
tourisme et du thermalisme,
place Pestalozzi, 1400 Yverdon-
les-Bains. Tel 024 423 62 90;
fax: 024 426 11 22. Internet:
http://www.yverdon-
lesbains.ch/tourisme.
E-mail: tourisme.info®
yverdon-les-bains.ch.

Samedi 1er juillet
DE KANDERSTEG À ADELBODEN
Randonnée par le col de
Bunderchrinde organisée par
l'Association neuchâteloise de

tourisme pédestre. Durée:
environ 5h. Randonnée pour
marcheurs entraînés. Assez
importantes dénivelées. Rensei-
gnements: tel 032 731 54 60,
ou auprès de Tourisme
neuchâtelois, Espacité 1, place
Le Corbusier, 2302 La Chaux-
de-Fonds, tel 032 919 68 95;
fax: 032 919 62 97.

Samedi 1er juillet
Cernier, devant Pick-Pay.
STAND GAUFRES + ARTISANAT
LE PARPAILLOU.

Samedi 1er juillet
Chézard-Saint-Martin,
Le Boveret. 19e NUIT DU JAZZ.
Organisation:
VDR Hairy Stompers
et Union des sociétés locales.

Samedi 1er et dimanche 2 juillet
Dombresson, Sous-le-Mont.
TOURNOI À SIX
DU F.-C. DOMBRESSON.

Samedi 1er et dimanche 2 juillet
Savagnier, place du Stand.
TOURNOI DE VOLLEYBALL.
Organisation: FSG Savagnier.

Samedi 1er, dimanche 2
et lundi 3 juillet
Fleurier. ABBAYE. Cortège et
manèges. Renseignements:
administration communale de
Fleurier, tel 032 861 13 45.

Samedi 1er et dimanche 2 juillet
Auvernier, rives. KERMESSE.
Petite restauration, ambiance
sympathique au bord de l'eau.
Renseignements: Tourisme
neuchâtelois, tel 032 889 68 90;
fax: 032 889 62 96. Internet:
www.ne.ch/tourism.

Du samedi 1er au lundi 31 juillet
Estavayer-le-Lac. CIRCULATION
DU P'TIT TRAIN. Tous les jours,
dès 9h 30 à 11h30, et de 14h30
à 18h30. Départ de la gare,
à travers les rues de la cité
broyarde et jusqu'à la plage
des Lacustres et le camping
(nouvelle plage). Prix: 3.- la
course par personne.
Renseignements: Office du
tourisme d'Estavayer-le-Lac et
sa région, place du Midi,
1470 Estavayer-le-Lac,
tel 026 663 12 37;
fax: 026 663 42 07: Internet:
www.estavayer-le-lac.ch;
e-mail: office.tourisme®
estavayer-le-lac.ch.

Du samedi 1er au dimanche
30 juillet, 9h-11h, et 14h-17h
Estavayer-le-Lac, Musée des
Grenouilles EXPOSITION EMILIO
CONTINI. Toiles figuratives du
peintre Emilio Contini,
ex-directeur des Beaux-Arts
de Bologne, et participant
au Septembre pictural 1999.

Samedi 1er juillet, de 9h à 16h
Hauterive, port. MARCHÉ
ARTISANAL.

Du samedi 1er juillet
jusqu'au 7 janvier 2001
Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire. LE MUSÉE EN
DEVENIR, ACQUISITIONS 1999.
Arts appliqués, arts plastiques,
numismatique, histoire.

Du samedi 1er juillet
au dimanche 20 août
Neuchâtel, villa de l'Ermitage
(Jardin botanique).
EXPOSITION FLORA AUTRALIS.

Jusqu'au dimanche 24 septembre,
chaque jour sauf le lundi
Yverdon-les-Bains, port.
BATEAU PROMENADE. Tour du
lac, via Estavayer-le-Lac
(changement de bateau à
Estavayer). Départ à 13h45
et retour à 19h40. Prix: 40.-
Enfants de 6 à 16 ans: demi-prix.

Du samedi 1er juillet
au jeudi 31 août, chaque jour
sauf le lundi et 1er août
Estavayer-le-Lac , port.
PROMENADE EN BATEAU.
Circuit en bateau, direction
Morat ou Ile Saint-Pierre.
Départ d'Estavayer-le-Lac:
12h35. Morat arrivée: 16h30;
départ Morat: 18h. Arrivée
Estavayer-le-Lac: 21 h, ou
lie Saint-Pierre arrivée: 15h50;
départ Ile Saint-Pierre: 17h35.
Arrivée Estavayer-le-Lac: 21 h.

Du samedi 1er
au dimanche 16 juillet,
chaque soir sauf le lundi
Neuchâtel, port. QUINZAINE
CARAÏBES. A bord d'une unité
de la LNM et avec l'animation
musicale de Los Mambos.
Départ Neuchâtel: 20h; arrivée
Neuchâtel: 22h40. Prix par
personne: 19.- Enfants de 6 à
16 ans: 9fr.50. Abonn. 1/2 tarif
CFF: 14fr.60. Réduction pour
famille. Restauration typique
en supplément. Réservation
indispensable au port de
Neuchâtel. tel 032 725 40 12.
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Du jeudi 29 juin
au dimanche 2 juillet
Neuchâtel, Jeunes-Rives. FESTI-
JAZZ. Renseignements: Jacques
Pochon, tel 032 723 53 70, ou
079 240 52 86.

Vendredi 30 juin
Cudrefin, ferme Bonny. FÊTE
DE JEUNESSE. Renseignements:
http://www.cudrefin.ch.

Vendredi 30 juin
Dombresson, Sous-le-Mont.
TOURNOI À SIX
DU F.-C. DOMBRESSON.

Vendredi 30 juin
Le Pâquier, collège. SOIRÉE
SCOLAIRE DE L'ÉCOLE PRIMAIRE.

Vendredi 30 juin
et samedi 1er juillet
Fontaines, rues de la localité.
LÈCHEBEURCANOISE. Foire,
diverses animations musicales
et pour les enfants.
Organisation: Association pour
la culture, les loisirs et l'embe-
lissement de Fontaines (ACLEF)

Vendredi 30 juin,
de 18h30 à 19h15
Neuchâtel, Collégiale. LES
12 VENDREDIS. Bref concert
par Rudolf Meyer de
Winterthour. Entrée libre.

Vendredi 30 juin (de 14h
à 20h), samedi 1er (10h-20h)
et dimanche 2 juillet (10h-18h)
La Vue-des-Alpes, parking du
Pré Raguel. GRANDE BROCANTE
80 exposants de toutes les
régions de Suisse. Restauration
sur place. Entrée libre.
Renseignements: Jean-Pierre
von Kaenel, tel 032 913 49 34.

Vendredi 30 juin
Neuchâtel, port. CROISIÈRE
BELLE ÉPOQUE. A bord du

M/s Fribourg. Animation
musicale avec l'Ensemble Belle
Epoque. Départ Neuchâtel:
20h; arrivée Neuchâtel: 23h.
Prix: 25.- par personne.
Toutes faveurs suspendues.
Restauration en supplément.

Ambiance et nostalgie dans le tram-bar historique
i--.,. , - ¦ 
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Du samedi 1er juillet
au jeudi 31 août,
tous les jours sauf le lundi
Neuchâtel, port. PROMENADES
SANS DESCENDRE DU BATEAU.
Croisière via Estavayer-le-Lac-
Saint-Aubin-Gorgier-Chez-le-Bart
Cortaillod-Auvernier et Serrières
Départ de Neuchâtel: 11 h30.
Arrivée à Neuchâtel: 14h. Prix
par personne et par trajet: 19.-
Enfants de 6 à 16 ans: 9fr.50.
Abonn. 1/2 tarif CFF: 14fr.60.
Réduction pour famille. Restau-
ration à la carte en supplément

Du samedi 1er juillet
au jeudi 31 août, tous les soirs,
sauf le lundi et le 1er août
Neuchâtel, port. PROMENADES
SANS DESCENDRE DU BATEAU.
Croisière via Estavayer-le-Lac-
Chevroux-Portalban et Cudrefin.
Départ de Neuchâtel: 20h.
Arrivée à Neuchâtel: 22h40.
Prix par personne et par trajet:
19.- Enfants de 6 à 16 ans: 9fr.50.
Abonn. 1/2 tarif CFF: 14fr.60.
Réduction pour famille. Restau-
ration à la carte en supplément.
Dimanche 2 juillet
Bôle. LE CROSS DE BÔLE. Courses
à pied de 0,5, 1, 2,5, 5 et 10 km
organisée par le Groupe sportif
de Bôle et figurant au Guide
2000 des courses populaires de
la Fédération suisse d'athlétisme.
Renseignements:
tel 032 842 59 10;
fax: 032 842 59 29;
e-mail: jc.chautems @urbanet.ch.
Inscription sur place possible.

Dimanche 2 juillet
Neuchâtel (place Pury) et Boudry.
CIRCULATION DU TRAM-BAR
HISTORIQUE «LE BRITCHON».
Départs de Neuchâtel (place
Pury) à 10h56, 13h36, 14h56,
et 16h16. Départs de Boudry à
11h36, 14h16, 15h36, et 16h56.
Arrêts intermédiaires sur
demande. Service de boissons
chaudes et froides dans les
voitures. Tarifs: billets et
abonnements usuels, avec
supplément de 1.- par course.

Dimanche 2 juillet, dès 9h30
Bôle, centre sportif de
Champ-Rond. COURSE PÉDESTRE
POPULAIRE. Distances de 0,5, 1,
2,5, 5,5 et 10 kilomètres.
Inscriptions: tel 032 842 59 10,
ou sur place dès 8 heures.

Dimanche 2 juillet,
à 14h, 15h, et à 16h
Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire. DÉMONSTRATION
DES AUTOMATES JAQUET-DROZ

Dimanche 2 juillet, dès 8h
Grandson, collège.
GYMNASTIQUE. Présentation

des concours de sections
et des classes de jeunesses
de la Société de gymnastique.

Du lundi 3 au samedi 8 juillet
Môtiers. 47es CHAMPIONNATS
DE SUISSE DE VOLTIGE
AÉRIENNE. Journée de l'Air le
samedi 8 juillet.
Renseignements: Aéro-club du
Val-de-Travers, Case postale 15,
2112 Môtiers. Tel 032 863 15 55,
ou 860 10 60; fax: 032 860 10 63
Internet: www.actv.ch.

Jeudi 6 juillet, 20h
Saint-Aubin, Salle de spectacles
au port. JEUDI JAZZ. Avec le
Oid Fashion Jazz Band, Paris.
Jazz traditionnel. Piano-bar et
possibilité de restauration dès
18h30. Billets à l'entrée.

Vendredi 7, samedi 8,
et dimanche 9 juillet
Bois d'Engollon. CONCOURS
HIPPIQUE ET SOIRÉE DE LA BIÈRE
(LE SAMEDI). Organisation:
société de cavalerie.

Vendredi 7 et samedi 8 juillet
Le Locle. FÊTE DES PROMOS.
Douze concerts, festival open air,
spectacles de rue. Nombreuses
animations destinées aux
enfants et aux aînés.

Vendredi 7 juillet, 14h15
Neuchâtel, rues de la ville.
FÊTE DE LA JEUNESSE. Cortège
des enfants de l'école primaire,
fête foraine.

Du samedi 8 au mardi 11 juillet
Neuchâtel, JC Equilibre (Evole
31a). INTERNATIONAL DANCE
WORKSOP. Hip-Hop: Mr Freeze
(USA); New Jazz + Salsa: Manu
Accard (Paris); Contemporain:
Lhacem Hamed (Paris). Ouvert
au public. Renseignements:
tel 032 730 46 64.
E-mail: jcequilibre@net2000.ch

Samedi 8 juillet
Cudrefin, camping. FÊTE DU
CAMPING. Renseignements:
http://www.cudrefin.ch.

Samedi 8 juillet, 15h
Cudrefin, port. RÉGATE
INTERCLUBS. Renseignements:
http://www.cudrefin.ch.

Samedi 8 juillet
Rochefort, bâtiment communal
LOTO.
Organisation: GRJ Rochefort.

Samedi 8 et dimanche 9 juillet
Saint-Sulpice. CIRCULATION DU
VAPEUR DU VAL-DE-TRAVERS.
Départs de Saint-Sulpice pour
Fleurier, Môtiers, Couvet,
Travers et retour (l'après-midi
jusqu'à Noiraigue). Renseigne-
ments et réservations: Christian
Jaquier, rue de Nugerol 29,
2525 Le Landeron,
tel ou fax: 032 751 38 07.

Samedi 8 et dimanche 9 juillet
Auvernier, rives. KERMESSE.
Petite restauration, ambiance
sympathique au bord de l'eau.
Renseignements: Tourisme
neuchâtelois, tel 032 889 68 90,
fax: 032 889 62 96.
Internet: www.ne.ch/tourism.

Samedi 8 juillet, du matin au soir
Estavayer-le-Lac, plage
communale. AQUAFIESTA.
Fête avec jeux et animations
en rapport avec l'eau.

Samedi 8 (de 11h à 24h) et
dimanche 9 juillet (de 11h à 18h)
La Chaux-de-Fonds, préau du
collège des Forges. KERMESSE.
Organisation: Société
d'accordéonistes La Ruche.

Du samedi 8 au mardi 11 juillet
Neuchâtel, Atelier JC Equilibre
et Théâtre de la Poudrière.
INTERNATIONAL DANCE
WORKSHOP. New jazz, hip-hop,
salsa, danse contemporaine.
Renseignements:
tel 032 730 46 64;
fax: 032 730 31 50.

Samedi 8 et dimanche 9 juillet
Grandson. RÉGATE DES VIEUX
BATEAUX. Organisation:
Cercle de la ^̂ m f̂ffivoile - - «̂«nfltfBl

Samedi 8 juillet, dès 9h30
Neuchâtel. VISITE DE LA VILLE
DE NEUCHÂTEL À PIED.
Découvrez le patrimoine
architectural neuchâtelois en
compagnie d'un guide
expérimenté. Départ à 9h30 du
bureau d'accueil de Tourisme
neuchâtelois, Hôtel des Postes
à Neuchâtel. Retour à 11h30
au quai Osterwald. Adultes: 8.-;
enfants jusqu'à 12 ans: 3.-.
En cas de mauvais temps,
se renseigner au
tel 032 889 68 90.

Dimanche 9 juillet
D'ANZÈRE AU LAC DE
TSEUZIER. Randonnée par
les bisses d'Agent et de Sion
organisée par l'Association
neuchâteloise de tourisme
pédestre. Durée: environ 5h.
Randonnée pour marcheurs
entraînés. Assez importants
dénivelés. Renseignements:
tel 032 751 35 43, ou auprès
de Tourisme neuchâtelois;
Espacité 1, place Le Corbusier,
2302 La Chaux-de-Fonds,
tel 032 919 68 95;
fax: 032 919 62 97.

Dimanche 9 juillet
Saint-Sulpice. CIRCULATION DU
VAPEUR DU VAL-DE-TRAVERS
SPÉCIAL SAINT-SULPICE-
NEUCHÂTEL-PONATARLIER.
Renseignements
et réservations:
Christian Jaquier,
rue de Nugerol 29,
2525 Le Landeron,
tel ou fax: 032 751 38 07.

Du lundi 10 au vendredi 14 juillet
Yvonand, port.
RÉGATES DU SOIR.
Organisation: CNTY.
Renseignements:
tel 024 430 11 22;
fax: 024 430 22 00.

suite page 41
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Mardi 11 juillet, 20h30
La Chaux-de-Fonds, Salle de
musique. ESTIVILLE» La chorale
américaine «Us Yoùth». Entrée
libre. Renseignements:
Tourisme neuchâtelois-
Montagnes, téf ' 032 919 68 95;
fax: 032 919 62 97.
Internet: www.ne.ch/tourism.

Mardi 11 juillet, dès 9h30
Neuchâtel. VISITE DE LA VILLE
DE NEUCHÂTEL À PIED. Décou-
vrez le patrimoine architectural
neuchâtelois en compagnie d'un
guide expérimenté. Départ à
9h30 du bureau d'accueil de
Tourisme neuchâtelois, Hôtel
des Postes à Neuchâtel. Retour
à 11h30 au quai Osterwald.
Adultes: 8.-; enfants jusqu'à
12 ans: 3.- En cas de mauvais
temps, se renseigner au
tel 032 889 68 90.

Mercredi 12 juillet,
à 17h.18h, 20h15et 21h30
Neuchâtel, Centre culturel
neuchâtelois et cave Marval.
DIRE M'A MUSE. Festival de
contes, danses, musiques, etc...
sur le thème»L'univers celtique»
Renseignements:
tel 032 725 68 68, ou Tourisme
neuchâtelois, tel 032 889 68 90;
fax: 032 889 62 96.
Internet: www.ne.ch/tourism.

Mercredi 12 juillet
Cernier. BALADE.
Organisation: Le Parpaillou.

