
Salaires Fonctionnaires
prêts pour la grève

Quelque 600 fonctionnaires ont manifesté hier leur opposition au projet de politique salariale du Conseil d'Etat,
simultanément à Neuchâtel (photo), La Chaux-de-Fonds et Môtiers. Ce «midi de mécontentement» précède des
mouvements de grève désormais inéluctables, annoncés pour lundi et mercredi. photo Marchon

Cinéma Avalanche de
films pour faire la fête
Dès ce soir, cinéphiles et cinéphoges sont conviés a une
trentaine d'avant-premières («Est-Ouest» sur notre
photo): jamais, dans les salles neuchâteloises, la Fête
du cinéma n'avait été aussi riche! Nos deux pages spé-
ciales, photo sp

Agé de 47 ans, Nicolas
Chapuis assumera depuis
le 1er octobre le poste de
chirurgien-chef de l'hôpi-
tal de Saint-lmier.

photo Chiesa

Saint-lmier
Nomination d'un
chirurgien-chef
à l'hôpital

Hockey sur glace C'est déj à
l'heure des premiers hoquets

Quand bien même la météo ne s'y prête pas vraiment, le hockey sur glace reprendra
ses droits dès demain. Tout savoir sur la saison à venir, au travers de huit pages
consacrées à la LNA et à la LNB. photo a-Lafargue

Ils étaient quelque sLv cents
membres de la fonction pu-
blique cantonale, hier à La
Cliaux-de-Fonds, à Neuchâtel
et dans le Val-de-Travers, à
protester, sur les douze coups
de midi, contre la nouvelle
politique salariale proposée
par le gouvernement neuchâ-
telois. Parmi eux, de nom-
breux enseignants, non visés
directement mais solidaires.

En gros, ces escouades de
contestataires représentaient
à peine un p lus de dix pour
cent des personnes
concernées, les policiers s 'é-
tant retirés du mouvement.

Il faudra qu 'elles soient
beaucoup p lus nombreuses à
faire grève, lundi après-midi,
si elles entendent faire réflé-
chir le Conseil d'Etat.

Réfléchir et non fléchir,
tant la détermination de
l'exécutif est grande. Peut-
être parce qu 'en son sein
l'unanimité règne.

Une détermination com-
préhensible dans la mesure
où elle ne dégénère pas en
obstination bornée.

Chacun sait, même au sein
du monde syndical, que le
système actuel, fondé sur la
seule ancienneté, n 'est pas
équitable et qu 'une bonne
pincée de promotion en fonc-

tion de l'efficience permet-
trait de distinguer les élé-
ments les meilleurs.

Chacun admet également
que la notion de «salaire au
mérite» est d'une app lication
très délicate, au point que
certaines administrations,
expériences faites, y  ont re-
noncé. Par exemple, les Ser-
vices industriels genevois et
les hôp itaux valaisans.

Dès lors, quel que soit le
succès du mouvement de
grève, on veut croire que le
dialogue reprendra dans les
semaines à venir.

Il y  a p lus de courage poli -
tique à accepter la confronta-
tion d idées avec la volonté
de trouver une solution qu 'à
choisir l'affrontement des
hommes lorsque l'on sait que
l'on tient le couteau par le
manche.

l.a principale p ierre
d'achoppement qui oppose les
deux parties concerne les
voies de recours offertes aux
fonctionnaires qui s 'estime-
raient lésés lors de l'app lica-
tion du nouveau système d'é-
valuation des mérites.

Il serait incompréhensible
qu 'entre gens de bonne com-
pagnie, qui depuis toujours
se côtoient et s 'apprécient , il
ne soit pas possible d'ap lanir
ce type de divergences.

Celui-ci témoigne d'un tel
sentiment de méfiance qu 'il
fait craindre tant pour
l'image que pour le bon fonc-
tionnement de l'Etat.

Roland Graf

Opinion
Renouer
le dialogue

5e Expo de véhicules hors du commun - Le Russey - 11 et 12 septembre 1999
Plus de 200 véhicules attendus: autos et motos, customs, américaines, anciennes, dragsters, tractosaures...

Expo samedi à 14 heures et dimanche dès 10 heures
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LO clinique Lanixa reruse
d'attendre plus longtemps
que l'Etat daigne enfin te-
nir compte de l'injonction
du Conseil fédéral!

photo Leuenberger

Clinique Lanixa
Touj ours dans
le collimateur
de l'Etat

Prologue aux célébrations
du centenaire du Gymnase
et du baptême du lycée
Biaise-Cendrars, une
exposition consacrée à
l'auteur parrain a été
inaugurée hier, une autre
d'artistes le sera samedi.

photo Leuenberger

Lycée
Cendrars
Prologue
en deux
expositions

Horlogerie
«Swiss ruade»
ou «China made»?

p 23

Chômage
Baisse en Suisse
et à Neuchâtel

p 2 et 15
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Chômage Neuchâtel bon
élève en terme de décrue
Moins 0,2% à 3,6%, telle
était la configuration
neuchâteloise sur le
front du chômage à fin
août. Cette baisse fait du
canton le second de
classe du mois. Son taux
reste toutefois nette-
ment supérieur aux 2,4%
de la moyenne nationale.

Bien sûr, ces chiffres ne
donnent aucune idée des
personnes sorties de la sta-
tistique officielle. Reste que
pris pour eux-même, ils inci-
tent à la satisfaction. Voyez
plutôt: en août , le taux de
chômage neuchâtelois a
perdu 0,2%. La septième
baisse mensuelle consécu-
tive. Il s'établit maintenant à
3,6%. En terme de varia-
tion , cette décrue fait du
canton le deuxième meilleur
élève du pays. Merci dame
conjoncture! «Cette diminu-
tion traduit aussi les résul-
tats des efforts de la promo-
tion ¦ économique pour la
création d 'emplois», signale
le Service cantonal de l' em-
ploi.

A l' exception du Val-de-
Ruz, relativement stable,
tous les districts profitent de
la baisse. Le Val-de-Travers
(-10,2%) et Neuchâtel (- 8%)
plus que les autres. A titre
indicatif , le nombre de chô-
meurs régresse de 3,9%
dans le district de La Chaux-
de-Fonds , 3% au Locle et de
1,4% à Boudry.

Moins de 20 ans
- S'il fallait profiler cette

baisse, on dirait que les
hommes et les étrangers en

profitent avant tout, autant
en terme de proportion que
de chiffres absolus. Un fait
surtout ressort: le chômage
régresse pour toutes les
classes d'âge, à l' exception
des moins de 20 ans
(+27,6%, soit 34 chômeurs
supplémentaires!) Explica-
tion du service de l'emploi:
tous les jeunes arrivés au
terme de leur apprentissage
n'ont pas encore trouvé
d'emploi , étant confrontés à
un chômage relativement
important dans leurs cré-
neaux.

De façon générale, la
baisse du chômage s'ap-
plique surtout au secteur pri-
maire (-16,7%, -6), à l'horlo-
gerie et la bijouterie (- 13,2%,
-18), aux métaux et ma-
chines (-10,8%, -29), au bâti-
ment (-10,8%, -13). Par
contre, vente et commerce
(+2), et davantage encore admi-
nistration et bureau (+ 5,3%,
+22), connaissent une
hausse. Des secteurs «qui
peinent peut -être un peu p lus
à absorber les nouveaux di-
p lômés arrivés sur le marché
de l'emploi», constate le ser-

vice de l'emploi. En élarg is-
sant le spectre , le constat de
régression tient. Neuchâtel
comptait en août 199 de-
mandeurs d'emploi en
moins (-3,7%). A la fin du
mois , 5327 personnes réper-
toriées cherchaient un em-
ploi dans le canton. Ce vent
favorable sur le front du chô-
mage reçoit confirmation de
la part des offres d'emploi
publiées , dont la hausse s'é-
tablit à 200 , respectivement
195, par rapport à juillet
dernier et août 1998.

Pierre-François Besson

Expo Solotareff en couleur à 1 ODRP
«Un livre pour enfant , c est

d 'abord un livre d'images»,
explique Grégoire Solotareff.
Auteur-illustrateur parmi les
plus populaires actuelle-
ment, né en 1953 à Alexan-
drie , ce Breton d' adoption
fils d'une Russe et d'un Liba-
nais met de la couleur à la
vie. Aussi bien dans ses illus-
trations éclatantes que dans
le texte. Parmi ses thèmes de
prédilection: les relations hu-
maines , l' amitié entre dou-
leurs et douceurs , la soli-
tude , les petits moments de
la vie, toujo urs exprimés au-
travers de personnages ani-
maux.

Loin du moraliste torturé ,
Solotareff rappelle tout de
même que «la chose ta p lus
importante, c 'est de se faire
p laisir. Faire p laisir aux en-
fants, cela doit être complète-
ment insouciant. Le p laisir se

Un livre pour enfants doit être une boîte où chaque en-
fant y trouve son compte, affirme Grégoire Solotareff.

photo Marchon

transmet normalement et de
façon évidente».

Après La Chaux-de-Fonds,
où pas moins de vingt-cinq

classes en ont profité , l'exposi-
tion Grégoire Solotareff a re-
j oint pour deux semaines l'Of-
fice de documentation et de

ressources pédagogiques de
Neuchâtel. Elle nous vient
d'Allemagne, attirée ici par le
Groupe romand et tessinois
des centres de documentation.

Illustrations originales ,
livres: les classes d'école en-
fantine à cinquième primaire
devraient s'y succéder. D'au-
tant qu 'un large matériel di-
dacti que conçu par les
centres de documentation de
Fribourg et de Neuchâtel en
permet une exp loitation pé-
dagog ique toute d'intelli-
gence.

Quant aux adultes ayant
conservé leur curiosité , ils se
rabattront sur les 120 livres
et romans publiés à ce jour
par Solotareff. En vrac: «Un
j our, un loup» , «Toi grand et
moi petit», «Les garçons et
les filles» , «Un chat est un
chat» , «Ne m 'appelez plus
mon petit lapin»... PFB

Formation Attestations
pour profs de profs

Pour former les ensei-
gnants, il faut d'abord se
former soi-même. Une ving-
taine de maîtres et maî-
tresses de didactique, de
méthodologie ou de stage
venues de Suisse romande
et du Tessin ont reçu mer-
credi à Neuchâtel une attes-
tation de formateur de
maîtres. Ils ont participé à
un cycle de deux ans de
cours les préparant à exer-
cer cette fonction.

Présidé par le Neuchâte-
lois Jacques-André Maire ,
le groupe de responsables
romands et tessinois de la
formation pédagogique sa-
lue la coopération intercan-

La remise des attestations, mercredi au château de
Neuchâtel, avec Thierry Béguin, patron de l'Instruction
publique neuchâteloise. photo Marchon

tonale et fédérale qui a per-
mis de mettre ces cours sur
pied. Traditionnellement,
les formateurs de maîtres
étaient choisis parmi les en-
seignants sans bénéficier
d'une préparation adéquate
pour exercer leurs nou-
velles activités.

RGT
Pour la région , les bénéfi-

ciaires de l'attestation sont les
Neuchâtelois Catherine Bieri ,
Marie-Claude Capelli et Jean-
Pierre Haymoz, les Jurassiens
Claude Rebetez , Denis Richon
et Hélène Woog-Mille, et les
Jurassiens bernois René Bic-
kel , Michèle Hamel , Sandrine
Joliat et Véronique Lanève,

Radicaux Priorités
politiques définies

Les radicaux neuchâtelois
partent en campagne. Réu-
nis mardi soir aux Gene-
veys-sur-Coffrane, ils ont
rappelé que leurs objectifs
étaient d' abord de mainte-
nir un ticket de droite aux
Etats. Ils souhaitent donc
que le duo Michèle Berger-
Jean Cavadini (lib) soit élu.
Ils veulent aussi que l'en-
tente de droite conserve
trois sièges au National.

Une campagne ne sert
pas seulement à présenter
des femmes et des hommes.
Mardi , l' assemblée des
membres a longuement dis-
cuté des priorités qui sont
les siennes en vue des élec-
tions fédérales d'octobre.
Les chevaux de bataille des
radicaux portent notam-
ment sur la création d'em-
plois , indissociable d'une
très bonne formation. Les
radicaux sont aussi sen-

sibles à la protection so-
ciale , qui passe , selon eux ,
par une restructuration et
par une plus grande perfor-
mance des institutions so-
ciales. L'Etat c'est nous!
Fort de ce constat , les radi-
caux neuchâtelois sont favo-
rables à l' assainissement
des finances, garant d' un
Etat fort.

Dans la foulée, les
membres ont encore ap-
prouvé les comptes 1998 ,
qui bouclent par un béné-
fice.

Le nouveau comité a de
plus réussi , en deux ans de
fonctionnement, à diminuer
de plus de moitié la dette
(actuellement de quelque
100.000 fr.). Et à rééquili-
brer les comptes du jo urnal
«Le National» , notamment
en augmentant le nombre
des abonnements.

SSP
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Traversée du lac
Qui avant Thuring?

Au départ , I idée était de ré-
pondre à une question
maintes fois posée: Philip
Tburing est-il le premier na-
geur à traverser le lac de Neu-
cliâtel en longueur (lire notre
édition de lundi)? Au Service
cantonal des sports - qui or-
ganise la traversée en largeur
-, Roger Miserez estimait
qu 'il y en avait peut-être eu
quelques-uns, «mais ils se
comp ten t sur les doigts d 'une
main». Président du Red-
Fish, club de natation de Neu-
châtel, pendant près de vingt
ans , Eric Thuillard n'avait au-
cun souvenir d' une pareille
tentative.

Jusqu 'à ce qu 'un ultime
Coup de fil nous conduise au
Centre international de
plongée de Neuchâtel. Fuis à
un de ses membres , Jean-
Claude Schônenberg, atteint à
son domicile , à Ins (Anet),
dans le Seeland. «C'était il y  a
douze ans, le 15 août WH7.
Mais je l 'avais fait à la des-
cente, de la Thièle à la
Thielle.» Sous-entendu ,
d'Yverdon à la Tène.

Rires , puis cette précision:
« il (Thuring) est le premier à
avoir réussi en natation» .
Notre homme avait certes cou-
vert la distance en 13h50
(Thuring a mis 15h20), mais

avec des palmes. «C est une
aide incontestable», reconnaît-
il.

Jusqu 'à preuve du
contraire , c'est donc une pre-
mière qui a eu lieu samedi.
Mais tout aurait pu être diffé-
rent si l'orage n'avait pas
éclaté le 13 juin.  Ce jour-là ,
une jeune lycéenne de Couvet ,
Célia Sapart, avait tenté le
même pari avant que la colère
du ciel ne l'obli ge à sortir de
l' eau. C'était quel ques se-
maines avant de tenter la tra-
versée de la Manche...

SDX

Una m «Je le déclare solennellement
soutenir l'Expo, c'est notre devoir»

Forte de 25 associations
professionnelles représen-
tant un peu moins de 2000
personnes , l'Union neuchâte-
loise des arts et métiers
(Unam) a tenu mercredi à La
Chaux-de-Fonds son assem-
blée générale annuelle en
présence de quel que 25 per-
sonnes présentes. Le prési-
dent Jacques Balmer a fait un
rapide tour des affaires que
l' association a traitées en
1998. Parmi celles-ci, il a
mentionné la détermination
de l 'Unam à combattre le tra-
vail au noir et à soutenir les
initiative s prises ailleurs
dans ce sens. Il a toutefois
rappelé que ce problème ne
concernait pas seulement le
bâtiment ou l'hôtellerie , et
d' une manière générale les
métiers manuels. Le tertiaire
peut lui aussi s'interroger et
lutter contre ses propres dé-
rives en la matière.

Devoir
Le Bureau neuchâtelois

des métiers du bâtiment
(BNMB) étant sorti de
l'Unam , Jacques Balmer et
un membre se sont dits in-
quiets , notamment pour les
finances de l' association. Le
président esp ère qu 'avec les

contacts qui ont ete renoues ,
le BNMB pourra réintégrer
les rangs qu 'il a quittés.

Jacques Balmer a pro-
noncé un vibrant plaidoyer
en faveur de l'Expo.Ôl : «Je le
déclare solennellement: sou-
tenir l 'Expo , c 'est notre de-
voir. Il en va de la crédibilité
de la rég ion et de la Su isse.»
II a encouragé les membres à
adhérer à Expo-regio , la com-
munauté  d'intérêts des PME
autour d'Expo.01. Il a même
eu cette phrase: «Ne soyons
pour une fois pas trop fri-
leux!»

Détermination
Ces paroles ont remp li

d' aise le chef du Départe -
ment cantonal de l'économie
publique qui . assistait à cette
séance. Après la présenta-
tion , par deux sp écialistes ,
des techni ques de construc-
tion pour les forums des arte-
plages , Francis Matthey a
parlé des défi s techni ques
que permettait  aussi l' exposi-
tion nationale. Il a encourag é
chacun à se montrer coura-
geux , endurant. . .  el pas trop
sensible aux critiques.

Sur le p lan cantonal , le
chef cle l'Economie publique
a insisté sur sa détermination

Le canton se veut sévère à l'égard des permis de travail
pour les emplois non-qualifiés. La priorité va aux chô-
meurs neuchâtelois. photo a

à lut ter  contre le chômage.
S'il comprend qu 'il faille par-
fois engager des étrangers
sp écialisés , il veut rester
sévère concernant l'octroi des
permis de personnel étranger

pour les emp lois sans qualifi-
cation. «Il f a u t  d 'abord réen-
gager tous nos chômeurs qui
sont dans ce cas-là, et c 'est le
60%.»

RGT

Fonction publique La grève des
employés de l'Etat aura bien lieu
Lourde à digérer, la future
politique salariale de la
fonction publique a réuni
hier quelque 600 employés
de l'Etat lors d'un «midi de
mécontentement», mis sur
pied simultanément à Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds
et Môtiers. La grève, ce sera
pour lundi.

La tension est vraiment
montée d'un cran , hier, dans le
bras de fer qui oppose les syndi-
cats de la fonction publique et le
Château: sur le coup de midi ,
quel que 600 employés de l'Etat ,
simultanément à Neuchâtel , à
La Chaux-de-Fonds et à Môtiers,
ont manifesté leur opposition
absolue à la future politique sa-
lariale du Conseil d'Etat. Les
grèves annoncées pour lundi
après-midi et mercredi matin
semblent inéluctables.

Dans la cour du château de
Neuchâtel , le calicot géant qui
habillait la tribune affichait clai-
rement la... douleur: «Salaire
au mérite, salaire de la peur». Et
si les quelque 200 manifestants
cherchaient alors l'ombre

fraîche des hauts murs , ils ont
affirmé aussi , par leur présence
et leurs applaudissements, leur
détermination à en sortir quand
l'heure sonnera de clamer leur
opposition.

Enfant capricieux...
«Le Conseil d'Etat cherche la

confrontation: il l 'aura!» , ont
assuré tous les orateurs , à
l'instar de Marianne Ebel, pré-
sidente du Syndicat des ser-
vices publics (SSP) région Neu-
châtel. Traité successivement
d' enfant capricieux , de dicta-
teur, de monarque adoptant
des méthodes dignes de l'An-
cien Régime, le gouvernement
n'a pas été ménagé, en bloc ou
en particulier: «La devise de
Guinand? Je décide d'abord, je
réfléchis ensuite!», dixit
François Borel. conseiller na-
tional socialiste, représentant
les enseignants.

La crainte des syndicats, c'est
la pression sur les salaires, la
détérioration du climat de tra-
vail et donc des prestations au
public , la porte ouverte aux in-
justices... Pour Marianne Ebel ,

1 arrêté adopte n a aucune justi-
fication: «Rien dans la loi de 95
ne contraint le gouvernement à
adopter le salaire au mérite, si ce
n'est l'influence exercée alors
par le Grand Conseil séduit par
une mode aujourd 'hui passée de
mode: le new public manage-
ment...»

«Faire la grève n 'est pas seule-
ment un droit, c 'est un devoir!»
Représentant le Syndicat auto-
nome des enseignants neuchâte-
lois , Jean-François Kuenzi est
optimiste: «Pour la grève, des
classes, des collèges entiers vont
fermer.» A la tribune, le mot
d'ordre a été lancé vingt fois:
«Venez tous lundi, 13h30, dans
la cour du Château, convain-
quez vos collègues!»

A moins que... A moins que
rien, à entendre le conseiller
d'Etat chargé des finances Jean
Guinand , contacté hier à la suite
de ce «midi de mécontente-
ment»: «Nous avons siégé
mardi, nous avons constaté que
la discussion était impossible, et
donc, nous ne revenons pas sur
notre posinon.»

Pascale Béguin
La cour du Château, hier a midi. Ou quand la future politique salariale adoptée par
le Conseil d'Etat reste sur l'estomac des syndicats. photo Marchon

En majorité enseignants ,
les fonctionnaires du Haut
étaient environ 300 hier au
«midi de mécontentement» de
La Chaux-de-Fonds, sur la
place Le Corbusier. Outre les
drapeaux syndicaux , un seul
calicot flottait au-dessus de la
petite foule, dont le texte s'en
prenait , avec humour, aux
conseillers d'Etat. Exemples:
«J 'ai pas le Béguin pour
Thierry», «Ils veulent nous
Matthey». Peu de politi ques ,
sauf du POP, mais on a vu le
président de ville Charles
Augsburger et le chancelier et
conseiller national Didier Ber-
berat , tous deux socialistes.
La soupe aux légumes était of-
ferte... Ambiance détendue.