Mercredi 12 juillet, 20h30
Neuchâtel, Collégiale.
INTÉGRALE DE BACH. Dans le
cadre de l'intégrale de l'œuvre
de Jean-Sébastien Bach, orgue,
violon et clavecin avec R. Mârki,
C. Bianchini, G. Bovet.
Billets à l'entrée.

Du mercredi 12
au dimanche 16 juillet
Lignières. CONCOURS HIPPIQUE
INTERNATIONAL. En cinq jours,
22 épreuves régionales et
internationales vont réunir sur
le Plateau de Diesse quelque
520 chevaux et leurs cavaliers.
Dimanche 16 juillet: petite
finale et Grand Prix disputé en
une manche avec deux barrages.
Renseignements:
tel 021 312 82 22.

Jeudi 13 juillet,
à 17h, 18h, 20h15et 21h30
Neuchâtel, Centre culturel
neuchâtelois et cave Marval.
DIRE M'A MUSE. Festival de
contes, danses, musiques, etc..
sur le thème»L'univers celtique»
Renseignements:
tel 032 725 68 68. ou Tourisme

neuchâtelois, tel 032 889 68 90;
fax: 032 889 62 96.
Internet: www.ne.ch/tourism.

Jeudi 13 juillet, dès 9h15
Neuchâtel. VISITE «NATURE
EN VILLE». Découverte du
patrimoine naturel, des
richesses insoupçonnées des
anciens chemins de vigne,
ainsi qu'une mosaïque des
milieux très variée. Montée en
funiculaire au Plan, puis
à pied jusqu'au Belvédère;
observation de la nature en
ville. Départ à 9h15 du
bureau d'accueil de Tourisme
neuchâtelois. Hôtel des Postes
à Neuchâtel. Retour à 12h
au centre ville. Adultes: 8.-;
enfants jusqu'à 12 ans: 3.-.

Vendredi 14 et samedi 15 juillet
Cudrefin, port. FÊTE DU LAC.
Renseignements:
http://www.cudrefin.ch.

Vendredi 14 juillet,
à 17h, 18h, 20h15et 21h30
Neuchâtel, Centre culturel
neuchâtelois et cave Marval.
DIRE M'A MUSE. Festival de
contes, danses, musiques, etc...
sur le thème»L'univers celtique»
Renseignements:
tel 032 725 68 68,
ou Tourisme neuchâtelois,
tel 032 889 68 90;
fax: 032 889 62 96.
Internet: www.ne.ch/tourism.

Vendredi 14 juillet
Couvet, chapelle. CONCERT.
Donné à la fin de la semaine
des Jeunesses musicales de
Delémont à Champ-Petit pour
instruments à vent.
Renseignements: Jeunesses
musicales, Fabienne Pantillon,
rue de la Forge, 2112 Môtiers,
tel 032 861 34 28.

Vendredi 14 (dès 20h) et samedi
15 juillet (toute la journée)
Rochefort. FÊTE VILLAGEOISE.
Diverses animations: lancer de
la godasse, grimage, tournoi
de football humoristique.
Participation de l'orchestre
«Les Karavan 's» (Tirol).
Organisation: sociétés locales
de Rochefort.

Vendredi 14 juillet (dès 18h)
et samedi 15 juillet (dès 14h)
Estavayer-le-Lac, place du
Casino. STAVIARDISES 2000.
Sous un chapiteau, des artistes
de tous horizons, des artistes
de cirques, illusionnistes,
chanteurs, musiciens, mimes et
comiques animeront ces deux
journées. Restauration sur place

Du vendredi 14
au dimanche 16 juillet
Grandson. VOILE, CHAMPIONNAT
DE SUISSE «O YOLE».
Organisation: Cercle de la voile.

Samedi 15 juillet
Les Ponts-de-Martel. DUATHLON
DES PONTS. Renseignements:
tel 032 937 19 67.

Samedi 15 juillet,
à 17h, 18h, 20h15et 21h30
Neuchâtel, Centre culturel
neuchâtelois et cave Marval.
DIRE M'A MUSE. Festival de
contes, danses, musiques, etc...
sur le thème» L'univers celtique».
Renseignements:
tel 032 725 68 68, ou Tourisme
neuchâtelois, tel 032 889 68 90;
fax: 032 889 62 96.
Internet: www.ne.ch/tourism.

Samedi 15 et dimanche 16 juillet
Neuchâtel, JC Equilibre
(Evole 31a). BAL DE TANGO
ARGENTIN. Felipe Lizon
(France). Renseignements:
tel 032 730 46 64.
E-mail: jcequilibre@net2000.ch

Samedi 15 et dimanche 16 juillet
Auvernier, rives. KERMESSE.
Petite restauration, ambiance
sympathique au bord de l'eau.
Renseignements: Tourisme
neuchâtelois, tel 032 889 68 90;
fax: 032 889 62 96.
Internet: www.ne.ch/tourism.

Samedi 15 juillet, 20h30
Le Landeron, cour couverte du
Château. TANGO ET CHANSONS
D'ARGENTINE. Par Sonia Levitan
et Cecilia Rodriguez. Voix,
bandonéon, guitare, flûte
traversière, percussion.
Entrée libre.

Samedi 15 juillet, dès 9h30
Neuchâtel. VISITE DE LA VILLE
DE NEUCHÂTEL À PIED.
Découvrez le patrimoine
architectural neuchâtelois en
compagnie d'un guide

expérimenté. Départ à 9h30 du
bureau d'accueil de Tourisme
neuchâtelois, Hôtel des Postes
à Neuchâtel. Retour à 11h30
au quai Osterwald. Adultes: 8.-,
enfants jusqu'à 12 ans: 3.-
En cas de mauvais temps, se
renseigner au tel 032 889 68 90.

Dimanche 16 juillet
DU LAC DE BRIENZ AUX
GORGES DE GIESSBACH.
Randonnée organisée par
l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre. Durée:
environ 4h30. Randonnée
pour marcheurs entraînés.
Assez importants dénivelés.
Renseignements:
tel 032 730 55 21, ou auprès de
Tourisme neuchâtelois,
Espacité 1, place Le Corbusier,
2302 La Chaux-de-Fonds,
tel 032 919 68 95;
fax: 032 919 62 97-

Dimanche 16 juillet, 20h30
La Chaux-de-Fonds, Salle de
musique. ESTIVILLE. La chorale
américaine «Sound of
America». Entrée libre.

Du lundi 17 au vendredi
21 juillet, de 16h à 18h
Cudrefin, port. SEMAINE
DE COURS OPTIMISTE POUR
LES ENFANTS DE LA SOCIÉTÉ
NAUTIQUE. Renseignements
http://www.cudrefin.ch.

Ir™I F̂ ^ ÎPyïll
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Du mardi 18
au dimanche 30 juillet,
chaque soir sauf le lundi
Neuchâtel, port. QUINZAINE
COUNTRY. A bord d'une unité
de la LNM et avec l'animation
musicale du duo Art & Lee.
Départ Neuchâtel: 20h. Arrivée
Neuchâtel: 22h40. Prix par
personne: 19.- Enfants de 6 à
16 ans: 9fr.50. Abonn. 1/2 tarif
CFF: 14fr.60. Réduction pour
famille. Restauration typique
en supplément. Réservation
indispensable au port de
Neuchâtel, tel 032 725 40 12.

Mardi 18 juillet, dès 9h30
Neuchâtel. VISITE DE LA VILLE
DE NEUCHÂTEL À PIED.
Découvrez le patrimoine
architectural neuchâtelois en
compagnie d'un guide expéri-
menté. Départ à 9h30 du
bureau d'accueil de Tourisme
neuchâtelois, Hôtel des Postes
à Neuchâtel. Retour à 11h30
au quai Osterwald. Adultes: 8.-
enfants jusqu'à 12 ans: 3.-
En cas de mauvais temps, se
renseigner au tel 032 889 68 90

Mercredi 19 juillet, 20h30
Neuchâtel, Collégiale.
NTÉGRALE DE BACH. Dans le
cadre de l'intégrale de l'œuvre
de Jean-Sébastien Bach, orgue
avec Guy Bovet. Billets à l'entrée

Jeudi 20 juillet, 20h30
Estavayer-le-Lac, temple.
RÉCITAL DE PIANO. Avec
Catherine Nardiello. Au pro-
gramme: Gershwin, Bernstein,
Poulenc, Lili Boulanger, Bizet,
Giordani, Puccini, Aaron
Copland et Roger Quilter.
Entrée libre, collecte à la sortie.

Jeudi 20 juillet, 20h30
La Chaux-de-Fonds, Salle de
musique. ESTIVILLE. La chorale
américaine «USCWB
internationale». Entrée libre.

Jeudi 20 juillet, dès 9h15
Neuchâtel. VISITE «NATURE EN
VILLE» . Découverte du
patrimoine naturel, des
richesses insoupçonnées des
anciens chemins de vigne, ainsi
qu'une mosaïque des milieux
très variée. Montée en

funiculaire au Plan, puis à pied
jusqu'au Belvédère; observation
de la nature en ville. Départ à
9h15 du bureau d'accueil de
Tourisme neuchâtelois, Hôtel
des Postes à Neuchâtel. Retour
à 12h au centre ville. Adultes:
8.-; enfants jusqu'à 12 ans: 3.-.

Du vendredi 21
au dimanche 23 juillet
Estavayer-le-Lac, bord du lac.
ESTA WAKE 2000: WAKEBOARD
ET SNOWBOARD RÉUNIS. Dans
chacune des disciplines, des
compétiteurs de classe mondiale
seront invités. L'organisation
propose un challenge dans les
deux sports, tout en laissant le
choix aux athlètes de courir
dans les deux disciplines. Le
championnat de wakeboard se
déroulera sur une distance de
500 mètres le long des berges.
Pour le snowboard, ce sera une
épreuve de sauts et de figures,
avec une rampe finissant dans
l'eau. Le concours de snowboard
aura lieu de nuit, sous projec-
teurs. Divers concerts et DJ s
animeront la manifestation.
Renseignements: Office du
tourisme d'Estavayer-le-Lac et
sa région, place du Midi,
1470 Estavayer-le-Lac,
tel 026 663 12 37;
fax: 026 663 42 07. Internet:
www.estavayer-le-lac.ch;
e-mail: office.tourisme®
estavayer-le-lac.ch.

Samedi 22 juillet, 19h
Cudrefin, ferme Bonny.
8e FESTIVAL DE STEELBAND.
Renseignements:
http://www.cudrefin.ch.

Samedi 22 et dimanche 23 juillet
Auvernier, rives. KERMESSE.
Petite restauration, ambiance
sympathique au bord de l'eau.
Renseignements: Tourisme
neuchâtelois, tel 032 889 68 90;
fax: 032 889 62 96.
Internet: www.ne.ch/tourism.

Samedi 22 juillet, 20h
Neuchâtel, Temple du Bas/
Salle de musique.
HARMONIE NATIONALE
DES JEUNESMUSICIENS.
Entrée libre.

Samedi 22 juillet, 19h
Neuchâtel, Théâtre.
SOIRÉE DE BALLET. Spectacle
de clôture du stage d'été
de l'Académie de ballet
de Neuchâtel. Billets à l'entrée

Samedi 22 et dimanche
23 juillet, dès 8h30
Grandson, terrain du Pécos.
CHAMPIONNAT VAUDOIS DE
BEACH-VOLLEY. Organisation:
VBC Grandson.

Samedi 22 juillet
Neuchâtel, port. CROISIÈRE
DANSANTE. A bord du M/s La
Béroche et avec l'orchestre
Polly Sons. Départ Neuchâtel:
19h et retour à 1h. Départ
Cudrefin à 19h30 et retour à
22h40. Départ Portalban à
19h50 et retour à 23h. Départ
Chevroux à 20h10 et retour à
23h20. Départ Estavayer-le-Lac
à 20h45 et retour à 23h45.
Prix par personne: 25.-
Menus à la carte et petite
restauration en supplément.
Toutes faveurs suspendues.

Samedi 22 juillet, dès 9h30
Neuchâtel. VISITE DE LA VILLE
DE NEUCHÂTEL À PIED.
Découvrez le patrimoine
architectural neuchâtelois
en compagnie d'un guide
expérimenté. Départ à 9h30
du bureau d'accueil de
Tourisme neuchâtelois,
Hôtel des Postes à Neuchâtel.
Retour à 11h30 au quai
Osterwald. Adultes: 8.-;
enfants jusqu'à 12 ans: 3.-
En cas de mauvais temps, se
renseigner au tel 032 889 68 90

Etude, conseil et réalisation de tous
travaux extérieurs au bâtiment
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Dimanche 23 juillet, dès 9h30
Estavayer-le-Lac, place de la
Gare. VISITE GUIDÉE
D'ESTAVAYER À CHEYRES.
Départ de la gare en petit train
touristique dès 9h30. Visite de
la cité commentée. Tour de ville.
Apéritif avec buffet et
sandwiches à la place de
Moudon. Randonnée facile
d'environ 2h30 par Châbles et
Bonnefontaine jusqu'à Cheyres.
Table de midi chez le paysan.
Retour à pied par la réserve, le
long du lac. A Cheyres, possi-
bilité de rentrer avec les CFF.
Prix: 34.- par adulte et enfants
dès 12 ans; 17.- pour les enfants
de 6 à 12 ans; 8.- pour les
enfants de 2 à 6 ans (billet de
train non compris). Renseigne-
ments et inscriptions: Office
du tourisme d'Estavayer-le-Lac
et sa région, place du Midi,
1470 Estavayer-le-Lac,
tel 026 663 12 37;
fax: 026 663 42 07. Internet:
www.estavayer-le-lac.ch;
e-mail: office.tourisme®
estavayer-le-lac.ch.

Du lundi 24 au vendredi
28 juillet, de 16h à 18h
Cudrefin, port. SEMAINE DE
COURS OPTIMISTE POUR LES
ENFANTS DE CUDREFIN.
Renseignements:
http://www.cudrefin.ch.

Du mardi 25
au dimanche 30 juillet
Fenin, Centre équestre.
CONCOURS HIPPIQUE. Entrée
libre. Différentes cantines sur
place. Possibilités de
restauration à toute heure.

Mardi 25 juillet, dès 9h30
Neuchâtel. VISITE DE LA VILLE
DE NEUCHÂTEL À PIED.
Découvrez le patrimoine
architectural neuchâtelois en
compagnie d'un guide expéri-
menté. Départ à 9h30 du
bureau d'accueil de Tourisme
neuchâtelois. Hôtel des Postes
à Neuchâtel. Retour à 11h30
au quai Osterwald. Adultes: 8
enfants jusqu'à 12 ans: 3.- En
cas de mauvais temps, se ren-
seigner au tel 032 889 68 90.

Mercredi 26 juillet
Cernier. BALADE.
Organisation: Le Parpaillou.

Mercredi 26 juillet, 20h30
Neuchâtel, Collégiale.
NTÉGRALE DE BACH. Dans le
cadre de l'intégrale de l'œuvre
de Jean-Sébastien Bach, orgue,
violon, celio P.-L. Haesler et
C. Bianchini et G. Bovet au
clavecin. Billets à l'entrée.

Jeudi 27 juillet, dès 9h15
Neuchâtel. VISITE «NATURE EN
VILLE». Découverte du
patrimoine naturel, des
richesses insoupçonnées des
anciens chemins de vigne, ainsi
qu'une mosaïque des milieux
très variée. Montée en
funiculaire au Plan, puis à pied
jusqu'au Belvédère; observation
de la nature en ville. Départ à
9h15 du bureau d'accueil de
Tourisme neuchâtelois. Hôtel
des Postes à Neuchâtel. Retour
à 12h au centre ville. Adultes:
8.-; enfants jusqu'à 12 ans: 3.-.

Vendredi 28 juillet
Cudrefin. BAL DU CAMPING.
Organisation: AIY. Renseigne-
ments: tel 024 430 11 22;
fax: 024 430 22 00.

Vendredi 28 juillet, 17h et 20h
Le Landeron, vieille ville et
cour du Château. CONCERT
TRADITIONNEL ET COSTUMÉ.
Des Semaines musicales pour
enfants et adolescents du
Jolimont. Dès 17h, animation
dans la vieille ville. Entrée libre.

Vendredi 28 juillet,
de 18h30 à 19h15
Neuchâtel, Collégiale.
LES 12 VENDREDIS. Bref concert
donné par Rudolf Meyer
de Winterthour. Entrée libre.

Du vendredi 28 juillet
au samedi 12 août
Neuchâtel, cour de l'hôtel
DuPeyrou. FESTIVA L D'ÉTÉ DU
THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND.
Réservations, tel 032 913 15 10.

Vendredi 28 juillet, 21h
Neuchâtel, cour de l'hôtel
DuPeyrou. LE SINGE EN HABITS
D'HOMME. Dans le cadre du

Festival d'été du théâtre
populaire romand,
un conte de Wilhelm Hauff,
avec Jacqueline Payelle.
Mise en scène: Charles Joris.
Réservations, tel 032 913 15 10.

Samedi 29 juillet
Cudrefin, ferme Bonny. FESTIVAL
DE JAZZ. Renseignements:
http://www.cudrefin.ch.