En revanche, les discours
contre le salaire au mérite
étaient fermes. Parmi les ora-
teurs , le député et candidat
pop iste aux élections fédé-
rales Alain Bringolf a jugé
juste mais insuffisante la dé-
fense des droits des fonction-

naires , parce que c'est aussi
celle des usagers. Il aimerait
que les fonctionnaires s'inté-
ressent plus au débat poli-
tique. «Je vous invite donc à
poursu ivre votre lutte avec dé-
termination, pour faire en-
tendre raison à un gouverne-
ment qui a totalement perdu
le sens des relations avec son
personnel ».

Autre orateur sous un
chaud soleil automnal et so-
cial , Claude Burki , secrétaire
centra l du SSP. Pour lui , «le
projet du Conseil d'Etat ne
doit pas être si bon, puisque la
police a pu avoir autre
chose». Si le Conseil d'Etat re-
fuse qu 'on évalue son projet ,
c'est qu 'il «veut f aire sa cui-
sine tout seul, être à la fois
juge et partie ». Le syndica-
liste a enjoint les manifes-
tants à se mettre en grève,
pour que ce qui se passe à
Neuchâtel ait valeur
d' exemple.

RON
Sur la place Le Corbusier, ambiance détendue et dis-
cours fermes. photo Leuenberger

A La Chaux-de-Fonds, 300 manifestants Messages de soutien
Le «midi de mécontente-

ment» des employés de l'Etat
n'a pas été suivi sur les seuls
lieux de rencontre. Dans
l'impossibilité de se dépla-
cer, des cantonniers et des in-
firmiers en psychiatrie ont
choisi de manifester au tra-
vail. Des messages d'encou-
ragement sont parvenus en-
core d'autres associations
syndicales.

On relèvera , entre autres ,
la lettre envoyée par les syn-
dicats des agents de police et
de la sûreté. On le sait , ces
derniers se sont retirés du
collectif des syndicats et asso-
ciations du personnel de
l'Etat après avoir obtenu des
garanties auprès du gouver-
nement. Ce qui ne les
empêche pas de transmettre
à leurs collègues leurs bons
vœux , en particulier «que les
actions prévues se déroulent
dans le calme» ... Souci pro-
fessionnel?

Ce qui se passe a Neuchâ-
tel est aussi observé hors
frontières. Représentés à La
Chaux-de-Fonds par le secré-
taire , à Neuchâtel par le pré-
sident , les Syndicats suisses
des services publics suivent
attentivement les événe-
ments: «Votre lutte est impor-
tante pour l 'ensemble de la
Suisse, et en particulier pour
la Suisse romande où Neu-
châtel serait le premier can-
ton à introduire le salaire au
mérite», a relevé le président
-Eric Decarro.

Ce dernier a apporté son
soutien inconditionnel au col-
lectif: «La grève est un moyen
démocratique quand le per-
sonnel est confronté à une dé-
cision unilatérale».

L'argument convaincra-t-
il? Il n'était que 600 hier. Et
les diri geants syndicaux en
espèrent 2000 pour la grève
de lundi.

PBE
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Tziganes May Bittel,
le représentant des gens du voyage
Le représentant de la com-
munauté tzigane en Suisse
romande, May Bittel, a
posé sa caravane cette se-
maine à La Chaux-de-
Fonds et donnera un
concert de musique ma-
nouche ce soir à l'Ancien
Stand. II nous dévoile
quelques facettes de la vie
nomade en Suisse.

Cent pour cent tzigane, May
Bittel est un fervent défenseur
des gens du voyage. Représen-
tant des Tziganes en Suisse ro-
mande, l'homme a de nom-
breuses cordes à son arc: il est
notamment membre de la
Commission fédérale contre le
racisme, responsable de l'orga-
nisation faîtière des gens du
voyage pour la Suisse romande
et il a siégé à l'ONU. Mais
avant d'être un homme public,
May Bittel est un Manouche. Et
comme tout bon Tzigane, il
pose son stand dans les foires;
il joue de la guitare; et il tient à
sa liberté.

A la Braderie, il vendait des
lunettes; ce soir, il donne un
concert à l'Ancien Stand; et
lundi il quitte La Chaux-de
Fonds pour... de nombreux ho-
rizons. May Bittel , qui consti-
tue en quelque sorte un pont
entre la communauté tzigane et
le monde sédentaire, entrouvre
la porte pour nous parler un
peu plus en profondeur de son
peuple et de sa culture. Inter-
view.

- Vous avez beaucoup de
contacts avec les séden-
taires, les «gadg i» comme

vous les appelez. Est-ce
que malgré cette ouver-
ture, vous êtes resté un
«pur» au sein du peuple tzi-
gane?

- Bien sûr, il n 'y a pas de rai-
son de mettre des barrières
entre nomades et sédentaires.
Nous sommes tous des êtres hu-
mains. Mais il est vrai que nous
n'avons pas toujours été aussi
ouverts. Avant, il était mal vu
de f r équenter les «gadgi», le
seul contact permis était
d'ordre commercial

- Pour vivre en tant que
Tzigane, j'imagine que l'es-
prit de groupe est essen-
tiel...

- Non, ce qui nous lie est
beaucoup p lus fort que ça. C'est
le respect. Nous ne vivons pas
toujours en groupe vous savez.
Je peux voyager avec 80 autres

May Bittel et son Gipsy Band. photo sp

caravanes ou 10 ou partir seul
avec ma femme. Il n'y  a au-
cune obligation. Nous sommes
libres en tout.

- Mais vous avez tout de
même une organisation in-
terne. On parle parfois du
«roi des gitans».

- Le roi des gitans n'existe
pas. Nous en parlons, car vous
nous demandez toujours qui est
le chef, mais en réalité, celui
que l'on nomme «roi des gi-
tans» n'a pas de rôle spécifi que.
Nous donnons ce titre à un des
«anciens», pour l'honorer. Un
«ancien» est un homme qui,
dans sa vie, a beaucoup ap-
porté au peup le. Il donne de
bons conseils et les j eunes l 'é-
coutent. Sa parole a beaucoup
de valeur. Il transmet le savoir,
l'histoire, les ip is. Il n'y a rien
d'écrit, tout se fait oralement.

- Et vos lois, qu'elles
sont-elles?

- Ah non, là vous allez trop
loin, j e  ne peux pas vous le
dire...

- Vous être très secret...
- Le Tzigane ne se livre pas.

Il parle seulement. Nous ne
nous ouvrons pas, c'est trop
dangereux... On a trop souvent
été trahi pa r les «gadgi».

- Etes-vous fidèles aux
traditions?

- Elles se perdent. La TV a
remplacé le feu de bois. Nous
nous réunissons encore le soir,
mais c'est moips systématique.
Autour du feu, nous cuisinons,
sinon, nous jouons au jeu de la
p ierre ou à des jeux d'adresse;
parfois, nous faisons des sauts
p érilleux. Mais tout ça se perd.
Comme la musique. Avant tous
les Tziganes savaient jouer,

maintenant, la p lup art ne tou-
chent p lus une guitare.

- Les fameuses diseuses
de bonne aventure, vous
les consultez?

- Soyons f ranc. Les diseuses
de bonne aventure ne font ça
que pour retirer quelques pe tits
sous. Un Manouche n'ira ja -
mais consulter quelqu 'un
comme ça.

- duels sont les pro-
blèmes internes qui vous
préoccupent actuelle-
ment?

- Certains jeunes veulent mé-
langer la vie sédentaire avec le
nomadisme, ça ne va pas. Il y  a
de bonnes idées chez vous,
mais elles ne sont pas app li-
cables chez nous. Ce sont deux
mondes différents. Votre société
est basée sur le paraître, sur la
nécessité d'être productif. Ce
n'est pas compatible avec notre
culture. Pour nous intégrer, il
fa udrait tout renier.

- Qu'est-ce qui est le
plus dur pour un Tzigane vi-
vant en Suisse?

- C'est d'être pris pour le
«singe de la foire foraine ». On
écoute notre musique, mais on
n'écoute pas nos cris. On
cherche à nous imposer un
mode de vie sédentaire. Les lois
sont contraires à la vie tzigane.
Il n'y a pas assez de tolérance.

Valérie Kernen

Guitariste, May Bittel sera ce
soir, à 20h à l'Ancien Stand
pour un unique concert en fa-
mille du May Bittel Gipsy
Band, organisé avec l'Eglise
évangélique du Réveil.

Lors de la Braderie, un em-
ployé communal des Tra-
vaux publics a été agressé
alors qu'il procédait au net-
toyage du Pod, tôt di-
manche matin. Blessé et
très choqué, cet employé est
toujours en arrêt de travail.
II a porté plainte et est plei-
nement appuyé par les auto-
rités qui, parallèlement, en-
tament une procédure civile
contre les agresseurs.

Comme cela a été relaté dans
notre édition du 6 septembre , un
employé des Travaux publics a
été brutalement agressé , le di-
manche matin de la Braderie , à
6 heures. Il procédait au net-
toyage de l'avenue Léopod-Ro-
bert avec un camion-arroseuse.
Alors qu 'il était descendu de son
véhicule, deux individus (ou
plus?) l'ont frappé violemment,
lui portant des coups sur le nez
et le crâne. Emmené à l'hôpital ,
il a pu en sortir rapidement,
mais depuis lors , il est sous le
choc de ce geste incompréhen-
sible et n'a pu reprendre son tra-
vail.

La victime a porté plainte et la
gendarmerie procède à une en-
quête pour retrouver les agres-
seurs. Les autorités commu-
nales apportent tout leur appui à
leur employé dans cette dé-
marche et tiennent à ce que ce
cas soit traité de façon exem-
plaire. Une telle violence, que
rien n'explique, envers des per-
sonnes effectuant un travail au
service de la collectivité est ef-
fectivement inquiétante. Le
Conseil communal ne peut ac-
cepter que l'on porte ainsi at-
teinte à son personnel et va me-
ner parallèlement une procé-
dure civile. IBR

Braderie
Plainte suite
à une agression

: 3̂ WBrasserie Ht /de la
l'(îf:ijt(. ̂ anne

Avenue Léopold-Robert 17
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 10 64
4 menus tous les jours,

dès Fr. 11.50
Demandez notre carte

fidélité
Un grand choix à la carte
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&*ët GRANDE
mm* EXPOSITION
DE CHAMPIGNONS

organisée par LA SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE
LA CHAUX-DE-FONDS, AU CAR,
Centre d'animations et de rencontres, Serre 12
Samedi 11 septembre:

de 11 à 21 h sans interruption I
Dimanche 12 septembre:

de 10 à 19 h sans interruption
COLLECTE À L'ENTRÉE

Concours morilles • Stand de détermination • Vente de livres
Favorisez nos annonceurs mou„tIdZ-Uobl 14

Offrir un bon voyage
chez GIGER Autocars

c'est offrir

l'Europe

Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 75 24

La maison du bébé
DiBïliriÏD^

au 1er étage

Grand choix de
A

 ̂
poussettes

/S=^JPr\ Combi - buggy
/^B̂  A \ Jouets 1er âge
\^Rl rWmml et art 'c'es de

"̂5?Q -̂—^̂ Bb puériculture

Tél. 032/753 81 41

BANQUE RAIFFEISEN DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i La crédibilité

: ~ bancaire
Rue du Temple 19, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 90 60

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 19 20

Bar
«Le RETRO»

Silvana Calabrese

Rue Fritz-Courvoisier 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 26 58

. gĝ 5L-»> SA
ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

P. HEUS Tél. 032/968 02 80
ingénieur Fax 032/968 07 88
ETS La Chaux-de-Fonds

La Mobilière
Assurances & f irévnvance

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 15 35

Chez Jean
Café de l'Univers

Rue du Parc 37
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 40 17

Petite restauration
chaude et froide
à toute heure

Ouvert 7 jours sur 7

Restaurant
de l'Abeille

M. et Mme Papin
Paix 83
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 07 71

Spécialités:

CHASSE

Alimentation
générale
Domenico et Patricia RAIA

Livraison à domicile

Rue du Doubs 113
2300 La Chaux-de-Fonds
© 032/913 55 42
(Entrée côté
Temple-Allemand)

Pour les bonnes occasions
visitez les boutiques du

ESta
La Boutique du Soleil
Le Bouquiniste
L'Habillerie
Le Vieux-Puits

Rue du Soleil 2
La Chaux-de-Fonds



Lycée Cendrars Deux
expos avant le centenaire
Deux semaines avant le
baptême du lycée Biaise-
Cendrars et le centenaire
du Gymnase, deux exposi-
tions s'ouvrent en pro-
logue. Hier, on inaugurait
«Tout ça, c'est digne d'être
vécu», un parcours à tra-
vers l'oeuvre et la vie du
parrain de l'école.

«Tout ça , c'est di gne d'être
vécu». Le titre de l' exposition
inaugurée hier au Bois-Noir
dans le cadre des festivités du
lycée se suffit presque à lui-
même. Entre les lignes des fac-
similés et dans le miroir des
photos , c'est l' œuvre, la vie et
l'époque - foisonnantes - de
Biaise Cendrars qui transpa-
raissent. Préparée en collabo-
ration avec la Bibliothèque de
la ville, avec bon nombre de
documents prêtés par les Ar-
chives littéraires suisses à
Berne , l' expo est ouverte aux
heures de cours j usqu'au 1er
octobre. Elle sera ensuite pré-
sentée à la BV pour toucher un
plus large public.

Une seconde expo liée aux
célébrations du lycée sera ver-
nie samedi au Musée des
beaux-arts. Sous le titre «Ar-
tiste et maître», elle rassemble
des œuvres d'artistes qui ont
enseigné, ou enseignent , dans
les deux établissements du
lycée encore bicéphale (Bois-
Noir et Beauregard). Elle est
scindée en trois époques dans
trois salles, avec trois types

Dans I une des vitrines de I expo au Bois-Noir, une photo
de Biaise Cendrars vers 1925-1930. photo Leuenberger

d'accrochages , plus une salle
consacrée à des travaux
d'élèves (nous y reviendrons).

Hier lors d'une conférence
de presse, Claude-Eric Hi p-
penmeyer a, non seulement,
évoqué ces expositions , mais
aussi la succession de mani-
festations qui entailleront en-
core ce centenaire-baptême.
«Sans fausse modestie, j e
trouve que cet ensemble d'acti-
vités culturelles témoigne
qu 'une école, c 'est d'abord un
lieu de culture», a-t-il com-
menté. Activités culturelles?
En vrac, il s'agit d'une créa-
tion théâtrale , «Un silence de
feu»; d'un film, «Paroles»; du
livre de la fête, dont nous
avons déj à parlé; des exposi-
tions et animations lors des
j ournées portes ouvertes des
vendredi 24 et samedi 25 sep-
tembre; des films sur le thème
de l'adolescence qui seront
projetés à l'ABC; enfin , d' une
autre exposition au Musée
d'histoire consacrée à La
Chaux-de-Fonds entre 1900 et
1950, avec deux vitrines ré-
servées aux écoles.

Quant au baptême du lycée
proprement dit , il aura lieu ,
rappelons-le, le 24 septembre
avec une descente aux flam-
beaux sur la place Le Corbu-
sier, avec soupe et saucisses
offerts à la population. Le re-
pas du lendemain des anciens
élèves - 1250 convives - est
plein , archiplein.

RON

Santé L'Etat bafoue-t-il
le libre arbitre des patients?
Parler haut et fort pour se
faire enfin entendre! Le
23 juin dernier, le Conseil
fédéral ordonnait au
Conseil d'Etat neuchâte-
lois de réparer son oubli
et d'admettre la clinique
Lanixa (ex-Montbrillant)
parmi les hôpitaux tra-
vaillant avec l'assurance
maladie obligatoire.
L'Etat, ne sachant pas
comment tenir compte
des injonctions du gou-
vernement fédéral, conti-
nue de faire la sourde
oreille!

Christiane Meroni

La planification hospitalière
et sanitaire est en cours. L'Etat
dévoile ses batteries. Et la cli-
nique Lanixa , sa colère! Forte
d'une division chambres com-
munes de dix lits , (1,5%,
après planification , des lits re-
connus par l'Etat) et dont le
prix rivalise avec celui des hô-
pitaux publics , la clinique La-
nixa n'a toujours pas été auto-
risée à jouer dans la cour des
grands. Et ce, malgré la ré-
cente injonction du Conseil
fédéral. Le 23 juin , ce dernier
ordonnait pourtant au Conseil
d'Etat «de réparer son oubli et
d'admettre la clinique Lanixa
pa rmi les hôp itaux travaillant
avec l 'assurance maladie obli-
gatoire». Un ordre fondé sur
un article de la Loi fédérale
sur l'assurance maladie (La-
mal) du 18 mars 1994, pres-
crivant aux cantons de
prendre en considération , et
de manière adéquate , les orga-
nismes privés.

La clinique Lanixa (anciennement Montbrillant) attend
que l'Etat daigne enfin tenir compte des injonctions du
Conseil fédéral. photo Leuenberger

«Le bras-de-fer de l'Etat de-
vient insupportable. Il bannit
tout dialogue. Ce qui pouvait
encore passer pour un oubli res-
semble de p lus en p lus à une
violation délibérée de la loi et
du bon sens», commente le pré-
sident du conseil d'administra-
tion de la clinique Lanixa , l'an-
cien conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi.

Avocat et vice-président du
conseil d' administration de la
clini que , Maurice Favre ne
mâche pas ses mots: «Ne
sommes-nous qu 'un instru-

ment dans le p aysage neuchâ-
telois de la santé? Que fait -on
de la liberté de choix du pa-
tient et du maintien d'une
saine concurrence? L 'Etat dé-
cide, contre la loi, de ne p as
laisser de p lace à la concur-
rence privée. Je n'ai jamais vu
un tel aveuglement ni entendu
de telles contre-vérités qui res-
semblent autant à des men-
songes. Même désavoué par le
Conseil fédéral. l 'Eta t n 'en fait
qu 'à sa tête. Nous avons l 'im-
pression de nous battre contre
un mur. De surcroît, muet!».

Pour Maurice Favre, «ten ir
compte des organismes privés
dans la p lanification ne signi-
f ie pas. comme le prétend le
Conseil d 'Etat, les inclure
dans cette p lanification. Une
activité p lanifiée par l 'Eta t ne
relève p lus de l 'économie
p rivée. Par contre, expli que-t-
il encore , l 'Etat doit, dans sa
p lanification , tenir compte de
la concurrence desdits orga-
nismes. Quand Monika Du-
song prétend que nos p resta-
tions vont coûter le double
aux patients, elle raconte une
énormité. L 'Etat doit partici-
per pour moitié aux coûts.
Aux autorités donc de faire
preuve de toute la souplesse
nécessaire. Nous n 'offrons
rien aux p atients que n 'offrent
les hôp itaux p ublics. Mais,
oser nous nier toute spécificité
est une contre-vérité. L 'offre
de la clinique est essentiel. Le
libre arbitre et le choix du mé-
decin!».

La clini que Lanixa ne de-
manderas que l'Etat l'inclue
dans sa planification hosp ita-
lière et sanitaire. «Nous vou-
lons seulement qu 'il la fasse en
sachant qu 'il existe une écono-
mie privée!».

«OK, on leur arrache des
ongles. Mais la démocratie,
c 'est aussi ça! D 'ailleurs, la
commission des cartels n 'in-
siste-t-elle p as sur une
constante concurrence?». Les
conseillers d'Etat répon-
dront-ils rap idement cette
fois à la question de fond que
continue de se poser Jean-
Claude Jagg i , leur ancien
collègue?

CHM

Vieux-Castel La fête des jeunes
La brigade des scouts
Vieux-Castel souffle 75
bougies. Avant que les an-
ciens ne marquent cet an-
niversaire, ce sont les
jeunes qui feront la fête
samedi, chemin du Cou-
vent 10, dans le quartier
des Allées. Animations,
théâtre, jeux. Public bien-
venu!

Comme les autres groupes
scouts, la bri gade Vieux-Cas-
tel souffre d' une érosion , lar-
gement due à l' explosion des
offres de loisirs offerts aux
jeunes. Entre louveteaux ,
éclaireurs , pionniers et le
groupe des chefs , ils sont en-
core une bonne trentaine à
porter l'esprit fondamental
du scoutisme: être vrai , af-
fronter les responsabilités ,
respecter les autres, aider.

Pour Nicolas Brossin (to-
tem Goéland) et Yann Gaut-
schi (Gerbille , une souris du
désert), deux de ses anima-
teurs âgés de 25 et 21 ans , le
Vieux-Castel s'est moder-
nisé sous la pression des
temps. «Il n 'y  a p lus telle-
ment ce côté militaire, l 'ap-
pel à servir Dieu et la Patrie.
La hiérarchie est tombée,
nous ne sommes p lus vrai-
ment des chefs , mais des or-

ganisateurs et des coordina-
teurs», notent-ils.

En bref , et même si l' uni-
forme reste, plutôt que d' ap-
prendre à faire des nœuds ,
les scouts font de la marche
en montagne, du sport , dé-
couvrent la nature, appren-
nent à vivre en communauté
et le sens des responsabilités,
lis vivent l' aventure , sans
tomber dans l' extrême. Et
cela repart un peu.

C'est ce que veulent mon-
trer samedi les scouts actuels
du Vieux-Castel , à leurs pa-
rents , amis, ainsi qu 'au pu-

Les jeunes scouts du Vieux-Castel. photo sp

blic qui voudra venir. Au pro-
gramme de cette journée
portes ouvertes de l l h  jus -
qu 'au soir, des animations ,
des jeux , des films et un spec-
tacle de théâtre intitulé «A la
recherche du 5e élément».
Dès midi , un feu est à dispo-
sition pour les grillades , le
soir il y aura de la soupe au
pois et des crêpes.