Samedi 29 juillet, de 9h à 18h
Estavayer-le-Lac, en ville
MARCHÉ STAVIACOIS. Grande
foire, artisanat, braderie,
animations, buvettes.

Samedi 29 et dimanche 30 juillet
Estavayer-le-Lac, bord du lac.
WAKEBOARD ET SNOWBOARD.
Du jamais vu! Compétition de
wakeboard avec rampe de
snow finissant dans l'eau.
Bars, animations.

Samedi 29 et dimanche 30 juillet
Auvernier, rives. KERMESSE.
Petite restauration, ambiance
sympathique au bord de l'eau.
Renseignements:
Tourisme neuchâtelois,
tel 032 889 68 90;
fax: 032 889 62 96.
Internet: www.ne.ch/tourism.

Samedi 29 juillet
Enges, terrain de gymnastique
du collège. TOURNOI DE
FOOTBALL À SIX.
Catégories hommes, dames,
enfants et humoristiques.
Organisation: _ ^mtHf&société de affftE
jeunesse. jfyffflSPPfj

Samedi 29, dimanche 30
et lundi 31 juillet, 21h
Neuchâtel, cour de l'hôtel
DuPeyrou. LE BAISER. Dans le
cadre du Festival d'été du
théâtre populaire romand, par
le Théâtre Ad Hoc de Genève.
Mise en scène: Matthieu Chardet
Réservations, tel 032 913 15 10

Samedi 29 juillet, dès 9h30
Neuchâtel. VISITE DE LA VILLE
DE NEUCHÂTEL À PIED.
Découvrez le patrimoine
architectural neuchâtelois en
compagnie d'un guide expéri-
menté. Départ à 9h30 du
bureau d'accueil de Tourisme
neuchâtelois. Hôtel des Postes
à Neuchâtel. Retour à 11h30
au quai Osterwald. Adultes: 8.-
enfants jusqu'à 12 ans: 3.- En
cas de mauvais temps, se ren-
seigner au tel 032 889 68 90.

Dimanche 30 juillet
MERLIGEN-INTERLAKEN.
Randonnée par Beatushôhlen
organisée par l'Association
neuchâteloise de tourisme
pédestre. Durée: environ 4h30.
Pas de difficulté notoire.
Randonnée pour marcheurs
peu ou moyennement entraînés.
Renseignements:
tel 032 731 58 28, ou auprès de
Tourisme neuchâtelois,
Espacité 1, place Le Corbusier,
2302 La Chaux-de-Fonds.
tel 032 919 68 95;
fax: 032 919 62 97.

Du dimanche 30 juillet
au vendredi 4 août
Neuchâtel, Salle omnisports.
27e STAGE INTERNATIONAL
DE DANSE. Cours de danse
jazz, hip-hop, contemporaine
africaine. Renseignements:
Dance Promotion Suisse,
6612 Ascona,
tel et fax: 091 791 73 15 ou
079 250 39 74.
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Dimanche 30 juillet, de 14h à 17h
Valangin, château.
DÉMONSTRATIONS DES
DENTELLIÈRES NEUCHÂTELOISES.
Billets à l'entrée.

Lundi 31 juillet
Fleurier. FÊTE NATIONALE
DU VAL-DE-TRAVERS.
Renseignements: Stéphane
Pnettieri, avenue de la Gare 8a,
2114 Fleurier, tel 032 861 18 94.

Lundi 31 juillet
Enges, terrain du collège.
FÊTE NATIONALE. Organisation:
Conseil communal et société de
jeunesse.

Lundi 31 juillet
Le Pâquier. SOIRÉE DU 1er AOÛT.
Organisation: commune et
société de tir Les Patriotes.

Lundi 31 juillet, dès 15h
Lignières. FÊTE DE LA FONTAINE
ET VEILLÉE NATIONALE.

Lundi 31 juillet
Enges, terrain du collège.
FÊTE NATIONALE.

Lundi 31 juillet et mardi 1er août
Chaumont. FÊTE NATIONALE.
Lundi dès 19h: risottto. Mardi
dès 11h30: apéritif offert par la
ville de Neuchâtel. Divertisse-
ments l'après-midi et fête
officielle en soirée, orchestre et
bal sous tente, feu patriotique.

Mardi 1er août
Cudrefin, Sous les promenades
FÊTE NATIONALE. Renseigne-
ments: http://www.cudrefin.ch

Mardi 1er août, dès 10h
Cudrefin, port. MARCHÉ
AUX PUCES DE LA SOCIÉTÉ
NAUTIQUE. Renseignements:
http://www.cudrefin.ch.

Mardi 1er août, dès 11h
Cudrefin, port. FÊTE
VILLAGEOISE ET SOUPE AUX
POIS. Renseignements:
http://www.cudrefin.ch.

Mardi 1er août
Yvonand. FÊTE NATIONALE.
Organisation: Jeunesse
d'Yvonand et F.-C. Yvonand.
Renseignements:
tel 024 430 11 22;
fax: 024 430 22 00.

Mardi 1er août, dès 19h
Estavayer-le-Lac, plage
communale-TCS. LE 1ER AOÛT
LE PLUS FUN DE SUISSE.
Festivités officielles avec discours
et grand feu d'artifice.

Mardi 1er août, 20h45
Estavayer-le-Lac, débarcadère.
CROISIÈRE DU 1ER AOÛT.
Départ du débarcadère à 20h45.
Retour à 23h45. Restauration à
bord. Prix: 25.- sans repas.
Réservation indispensable à
Office du tourisme, place du
Midi, 1470 Estavayer-le-Lac,
tel 026 663 12 37;
fax: 026 663 42 07. Internet:
http://www.estavayer-le-lac.ch.
E-mail: office.tourisme®
estavayer-le-lac.ch.

Mardi 1er août
Auvernier, centre du village
et buvette de la plage.
FÊTE NATIONALE.

Mardi 1er août
Dombresson. FÊTE DU 1er AOÛT
Organisation:
Ski-club Chasseral-Dombresson.

Mardi 1er août
Les Hauts-Geneveys, Les
Gollières. FÊTE DU 1er AOÛT.

Repas, danse, feu. Organisation
société de développement.

Du mardi 1er au jeudi 31 août
Estavayer-le-Lac. CIRCULATION
DU P'TIT TRAIN. Tous les jours,
dès 9h 30 à 11h30, et de 14h30
à 18h30. Départ de la gare, à
travers les rues de la cité
broyarde et jusqu'à la plage
des Lacustres et le camping
(nouvelle plage). Prix: 3.- la
course par personne.
Renseignements: Office du
tourisme d'Estavayer-le-Lac
et sa région, place du Midi,
1470 Estavayer-le-Lac,
tel 026 663 12 37;
fax: 026 663 42 07. Internet:
www.estavayer-le-lac.ch;
e-mail: office.tourisme®
estavayer-le-lac.ch.

Mardi 1er août, dès 18h
La Chaux-de-Fonds, Bois-Noir,
Gymnase cantonal. FÊTE
NATIONALE. Concert, discours,
grand feu d'artifice, fête
champêtre, soirée dansante,
cantine, soupe aux pois gratuite.

Mardi 1er août, dès 17h
Neuchâtel, quai Osterwald.
FÊTE NATIONALE. De 17h à
20h45: animation par un
orchestre. Dès 20h45: formation
du cortège à la place de la
Gare et départ pour le quai
Osterwald. Dès 21h15 et jusqu'à
1h: arrivée du cortège, produc-
tion de l'Union des musiques
de la ville de Neuchâtel, allo-
cutions officielles, manifestation
patriotique, feu d'artifice sur le
lac, fête populaire.

Mardi 1er août
Grandson. FÊTE NATIONALE.
Organisation:
Union des sociétés locales.

Mardi 1er août, 21h
Neuchâtel, cour de l'hôtel
DuPeyrou. LE SINGE EN HABITS
D'HOMME. Dans le cadre du
Festival d'été du théâtre
populaire romand, un conte
de Wilhelm Hauff,
avec Jacqueline Payelle.
Mise en scène: Charles Joris.
Réservations, tel 032 913 15 10.

Mardi 1er août, de 20h à 23h
Neuchâtel, port. CROISIÈRE
DANSANTE DE LA FÊTE
NATIONALE. A bord du
M/s Fribourg et du M7S La
Béroche. Animation musicale:
duo Christian Roy et orchestre
Poly Sons. Forfait bateau-
restauration: 60.- Réservation
indispensable au port de
Neuchâtel, tel 032 725 40 12.

Mardi 1er août, de 20h15 à 22h
Neuchâtel, port. BATEAU
PROMENADE. A bord du
M/s Ville d'Yverdon et du M/s
Ville de Morat. Prix: 20.-
Menus à la carte et petite
restauration en supplément.

Mardi 1er août,
de 20h45 à 23h45
Estavayer-le-Lac, port.
BATEAU PROMENADE.

A bord du M/s Ville d'Estavayer.
Prix: 25.- Menus à la carte
et petite restauration
en supplément.

Mardi 1er août, de 19h45 à 24h
Yverdon-les-Bains, port.
BATEAU PROMENADE.
A bord du M/s Le Cygne.
Prix: 25.- Menus à la carte
et petite restauration
en supplément.

Mardi 1er août, dès 9h30
Neuchâtel. VISITE DE LA VILLE
DE NEUCHÂTEL À PIED.
Découvrez le patrimoine
architectural neuchâtelois
en compagnie d'un guide
expérimenté. Départ à 9h30
du bureau d'accueil de
Tourisme neuchâtelois,
Hôtel des Postes à Neuchâtel.
Retour à 11h30 au quai
Osterwald. Adultes: 8.-;
enfants jusqu 'à 12 ans: 3.-
En cas de mauvais temps,
se renseigner au
tel 032 889 68 90.

Mercredi 2, jeudi 3
et vendredi 4 août, 21 h
Neuchâtel, cour de l'hôtel
DuPeyrou. LA DEMANDE EN
MARIAGE, L'OURS, LE CHANT DU
CYGNE. Dans le cadre du Festival
d'été du théâtre populaire
romand, trois comédies
en un acte de Tchékhov
par l'Helvetic Shakespeare
Company de Genève.
Réservations: tel 032 913 15 10.

Jeudi 3 août, 20h
Saint-Aubin, Salle de spectacles
au port. JEUDI JAZZ. Avec The
Kansas City Six. Swing et New
Orléans. Piano-bar et possibilité
de restauration dès 18h30.
Billets à l'entrée.

Du jeudi 3 au dimanche 6 août
Val-de-Travers. FESTIVA L HORS
TRIBU. Renseignements:
tel 032 863 12 47.

Du jeudi 3 au mardi 15 août,
chaque soir sauf le lundi
Neuchâtel, port. QUINZAINE
MEXICAINE. A bord d'une unité
de la LNM et avec l'animation
musicale d'Alfredo Quesnel.
Départ de Neuchâtel: 20h.
Arrivée Neuchâtel: 22h40.
Prix par personne: 19.-
Enfants de 6 à 16 ans: 9fr.50.
Abonn. 1/2 tarif CFF: 14fr.60.
Réduction pour famille.
Restauration typique
en supplément.
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Jeudi 3 août, dès 9h15
Neuchâtel. VISITE «NATURE
EN VILLE». Découverte du
patrimoine naturel, des
richesses insoupçonnées des
anciens chemins de vigne, ainsi
qu'une mosaïque des milieux
très variée. Montée en funi-
culaire au Plan, puis à pied
jusqu'au Belvédère; observation
de la nature en ville. Départ à
9h15 du bureau d'accueil de
Tourisme neuchâtelois, Hôtel
des Postes à Neuchâtel. Retour
à 12h au centre ville. Adultes:
8.-; enfants jusqu'à 12 ans: 3.-.

Vendredi 4 et samedi 5 août
Yvonand. BRADERIE.
Organisation: Jeunesse
d'Yvonand. Renvoi d'une
semaine en cas de mauvaises
conditions atmosphériques. Ren-
seignements: tel 024 430 11 22;
fax: 024 430 22 00.

Vendredi 4, samedi 5
et dimanche 6 août
Estavayer-le-Lac, place du Port.
25 ANS.DE LA SOCIÉTÉ DE
PLONGÉE. Baptême de plongée,
exposition de matériel de
plongée, aquarium, présentation
de la pisciculture.
Bars à thèmes, animations, etc..

Samedi 5 août, 13h
Cudrefin, port. RALLYE
MOTEUR Renseignements:
http://www.cudrefin.ch.

Samedi 5 août
EIGER-TRAIL. Randonnée
organisée par l'Association
neuchâteloise de tourisme
pédestre. Durée: environ 4 h.
Randonnée pour marcheurs
entraînés. Assez importants
dénivelés. Renseignements:
tel 032 730 55 21, ou auprès
de Tourisme neuchâtelois,
Espacité 1, place Le Corbusier,

2302 La Chaux-de-Fonds,
tel 032 919 68 95;
fax: 032 919 62 97.

Samedi 5 et dimanche 6 août
Auvernier, rives. KERMESSE.
Petite restauration, ambiance
sympathique au bord de l'eau.
Renseignements: Tourisme
neuchâtelois, tel 032 889 68 90
fax: 032 889 62 96.
Internet: www.ne.ch/tourism.

Samedi 5, et dimanche 6 août
(de 12h à 18h)
Estavayer-le-Lac, plage
communale. 12 HEURES
LACUSTRES. Marathon de
natation. 500 mètres par boucle
Inscription sur place et gratuite
Renseignements: Philippe
Voillat, 1470 Estavayer-le-Lac,
tel 026 663 36 75, 079 466 98 42
ou 079 364 25 25.

Du samedi 5
au dimanche 13 août
Neuchâtel, Salle omnisports.
CHAMPIONNAT D'EUROPE DE
VOLLEYBALL.

Samedi 5 et dimanche 6 août,
21h
Neuchâtel, cour de l'hôtel
DuPeyrou. LE SINGE EN HABITS
D'HOMME. Dans le cadre du
Festival d'été du théâtre
populaire romand,
un conte de Wilhelm Hauff,
avec Jacqueline Payelle.
Mise en scène: Charles Joris.
Réservations, tel 032 913 15 10

Samedi 5 août, dès 9h30
Neuchâtel. VISITE DE LA VILLE
DE NEUCHÂTEL À PIED.
Découvrez le patrimoine
architectural neuchâtelois en
compagnie d'un guide expéri-
menté. Départ à 9h30 du
bureau d'accueil de Tourisme
neuchâtelois. Hôtel des Postes

à Neuchâtel. Retour à 11h30
au quai Osterwald. Adultes: 8.-;
enfants jusqu'à 12 ans: 3.- En
cas de mauvais temps, se ren-
seigner au tel 032 889 68 90.

Dimanche 6 août, dès 9h30
Estavayer-le-Lac, place de la
Gare. VISITE GUIDÉE
D'ESTAVAYER À CHEYRES.
Départ de la gare en petit train
touristique dès 9h30. Visite de
la cité commentée. Tour de
ville. Apéritif avec buffet et
sandwiches à la place de
Moudon. Randonnée facile
d'environ 2h30 par Châbles et
Bonnefontaine jusqu'à Cheyres.
Table de midi chez le paysan.
Retour à pied par la réserve, le
long du lac. A Cheyres, possi-
bilité de rentrer avec les CFF.
Prix: 34.- par adulte et enfants
dès 12 ans; 17.- pour les enfants
de 6 à 12 ans; 8.- pour les enfants
de 2 à 6 ans (billet de train non
compris). Renseignements et
inscriptions: Office du tourisme
d'Estavayer-le-Lac et sa région,
place du Midi, 1470 Estavayer-
le-Lac, tel 026 663 12 37;
fax: 026 663 42 07. Internet:
www.estavayer-le-lac.ch;
e-mail: office.tourisme®
estavayer-le-lac.ch.

Dimanche 6 août
Neuchâtel (place Pury) et
Boudry. CIRCULATION DU
TRAM-BAR HISTORIQUE «LE
BRITCHON». Départs de
Neuchâtel (place Pury) à 101.56,
13h36, 14h56, et 16h16.
Départs de Boudry à 11 h36,
14h16, 15h36, et 16h56. Arrêts
intermédiaires sur demande.
Service de boissons chaudes et
froides dans les voitures.
Tarifs: billets et abonnements
usuels, avec supplément de 1.-
par course.

Dimanche 6 août, 14h15 et 16h
Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire. DÉMONSTRATION
DES AUTOMATES JAQUET-DROZ.

Du lundi 7 au jeudi 31 août,
de 9h à 11het de 14h à 17h
Estavayer-le-Lac, Musée des
Grenouilles. SEPTEMBRE
PICTURAL 1999. Exposition des
oeuvres réalisées l'an dernier
durant la manifestation par
des peintres de Bologne et
divers artistes.

Lundi 7, mardi 8,
et mercredi 9 août, 21 h
Neuchâtel, cour de l'hôtel
DuPeyrou. LES BAINS DE
LUCQUES. Dans le cadre du
Festival d'été du théâtre
populaire romand, comédie de
Michel Beretti, par la compagnie
L'Organon de Lausanne.
Réservations, tel 032 913 15 10.

Du mardi 8 au samedi 12 août
La Chaux-de-Fonds, Promenade
des Six-Pompes. FESTIVA L DE
LA PLAGE DES SIX-POMPES.
Spectacles de rue, concerts de
rue, concerts, théâtre, cantine,
bar, espace enfants. Entrée libre.

Mardi 8 août, dès 9h30
Neuchâtel. VISITE DE LA VILLE
DE NEUCHÂTEL À PIED.
Découvrez le patrimoine
architectura l neuchâtelois en
compagnie d'un guide expéri-
menté. Départ à 9h30 du
bureau d'accueil de Tourisme
neuchâtelois, Hôtel des Postes
à Neuchâtel. Retour à 11h30
au quai Osterwald. Adultes: 8
enfants jusqu 'à 12 ans: 3.-
En cas de mauvais temps,
se renseigner au
tel 032 889 68 90.

Mercredi 9 août, 15h et 20h15
Colombier. CIRQUE MONTI.

Mercredi 9, jeudi 10,
vendredi 11 et samedi 12 août
La Coudre, Chaumont.
FUNI-FONDUE. Découvrir et
comprendre le paysage des lacs
subjurassiens. Observer la
nature pour en percevoir les
secrets et les curiosités, jouer
en se baladant et parcourir
le Sentier du Temps avec
sculptures sur arbre marquant
les étapes de l'apparition de la
vie sur Terre. Une autre façon
de vivre la nature et sa région.
Départ à 10h15 précises
de La Coudre. Retour
vers 16 heures. Inscriptions:
Fondation suisse d'éducation
pour l'environnement,
tel 032 729 99 20.

Jeudi 10, vendredi 11,
et samedi 12 août, 21 h
Neuchâtel, cour de l'hôtel
DuPeyrou. LE SINGE EN HABITS
D'HOMME. Dans le cadre du
Festiva l d'été du théâtre
populaire romand,
un conte de Wilhelm Hauff,
avec Jacqueline Payelle.
Mise en scène: Charles Joris.
Réservations, tel 032 913 15 10.

Jeudi 10 août, dès 9h15
Neuchâtel. VISITE «NATURE
EN VILLE». Découverte du
patrimoine naturel, des
richesses insoupçonnées des
anciens chemins de vigne, ainsi
qu'une mosaïque des milieux
très variée. Montée en funi-
culaire au Plan, puis à pied
jusqu'au Belvédère; observation
de la nature en ville. Départ à
9h15 du bureau d'accueil de
Tourisme neuchâtelois. Hôtel
des Postes à Neuchâtel. Retour
à 12h au centre ville. Adultes:
8.-; enfants jusqu'à 12 ans: 3.-.

Vendredi 11 et samedi 12 août
de 9h à 18h
Estavayer-le-Lac. GRANDE
BROCANTE STAVIACOISE EN
PLEIN AIR. Toute la cité
transformée en passionnant
grenier, orgues de barbarie,
animations, guinguettes.

Du vendredi 11
au dimanche 13 août
Estavayer-le-Lac, terrain du
concours hippique. ESTIVALE.
Festival de musique pop, rock
et funk.

_A$J3JTjds]jSS
du 1er juin ara) septembre 2000 0 L̂



Du vendredi 11
au dimanche 13 août
Neuchâtel, place du Port.
CIRQUE MONTI. Représentations
vendredi et samedi à 10h et à
20h15, ainsi que dimanche à
15 heures. Billets à l'entrée.

Samedi 12 août
Les Verrières. LA COMBASSONNE.
Courses à pied.de 4,6 et
12,6 km (150 mètres de dénivel-
lation) et courses pour enfants
organisées par le Ski-club des
Cernets-Verrières et figurant
dans le Guide 2000 des courses
populaires de la Fédération
suisse d'athlétisme. Inscription
sur place. Départ de la course
enfants à 13h 15; adultes à
16 heures. Renseignements:
tel 032 861 46 74.

Samedi 12 août
EMOSSON-LE BUET. Randonnée
par La Terrasse, organisée par
l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre. Durée:
environ 5h30. Randonnée pour
marcheurs bien entraînés.
Importants dénivelés. Rensei-
gnements: tel 032 753 16 74,
ou auprès de Tourisme
neuchâtelois, Espacité 1, place
Le Corbusier, 2302 La Chaux-
de-Fonds, tel 032 919 68 95;
fax: 032 919 62 97.

Samedi 12 août
Les Cernets-Verrières. LA
COMBASSONNE, COURSE À
PIED. Renseignements: Thierry
Ray, rue des Cottages 7,
2114 Fleurier, tel 032 861 46 74.

Samedi 12 et dimanche 13 août
Les Cernets-Verrières. MI-ÉTÉ
DES CERNETS. Renseignements:
Jacques Rey, La Ronde,
2126 Les Verrières,
tel 032 866 12 73, ou
Pierre-Eric Rey, tel 032 866 12 65.

Samedi 12 et dimanche 13 août
Saint-Sulpice. CIRCULATION DU
VAPEUR DU VAL-DE-TRAVERS.
Départs de Saint-Sulpice pour
Fleurier, Môtiers, Couvet,
Travers et retour (l'après-midi
jusqu'à Noiraigue).
Renseignements et réservations:
Christian Jaquier, rue de
Nugerol 29, 2525 Le Landeron,
tel ou fax: 032 751 38 07.

Samedi 12 et dimanche 13 août
Auvernier, rives. KERMESSE.
Petite restauration, ambiance
sympathique au bord de l'eau.
Renseignements: Tourisme
neuchâtelois, tel 032 889 68 90;
fax: 032 889 62 96.
Internet: www.ne.ch/tourism.

Samedi 12 août, dès 13h30
Estavayer-le-Lac, port. FÊTE
DU PORT DE PLAISANCE.
Animations, jeux, démonstrations
de musique et course folklorique
en couple sur des Vauriens.
Apéritif offert dès 18h30,
et souper animé.

Samedi 12 (dès 20h)
et dimanche 13 août
Bevaix, sous tente au port.
FÊTE DU PORT. Cantine,
grillades, bar. Samedi ses 20h:
bal villageois avec le trio
Midnight. Entrée libre.

Samedi 12 (dès 12h) et
dimanche 13 août (dès 8h30)
La Vue-des-Alpes. 82e FÊTE
CANTONALE DE LUTTE SUISSE.
Avec la participation de yodleurs,
lanceurs de drapeaux, cor des
Alpes, claqueurs de fouet de
Schwytz, et l'orchestre
champêtre de la famille Parel.
Billets à l'entrée.
Samedi dès 12h: jeunes lutteurs
(130 participants).
Dimanche dès 8h30: seniors
(environ 100 participants).

Samedi 12 août, dès 14h30
Bevaix, port. RÉGATE DE VIEUX
BATEAUX. Organisée dans le
cadre de la Fête du port.

Samedi 12 août, dès 9h30
Neuchâtel. VISITE DE LA VILLE
DE NEUCHÂTEL À PIED.
Découvrez le patrimoine
architectura l neuchâtelois en
compagnie d'un guide expéri-
menté. Départ à 9h30 du
bureau d'accueil de Tourisme
neuchâtelois. Hôtel des Postes
à Neuchâtel. Retour à 11h30
au quai Osterwald. Adultes: 8.-;
enfants jusqu'à 12 ans: 3.- En
cas de mauvais temps, se ren-
seigner au tel 032 889 68 90.

Dimanche 13 août, dès 9h30
Estavayer-le-Lac, place du Port.
FÊTE DE LA SAINT-LAURENT.
Fête du patron de la ville et de
la noble confrérie des pêcheurs.
Messe à 9h30 sur la place du
Port, près du monument aux
Brésiliens. A 10h30: bénédiction
des bateaux et autres engins
de pêche, ainsi que de toutes
les embarcations présentes au
débarcadère. 11 h: apéritif.

Dimanche 13 août
Saint-Sulpice. CIRCULATION DU
VAPEUR DU VAL-DE-TRAVERS
SPÉCIAL SAINT-SULPICE-
NEUCHÂTEL-PONATARLIER.
Renseignements et réservations:
Christian Jaquier, rue de
Nugerol 29, 2525 Le Landeron,
tel ou fax: 032 751 38 07.

Dimanche 13 août, de 10h à 18h
La Chaux-de-Fonds, centre
sportif de La Charrière.
MEETING INTERNATIONAL
D'ATHLÉTISME. Billets à l'entrée.
Renseignements: Renaud
Matthey, tel 032 968 50 32.

Dimanche 13 août, dès 10h
Bevaix, port. RÉGATE. Manche
du championnat de la Fédéra-
tion de voile des lacs jurassiens.
Départs et arrivées au port de
Bevaix. Itinéraire: Bevaix-Pointe
du Grin-Estavayer-le-Lac-Chez-
le-Bart-Bevaix.

Du dimanche 13
au mardi 22 août,
tous les jours de 17h à 19h
Neuchâtel, péristyle de l'Hôtel-
de-Ville. SULEYMAN DANISMAN.
Exposition d'un peintre kurde
sur le thème «Retour au pays,
paix et liberté».

Mardi 15 août, 19h30
Vaumarcus, Le Petit-Champ.
LE BOLÉRO DE RAVEL ET LE
CARNAVAL DES ANIMAUX DE
SAINT-SAËNS. Par la classe de
piano de Mouna Walter, dans le
cadre de Festi-Vau 2000. Rensei-
gnements: tel 032 835 23 79;
fax: 032 835 27 04. E-mail:
mouna.walter@freesurf.ch.

Mardi 15 août, 21 h
Vaumarcus, Le Petit-Champ.
WEST SIDE STORY. Dans le cadre
de Festi-Vau 2000. Prix des
places: 25 fr. (bancs), 35 fr. (bancs
avec dossier), 45 fr. (chaises à
dossier) et 5 fr. pour les enfants
(par terre). Réservations:
TicketCorner oU par Internet,
http-'/www.festivau.ch. Rensei-
gnements: tel 032 835 23 79;
fax: 032 835 27 04. E-mail:
mouna.walter@freesurf.ch.

Mardi 15 août, 23h
Vaumarcus, Le Petit-Champ.
DANSE DISCO. Dans le cadre de
Festi-Vau 2000. Renseignements:
tel 032 835 23 79;
fax: 032 835 27 04. E-mail:
mouna.walter@freesurf.ch.

Du mardi 15 au samedi 19 août
Neuchâtel, zone piétonne, cave
Marval et Centre culturel
neuchâtelois. BUSKER'S FESTIVAL.
11 e Festival de musiciens de rue.
Spectacles de 16h30 à 23h en
semaine, 24 h et...plus tard le
vendredi et le samedi à la cave
Marva l et au Centre culturel
neuchâtelois. Entrée libre. Badge
de soutien recommandé et
programme: 8.- Collecte à l'issue
des représentations. Avec les
groupes: Coutier (Hollande,
musique classique), Klezmer
Band (Hollande-Ukraine,
musique klezmer), Daddy
Multiplex (Hollande, jazz, one
man band), Dikanda (Pologne,
musique de l'Est), Dùvô (Hongrie,
musique hongroise), Egschiglen
(Mongolie, musique mongole,
chant, danse), Elandir (Suisse,
musique irlandaise), Gruppo
Emiliano (Italie, musique tradi-
tionnelle), Jean 20 Huguenin
(Suisse, «inclassable picking»),
MAM (France, jazz, chanson
française), Oskar & Strudel
(Australie, clown, jonglage,
humour), O Jarbanzo Negro
(Espagne, inclassable, musique
et animation de rue). Rensei-
gnements: Georges Grillon,
tel 032 725 68 68. Internet:
libre@worldonline.ch.
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Du mardi 15 août
au dimanche 3 septembre
Neuchâtel, galerie de l'Orangerie
LES ARTISTES DE LA GALERIE.
Cristina Santander, Pierrette
Gonseth-Favre, Jacqueline
Ramseyer, Nicole Fontaine,
Claude-Alain Bouille, Helga
Schuhr, Jean-Claude Etienne,
Stéphanie Steffen, Marcel North
Cyril Bourquin, Michel Hirschy,
Monique Duplain. Ouvert du
mardi au vendredi de 14h à
18h30, le samedi de 14h à 17h,
et le dimanche de 15h à 18 h.

Mardi 15 août, dès 9h30
Neuchâtel. VISITE DE LA VILLE
DE NEUCHÂTEL À PIED.
Découvrez le patrimoine
architectural neuchâtelois en
compagnie d'un guide expéri-
menté. Départ à 9h30 du
bureau d'accueil de Tourisme
neuchâtelois, Hôtel des Postes
à Neuchâtel. Retour à 11 h30
au quai Osterwald. Adultes: 8.-
enfants jusqu'à 12 ans: 3.- En
cas de mauvais temps, se ren-
seigner au tel 032 889 68 90.
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Mercredi 16 août, 21h
Vaumarcus, Le Petit-Champ.
WEST SIDE STORY. Dans le
cadre de Festi-Va u 2000. Prix
des places: 25 fr. (bancs), 35 fr.
(bancs avec dossier), 45 fr.
(chaises à dossier) et 5 fr. pour
les enfants (parterre). Réserva-
tions: TicketCorner ou par
Internet, http.Z/www.festivau.ch.
Renseignements:
tel 032 835 23 79;
fax: 032 835 27 04. E-mail:
mouna. walter@freesurf.ch.

Mercredi 16 août, 19h30
Vaumarcus, Le Petit-Champ.
VARIÉTÉS. Musicomédie dans le
cadre de Festi-Vau 2000. Rensei-
gnements: tel 032 835 23 79;
fax: 032 835 27 04. E-mail:
mouna.walter@freesurf.ch.

Mercredi 16 août, 23h
Vaumarcus, Le Petit-Champ.
DANSE DISCO. Dans le cadre
de Festi-Vau 2000.

Renseignements:
tel 032 835 23 79;
fax: 032 835 27 04. E-mail:
mouna.walter@freesurf.ch.

Mercredi 16 août, dès 19h
Neuchâtel, au large du port
du Nid-du-Crô. REGATE DU
MERCREDI.

Mercredi 16 août,
de 20h30 à 22h30
Neuchâtel, Jardin botanique
(Pertuis-du-Sault 58). SOIRÉE
CHAUVE-SOURIS. En cas de météo
douteuse, renseignements de
13h à 17h30 au tel 032 718 23 50.

Du jeudi 17 au samedi 19 août
Le Landeron. FÊTE DE LA BIÈRE

Jeudi 17 août, 21h
Vaumarcus, Le Petit-Champ.
WEST SIDE STORY. Dans le
cadre de Festi-Vau 2000. Prix
des places: 25 fr. (bancs), 35 fr.
(bancs avec dossier), 45 fr.
(chaises à dossier) et 5 fr. pour
les enfants (par terre). Réserva-
tions: TicketCorner ou par
I nternet, http./A/vww.f estiva u .ch.
Renseignements:
tel 032 835 23 79;
fax: 032 835 27 04. E-mail:
mouna. walter@freesurf.ch.

Jeudi 17 août, 23h30
Vaumarcus, Le Petit-Champ.
HUMOUR. Avec Magalie Holzle

et Thierry Heiniger (Les Timbres)
dans le cadre de Festi-Vau
2000. Renseignements:
tel 032 835 23 79;
fax: 032 835 27 04. E-mail:
mouna.walter@freesurf.ch.

Jeudi 17 août, 24h
Vaumarcus, Le Petit-Champ.
DANSE DISCO. Dans le cadre
de Festi-Vau 2000.
Renseignements:
tel 032 835 23 79;
fax: 032 835 27 04. E-mail:
mouna.walter@freesurf.ch.

Jeudi 17 août, 20h
Chézard-Saint-Martin,
La Rebatte. FESTIVAL
INTERNATIONAL DE FOLKLORE.
Spectacle de folklore du canton
de Neuchâtel. Entrée libre.
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Du jeudi 17 au jeudi 31 août,
chaque soir sauf le lundi
Neuchâtel, port. QUINZAINE
INDIENNE. A bord d'une unité
de la LNM et avec animation
musicale . Départ de Neuchâtel:
20h. Arrivée Neuchâtel: 22h40.
Prix par personne: 19.- Enfants
de 6 à 16 ans: 9fr.50. Abonn.
1/2 tarif CFF: 14fr.60. Réduction
pour famille. Restauration
typique en supplément.

Jeudi 17 août, dès 9h 15
Neuchâtel. VISITE «NATURE
EN VILLE». Découverte du
patrimoine naturel, des
richesses insoupçonnées des
anciens chemins de vigne, ainsi
qu'une mosaïque des milieux
très variée. Montée en funi-
culaire au Plan, puis à pied
jusqu'au Belvédère; observation
de la nature en ville. Départ à
9h15 du bureau d'accueil de
Tourisme neuchâtelois, Hôtel
des Postes à Neuchâtel. Retour
à 12h au centre ville. Adultes:
8.-; enfants jusqu'à 12 ans: 3.-.