Pour les jeunes amateurs , à
signaler encore que des acti-
vités sont organisées aux
Allées tous les samedis après-
midi de 14h à 17 heures.

RON

Porté par l'intérêt d'audi-
teurs en nombre sans cesse
croissant, et par le haut ni-
veau de ses exécutions, l'Or-
chestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds, diri gé par
Pierre-Henri Ducommun ,
est devenu l'ambassadeur
apprécié de la région.

L'ensemble jouera samedi
au Conservatoire le Concer-
tino pour flûte et hautbois
d'Emile de Ceuninck, so-
listes Christian Mermet,
flûte , et Claire-Pascale Mu-
sard , hautbois. L'œuvre,
commandée, en 1992 , par
l'OCN au compositeur
chaux-de-fonnier, sera
donnée en première audition
dans les Montagnes.

Après cette exécution , sui-
vront deux danses hon-
groises , Nos 2 et 7, de
Brahms , la danse No 8 de
Dvorak , deux danses norvé-
giennes op 35 de Grieg, le
quadrille de «La Chauve-
Souris» de Johann Strauss ,
«Tonnerre et éclair» et
«Trisch Trasch polka» .

DDC

Conservatoire , samedi 11
septembre, 11 h, entrée libre.

Musique
L'OCC, le 11
à 11 heures

Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale a été solli-
cité à sept reprises pour un accident de la circulation qui a né-
cessité l'intervention du Smur, un transport de malade, deux
malaises et trois chutes. Les PS sont intervenus deux fois,
pour une fuite d'hydrocarbure et un micro-ondes posé sur une
plaque électri que.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie de la Gare,

Léopold-Robert 68, jusqu 'à 19h30. Ensuite, appeler la police
locale au No 913 10 17.

Turbinage: Doubs , usine du Châtelot; vendredi 8h-10h , 1
turbine: 10h-12h , 2 turbines; 12h-14h, 1 turbine (sous réserve
de modifications).

Agenda
Aujourd'hui
Ancien Stand, à 20h , Soirée jazz manouche avec le

groupe May Bittel Gi psy Band pour un unique concert. Ce
groupe vient de passer dans l'émission «Zigzag café», de la
TSR.

Polyexpo Salon de l'auto d'occasion; de 14h à 22 heures.

En ville

La rubrique
Sociétés locales

paraît
en page 47

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

NAISSANCES 

A 
Nicole et Raymond

PERRET-DÉCOSTERD
ont la joie d'annoncer

la naissance de

YANN
le 7 septembre 1999

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

132-56534

PUBLICITÉ 

I tm̂ mWLm'M ^ÉM é ¦ l ^ B î  ̂ Ë i  rï y^B k̂.*ML* -™^ f̂l_ J

A
Après avoir posé mes valises

à l'Hôpital de l'Ile,
le 1er septembre , je suis enfin

rentrée à la maison.
Je m'appelle

HYUNA
pour la plus grande joie

de mes parents
Sandrine VARGUET
et Thierry MONNET

Charrière 4
La Chaux-de-Fonds

Un grand merci au Dr Meandzija
132-56529

A
9.9.99 Et toc, c'est une fille!
EMILIE et MARIE annoncent

l'arrivée de leur sœur

CAMILLE
MATILDE

Famille G. SAMMALI
Rue du Rocher 12

2300 La Chaux-de-Fonds
132-56533
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Distributeur OPEL "©- s >^r Rte de France 80-82 gft\ ^^fW  ̂ dA^̂  *
* 2400 Le Locle _ MfMBfd^KJAi^^  ̂ûtt** A
* Tél. 032/930 0 930 .,̂@sP̂ ^^̂ ggj -̂g' ° ^

! GRANDE EXPOSITION D'AUTOMNE JDécouvrez les nouveaux millésimes

i OPEL -B 2000 J
k Vendredi 10 septembre de 9 à 20 h Pour les 100 ans d'Opel
W Samedi 11 septembre de 9 à 20 h reprises incroyables à l'achat 

^Dimanche 12 septembre de 10 à 18 h d'une Opel neuve (à i exception du Zafira)

• ««mm Grand concours %
Jg-ffiPlË 3 tirages au sort par jour A

 ̂
L'équipe 

du 
Rallye 

se 
réjouit 

de vous présenter "̂̂ ^B E&wA
toute la gamme OPEL "0- rm^LriH llÉB

% et vous attend pour partager le verre de l'amitié! mÊ 4Ê

m wm WÊ ? *m EM A ? m ¦¦ -  ̂̂  M HI -A .?> m

pyn
E
f/:.'99

UAJJIP* Fr ! j 600 _ de prix!
Nous remercions très sincèrement tous les commerçants et
entreprises ayant participé à notre loterie.
En gras, les commerçants chez qui vous trouverez les billets.
MERCI DE VOTRE SOUTIEN:
Menuiserie J.-P. Vuilleumier - Maison Delay & Fils - Expert Robert -
Pharmacie de la Poste - Quincaillerie Dubois - Medos SA - Frutiger
Confection - Bijouterie Jossi - Redatech - Bijouterie My Styl -
Ameublement Thierry Parel - Epicerie Aubert - Garage Cuenot -
Garage du Stand - Photo du Temple - Pneus Jean-Pierre Jeanneret -
Meubles Alaska, La Brévine - Restaurant «Chez Sandro» - Pharmacie
Mariotti - Carrosserie Vobs - Caves du Col - Boutique Prêt-à-Porter -
Boulangerie Achini - Laiterie Perrottet - UBS SA - Boutique DK Lage
- Le P'tit Mag - Restaurant «La Croisette» - Banque Raiffeisen - s
Electricité F. Bula - Croisitour - Cilo/cycles E. Ninzoli - L'Impartial - s
Brusa Sports. •

Tj ^mmaar _ , . . ' T"̂ "̂ "̂ "̂ j"W  ̂ "'̂ ^̂  TT l̂W f̂SW ¦̂ W"̂ ^̂ ^ ' -m^^^ m̂-

INVITATION A TOUS !
DEMONSTRATIONS, PRESENTATIONS
DE COURS, LACHER DE BALLONS,
JONGLERIE, CONCOURS, CONTES,...

samedi

11 SEPTEMBRE
de 10h à 18h

... et la présence de RTM durant toute la journée.

ENTREE LIBRE ^̂ HH
Demandez Se programme !

Rue Jaquet-Droz 12 ÉfrHrTOLj!
2300 La Chaux-de-Fonds

913 11 11 WÊmmWÊmmmÊÊk
" _____ 026-217040
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028-216115/4x4
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RESTAURANT DE LA TOUR
Fam. J.-M. Bernhard

Rue des Musées 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 47
Fax 032/926 97 47

NOUS FÊTONS
NOTRE 10e

ANNIVERSAIRE!!!
A cette occasion, nous convions nos

fidèles clients et amis à venir
prendre le verre de l'amitié.
Le vendredi 10 septembre |

de 17 à 19 heures. |

A vendre ou à louer

BAR-SNACK
SALON DE JEUX

LE CAMPUS-Le Locle
proche du CIFOM

Prix intéressant.
Tél. 032/931 82 89

132-056408 

pour son 5e anniversaire
COURANT COIFFURE

vous offre

20%
de réduction dès l'achat de

2 produits KÉRASTASE?
Offre valable tout le mois de septembre 99

r Ĵgr^n-t Arxrr

W5*fr?= 11 n F

Masculin/Féminin
avec ou sans rendez-vous

ouvert aussi lundi après-midi
Espacité 4 - Tél. 032/913 48 67

La Chaux-de-Fonds 132<5M26

CAFÉ id-̂ -NÎÇ
RESTAURANT $fàE: _

%e Tlameau \
Sortie Les Convers,

depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes
I Fondue chinoise à gogo

sauces et frites maison Fr. 20-
Chanterelles et

bolets frais
LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

«SV* Grande Journée
^V° Portes-Ouvertes

&/ d'aéro-modélisme

L'AMCM organise sur son terrain des «JW^, Çit/7)
Bulles (après le cimetière) une journée \>Kfi r̂* *̂fex
| Portes-Ouvertes avec démonstrations ''•SS_§§2 _̂̂ '̂
= en vol d'hélicoptères, d'avions, de ^î ^̂ ^ y

Buvette, entrée gratuite. C  ̂^^V"̂

Aéro-Modèle Club des Montagnes
Adresse Internet : http://amcm.nfrance.com

Paroisse réformée du Locle

Dimanche 12 septembre
3 concerts au Temple du Locle
Prix des places adulte étudiant/AVS famille
1 concert 20- 10- 40.-
2 et 3 concerts 35- 20- 55-

15 heures Hud TEMPLE
(chanteur et guitariste écossais)

17 heures JAEL prend le large
(Colline Pellaton et Thierry Châtelain)

19 heures Trio pour piano, clarinette et
violoncelle en la mineur,
de Johannes Brahms
(Marc pantillon, piano, Gabrielle
Sigrand, violoncelle et Frank Sigrand,
clarinette).

Dès 11 heures, sous la tente de l'ADL:
• Apéritif en musique - Boissons - Restauration
• Animations, jeux et concours
Garderie d'enfants pendant les concerts"_ 132-056303

(g O DÉPARTEMENT DE LA
Jf Hl GESTION DU TERRITOIRE

Service des ponts et
chaussées

I Avis de déviation du trafic
Le service des forêts va procéder à une exploitation
de bois aux abords de la route cantonale no 2330 Le
Locle- La Sagne.

Ces travaux ainsi que la sortie du bois, exécutés sur
un versant très escarpé, nécessitent impérativement
par mesure de sécurité, la fermeture de la route au
trafic de la Combe-Girard à la Baume

du mardi 21 septembre 1999 à 7 h
au vendredi 1er octobre 1999 à 17 h

Le trafic sera dévié par la Concorde - La Combe-San-
doz - Les Piottets - Le Communal - La Baume et vice
versa.
Nous remercions les usagers de la route de leur com-
préhension.

L'ingénieur cantonal:
Marcel de Montmollin

028-218824 

'o& - Samedi 11 septembre
.rf<\V *\P de 10 à 17 h

\v°* RédaTECH Ê̂fao* Rue du Pont "¦ ^ t̂i S^\* Place du Marché ^^-^S^CÎ^
2400 Le Locle >/̂ »

Démonstration de notre photocopieur laser couleur, concours,
verre de l'amitié, visite des locaux: magasin et département
technique. i3?056«i

PO,
Dick l

Optique *
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

|[ fiyii | Police-
secours

E&H 117

L'annonce, reflet vivant du marché

c î Trxîr  ̂ Daniel-JeanRichard 15
FRUTIGER 2400 LE LOCLE

C O N F E C T I O N

Tél. 032/931 17 20
" mode de vie..."