Vendredi 18 août
Fleurier. 2e DÉFI JEUNESSE.
Courses à pied de 0,5 à 5 km
pour enfants organisées par le
Défi du Val-de-Travers.
Renseignements: Patrick
Christinat, tel 032 861 36 96.

Vendredi 18 août, 21h
Vaumarcus, Le Petit-Champ.
WEST SIDE STORY. Dans le
cadre de Festi-Va u 2000. Prix
des places: 25 fr. (bancs), 35 fr.
(bancs avec dossier), 45 fr.
(chaises à dossier) et 5 fr. pour
les enfants (par terre). Réserva
tions: TicketCorner ou par
Internet, http./A/vww.festivau.ch
Renseignements:
tel 032 835 23 79;
fax: 032 835 27 04. E-mail:
mouna. walter@freesurf.ch.

Vendredi 18 août, 23h30
Vaumarcus, Le Petit-Champ.
JAZZ. Avec Novi Fossili, dans le
cadre de Festi-Vau 2000. Rensei-
gnements: tel 032 835 23 79;
fax: 032 835 27 04. E-mail:
mouna.walter@freesurf.ch.

Vendredi 18 août, 24h
Vaumarcus, Le Petit-Champ.
DANSE DISCO. Dans le cadre de
Festi-Va u 2000. Renseigne-
ments: tel 032 835 23 79;
fax: 032 835 27 04. E-mail:
mouna.walter@freesurf.ch.

Vendredi 18 août
Fleurier, patinoire. COURSE
JEUNESSE, DÉFI DU
VAL-DE-TRAVERS. Renseigne-
ments: Patrick Christinat, Tivolli,
2115 Buttes, tel 032 861 36 96.

Vendredi 18 et samedi 19 août
Fleurier, patinoire. DÉFI DU
VAL-DE-TRAVERS. Course à pied
de 72 km + marathon; semi-
marathon et relais 2x 36 km.
Renseignements: Patrick
Christinat, Tivolli, 2115 Buttes,
tel 032 861 36 96.

Vendredi 18, samedi 19
et dimanche 20 août
Les Bayards.
45e MI-ÉTÉ AVEC CORTÈGE.
Renseignements:
Rudolph Keller, 2127 Les
Bayards, tel 032 866 15 77.

Vendredi 18 août, 20h
Neuchâtel, Cité universitaire.
FESTIVA L INTERNATIONAL DE
FOLKLORE. Folklore du canton
de Neuchâtel. Entrée libre.

Vendredi 18 août, de 14h à 16h
Neuchâtel, zone piétonne.
FESTIVAL DE FOLKLORE DU
CANTON DE NEUCHÂTEL.
Marché artisanal et animation
des groupes.

Du vendredi 18
au dimanche 20 août
Le Landeron, port. FETE DU PORT

Du vendredi 18
au dimanche 20 août
Saint-Biaise, port. FÊTE
NAUTIQUE. Fête de la Société
de sauvetage du Bas-Lac.
Entrée libre. Vendredi dès 17h:
course de rame à six rameurs.
Nuit du Joran: ambiance,
animation, danse. Samedi dès
10h: triathlon, planches à voile
dériveurs. Ambiance, animation,
danse. La fête au bord de l'eau
Dimanche dès 8h30: régates de
voiliers lourds, aviron, régates
de voiliers radiocommandés du
Model Yacht-club de Saint-Biaise
Concours de natation pour les
enfants.

Vendredi 18 août, 20h30
Neuchâtel, Temple du Bas/
Salle de musique. LE CHŒUR
DU LOUVERAIN. Direction
René Falquet. Solistes: Célia
Cornu-Zozor (soprano) et
Virginie Falquet (piano).
Musique romantique pour
chœur et piano.

Samedi 19 août
Fleurier 5e DÉFI DU
VAL-DE-TRAVERS. Un des plus
fous défis d'Europe à travers
les montagnes du Jura suisse:
72 km de course à pied
(dénivellation de 2000 mètres).
Relais: 2 x 36 km (dénivellation
de 2000 mètres). Marathon:
42 km (dénivellation de
800 mètres). Semi-marathon:
21 km (dénivellation de
400 mètres). Courses à pied
organisées par le comité Défi
Val-de-Travers et comptant
pour le Trophy de la Fédération
suisse d'athlétisme. Inscriptions
jusqu'au 9 août, case postale 129
2114 Fleurier. Inscription sur
place possible. Renseignements
Office du tourisme, place de la
Gare 16, 2114 Fleurier.
Tel 032 861 44 08, ou
032 861 36 96; fax: 032 861 33 72.
Internet: www.defi-vdt.ch.

Samedi 19 et dimanche 20 août
Yvonand. TOURNOI DE TENNIS
EN DOUBLES. Renseignements:
tel 024 430 11 22;
fax: 024 430 22 00.

Samedi 19 août, 21 h
Vaumarcus, Le Petit-Champ.
WEST SIDE STORY. Dans le
cadre de Festi-Vau 2000. Prix
des places: 25 fr. (bancs), 35 fr.
(bancs avec dossier), 45 fr.
(chaises à dossier) et 5 fr. pour
les enfants (par terre). Réserva-
tions: TicketCorner ou par
Internet, http.Z/www.festivau.ch.
Renseignements:
tel 032 835 23 79;
fax: 032 835 27 04. E-mail:
mouna.walter@freesurf.ch.

Samedi 19 août, 23h30
Vaumarcus, Le Petit-Champ.
SIXTIES. Dans le cadre de
Festi-Vau 2000, chansons des
années 60 remises au goût du
jour avec des paroles inédites,
par Roland et Mouna. Rensei-
gnements: tel 032 835 23 79;
fax: 032 835 27 04. E-mail:
mouna.walter@freesurf.ch.

Samedi 19 août, 24h
Vaumarcus, Le Petit-Champ.
DANSE DISCO. Plutôt basée
sur de la musique des années
soixante. Dans le cadre de
Festi-Vau 2000. Renseignements,
tel 032 835 23 79;
fax: 032 835 27 04. E-mail:
mouna.walter@freesurf.ch.

Samedi 19 et dimanche 20 août
Grandson, château. FÊTE
MÉDIÉVALE AU CHÂTEAU.
Grandson comme au XVe siècle,
avec la Compagnie des 4 Lunes
et Nicole Journod (château

exceptionnellement ouvert le
samedi soir). Organisation:
Les Amis du château.

Samedi 19 août
JAUN PASS-SAANENMÔSER.
Randonnée par Hundsrùgg
organisée par l'Association
neuchâteloise de tourisme
pédestre. Durée: environ 5h.
Randonnée pour marcheurs
entraînés.Assez importants
dénivelés. Renseignements:
tel 032 968 11 06, ou auprès
de Tourisme neuchâtelois,
Espacité 1, place Le Corbusier,
2302 La Chaux-de-Fonds,
tel 032 919 68 95;
fax: 032 919 62 97.

Samedi 19 et dimanche 20 août
Auvernier, rives. KERMESSE.
Petite restauration, ambiance
sympathique au bord de l'eau.
Renseignements: Tourisme
neuchâtelois, tel 032 889 68 90;
fax: 032 889 62 96.
Internet: www.ne.ch/tourism.

Samedi 19 et dimanche 20 août
Dombresson, boulodrome.
TOURNOI INTERNATIONAL DE
PÉTANQUE.

Samedi 19 et dimanche 20 août
Dombresson, boulodrome.
TOURNOI INTERNATIONAL
DE PÉTANQUE.
Organisation: La Bourdonnière.
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Samedi 19 août, 20h
La Chaux-de-Fonds, Maison
du peuple. FESTIVAL
INTERNATIONAL DE FOLKLORE.
Spectacle de folklore du canton
de Neuchâtel. Entrée libre.
Renseignements: Laurent
Schmitter, tel 079 449 03 78.

Samedi 19 et dimanche 20 août
Grandson. 4e MANCHE DU
CHAMPIONNAT ROMAND DE
BICROSS. Organisation: BMX.

Samedi 19 août, dès 9h30
Neuchâtel. VISITE DE LA VILLE
DE NEUCHÂTEL À PIED.
Découvrez le patrimoine
architectural neuchâtelois en
compagnie d'un guide expéri-
menté. Départ à 9h30 du
bureau d'accueil de Tourisme
neuchâtelois, Hôtel des Postes
à Neuchâtel. Retour à 11h30
au quai Osterwald. Adultes: 8.-;
enfants jusqu'à 12 ans: 3.- En
cas de mauvais temps, se ren-
seigner au tel 032 889 68 90.

Samedi 19 août (dès 11 h)
et dimanche 20 août (dès 7h)
Planeyse sur Colombier.
AMERICAN CAR CLUB
NEUCHÂTEL. Samedi soir: soirée
country. Renseignements:
tel 032 753 25 08.

Dimanche 20 août, 17h
Vaumarcus, Le Petit-Champ.
SPECTACLE DES ÉLÈVES DU
COLLÈGE SECONDAIRE DES
CERISIERS DE SAINT-AUBIN.
Dans le cadre de Festi-Va u
2000. Renseignements:
tel 032 835 23 79;
fax: 032 835 27 04. E-mail:
mouna. walter@freesurf.ch.

Dimanche 20 août
Vaumarcus, Le Petit-Champ.
LE REQUIEM DE MOZART.
En guise de clôture de
Festi-Vau 2000, 130 choristes
et 50 musiciens dirigés par
Nathalie Dubois. Renseigne-
ments: tel 032 835 23 79;
fax: 032 835 2.7 04. E-mail:
mouna. walter@freesurf.ch.

Dimanche 20 août, dès 11h
Marin, La Ramée. PIQUE-NIQUE
DU BUSKER'S FESTIVA L DE
NEUCHÂTEL. Par beau temps, et
avec la présence de nombreux
artistes ayant participé au
11e Festival. Renseignements:
Georges Grillon,
tel 032 725 68 68.
Internet: libre@worldonline.ch.

Dimanche 20 août, des 8h
Grandson, place du Quai.
TOURNOI DE VOLLEYBALL

Mardi 22 août, des 9h30
Neuchâtel. VISITE DE LA VILLE
DE NEUCHÂTEL À PIED.
Découvrez le patrimoine
architectural neuchâtelois en
compagnie d'un guide expéri-
menté. Départ à 9h30 du
bureau d'accueil de Tourisme
neuchâtelois. Hôtel des Postes
à Neuchâtel. Retour à 11h30
au quai Osterwald. Adultes: 8.-
enfants jusqu'à 12 ans: 3.-
En cas de mauvais temps,
se renseigner au
tel 032 889 68 90.

Mercredi 23 août, 20h
Site de Cernier, Grange aux
concerts. Dans le cadre de FÊTE
LA TERRE 2000, Jardins musicaux:
Summertime, avec des œuvres
de Bernstein, Gershwin,
Shostakovitch, Crelier.

Mercredi 23 août, 18h
Site de Cernier, plein air ou
tente. FÊTE LA TERRE 2000.
Cérémonie d'ouverture par le
Big Band du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds.

Mercredi 23 août, 21h-2,2h30
Site de Cernier, tente. FÊTE LA
TERRE 2000. Terre et Univers:
Dia show musical Hubert Reeves

Mercredi 23 août, dès 19h
Neuchâtel, au large du port
du Nid-du-Crô. REGATE DU
MERCREDI.

Du mercredi 23 août
au mardi 12 septembre
Neuchâtel, zone piétonne.
NEUCHÂTEL EN FLEURS. Une
vingtaine de massifs floraux et
une exposition présentant l'art
floral, les métiers de l'horti-
culture et d'autres facettes du
thème de la nature et de la
culture. Exposition au péristyle
de l'Hôtel-de-Ville également
du 23 août au 3 septembre.
Entrée libre.

Jeudi 24 août, 21 h
Site de Cernier, Grange aux
concerts. Dans le cadre de FÊTE
LA TERRE 2000, Jardins musicaux:
«La nuit transfigurée», avec
des œuvres de Bauermeister et
Schoenberg.

Jeudi 24 août, 17h
Site de Cernier, Grange aux
concerts. Dans le cadre de FÊTE
LA TERRE 2000, Jardins musicaux:
productions des écoles de Cernier

Jeudi 24 août, 21h-22h30
Site de Cernier, tente. FÊTE LA
TERRE 2000. Terre et Univers:
Dia show musical Hubert Reeves

Jeudi 24 août, dès 9h15
Neuchâtel. VISITE «NATURE
EN VILLE» . Découverte du
patrimoine naturel, des
richesses insoupçonnées des
anciens chemins de vigne,
ainsi qu'une mosaïque des
milieux très variée. Montée
en funiculaire au Plan, puis à
pied jusqu'au Belvédère;
observation de la nature en
ville. Départ à 9h15 du bureau
d'accueil de Tourisme
neuchâtelois, Hôtel des Postes
à Neuchâtel. Retour à 12h
au centre ville. Adultes: 8.-;
enfants jusqu'à 12 ans: 3.-.

Vendredi 25, samedi 26
et dimanche 27 août
Yverdon-les-Bains.
BRADERIE DE LA PLAINE.
Renseignements:
Office du tourisme et du
thermalisme, place Pestalozzi,
1400 Yverdon-les-Bains.
Tel 024 423 62 90; ¦
fax: 024 426 11 22. Internet:
http://www.yverdon-
lesbains.ch/tourisme.
E-mail: tourisme.info®
yverdon-les-bains.ch.

Vendredi 25 août, 18h30
Site de Cernier, Grange aux
concerts. Dans le cadre de FÊTE
LA TERRE 2000, Jardins musicaux:
«L'histoire du soldat» de
Stravinsky et Ramuz, conte
russe pour musique suisse.

Vendredi 25 août, 20h45
Site de Cernier, Grange aux
concerts. Dans le cadre de FÊTE
LA TERRE 2000, Jardins musicaux:
«Le vin herbe», légende celte
de Frank Martin.

Vendredi 25 août, de 9h à 16h
Site de Cernier FÊTE LA TERRE
2000. Démonstrations de l'Ecole
cantonale des métiers de la terre
et de la nature, du domaine de
l'Aurore, des écuries de l'Aurore,
du Service des parcs et
promenades de la ville de
Neuchâtel (serres ouvertes).

Vendredi 25 août, de 14h à 19h
Site de Cernier, petite tente.
FÊTE LA TERRE 2000. Troc de
vêtements Textura, Expo
Puissance 10, Festival de
Jardin . extraordinaires.

Vendredi 25 août, de 15h à 17h
Site de Cernier.
FÊTE LA TERRE 2000.
Tournoi romand Terre-Nature.

Vendredi 25 août, 18h
Site de Cernier, tente. FÊTE LA
TERRE 2000. Défilé-spectacle
«Alice au pays de l'an 2000».

Vendredi 25 août, 21h-22h30
Site de Cernier, tente. FÊTE LA
TERRE 2000. Terre et Univers:
Dia show musical Hubert Reeves.

Vendredi 25 août, 23h
Site de Cernier, tente. FÊTE
LA TERRE 2000. Soirée rock,
organisée par la Case à chocs
de Neuchâtel.

Vendredi 25 août
Chézard-Saint-Martin, La
Rebatte. LOTO. Organisation:
société de tir Les Armes sportives.

Vendredi 25 et samedi 26 août
Neuchâtel, ancien golf de
Pierre-à-Bot. COPYRIGHT
FESTIVAL. Dix concerts en plein
air sur deux soirs par des jeunes
musiciens de la région. Entrée
libre. Bus gratuit. Boissons et
restauration sur place.

Vendredi 25 août,
de 18h30 à 19h15
Neuchâtel, Collégiale. LES
12 VENDREDIS. Bref concert
donné par Katja Zerbst de Brème
(Allemagne). Entrée libre.

Samedi 26 et dimanche 27 août
Estavayer-le-Lac, en ville et
place de l'a Gare. GRANDE
BÉNICHON STAVIACOISE.
Fête populaire.
Menus traditionnels dans
les restaurants de la ville.
Carrousels, jeux, danse.

Samedi 26 août, 17h
Site de Cernier, Grange aux
concerts. Dans le cadre de FÊTE
LA TERRE 2000, Jardins musicaux:
Summertime, avec des œuvres
de Bernstein, Gershwin,
Shostakovitch, Crelier.
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Cherche queue de renard...
avec antenne... et Mustang puiss ante!

Vous avez dit bizarre? Alors passez chez Publicitas pour obtenir gratuitement la check-list

d'annonces souhaitée. Pour que votre annonce paraisse rapidement et soit efficace.

Vy P UDLILJ \/\0 Une société de PUBU-.rt.Hp.

" Division PUBUPress e

Publicitas S.A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 729 42 42, neuchatel®publicitas.ch

Garage Beausite BBM S.A.
2053 Cernier - Tél. 032/853 23 36
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Vos 2 partenaires
pour le Val-de-Ruz!!!

028-255947

\ | f  Restaurant \ j y9
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Pizzas - Grillades
Carte originale de saison
Menu du jour à Fr. 13.50

• • • •
Terrasse - Place de je ux
pour enfants - Pétanque

Places de parc
' 132-071739
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RESTAURANT r̂fîF: 1

%j enameau
Sortie Les Convers,

depuis le tunnel de la Vue-des-Alpes

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

Spécialités sur ardoise
et de saison
Dès juil let:

chanterelles fraîches
LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

. 

(f m^̂ ^\ Restaurant
Itllllllllïilllllllll Le Col-des-Roches
JETDÏJÀÙ 2400 Le Locle

Tél. 032/931 46 66
Fax 032/931 25 41

Nous vous proposons:

>- 4 menus tous les jours

3> Notre grande carte
pendant la belle
saison

>~ Grande terrasse
unique

132-071738
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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
028-253979

Café-restaurant chinois

Jt 0 YUAN_YUAN
(L'ARLEQUIN)

Gare 8, Le Landeron
Tél. 032/751 58 84

Véritable fondue
chinoise

à discrétion
Fr. 22.-

(plus de 10 ingrédients)

Menus à midi
Fr. 10.-ou Fr. 12.-

028-252947

HÔTEL LE CHEVAL-BLANC
J.-P. Hager-Jost - 2333 La Perrière
Restaurant- Boulangerie-Pâtisserie

Tél. 032/961 15 55 - Fax 032/961 1819
Place de jeux pour enfants.

L'hôtel est une maison typiquement jurassienne
datant de 300 ans; ancien Relais de Poste,
il reçut 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.

-t^Bi-k- ¦ — . ..
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"̂-—~̂ \ Spécialités sur ardoise j  ' 7""

\ _! 1_ / 132-071216
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Samedi 26 août, 19h
Site de Cernier, Grange aux
concerts. Dans le cadre de FÊTE
LA TERRE 2000, Jardins musicaux:
fanfare du Loup,
avec des œuvres de Kagel.

Samedi 26 août, 12h
Site de Cernier, Grange aux
concerts. Dans le cadre de FÊTE
LA TERRE 2000, Jardins musicaux:
«L'histoire du soldat» de
Stravinsky et Ramuz, conte
russe pour musique suisse.

Samedi 26 août, 14h
Site de Cernier, Grange aux
concerts. Dans le cadre de FÊTE
LA TERRE 2000, Jardins musicaux:
piano fou avec des œuvres de
Britten et Schnitkke.

Samedi 26 août, 15h30
Site de Cernier, Grange aux
concerts; Dans le cadre de FÊTE
LA TERRE 2000, Jardins musicaux:
les histoires de Babar (Poulenc)
pour les enfants.

Samedi 26 août, 20h45
Site de Cernier, Grange aux
concerts. Dans le cadre de
FÊTE LA TERRE 2000,
Jardins musicaux: hommage
à Robert Walser avec des
œuvres de Moret et Holliger.

Samedi 26 août, 22h30
Site de Cernier, Grange aux
concerts. Dans le cadre de FÊTE
LA TERRE 2000, Jardins musicaux:
jazz, par le Big Band du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds.

Samedi 26 août, de 9h à 16h
Site de Cernier. FÊTE LA TERRE
2000. Démonstrations de
l'Ecole cantonale des métiers
de la terre et de la nature, du
domaine de l'Aurore, des écuries
de l'Aurore, du Service des
parcs et promenades de la ville
de Neuchâtel (serres ouvertes).

Samedi 26 août, de 9h à 16h
Site de Cernier, petite tente.
FÊTE LA TERRE 2000. Troc de
vêtements Textura.

Samedi 26 août, de 9h à 16h
Site de Cernier. FÊTE LA TERRE
2000. Marché du terroir et de
la dégustation. Promenades à
cheval et en calèche. Festival
de Jardins extreaordinaires.
Expo-animation «Dessine-moi
un mouton». Expo Puissance 10.

Samedi 26 août, 11 h
Site de Cernier. FÊTE LA TERRE
2000. Amérindiens: démons-
trations de tir à l'arc et de
monte à l'indienne.

Samedi 26 août, de 14h a 18h
Site de Cernier.
FÊTE LA TERRE 2000.
Tournoi romand Terre-Nature.

Samedi 26 août, 14h
Site de Cernier.
FÊTE LA TERRE 2000.
Amérindiens: danses aztèques.

Samedi 26 août, 14h30
Site de Cernier, tente.
FÊTE LA TERRE 2000.
Débat sur la «malbouffe» .

Samedi 26 août, 16h
Site de Cernier.
FÊTE LA TERRE 2000.
Amérindiens: danses aztèques.

Samedi 26 août, 17h
Site de Cernier, tente. FÊTE LA
TERRE 2000. Défilé-spectacle
«Alice au pays de l'an 2000».

Samedi 26 août, 18h30-20h30
Site de Cernier, tente.
FÊTE LA TERRE 2000.
Amérindiens: conférence-débat
sur le peuple amérindien.

Samedi 26 août, 21h-22l.30
Site de Cernier, tente. FÊTE LA
TERRE 2000. Terre et Univers:
Dia show musical Hubert Reeves.

Samedi 26 août, 23h
Site de Cernier, tente. FÊTE LA
TERRE 2000. Amérindiens:
concert Attikamew par
Binaskin (indiens québécois).

Samedi 26 août
CABANE GELTEN, CASCADES
DU TUNGELSCHUSS.
Randonnée organisée par
l'Association neuchâteloise du
tourisme pédestre. Durée:
environ 4h. Randonnée pour
marcheurs bien entraînés.
Importants dénivelés.
Renseignements:
tel 032 724 66 04, ou auprès
de Tourisme neuchâtelois,
Espacité 1, place Le Corbusier,
2302 La Chaux-de-Fonds,
tel 032 919 68 95;
fax: 032 919 62 97.

Samedi 26 août
Môtiers. KERMESSE DE LA
FANFARE L'HARMONIE.
Renseignements: Monique
Schôpfer, rue du Château,
2112 Môtiers, tel 032 861 13 29

Samedi 26 et dimanche 27 août
Auvernier, rives. KERMESSE.
Petite restauration, ambiance
sympathique au bord de l'eau.
Renseignements: Tourisme
neuchâtelois, tel 032 889 68 90;
fax: 032 889 62 96.
Internet: www.ne.ch/tourism.

Samedi 26 août
Les Hauts-Geneveys, Les Plainchis.
KERMESSE DES PERCE-NEIGE.

Samedi 26 août
Rochefort, bâtiment communal.
LOTO.
Organisation: GRJ Rochefort .

Samedi 26 août, dès 17h
Cressier, place du village. FÊTE
DU SUD. Spécialités régionales,
culinaires, vinicoles et
folkloriques. Entrée libre.

Samedi 26 août, 11h30
Neuchâtel, port du Nid-du-Crô.
VOILE, TRANSJURASSIENNE EN
SOLITAIRE. Pour «Mono dès
5m50» et «Multi dès 6m50».
Une course d'endurance et de
technique pour des solitaires
expérimentés. Départ à 11h30.

Samedi 26 et dimanche 27 août
Grandson. VOILE, CHAMPIONNAT
DE SUISSE DES «OPTIMIST».

Samedi 26 août, dès 9h30
Neuchâtel. VISITE DE LA VILLE
DE NEUCHATEL A PIED.
Découvrez le patrimoine
architectural neuchâtelois en
compagnie d'un guide expéri-
menté. Départ à 9h30 du
bureau d'accueil de Tourisme
neuchâtelois, Hôtel des Postes
à Neuchâtel. Retour à 11h30
au quai Osterwald. Adultes: 8.-
enfants jusqu'à 12 ans: 3.-
En cas de mauvais temps, se
renseigner au tel 032 889 68 90.

Dimanche 27 août, 12h
Site de Cernier, Grange aux
concerts. Dans le cadre de FÊTE
LA TERRE 2000, Jardins musicaux:
«L'histoire du soldat» de
Stravinsky et Ramuz, conte
russe pour musique suisse.

Dimanche 27 août, 14h
Site de Cernier, Grange aux
concerts. Dans le cadre de FÊTE
LA TERRE 2000, Jardins musicaux:
«Le vin herbe», légende celte
de Frank Martin.

Dimanche 27 août, 10h
Site de Cernier, Grange aux
concerts. Dans le cadre de FÊTE
LA TERRE 2000, Jardins musicaux:
musique de chambre avec des
œuvres de Schubert, concert en
hommage à Olivier Soerensen.

Dimanche 27 août, de 9h à 16h
Site de Cernier. FÊTE LA TERRE
2000. Démonstrations de l'Ecole
cantonale des métiers de la terre
et de la nature, du domaine de
l'Aurore, des écuries de l'Aurore,
et du Service des parcs et
promenades de la ville de
Neuchâtel (serres ouvertes).

Dimanche 27 août, de 9h à 16h
Site de Cernier, petite tente.
FÊTE LA TERRE 2000. Troc de
vêtements Textura.

Dimanche 27 août, de 9h à 16h
Site de Cernier. FÊTE LA TERRE
2000. Marché du terroir et de

la dégustation. Promenades à
cheval et en calèche. Festival
de Jardins extraordinaires.
Expo-animation «Dessine-moi
un mouton».

Dimanche 27 août, 11h
Site de Cernier. FÊTE LA TERRE
2000. Amérindiens: démons-
trations de tir à l'arc et de
monte à l'indienne.

Dimanche 27 août, 11h30
Site de Cernier.
FÊTE LA TERRE 2000. Désalpe.

Dimanche 27 août, 13h
Site de Cernier. FÊTE LA TERRE
2000. Amérindiens: démons-
trations de monte à l'indienne.

Dimanche 27 août, dès 14h
Site de Cernier. FÊTE LA TERRE
2000. Concerts folkloriques en
plein air.

Dimanche 27 août, 16h
Site de Cernier. FÊTE LA TERRE
2000. Cérémonie de clôture
avec remise des prix pour les
différents concours et le Ranz
des vaches interprété par un
ou des chanteurs de la Fête des
vignerons.

Dimanche 27 août
Les Geneveys-sur-Coffrane.
COURSE PÉDESTRE. Organisation:
société d'émulation.
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LE VERN Y
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Concessionnaire régional
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Dimanche 27 août, de 10h à 17h
Valangin, château. FÊTE DE LA
DENTELLE ET DÉMONSTRATIONS
DES DENTELLIÈRES NEUCHÂTE-
LOISES. Billets à l'entrée.

Dimanche 27 août, dès 9h
Grandson, collège.
LA GRANDSONNOISE.
Randonnée en VTT pour toute
la famille. Départ du collège
(rue du Jura), dès 9 heures.

Dimanche 27 août
Couvet. CONCOURS D'AGILITY.
De la Société de cynologie du
Val-de-Travers.

Mercredi 30 août
Cernier. TOUR DU VAL-DE-RUZ.
Départ de la 7e étape de la
course à pied.'

Mercredi 30 août
Fontainemelon, salle de
gymnastique. DON DU SANG.
Organisation: samaritains.

Mercredi 30 août, dès 19h
Neuchâtel, au large du port
du Nid-du-Crô. REGATE DU
MERCREDI

Vendredi 1er
et samedi 2 septembre
Yverdon-les-Bains. FÊTE AU
MUSÉE DE LA MODE. Rensei-
gnements: Office du tourisme
et du thermalisme, place
Pestalozzi, 1400 Yverdon-les-
Bains. Tel 024 423 62 90;
fax: 024 426 11 22.
Internet: http://www.yverdon-
lesbains.ch/tourisme. E-mail:
tourisme, inf o@yverdon-les-
bains.ch.

Du vendredi 1er
au dimanche 10 septembre
Fleurier, patinoire. COMPTOIR
DU VAL-DE-TRAVERS.
95 exposants. Animation
musicale chaque soir après
22 h. Ouvert du lundi au jeudi
de 19h à 22h; vendredi de 18h
à 22h; premier dimanche de
14h à 22h; second dimanche
de 14h à 18h. Entrée libre.
Renseignements: Comptoir du
Val-de-Travers, M. Stoller,
tel 032 863 16 44, ou 861 39 21.

Vendredi 1er
et samedi 2 septembre
Chézard-Saint-Martin, La
Rebatte. CHAMPIONNAT
CANTONAL DE GYMNASTIQUE
AUX AGRÈS. Organisation:
FSG Chézard-Saint-Martin.

Du vendredi 1er
au samedi 30 septembre
Estavayer-le-Lac. CIRCULATION
DU P'TIT TRAIN. Tous les week-
ends et l'après-midi du lundi
au vendredi, de 14h30 à 18h30.
Départ de la gare, à travers les
rues de la cité broyarde et
jusqu'à la plage des Lacustres
et le camping (nouvelle plage).
Prix: 3.- la course par personne.
Renseignements: Office du
tourisme d'Estavayer-le-Lac et
sa région, place du Midi,
1470 Estavayer-le-Lac,
tel 026 663 12 37;
fax: 026 663 42 07. Internet:
www.estavayer-le-lac.ch;
e-mail: office.tourisme®
estavayer-le-lac.ch.

Vendredi 1er
et samedi 2 septembre
Hauterive. FÊTE D'AUTOMNE.
Avec participation le samedi de
l'orchestre de Paul MacBonvin.
Entrée libre.

Du vendredi 1er septembre
au dimanche 1er octobre,
du mercredi au lundi
et de 15h à 18h30
Bôle, galerie de l'Enclume.
F. FRANCON, PEINTURES SOUS
VERRE.

Vendredi 1er
et samedi 2 septembre
Neuchâtel, rue du Temple-Neuf.
LA FÊTE À NEUCHÂTEL. Y
compris marché. L'idée consiste
à créer, au cœur de Neuchâtel,
un village africain d'accueil et
d'échanges culturels et artis-
tiques et de fournir l'occasion
de découvrir les multiples
facettes de la culture africaine,
entre autres par sa musique,
ses danses, ses contes, sa cuisine
et sa mode. Manifestation
organisée dans le cadre
du 20e anniversaire rfi r̂ rrl
du Centre flS3SÏEanY.f_________

écologique Albert Schweitzer,
avec objectif de récolter
2000 francs par année
d'existence, soit 40.000.- pour
permettre le financement de la
construction du nouveau
pavillon d'agrotransformation
à Ouagadougou, comprenant
un laboratoire en chimie
alimentaire et une vinaigrerie.
Défilé de mode africiane,
concerts de rues, courses de
trottinettes, spectacles et
contes avec Tiharea,
voix féminine à Capela de
Madagascar, Ambos Mundos,
orchestre cubain, Alama,
troupe guinéenne et de Suisse,
groupe Serankure Marimba
d'Afrique du Sud,
et Manu Djembé,
percussion du Burkina Faso.
Renseignements:
tel 032 725 08 36;
fax: 032 725 15 07.
E-mail: ceas.ne@bluewin.ch.

Samedi 2
et dimanche 3 septembre
Cudrefin SORTIE GYM HOMMES
ET GYM DAMES. Renseigne-
ments: http://www.cudrefin.ch.

Samedi 2 septembre
Valeyres-sous-Rances. COURSE
DES RENARDS. Course à pied
de 13 km (dénivellation de
138 mètres) organisée par la
FSG L'Helvétienne et figurant
dans le Guide 2000 des courses
populaires de la Fédération
suisse d'athlétisme. Inscriptions
jusqu'au 23 août. Inscription sur
place possible moyennant un
supplément de 5 francs. Rensei-
gnements: tel 024 441 01 35.

Samedi 2 septembre
CABANE DE PLAN-NEVÉ.
Randonnée organisée par
l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre. Durée:
environ 5h. Randonnée pour
marcheur bien entraînés.
Importants dénivelés.

Renseignements:
tel 032 842 31 41, ou auprès
de Tourisme neuchâtelois,
Espacité 1, place Le Corbusier,
2302 La Chaux-de-Fonds,
tel 032 919 68 95;
fax: 032 919 62 97.

Samedi 2 septembre
Buttes, rue Vy-Saulnier. 11e FÊTE
DU SEL. Le sel fut acheminé de
France en Suisse par divers itiné-
raires. Buttes fut notamment
un lieu de passage des contre-
bandiers. La Fête du sel rappelle
ce fait. Stands de boissons et
restauration. Exposants de
brocante. Renseignements:
Isabelle Parrod, Derrière-Ville,
2115 Buttes, tel 079 401 96 87.

Samedi 2 septembre
Les Geneveys-sur-Coffrane.
50 ANS DE LA MOTOPOMPE.
Fête organisée par le corps de
sapeurs-pompiers.

Samedi 2 septembre
Rochefort, bâtiment communal
LOTO. Organisation: chœur
d'hommes et FSG.

Du samedi 2 au dimanche
24 septembre, de 9h à 11h et
de 14h à 17h (fermé le lundi)
Estavayer-le-Lac, Musée des
Grenouilles. EXPOSITION DE
PEINTURES DE PASCAL ROSSET
Un peintre d'Estavayer-le-Lac.
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No limits. La nouvelle
Audi allroad quattro® .