A U
Parkas, vestes, polaires imperméables,

sous-vêtements anti-transpiration
L'hiver est à notre porte!!! 132 056461

(Restaurant R. et B. PiémontésT^k

Le Perroquet j™ 6̂ |
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon ^V
I avec Krebs-IMiederhauser I

«gj ĵ Les bolets sont arrivés!
I ritei Fondue chinoise à volonté Fr. 20-

^̂ ^̂^̂^
Ains^u^iotrecart

^̂ ^̂^̂^
M



La Résidence A vous l'honneur,
Madame la présidente !
Escortée de deux doua-
niers-gardes du corps, de
son premier ministre et
d'une imposante déléga-
tion des élus du canton de
Montbenoit , Madame la
présidente de la Répu-
blique du Saugeais, Ga-
brielle Pourchet, est venue
témoigner d'une vie hors
du commun devant les
aînés de la Résidence et
une brochette de person-
nalités locloises. Une ma-
nifestation organisée
dans le cadre de l'Année
internationale de la per-
sonne âgée, et de l'amitié
franco-suisse.

Claire-Lise Droz
«J 'ai quatre-vingt-treize ans

et cinq mois quand je suis de-
bout. Quand je suis assise, j 'ai
vingt ans!». Voilà qui résume
Gabrielle Pourchet, présidente
de la République du Saugeais,
décorée de l'Ordre national du
mérite, ambassadeur de la
saucisse de Morteau , intro-
nisée dans la Confrérie des
bons vins d'Arbois (pourtant,

elle ne boit que de l'eau),
grand-maman, arrière-grand-
maman , à la faconde légen-
daire et dotée d' un sens de
l'humour qui lui fait pendant.

A sept ans , elle est bergère.
A onze ans et demi , elle quitte
l'école pour aller faire des mé-
nages dans les maisons bour-
geoises. «J 'ai été élevée à la
dure, mais je ne regrette pas,
car ça sert. La vie n 'est pas tou-
jou rs agréable...». Elle égrène
ses souvenirs d'enfance.
Comme celui du prix des allu-
mettes, très chères. «On allait
en acheter en Suisse. C'était
un peu de la contrebande». Ou
les nouvelles chansons de l'ac-
cordéoniste, à la foire de Pon-
tarlier. «Main tenant, on n'en-
tend p lus les gens chanter!».

Gabrielle Pourchet se marie
à vingt ans tout juste. Et re-
prend avec son mari une épi-
cerie à Gilley, puis l'hôtel des
Voyageurs à Montbenoit. Il n'y
avait pas de frigo, pas d'élec-
tricité. Les clients s'y ren-
daient encore à cheval. Par la
suite, Edgar Faure, qui fut pré-
sident de l'Assemblée natio-
nale, venait y manger, et entre-

tenait des relations d'amitié
avec le couple.

Menaces sur le
gouvernement!

Gabrielle Pourchet a vécu
l'Occupation. «On p lantait
beaucoup de pommes de terre.
J 'avais des neveux à Marseille
qui n'avaient rien à man-
ger...».

A la mort de son époux , elle
s'occupe bénévolement de
l'abbaye de Montbenoit , chère
à son cœur. Elle a d' ailleurs
promis au directeur de la Rési-
dence, Francis Kneuss, de la
lui faire visiter!

Et en 1972, à la suite de son
époux , Gabrielle Pourchet
prend la présidence de la Ré-
publique du Saugeais , une
tâche qui l'absorbe entière-
ment.

Cette Républi que , que Gis-
card a été le premier chef
d'Etat à reconnaître, est née
d'une boutade du préfet du
Doubs en 1947. Forte de douze
communes et de 4000 habi-
tants, elle a ses citoyens d'hon-
neur, son hymne, son blason ,
son drapeau, sa télévision.
Elle a édité des timbres. Elle a
même frappé monnaie..., ce
qui a valu à son gouvernement
d'être convoqué par les Ren-
seignements généraux, et à la
présidente d'être menacée
d'un an de prison et de
100.000 FF d'amende!

L'amour du drapeau
La Républi que du Saugeais

est l'objet de sollicitations de
toutes sortes. L'an dernier, la
présidente a reçu pas moins

Gabrielle Pourchet, présidente de la République du Saugeais: sa gentillesse et son
humour ont conquis l'auditoire. photo Droz

de 4100 lettres et va battre ce
record cette année. «On me
demande des laissez-passer. Il
y  en a qui voudraient que je
les marie. Un prisonnier de
Fresne voula it être transféré
chez nous, mais on n 'a pas de
prison! On n'en a pas be-
soin».

Se déplaçant sans cesse,
appelée au sein de maintes
associations, Gabrielle Pour-
chet mène une vie à cent à
l'heure. «C'est stressant, il
faut  toujours courir, lance
notre nonagénaire tous sou-
rires. Mais malgré tout,
j 'aime bien!».

Et sa succession? Elle n a
rien préparé. «Je ne veux pas
faire de jaloux, et puis... à la
garde de Dieu!».

Sa devise? «Dieu, f amille,
amitié et patrie. Je suis de la
vieille France, j 'ai appris
l'amour du drapeau...».

CLD

Bonne table sans frontière
La Républi que du Sau-

geais a de beaux habitants ,
mais aussi de beaux pro-
duits.

Le premier ministre Jean-
Marie Nicod avait apporté
brési , cendrée et autres déli-
catesses fabriquées au grand
Tuyé du Papi Gaby, à Gilley, à

l'intention de l'assistance,
qui s'est régalée. La bonne
table est décidément une cul-
ture transfrontalière: les
amis du Saugeais se sont ,
nous a-t-on dit , tout autant ré-
galés lors du repas de midi
servi à la Résidence.

CLD

Haut Perron Ses
dessous se dévoilent

Sa construction imposante
et majestueuse a donné son
nom à cette fort belle demeure
bourgeoise sise au numéro 28
du Crêt-Vaillant. Eri gée en
1786 par Jacques-Frédéric
Houriet , cette construction est
dite celle du «Haut Perron».
Or ce perron , toujours d'ori-
gine, a subi les outrages du
temps. Ses marches, qui ont
été foulées par des person-
nages célèbres comme José-
phine de Beauharnais en
1810, les rois de Prusse Frédé-
ric-Guillaume III (1814),
Guillaume IV (en 1842) ou en-
core le conteur danois Hans-
Christian Andersen (à trois re-
prises dès 1833), se sont gen-
timent disjointes , laissant no-
tamment apparaître des infil-
trations d' eau. Dès lors que
cette maison appartient à la
commune du Locle, ce sont les
services de la voirie qui ont en-

trepris un lifting en profon-
deur de la rampe ouest de ce
haut perron. Toutes les
marches ont été soigneuse-
ment déposées et leurs assises
sont en voie de consolidation.
Ce petit chantier offre une vue
plongeante sur les «dessous»
de cet escalier (p hoto Perrin),
laissant notamment partielle-
ment apparaître la voûte du
Cellier de Marianne dont
l'accès se situe précisément
sous cette construction.
Lorsque ce travail d' assainis-
sement sera terminé, les
marches d'époque seront re-
mises en place puis reliées
entre elles par des nouveaux
j oints, afi n que cet ouvrage
soit à nouveau étanche. Selon
les habitants de cette maison ,
la rampe est de ce perron mé-
riterait une même op ération
de réhabilitation.

JCP

Le Cerneux-Péquignot Disco,
messe et fête villageoise
Organisée par ( Associa-
tion de développement du
lieu, la traditionnelle fête
villageoise du Cerneux-Pé-
quignot battra son plein
ce. Les animations débute-
ront samedi soir à 22h30
par une disco placée sous
les expertes et dyna-
miques compétences de
Crazy Bog. Avis aux en-
fants, il est prévu une
disco sirop entre 19h et 21
heures.

Dimanche 12 septembre , la
manifestation reprendra à lOh
avec une messe sous chapi-
teau animée par Cécile et
Jean-Noël Klinger, de Lons-le-
Saunier. Parents de quatre en-
fants, ceux-ci ont choisi d'être
chrétiens jusqu 'au bout , non
pas du bout des lèvres, mais
du fond du cœur! C'est la rai-
son qui les pousse, depuis 25
ans, à quitter régulièrement
leur Jura et le confort tran-
quille de week-ends paisibles
et familiaux pour chanter celui
qui les anime, celui qui les fait
vivre, Dieu.

Laissant un travail de sala-
riés, ils ont choisi la folie de
l'évangile pour se consacrer à
l' annonce de la bonne nou-
velle. En de telles circons-
tances, ils ont bien évidem-
ment des convictions. Ils pro-
posent une espérance aux
hommes de ce temps , une vi-
sion différente de notre
monde. Ils ne sont pas pour
autant des idéalistes ou des rê-
veurs. S'ils chantent la joie , la
justice, la tolérance, ce n'est
pas qu 'ils fuient un monde
dur, un quotidien sans âme.
C'est au contraire une longue
fréquentation de bien des dé-
tresses qui leur a donné un re-
gard si perçant.

Avec La Militaire du Locle
La cérémonie sera suivie,

aux environs de l lh30, d'un
défilé à travers le village et
d' un concert-apéritif emmenés
par La Militaire du Locle. Sur
le coup de midi , un dîner cam-
pagnard sera servi sous la can-
tine. L'après-midi sera partagé
entre les prestations de La Mi-
litaire , le gymkhana VIT (uni-

Cécile et Jean-Noël Klinger animeront la messe du di-
manche matin. photo sp

quement par beau temps), les
promenades à dos d'âne ré-
servées aux enfants, ainsi que
les numéros des clowns Zyggy

et Roro. Dès 18h30, l'or-
chestre Les Zmoos conduira le
bal jusque tard dans la soirée.

PAF

Expol Une croisière pour le 10e
Expol vous propose une croi-

sière, soit le premier prix of-
fert par une agence de la place
pour la loterie exceptionnelle
organisée à l'occasion de la
dixième édition. Les heureux
gagnants partiront une se-
maine, du 28 mai au 3 ju in
2000, à bord du «Mistral» , le
paquebot de croisière «de
l'année»!

Répétons-le: pour la pre-
mière fois, les organisateurs
d'Expol demandent la partici-

pation du public, afin de pou-
voir offrir un programme
d'animations ébouriffantes
pour ce 10e, dont l' entrée de-
meure touj ours gratuite.

Le comité avait donc sollicité
les commerçants et entreprises
de la place pour qu 'ils sponso-
risent cette loterie. Un appel
reçu cinq sur cinq: grâce à leur
aide , le comité peut proposer
une planche de prix de plus de
11.600 francs , et exprime sa
chaleureuse gratitude aux inté-

ressés, dont certains ont parti-
cipé à fonds perdus , précise
Bernard Vaucher.

Les 5000 billets de loterie
sont désormais en vente au-
près cle tous les commerçants
mentionnés. On les trouvera
aussi au marché d'automne de
l'ADL, et probablement égale-
ment lors de la fête de la
«Fédé».

Le tirage de la loterie se fera
en deux parties. Le premier ti-
rage comprend 6000 fr. de

bons d'achat à gagner, valables
chez tous les commerçants.

Le deuxième tirage aura lieu
mercredi 1er décembre. Le
palmarès comprend cinq très
beaux prix , dont la croisière
mentionnée plus haut.

La halle est donc dans le
camp des Loclois , pour que la
fête soit belle. Précisons que
l' espace stands est quasiment
complet. Ne reste que deux pe-
tits stands à louer, avis aux
intéressés. CLD



Des extras raffinés - à moitié prix*.
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•par ex: système de navigation pour Fr. 1400.- au lieu de Fr. 2800.- ou boîte automatique pour Fr. 875.- au lieu de Fr. 1750.- ou, avec la version Trend, kit BS complet pour Fr. 1400.- au lieu de Fr. 2800.- et bien d'autres choses encore.
Cette offre n'est pas valable pour la Mondeo ST200.

La Mobilière
Assurances & prévoyance
Christian Hirschi
Conseiller à la clientèle
Natel 079/233 71 46

Providentiel ProtetoQ
Assurances vie l'roteciwn juridique

I 11 et 12 septembre4999
26e CONCOURS HIPPIQUE

DU MONT-CORNU
•A

* ¦ . Jpfli fcWjS

Samedi dès 17 heures:
Samedi 11 septembre traditionnelle fondue¦ Cat. R ll et libre Soirée Karaoké

I Avec Cédric
Dimanche 12 Septembre Bar à Champagne - Buvette
fi i pt R II Restauration chaude et froide

(Entrée libre) Cantine chauffée
132-055988

Transports multibennes
Récupération de verre

va mm

\ R. TANNER & FILS/

Tél. 032/968 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-Ville 122

Iwh deJ^K
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Contre do vacances La Clbourg
Famille V. Stengul
2332 Ui CllHJiin»
TO (032) 963 39 37
RM 10321 !l(i8 10 43

Toulefer SA /Quinc(tillwi« • OutiH»gt • Arts ménsytra • loiws • Q«z //
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ELECTRO - DÉPANNAGE
INSTALLATION ÉLECTRIQUE - TÉLÉPHONE
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3332 La Cibourg 079/235 50 15
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Carrosserie

M. Barth 8e Fils
Rochettes 94

2300 La Chaux-de-Fonds
© 032/968 23 25
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Vous partez? 1 jour, 1 week-end,
1 semaine?

ET
LE CHIEN?

A La Chaumine on en prend soin.
Boxes individuels, chauffage centra l,

parc d'ébats.
Chenil-Pension «La Chaumine»

Famille Patrick Kaufmann
Les Reprises 16, 2332 La Cibourg

Tél. 032/968 57 34

Votre fleuriste

#à
Serre 79 vJB ^̂(en face \  ̂ -^

*"̂
du cinéma \  ̂ *̂̂Edenl V-^
Tél. 032/913 02 66
Fleurop - Interflora G. Wasser



Ruelle Rousseau 5 • 2114 Fleurier

Tél. 032/861 23 18

Transports multibennes
Récupération de verre
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\R. TANNER & FILS/
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Tél. 032/968 78 28

2300 La Chaux-dè-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

I ôcyueaiet
2406 La Brévine
Tél./Fax 935 10 30

I - Réparations toutes marques
I - Redressage des châssis au marbre
I - Peinture au four
I - Station de lavage HYPROMAT

Cw5.̂ J Menuiserie I
/Vy Tf /toger Vermot I
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• Fabrication de fenêtres

• Agencements

• Parquets

Tél. 032/936 13 13
Village 8, 2414 Le Cerneux-Réquignol I

Pour un fromage,
une fondue
ou une raclette
de choix

Fromagerie du
Cerneux-Péquignot

Henri Jungo

Tél. 032/936 12 10
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I BRUCHON S.A.
Charpente, coffrage, rainé crête, latte,
sciage à façon, etc. avec possibilité
séchage au four

Le Cerneux-Péquignot
Tél. 032/936 12 29

Toujours à votre service

Garage Vermot
Le Cerneux-Péquignot

Réparations toutes marques
Privé: Tél. 032/936 12 69
Garage: Tél. 032/936 13 22

Garage
Yvan Bonnet
I - réparations toutes marques
I - antipollution
1 - pneus, batteries
1 - station lavage Hypromat

2125 La Brévine
Tél. 032/935 14 63

m 

Menuiserie
Charpente

MARGUET S.A.
Escaliers, cuisines, fenêtres

2414 Le Cerneux-Péquignot
Tél. 032/936 12 53. Fax 032/936 13 44

I Installations de chauffage central

P.-A. BENOIT
2405 La Chaux-de-Milieu
Tél. 032/931 72 77
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FÊTE AU VILLAGE
Dimanche 12 septembre 1999

10hOO: Messe sous chapiteau animé par Jean-Noël et
Cécile Klinger de Lons-le-Saunier

11 h30: Défilé à travers le village et concert apéritif avec
la fanfare LA MILITAIRE du Locle

Dès 12H30 DÎNER CAMPAGNARD
Après-mîdï: - Aubade avec la fanfa re LA MILITAIRE

- GYMKHANA VTT (par beau temps)
- Animation par les clowns Zyggy et Roro
Dès 18h30 Bal avec l'orchestre «les Zmoos»

CANTINE CHAUFFÉE I Organisation: A.D.C.P.
' —J 132-5617? I

JARDINIER
PAYSAGISTE

D I D I E R  B O N N E T
2414 LE CERNEUX-PEQUIGNOT

Tél. 032/936 11 15
Taille de vos haies, arbres et arbustes
Nettoyages et plantations d'automne

Chasse Chien de sang
sur la piste du gibier blessé
Pierre Dubois, conducteur
de chien de rouge à Villers-
le-Lac, revient d'Aveyron
avec plusieurs titres de
champion de France. Les
chiens de sang remplissent
une mission similaire aux
chiens d'avalanche ou de
séisme mais la mission de
ce type de «saint-bernard»
est orientée vers la re-
cherche d'animaux blessés
à la chasse.

Alain Prêtre

A l'orée d'une nouvelle sai-
son de chasse, les perfor-
mances réalisées par les trois
chiens renifleurs de Pierre Du-
bois encouragent leur dresseur
à se lancer à la poursuite du gi-
bier blessé. Les conducteurs de
chien de sang agréés dans le
Doubs ne sont que neuf pour
plus de 11.000 chasseurs mais,
curieusement, ils ne sont pas
pour autant submergés d'ap-
pels. Pierre Dubois , agricul-
teur, est l'un d'eux avec Gilles
Dichamp, frontalier, domicilié
également au Chauffaud. Il in-
tervient uniquement sur zone à
la demande des nemrods. «J'ai
effectué vingt recherches
l'année dernière. Je regrette
que le recours au chien de sang
ne soit pas systématique pour
qu 'il devienne un réflexe. Il
faut civiliser les chasseurs.
Nous, les conducteurs de chien
de rouge, défendons une
éthique de la chasse avant tout.
L 'objectif est d'abréger au gibier
des souffrances inutiles. Un
sanglier blessé p eut agoniser

Pierre Dubois, du Chauffaud, est passé maître avec ses chiens de rouge dans la recherche des animaux blessés.
photo Prêtre

durant une semaine» , té-
moigne Pierre Dubois , dispo-
sant donc de trois chiens d'élite
pour effectuer une mission to-
talement bénévole.

Gage de sécurité
L'expérience de ce conduc-

teur de chien de rouge suffit à
travers ses résultats à souligner
tout l'intérêt qu 'il y a à faire ap-
pel à ses services. «L'automne
dernier, j 'ai retrouvé deux san-
gliers. Bien que mortellement

blessé avec deux pattes cassées
du même côté, l'un d'eux avait
fait encore 500 mètres et l'autre
un bon kilomètre», témoigne-t-
il. Un sanglier retrouvé dans
un tel état se montre très sou-
vent menaçant et peut, dans un
dernier assaut, blesser griève-
ment le chasseur parti impru-
demment à sa recherche,
comme cela s'est produit en
j anvier dernier à Valoreille. La
mise à contribution des chiens
de sang accompagnés de leur

conducteur armé est un gage
de sécurité mais offre surtout
l'assurance quasi systématique
de localiser la bête souffrante.
«Jusqu 'à 24 heures après la dis-
parition de l'animal, on le re-
trouve à coup sûr», observe
Pierre Dubois.

Ce conducteur, conscient du
potentiel de ses chiens, espère
qu 'il sera davantage sollicité
durant la période cynégétique
qui s'ouvre: «C'est insignifiant
ce qu 'on fait. Mais pour l'image

de la chasse, il serait bon que
les tireurs nous appellent car,
lorsqu 'un champignonneur ou
un promeneur tombe sur un
chevreuil à moitié dévoré p ar
un renard, cela choque à j uste
titre.»

Au championnat de France
en Aveyron, ses chiens sont par-
venus, à partir d'une goutte de
sang de cerf déposée 24 et 40
heures avant, à remonter la voie
de l'animal jusqu 'à sa dépouille
située à 1,2 km. PRA

La section des Sentiers du
Doubs de Fournet-Blanche-
roche organise les 11 et 12
septembre les assises de cette
importante société de ran-
donnée pédestre rassemblant
un bon millier de membres au
fil du Doubs franco-suisse.

Le public est invité à partici-
per à cette rencontre qui revê-
tira un caractère festif et édu-
catif au cœur de la vallée du
Doubs. Le lieu de rendez-vous
est fixé dès 9h à Maison-Mon-
sieur (un kilomètre en amont
du poste de douane suisse de
Biaufond) avec toutes les
heures un départ en bateau
pour une promenade sur le
Doubs , suivie d'un débarque-
ment afin de visiter les ves-
tiges de la verrerie, découvrir
une meule de charbonnier re-
constituée, assister au for-
geage et au ferrage à l'an-

I cienne d'un cheval comtois. A
" midi , les participants pourront

prendre un repas communau-
taire au village de Fournet.

Dimanche, deux ran-
données à VTT, la première de
30 km, accessible à tous, (dé-
part de Fournet à 9h) permet-
tra de visiter la campagne au-
tour du Russey, la seconde de
50 km (départ de Fournet à
8h) s'adressant à des prati-
quants confirmés et endu-
rants, explorera les côtes es-
carpées du Doubs. Durant ces
deux journées les amateurs du
Doubs frontière découvriront
à la salle paroissiale de Four-
net une exposition originale de
cartes postales dévoilant la
réalité de la rivière au siècle
dernier (flottage du bois ,
convoyage des foins en
barque, moulins, verreries,
scieries...). PRA

Nature
Assises

I du Doubs



Neuchâtel Les travaux
du théâtre avancent
Au 19 du faubourg de l'Hô-
pital, à Neuchâtel, s'érigent
les murs et bientôt la toiture
du futur théâtre régional.
Pendant ce temps, le syndi-
cat intercommunal chargé
de son exploitation a élu ses
membres et mis au
concours un poste de direc-
teur(trice)-animateur(trice)
pour le futur lieu culturel.