Automobiles SENN Neuchâtel 723 97 97
Automobiles Alfio SA Bevaix 846 11 60
Garage du Seyon Dombresson 853 28 40

GOOD
028-253550 AljÔl
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Neuchâtel | MOTORS

VOTRE AGENT 1
MITSUBISHI

POUR LE CANTON
WWW.garage-wirth.autoweb.ch
CENTRE MITSUBISHI
FAUBOURG DE LA GARE 9 - Tél. 032/723 80 00
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Samedi 2 (dès 14h) et
dimanche 3 septembre (dès 9h)
Neuchâtel, devant le Nid-du-Crô.
CHAMPIONNAT DE SUISSE DE
VOILE. Cahmpionnat de Suisse
par points des «505». Plusieurs
régates sur des parcours de
style olympique.

Du samedi 2 au lundi
18 septembre, du mardi au
vendredi de 9h à 17h, samedi
et dimanche de 13h30 à 17h
Neuchâtel, Jardin botanique
(Pertuis-du-Sault 58).
HOMOZYGOTES.
De François Schneider.

Dimanche 3 septembre
Cudrefin, stand. TIR DE
CLÔTURE DES FRANCS-
TIREURS. Renseignements:
http://www.cudrefin.ch.

Dimanche 3 septembre
Fontaines.
FÊTE DE GYMNASTIQUE.

Dimanche 3 septembre
Neuchâtel (place Pury) et Boudry.
CIRCULATION DU TRAM-BAR
HISTORIQUE «LE BRITCHON».
Départs de Neuchâtel (place
Pury) à 10h56, 13h36, 14h56,
et 16h16. Départs de Boudry à
11h36, 14h16, 15h36, et 16h56.
Arrêts intermédiaires sur
demande. Service de boissons
chaudes et froides dans les
voitures. Tarifs: billets
et abonnements usuels,
avec supplément de 1.- ¦
par course.

Dimanche 3 septembre,
14h, 15h, et 16h
Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire. DÉMONSTRATION
DES AUTOMATES JAOUET-DROZ.

Du lundi 4
au samedi 9 septembre
Estavayer-le-Lac. COURS DE
PEINTURE DE «L'ATELIER AU
PLEIN AIR». De l'initation au
dessin, à la perspective et au
croquis, jusqu'à la peinture sur
le motif par trois impression-
nistes français. Renseignements
et inscriptions: Office du
tourisme d'Estavayer-le-Lac et
sa région, place du Midi,
1470 Estavayer-le-Lac,
tel 026 663 12 37;
fax: 026 663 42 07. Internet:
www.estavayer-le-lac.ch;
e-mail: office.tourisme®
estavayer-le-lac.ch.

Mercredi 6 septembre
Montmollin. TOUR DU
VAL-DE-RUZ. Départ de la
8e étape de la course à pied

Mercredi 6 septembre, des 19h
Neuchâtel, au large du port
du Nid-du-Crô. REGATE DU
MERCREDI.

Jeudi 7 septembre, 20h
Saint-Aubin, Salle de spectacles
au port. JEUDI JAZZ. Avec
Jacky Millet et Marc Laferrière.
Piano-bar et possibilité de
restauration dès 18h30.
Billets à l'entrée.

Vendredi 8
et samedi 9 septembre
Auvernier, rues de la localité.
FÊTE DES VENDANGES.
Renseignements:
tel 032 730 10 22.

Du vendredi 8
au dimanche 10 septembre
Neuchâtel, cinémas de la ville.
8e FÊTE DU CINÉMA.

Du vendredi 8
au dimanche 10 septembre
La Chaux-de-Fonds, tous les
cinémas de la ville. 8e FÊTE
DU CINÉMA. Billets à l'entrée.
Renseignements:
tel 032 710 10 44.

Du vendredi 8 septembre
au dimanche 10 décembre
Le Locle, Musée d'horlogerie
du château des Monts. AU
CŒUR DE LA MONTRE.
Nivarox-FAR =150 ans d'histoire,
car maison spécialisée dans la
production des spiraux ert des
échappements depuis un siècle
et demi. Ouvert jusqu'à fin
octobre de 10h à 17h. Dès
novembre, ouvert de 14h à
17h. Fermé le lundi.

Du vendredi 8
au dimanche 10 septembre
La Chaux-de-Fonds. LOUIS
CHEVROLET EVENT.
Renseignements: Tourisme
neuchâtelois-Montanges,
tel 032 919 68 95;
fax: 032 919 62 97.
Internet: www.ne.ch/tourism.

Vendredi 8 septembre,
de 18h à 2h
Neuchâtel, port. JAZZ AU
PORT. Manifestation dans
l'enceinte du port de Neuchâtel
avec possibilité de croisière.
Départ à 20h et retour à 22h.
Animation musicale par des
groupes de jazz. Prix par
personne: 15.- Toutes faveurs
suspendues. Menu à 25.-:
Jambalaya et spécialité de la
Nouvelle Orléans.

Samedi 9 septembre, 15h
Cudrefin, port. RÉGATE
INTERCLUBS. Renseignements
http://www.cudrefin.ch.

Samedi 9 septembre
Yverdon-les-Bains. 5e COURSE
DES CYGNES. Courses à pied de
1,8 à 8,3 km (plat) figurant dans
le Guide 2000 des courses
populaires de la Fédération
suisse d'athlétisme. Renseigne-
ments: tel 024 425 34 27.

Samedi 9 septembre
Corcelles-Cormondrèche.
57e TOUR DE CORCELLES. Course
à pied de 9,1 km (dénivellation
de 100 mètres) organisée par la
FSG Corcelles-Cormondrèche et
figurant dans le Guide 2000 des
courses populaires de la Fédé-
ration suisse d'athlétisme. Ren-
seignements: tel 079 247 53 73.

Samedi 9 septembre
Yvonand. LOTO DE LA FSG:
Renseignements:
tel 024 430 11 22;
fax: 024 430 22 00.

Samedi 9 et dimanche
10 septembre, dès 9h
Grandson, château.
CHAMPIONNAT EUROPÉEN
DE JEUX DE STRATÉGIE. «De
Bellinis Multitudinis», jeux
interactifs de soldats de plombs.
Organisation: Les Amis
du château.

Du samedi 9
au dimanche 17 septembre
Estavayer-le-Lac. 3e SEPTEMBRE
PICTURAL. Estavayer-le-Lac et
sa région croqués par des
artistes peintres figuratifs de
Russie, de France et d'Italie.
Dimanche 17 septembre:
concours de peinture ouvert à
tous, «Le Chevalet à la Rose».
Renseignements: Office du
tourisme, place du Midi,
1470 Estavayer-le-Lac,
tel 026 663 12 37;
fax: 026 663 42 07. Internet:
http://www.estavayer-le-lac.ch.
E-mail: office.tourisme®
estavayer-le-lac.ch.

Samedi 9
et dimanche 10 septembre
Saint-Sulpice. CIRCULATION
DU VAPEUR VAL-DE-TRAVERS
ET GRANDE FÊTE DU
15e ANNIVERSAIRE DU WT.
Départs de Saint-Sulpice pour
Fleurier, Môtiers, Couvet, Travers
et retour (l'après-midi jusqu'à
Noiraigue). Renseignements et
réservations: Christian Jaquier,
rue de Nugerol 29,
2525 Le Landeron,
tel ou fax: 032 751 38 07.

Samedi 9 septembre
Dombresson, halle de
gymnastique. LOTO.
Organisation: F.-C. Dombresson.

Samedi 9 septembre
Estavayer-le-Lac. JOURNÉE DU
PATRIMOINE. Portes ouvertes
des principaux monuments de
la cité broyarde. Animations
chorales et musicales.

Samedi 9 septembre, 13h30-14h
Neuchâtel, devant le quai
Osterwald. VOILE, COUPE
FAREWELL. Dernière manche
du Championnat des Trois Lacs.
Trois heures techniques sur un
grand triangle devant la ville.
Départs entre 13h30 et 14h.

Samedi 9 septembre,
de 14h à 18h
Neuchâtel, Jardin botanique
(Pertuis-du-Sault 58). PAPIER
VÉGÉTAL. Démonstration de
fabrication de papier végétal
à base de fibres de plantes
indigènes, par Vreni Attinger.
Nombre limité de participants.
Inscriptions: tel 032 718 23 50.

Samedi 9 septembre, 21h
Grandson, caveau. SOIRÉE
IRLANDAISE. Avec Gwenwed.
Organisation: Croch'pied.

Samedi 9 septembre, dès 9h
Grandson, collège de Borné-Nau
TOURNOI DE BASKET.
Organisation: BCBG.

Samedi 9 septembre,
de 14h à 17h
Grandson, Hôtel-de-Ville.
INAUGURATION DE LA
LUDOTHÈQUE. Organisation:
ludothèque. Boule de gomme.

Samedi 9
et dimanche 10 septembre
Grandson. CORSAIRICA.
Régates de «Corsaires».
Organisation: Cercle de la voile.
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Môtiers, temple. LA SESTINA.
Chœur a capella dirigé
par A. Giardina. Entrée libre,
collecte. Renseignements:
tel 032 861 34 28.

Du samedi 9 septembre
au dimanche 15 octobre
Neuchâtel, galerie de
l'Orangerie. HELGA SCHUHR.
Peintures récentes. L'artiste
sera présente à la galerie tous
les dimanches après-midi.
Ouvert du mard i au vendredi
de 14h à 18h30, le samedi de
14h à 17h, et le dimanche de
15h à 18 heures.

Dimanche 10 septembre
OBERDORF-SOLEURE.
Randonnée par le Weissenstein
organisée par l'Association
neuchâteloise de tourisme
pédestre. Durée: environ 5h30.
Randonnée pour marcheurs
bien entraînés. Importants
dénivelés. Renseignements:
tel 032 841 27 42, ou auprès
de Tourisme neuchâtelois,

Espacité 1, place Le Corbusier
2302 La Chaux-de-Fonds,
tel 032 919 68 95;
fax: 032 919 62 97.

Dimanche 10 septembre, 17h
Boudry, temple. INTÉGRALE
DE BACH. Dans le cadre
de l'intégrale de l'œuvre
de Jean-Sébastien Bach,
orgue, flûte et clavecin,
avec R. Mârki, V. Winteler
et P.-L. Haesler.
Billets à l'entrée.

Du dimanche 10
au mardi 19 septembre
Neuchâtel, péristyle de
l'Hôtel-de-Ville. EXPOSITION
F. SANTAL, M. BLAISE,
D. STEINER. Marionnettes,
tableaux en marquetterie,
tableaux en soies appliquées.
Ouvert du lundi au vendredi
de 7h à 19h, ainsi que le
samedi et le dimanche
de 9h à 17h. Entrée libre.

Dimanche 10 septembre,
de 13h30 à 14h
Grandson, collège des Tuileries.
RALLYE PÉDESTRE DES TUILERIES.
Départs de 13h30 à 14h. Organi-
sation: Société de développement
des Tuileries de Grandson.

Mardi 12 septembre
Buttes et Môtiers. FÊTE DES
FONTAINES. Fontaines décorées
visitées en cortège, cortège
d'enfants, chants. Entrée libre.
Renseignements: Buttes,
administration communale,
tel 032 861 13 75; Môtiers,
administration communale,
tel 032 861 28 22.

Mercredi 13 septembre
Les Hauts-Geneveys, Les
Gollières. TOUR DU VAL-DE-RUZ.
Départ de la 9e étape de la
course à pied.

Mercredi 13 septembre, dès 19h
Neuchâtel, au lartge du port
du Nid-du-Crô. RÉGATE DU
MERCREDI.

Jeudi 14 septembre
Coffrane, halle de gymnastique.
LOTO. Organisation: fanfare
L'Espérance de Coffrane et des
Geneveys-sur-Coffrane.

Samedi 16 septembre
SUNNBÙEL-ENGSTLIGENALP
Randonnée par Daubensee

et Rote Chumme organisée
par l'Association neuchâteloise
de tourisme pédestre. Durée:
environ 6 heures. Randonnée
pour marcheurs bien entraînés
Importants dénivelés. Rensei-
gnements: tel 032 753 29 43,
ou auprès de Tourisme neuchâ
telois, Espacité 1, place Le
Corbusier, 2302 La Chaux-de-
Fonds, tel 032 919 68 95;
fax: 032 919 62 97.

Dimanche 17 septembre
Dombresson, boulodrome.
CONCOURS DE PÉTANQUE
POUR LES JEUNES.
Organisation: La Bourdonnière

Dimanche 17 septembre, 17h
Neuchâtel, Collégiale.
CONCERT. Avec P. Laubscher,
V. Winteler, et P.-L. Haesler.

MOTEL
DE BEVAIX

Ch. des Maladie.es 18 - 2022 Bevaix

Monsieur et Madame Hotz-Rein
Tél. 032/846 14 64
Fax 032/846 27 94

Prix modérés
028 253506
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Mercredi 20 septembre, dès 19h
Neuchâtel, au large du port
du Nid-du-Crô. REGATE DU
MERCREDI.

Du jeudi 21
au dimanche 24 septembre
La Chaux-de-Fonds, Polyexpo.
EXPOSITION DE VOITURES
D'OCCASION. Jeudi et vendredi
de 14h à 22h, samedi de 10h
à 22h, et dimanche de 10h à
18 heures. Entrée libre.
Restauration sur place.

Vendredi 22, samedi 23
et dimanche 24 septembre
Yvonand, port. RÉGATES.
Organisation: CNTY.
Renseignements:
tel 024 430 11 22;
fax: 024 430 22 00.

Vendredi 22, samedi 23
et dimanche 24 septembre
Le Landeron, vieux bourg.
FÊTE DE LA BROCANTE.
Renseignements:
administration communale,
tel 032 752 35 70.

Vendredi 22
et samedi 23 septembre
Le Locle, rue du Crêt-Vaillant.
7e FÊTE DU CRÊT-VAILLANT.
Sur le thème «Le vert dans tous
ses états» (vert, verre, ver, vers,
vair). Animations, spectacles,
création d'espaces verts et de
petits jardins extraordinaires,
marché. Entrée libre.

Samedi 23 septembre
La Chaux-de-Fonds. 15e COURSE
CONTRE LA FAIM. Courses à
pied de 6 et 12km (150 mètres
de dénivellation) organisées
par l'Eglise réformée groupe
Terre Nouvelle et figurant dans
le Guide 2000 des courses
populaires de la Fédération
suisse d'athlétisme. Manifesta-
tion avec catégorie Fun Walking.
Inscription sur place possible.
Renseignements:
tel 032 913 01 69,
ou 032 913 01 68.

Samedi 23
et dimanche 24 septembre
Yvonand. TENNIS TOURNOI
D'AUTOMNE. Renseignements:
tel 024 430 11 22;
fax: 024 430 22 00.

Samedi 23 septembre
LE TOUR DU GANTRISCH.
Randonnée organisée par
l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre. Durée:
environ 4h. Randonnée pour
marcheurs entraînés. Assez
importants dénivelés. Rensei-
gnements: tel 032 968 11 06,

ou auprès de Tourisme neuchâ
telois, Espacité 1, place Le
Corbusier, 2302 La Chaux-de-
Fonds, tel 032 919 68 95;
fax: 032 919 62 97.

Samedi 23 septembre
Le Pâquier. FETE DE LA FORGE.

Samedi 23 septembre, 11h
La Chaux-de-Fonds,
Conservatoire de musique,
salle Faller. ORCHESTRE DE
CHAMBRE DE NEUCHÂTEL.
Direction: Pierre-Henri
Ducommun. Entrée libre.

Samedi 23 septembre
Lignières, La Gouyernière et
rues du village. DÉSALPE. Troc,
animations folkloriques, défilé
des génisses décorées,
animations musicales.
Renseignements: Willy
Amstutz, tel 032 751 22 82.

Samedi 23 (dès 14h)
et dimanche 24 septembre
(dès 14h)
Neuchâtel, devant le Nid-du-Crô
VOILE, CHAMPIONNAT DE
SUISSE. Championnat de Suisse
par points «Laser» . Plusieurs
régates sur des parcours de
style olympique.

Du samedi 23 septembre
au dimanche 8 octobre
Neuchâtel, Jardin botanique
(Pertuis-du-Sault 58).
MARQUETERIE DE MICHEL BISE.
Ouvert du mardi au vendredi de
9h à 17h, ainsi que samedi et
dimanche de 13h30 à 17 heures.

Samedi 23 septembre, dès 9h
Grandson, rue Haute. MARCHÉ
DE PÂTISSERIES. Par les Cadets
du Corps de musique.

Samedi 23 septembre, 20h15
Travers, temple. CHŒUR
DOEMNICA ET ORGUE. Direction:
Maryclaude Huguenin; orgue:
Simone Monot-Geneux.
Œuvres: messe de Gounod et
diverses pièces. Entrée libre,
collecte. Renseignements:
tel 032 861 34 28.

Dimanche 24 septembre
Yvonand. LOTO DE L'ECHO DE
LA MENTHUE. Renseignements:
tel 024 430 11 22;
fax: 024 430 22 00.

Dimanche 24 septembre, 17h
Le Locle, temple. REQUIEM
DE MOZART. Par le chœur
des Brenets, direction Nathalie
Dubois, et l'Ensemble
instrumental neuchâtelois.
Billets à l'entrée.

Vendredi 29,
samedi 30 septembre, ainsi
que dimanche 1er octobre
Yvonand. PORTE-BONHEUR.
Journée des champions.
Renseignements:
tel 024 430 11 22;
fax: 024 430 22 00.

Vendredi 29 septembre,
de 8h à 17h
Travers, rue de la Gare. FOIRE
D'AUTOMNE. Marchandises,
machines et bétail. Entrée
libre. Renseignements:
administration communale,
tel 864 90 90.

Vendredi 29 septembre,
de 18h30 à 19h15
Neuchâtel, Collégiale. LES
12 VENDREDIS. Bref concert
donné par Augustin Gonvers
de Florence (Italie). Entrée libre.

Vendredi 29,
samedi 30 septembre,
ainsi que dimanche 1er octobre
Neuchâtel. FETE DES
VENDANGES. Sur le thème:
«Pour la 75e, Les NEUCHÂTEL(S)
tapent dans le mille»!
Canton invité: Jura.
Commune d'honneur: Neuchâtel.
Les trois jours, ambiance
de fête, animations,
orchestres de jazz,
Guggenmusik, guinguettes,
stands et fête foraine.
Vendredi à 18h: ouverture de
la fête. A 21 h15, grand cortège
des Guggenmusik.
Samedi à 15h: cortège des
enfants costumés.
A 17h: concert cacophonique
des Guggenmusik.
A 20h, au stade de La
Maladière: grande parade des
fanfares. Dimanche à 14h30:
cortège et corso fleuri, bataille
de confettis. Renseignements,
vente des billets pour la parade
des fanfares et le corso fleuri:
Tourisme neuchâtelois.

Hôtel des Postes, Neuchâtel,
tel 032 889 68 90;
fax: 032 889 62 96.
Internet: www.ne.ch/tourism.

Samedi 30 septembre, 14h
Cudrefin, port. RÉGATES DE
CLÔTURE. Renseignements:
http://www.cudrefin.ch.

Samedi 30 septembre
MYSTÈRE ENTRE DOUBS ET
PÂTURAGES. Randonnée entre
Le Noirmont, La Goule et
Boéchet organisée par
l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre. Durée:
environ 5h30. Randonnée pour
marcheurs bien entraînés.
Importantes dénivelées. Rensei
gnements: tel 032 968 26 61,
ou auprès de Tourisme
neuchâtelois, Espacité 1, place
Le Corbusier, 2302 La Chaux-
de-Fonds, tel 032 919 68 95;
fax: 032 919 62 97.

Samedi 30 septembre
Fleurier. VENTE DE LA PAROISSE
CATHOLIQUE.

Samedi 30 septembre,
de 8h à 17h
Boudevilliers, terrain de la
Société cynoplogique du
Val-de-Ruz. CONCOURS AGILITY
Différentes disciplines:
obéissance, piste, chiens
sanitaires (recherche de blessés)
etc. Entrée libre.
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Rue de l'Est 29-31 A
La Chaux-de-Fonds m̂̂mm

Tél. 032/968 51 88/00 ____F 1_____
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Bd des Eplatures 25-27 , 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 04 55 - 079/333 04 03

Jean-Denis Haag, Olivier Steudler, Roland Guinand, Daniel Sbarzella 132-072312
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Nouveau: Suzuki Jimny Cabrio,
Garage TERMINUS S.A.
„ R. + M. BLASER
r̂ l Fbg du Lac 31 - Neuchâtel
M Tél. 032/725 73 63
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Les Garages Lanthemann
2016 Cortaillod 2072 Saint-Biaise
Tél. 032 / 842 42 20 Tél. 032 / 753 11 53

028-257016



BOUDRY
Musée de la vigne et du vin
Château de Boudry.
Des pratiques ancestrales
viticoles aux techniques les plus
modernes. Ouvert d(_ mardi au
dimanche de t-4h à 17h. Visites
commentées sur. rendez-vous,
tél. 032/842 10 98.

Musée de l'Areuse
près de l'arrêt du tram.
Un musée «Commeon n'en
fait plus», j
Exposition permanente: objets
lacustres, médaillier, indiennes,
histoire locale.
Au rez-de-chaussée: expositions
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 6 mai au 24 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
Visite guidée,
tél. 032/8 540 540.

SITE DE CERNIER
Serres des établissements
horticoles de la ville
de Neuchâtel,
tél. 032/853 30 78.

SITE DE CERNIER
Festival des jardins
extraordinaires
Ouvert du 8 juin au 8 octobre
de 9h à la tombée de la nuit.
Visites guidées également,
sur demande, tél. 032/854 05 40

ECMTN - CERNIER
Serre tropicale.
Entrée gratuite.

ECMTN - CERNIER
Parc suisse de la
domestication.
Deux familles de cochons laineux,
un aurochs, trois chèvres grises,
cinq poules Brahma, premiers
hôtes du projet de Parc suisse
de la domestication.
Renseignements:
tél. 032/853 86 00.

COLOMBIER
Château de Colombier
Musée de toiles peintes, rappe
lant l'industrie des indiennes
au XVIIIe siècle. Musée militaire
présentant de remarquables
collections d'armes et d'habille-
ment. Du 1er mars 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'ancestra l 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,
mard i 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 du mardi au samedi
de 14h à 17h; le dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Fermé le lundi. Entrée libre.

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
collection. 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, 14 à 17h, ve 14 à
19h, di 10 à 12h et 14 à 17h.
Fermé le lundi. Novembre à

avril, me, sa et di 14 a 17h.
Fermé les 25, 26 décembre,
1er et 2 janvier.

Parc zoologique
Bois du Petit-Château,
A.-M. Piaget 1,
tél. 032/968 52 63.
Ouvert tous les jours dès 6h30,
jusqu'à la tombée de la nuit.
Entrée gratuite.

Vivarium
Bois du Petit-Château,
A.-M. Piaget 1,
tél. 032/968 11 55. Eté: ouvert
9-12h et 14-18h. Hiver: ouvert
9-12h et 14-17h. Sur demande
préalable, visite possible entre
12h et 14h. 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 mai à octobre, tous les
jours de 10h à 17h30.
Novembre-avril: ma, di, de 14h
à 17h. (minimum 10 personnes).

LES BRENETS
Galerie du Bourg
Art et Antiquités,
Bourg-Dessous 55,
tél. 032/932 18 86,
mardi au vendredi 14-18h30;
samedi 10-17h30.

suite page 59 ..rfrtrflflS
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_____________ kk mmm .__________ ____r _____H _____F ____r ___r

_B< ^̂  mmW Ê̂ mm̂ A ^^^mW _____L ___fl HkW_mT P

t Samedi 1 M
IL Jeudi 29 Laugh J
m or Mabiues Geoffrey Oryema jJ
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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: 8-1 Oh.

Les Tourbières
Visite sur demande uniquement,
tél. 032/937 18 31.

MARIN-EPAGNIER
Papiliorama et Nocturama
Marin-Centre. Jardin tropical,
papillons, oiseaux, poissons,
caïmans nains, tortues aqua-
tiques, insectes. Ouvert: en été:
9-18h (Nocturama 10-18h).
En hiver: 10-17h.
Tél. 032/753 43 50.

MÔTIERS
Caveau du Prieuré
Mauler et Cie S.A.
10-12h et 15-18h tous les jours,
tél. 032/861 39 61.

Château de Môtiers
9-23h. Fermé le lundi,
tél. 032/861 17 54.

Musée régional d'histoire
et d'artisanat
Ouvert de mai a oct.,
ma-je-sa-di de 14 à 17h et sur
rendez-vous, tél. 032/861 35 51

Musée Jean-Jacques
Rousseau
Ouvert de avril 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 __H
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'escaliers 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. Anker, 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 Strùbin
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
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 17.
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.
nttp://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.
Mercredi, entrée libre.
Mammifères dans leurs milieux
(dioramas), oiseaux indigènes
et oiseaux d'eau (dioramas
sonorisés), expositions
temporaires. Auditoire, forum
avec animaux vivants (poissons,
batraciens et reptiles).

Jardin Botanique
Pertuis-du-Sault 58.
Lieu de détente, de sensibilisa-
tion à la nature et d'éducation
à l'environnement. Ouvert du
1.5 au 15.9 de9à20h.
Du 16.9 au 30.4 de 9 à 17h.
Serres ouvertes toute l'année
de 9 à 17h sauf le lundi,
tél. 032/718 23 50.
E-mail: botanique.
jardin@bota.unine.ch.
nttp://www.unine.ch/jardin

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 36 78.

TRAVERS
Mines d'asphalte de la Presta
Durée de la visite environ 1h30.
Du 1er avril au 20 octobre.
Groupes: ouvert toute l'année,
toute la journée, sur réservation
(min. Fr. 65.-)
Renseignements/réservations:
tél. 032/863 30 10.
Individuels: du 1er avril au
20 octobre, visite guidée tous
les jours à 10h et 14h. Juillet-
août, visites supplémentaires à
12h et 16h selon affluence.

Musée de la Banderette
2105 Travers.
De mai à mi-octobre,
le dimanche 8-18h,
tél. 032/841 64 53.

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 uniquement
Galerie marchande, restaurant,
musée et exposition. Vue pano-
ramique sur le lac de Neuchâtel.
Visite sur demande uniquement
Boutiques: lu-ve: 8-12h15
et 16-19h30; sa-di: 8-18h.
Restaurant tél. 032/836 36 10.
Château tél. 032/836 36 36.

ESTAVAYER-LE-LAC
Musée communal
Histoire, archéologie, peinture,
collection de lanternes CFF,
exposition unique au monde
de grenouilles naturalisées.
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).

Cité médiévale
Visites guidées (F-D-l-E),
petit train touristique,
tél. 026/663 12 37
(Office du tourisme).
Internet:
www.estavayer-le-lac.ch

GLETTERENS
Village lacustre
Reconstitution d'un village
néolithique. Archéologie
vivante. Animations pour
groupes. Nuits en teepee.
Restauration néolithique,
tél. 026/667 20 72 ou office du
tourisme: tél. 026/663 12 37.

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.

GRANDSON
Château
Musée historique et musée
d'automobiles anciennes.
Ouvert avril-octobre de 9h à
18h, tél. 024/445 29 26.

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__-____________E2__2___9H
Vapeur Val-de-Travers
Circulations:
- St-Sulpice -Travers: 13-14 mai

10-11 juin, 8-9 juillet,
12-13 août, 9-10 septembre,
7-8 octobre

- St-Sulpice -Neuchâtel -
Travers - Pontarlier: 11 juin,
9 juillet, 13 août

- Espérial 2000 à Pontarlier:
St-Sulpice - Travers -
Pontarlier: 10-11 juin

tél. 032/751 38 07.
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UTRILLO
et les peintres
de Montmartre
Modigliani, Renoir,

Picasso, Van Dongen,
Valadon, Utter, Gen Paul

etc..

Ma-Ve10h-12h, 14h-18h
Sa-Di 10h-18h

® 026/662 67 04 ou 660 61 61
www.payerne.ch 017439840

SALON CANIN
«Aux Ciseaux Magiques»

P» • ' <  4 r\  - Alimentation

gHIlSI^^—
à la rue de l'Ecluse 36-38, à Neuchâtel

032/724 05 24

HEURES D'OUVERTURE:
Lundi fermé / S

Mardi à vendredi 9h - 12h / 14h - 18h30. s
Samedi 9h - 12h sI [o

W BOULANGERIE
fy PÂTISSERIE

\igjt M. GARNIER

Votre boulangerie
au cœur

de Saint-Biaise!
(Ouvert le dimanche)

Temple 7 • 2072 SAINT-BLAISE
• Tél. 032/753 82 33

028-255242

i iï^a^—L

vu
Agence de voyages

- Billets de trains
- Billets de bateaux
- Billets d'avions
- Arrangements de r.O^

voyages cj & g 9&

196 -059902 _*»^«%%»^__
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V̂ .̂ Ecole supérieure de commerce
î oti Ecole supérieure Numa-Drozr 7, ' ^TJ OUVER T SUR...
L * Y • C_ * t • t
-irfl ll fil fl PTT • LES ÉTUDES SUPERIEURES* : La filière MATURITE GYMNASIALE (3 ans d'études) Lycée Jean-Piaget.
JrHn | |H|jrj Le Lycée Jean-Piaget offre la possibilité de suivre certains cours en allemand ou en italien et ainsi d'obtenir la maturité bilingue.

I • 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 ou encore dès la rentrée d'août 2000, la filière
D'INFORMATIQUE DE GESTION qui permet d'obtenir une maturité professionnelle commerciale et un CFC d'informaticien
(4 ans d'études). Les cours sont dispensés au Lycée Jean-Piaget et au CPLN.

WÊ • LES PROFESSIONS DU MIEUX-VIVRE: La filière DIPLÔME DE CULTURE GÉNÉRALE (3 ans d'études) ESND

| • LES AUTRES CULTURES : La filière FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE ESCN
Certificat de français langue étrangère, programme des cours à disposition, début des cours: 31 août 2000,8 janvier 2001, 23 avril 2001.

• LES COURS DE VACANCES : DE FRANÇAIS D'ANGLAIS OU D'ALLEMAND
Programme à disposition Programme à disposition
Dates des cours Dates des cours
du 10 juillet au 4 août 2000 du 10 au 28 juillet 2000
du 7 au 25 août 2000

• LES FORMATIONS À LA CARTE : les COURS DE SECRÉTARIAT ET DE GESTION, les COURS DU SOIR et les
COURS DE RACCORDEMENT.

• D'AUTRES HORIZONS POUR LES ÉLÈVES DU LYCÉE: Les diplômes de langue (Goethe Institut, Cambridge), les cours
d'espagnol, d' 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 028-254217

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
e-mail: secretariat.ljp@ne.ch e-mail: secretariatescn@ne.ch e-mail: secretariat.esnd@ne.ch
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La voiture officielle m W/Àm ^̂  •' ____¦

du «Pays de Neuchâtel», mise ^r Z f  ̂̂  IF/_M ^̂  *ï$Am\
gracieusement à disposition par r̂ ><££ ^  ̂ ?y ' ¦______¦# '-_/ # '/
le Garage Peugeot Claude 'y& e&3\ ^̂ B̂mmWi . \^̂ .̂-i

^
r A J -

Mosset, Neuchâtel, parcourra /  f êy /̂
durant les mois de juin, juillet , M wT *4 \ Q̂ ^̂ -%
août et septembre les routes du \.'-;;" ^. $<v * ^̂Fj m m
canton et des pays vaudois et k (H ŝ  ̂ m̂m%\ iJ
fribourgeois pour distribuer le Vw t-JÙtéifif* / y ,  m

restaurants et autres campings WJmmm\ m̂&w ÉÊ

sur les routes

du Pays CiG NGUCndtel
et des Pays Vaudois et Fribourgeois

milMI-f-KBl Participez _ - _r ^p
1 

Où West Side Story, le Boléro de 3U CO H COUTS PB™ rt_K
Ravel et le Requiem de Mozart |g| U|%  ̂ WAm~*à^
ont-ils rendez-vous cet été? , \.

i SuevTnad".bsiSh.7rece,,e i° '̂"™N . i en balaciGS
£_ L'attribution des prix se fera par tirage au

sort. Aucune correspondance ne ^HT3-¥?TTVS__I____________________________________I
échangée à son sujet. ^^^^^^^^^™

. .. :. , . Les prix de ce concours ne sont pas

3 

En pays neuchâtelois, combien remboursables ni cumulables, en particulier , ¦¦IIP MIMJIMM IHI

pèse une meule de Gruyère? pour les billets d'avion; ils ne pourront nffllQBgfflsyTCifiiïïHWn QuÛTuyUjfl
pas être convertis en espèces. ' i li CTaQEj "

Les résultats seront publiés dans f̂ j|y|"fff!̂ fljf̂ ^

4 

Que trouvait-on autrefois UEXPRESS et H n\-- :i ( ]̂ j^BTpPsJîffStrniSa^-H
sous la roche de l'Ermitage? du 11 octobre 2000. liM'.fl'JÉ

Participez aussi par Internet: ï̂ï ai êpn ĵ
www.lexpress.ch / www.limpartial.ch njMC|iHiMM«R ||HR

| Mes réponses: CONCOURS « ÉTÉ EN BALADES» | 3ËËSJ(B^̂ ^B
JZ Question 1 L  ̂ ggMgg

5f Nom 
¦ 9 et 10e pr

5_ " Question 2 Prénom . Lil£ |jIjUJ2jyjj l|&|y'X_j9j

-̂  
| ________________________-____-_-_-___---__------_--_-.--_-_---_---i

îf 
Ru£i no 11̂  Coupon à retourner jusqu'au

¦3 Question 3 
r41 30 septembre 2000 à:

- N? rgo
= Localité | L'EXPRESS

¦ JJ Question 4 
Concours «Eté en balades»

Té l A 
Service de promotion
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