Florence Veya

Fin mars, la première pierre
du futur théâtre régional de
Neuchâtel était officiellement
posée au 19 du faubourg de
l'Hôpital. Depuis, les travaux

vont bon train. «Pour ce qui est
de leurs parties en béton armé,
la tour qui contiendra la scène
est terminée, la grande salle
(réd., de 520 places) le sera
d'ici quinze jours et la petite
salle (réd., 150 places) d'ici la
mi-octobre», indi que , en effet ,
Fabien Coquillat , architecte
communal adj oint.

Spectaculaire matériel
Dès aujourd'hui , par

ailleurs , et ceci durant une di-
zaine de jours , des camions li-
vreront des poutres prémontées
destinées à la construction de la
charpente métall ique. Si ces
éléments arriveront par mor-

ceaux, «leur livraison, surtout
celle des trois poutres princi-
pales, risque d'être spectacu-
laire», relève l'architecte com-
munal adjoint. Une fois assem-
blées, en effet, chacune de ces
trois poutres ne mesurera pas
moins de vingt mètres. Or, cha-
cun de ces éléments sera livré
en deux parties: l'une d'une
longueur de quel que huit
mètres, tandis que son complé-
ment mesurera environ douze
mètres.

D'ici la deuxième quinzaine
d'octobre, «toute la partie en bé-
ton armé du bâtiment sera
achevée et la charpente métal-

lique montée», estime Fabien
Coquillat. Aussi , dès le moment
où le bâtiment sera clos et cou-
vert , les installations tech-
niques , telles que plateau de
scène ou gril , pourront com-
mencer.

En ce qui concerne la décora-
tion intérieure du futur théâtre,
les soumissions viennent d'être
envoyées. «Par souci d'écono-
mie, le projet architectural
choisi pour la réalisation du fu -
tur théâtre est axé sur la so-
briété.» Aussi, la décoration
intérieure fera la part belle aux
matériaux bruts, tels le bois ou
le béton.

«Pour des raisons techniques,
de statique ou d'acoustique, cer-
taines surfac es seront certes
peintes. Cependant, la décora-
tion dép endra essentiellement
d 'aspects pratiques. Il n 'existe
aucune volonté de créer une
ambiance particulière, si ce
n 'est le choix d'une dominante
bleue dans les couleurs», sou-
ligne Fabien Coquillat. Avant
d'ajouter que le calendrier est,
j usqu'à présent , parfaitement
respecté et que le théâtre sera
terminé à la fin de l'été pro-
chain , soit juste avant que ne
débute la saison théâtrale.

FLV

La partie en béton armé de la tour qui abritera les cintres et la scène du théâtre est
terminée. photo Marchon

Directeur recherché
Le Syndicat intercommu-

nal du théâtre régional de
Neuchâtel (SITRN) vient de
mettre au concours un poste
de directeur(trice)-anima-
teur(trice). Il appartiendra
au futur directeur d'établir la
programmation des spec-
tacles , mais également d' as-
surer la direction artistique,
administrative et financière.
Le Syndicat intercommunal
précise qu 'il apprécierait
que les postulants attestent
d'une expérience «réussie»
dans ces différents do-
maines.

Prévue au 1 er janvier pro-
chain , l' entrée en fonction

pourra «éventuellement s 'ef-
fectuer de manière progres -
sive».

Toutefois, il est «impératif
que le futur titulaire du poste
soit entièrement à disposition
six mois, au moins, avant le
début de la p remière saison
théâtrale qui commence à
l 'automne».

Les candidatures , qui sont
à envoyer à la direction des
Affaires culturelles jus qu 'au
30 septembre, doivent en
outre être accompagnées
d' un projet d' animation ar-
tistique et culturelle du nou-
veau théâtre.

FLV

Buttes et Môtiers Fontaines
couronnées dimanche

Le 12 septembre 1814, la
Diète fédérale accepte la princi-
pauté de Neuchâtel au sein de
la Confédération. Neuchâtel de-
vient ainsi le 21e canton suisse.
Rappelons que l'indépendance
et la proclamation de la Répu-
bli que neuchâteloise n'inter-
viendront que le 1er mars
1848. Depuis 1814, chaque 12
septembre , ou presque, car la
fête fut interdite dans les
années 1830 en raison des
soulèvements républicains, les
habitants de Buttes et de Mô-
tiers - par quartiers , entre
amis ou en famille - couron-
nent les fontaines. Les bassins
deviennent , l' espace d'un soir,
d'éphémères œuvres d'art aux-
quelles rend honneur une
bonne partie de la population
du Val-de-Travers en défilant ,
admirative, devant chacune
d'elles.

A Buttes , un cortège, animé
par la fanfare L'Union de
Saint-Sulpice, partira à 20h30

du home Clairval. A la fin du
défilé , chacun est invité à
poursuivre simp lement la
soirée autour du stand monté
pour l'occasion au centre du
village. Du côté de Môtiers , les
festivités démarreront à 20
heures avec le traditionnel
cortège conduit par la fanfare
L'Harmonie. Chacun se re-
trouvera autour de la fontaine
des Six-Communes à l'issue
du tour du village pour le tra-
ditionnel picoulet. Une cantine
sera à disposition du public , le
long de la Grande-Rue.

Cette année, le 12 sep-
tembre à Môtiers sera quel que
peu particulier. En effet, le
collège célébrera son cente-
naire l' an prochain, mais le co-
mité d'organisation a choisi la
Fête des fontaines pour ouvrir
symboliquement les festivités.
Les organisateurs installeront
un stand où ils vendront le
badge et le vin du 100e du
collège. Les bouteilles seront

habillées d'éti quettes origi-
nales signées Jacques Minala.

Ce n'est pas tout. A l'issue
du picoulet , vers 21h30, et si
la météo est favorable - il
pleut souvent à la Fête des fon-
taines... -, la chorale spéciale-
ment constituée pour le 100e
du collège, et composée
d'élèves et de membres des so-
ciétés locales , interprétera
l'h ymne officiel (paroles de
Ion et Jean-Nat karakash , mu-
sique de Jean-François So-
lange).

Mariano De Cristofano

Neuchâtel Turbulences
à la Case à chocs

La Case à chocs, à Neuchâ-
tel , est en crise. Pour des rai-
sons financières , mais égale-
ment , et peut-être surtout , à
cause de dissensions internes.
A tel point que les respon-
sables du lieu , du moins cer-
tains d'entre eux, estiment
qu 'il vaudrait mieux fermer les
portes durant trois mois. His-
toire de laisser les caisses res-
pirer un peu. Histoire , aussi ,
de clarifier la situation et de re-
partir sur de nouvelles bases.

Les responsables en ques-
tion , c'est d'abord un conseil
décisionnel constitué de six per-
sonnes, toutes bénévoles. C'est
ensuite un collectif composé de
six salariés, chacun respon-
sable d'un secteur. Seulement
voilà: selon nos informations,
des désaccords sont apparus au
sein du conseil, au sein du col-
lectif, enfin entre le conseil et le
collectif. Ce qui fait beaucoup
de désaccords...

La situation est d' autant
plus tendue que ce centre cul-

turel (axé sur la musique so-
norisée) connaît des pro-
blèmes financiers. Et que le
collectif a enregistré de nom-
breuses démissions.

Quant aux motifs cle démis-
sion , ils sont de différents
ordres. Si le collectif est au-
j ourd 'hui  réduit à une peau
de chagrin , c'est parce que
plusieurs de ses membres ont
quitté le navire: soit parce
que les salaires n 'étaient plus
garantis , soit en raison des
dissensions actuelles, soit en-
fin parce que , se retrouvant
seuls aux commandes, ils fi-
nissent pas baisser les bras ,
épuisés. Ces trois motifs ne
s'excluant pas les uns des
autres.

La suite? Alors que le res-
taurant L'Interlope a aujour-
d'hui fermé ses portes , la
Case à chocs , ce week-end ,
sera ouverte comme prévu. Et
devrait le rester jusqu 'à la fin
du mois. Après...

PHO

La prochaine Fête de la forge
du Pâquier , samedi 18 et di-
manche 19 septembre , sera
particulièrement attrayante.
Outre les démonstrations et ani-
mations habituelles, elle rendra
hommage à ceux qui ont fait le
siècle qui se termine. Samedi
18 septembre, de 9h à 17
heures le public pourra ainsi as-
sister au ferrage d'un cheval,
s'exercer au forgeage, mesurer
son habileté. En ce siècle finis-
sant, les organisateurs ont
voulu que cette fête soit particu-
lièrement attrayante, en l'étof-
fant d' une exposition rétrospec-
tive au collège et d' une remise
en fonction d'un battoir de
1949, le dimanche à 11 heures,
avec battage de l'orge. PHC

Le Pâquier
La Fondation
de la forge
se souvient

Cet été, la plupart des fon-
taines de Cressier se sont ta-
ries. En effet, pendant la Fête
du \in nouveau, l' eau de la fon-
taine du Lion avait été coupée.
Après les festivités, les fontai-
niers ont à nouveau ouvert l'eau
de la fontaine du Lion. Cela ne
devait pas durer. Et presque
toutes les autres fontaines du
village devaient connaître le
même sort. Lors de l'arrêt de la
fontaine du Lion en mai, de l'air
a été aspiré dans la conduite. Il
fallait donc enlever cette bulle
d'air. Comment? En principe,
un dégazeur (vanne située sur
la conduite à son point le plus
haut) de\rait se trouver entre la
source située derrière le Vieux-
Moulin et la promenade Jean-
Jacques Rousseau... SHB

Cressier
Fontaines
taries à cause
d'une bulle d'air

Pour les membres du co-
mité boudrysan d'initiative
«Moins d'impôts en l'an
2000», le temps presse. Eux
qui avaient récolté 730 signa-
tures l'hiver dernier voient ar-
river la fin de l'année avec im-
patience. Ils demandaient que
la commune entame une ré-
flexion globale sur ses fi-
nances, en vue de faire des
économies. Les initiants espè-
rent que des propositions
concrètes seront présentées au
Conseil général d'octobre pro-
chain. Le dernier moment
avant de pouvoir établir un
budget 2000 en décembre. Si
ces propositions étaient j ugées
convenables, ils auraient at-
teint leur objectif et retire-
raient leur initiative . PDL

Boudry Les
adeptes
du moins d'impôts
sont inquiets

AVIS URGENT 



Brocante Le péché
mignon du président
Il est tombé dedans quand il
était petit. Maurice Froide-
vaux, du Noirmont, le prési-
dent du Groupement des col-
lectionneurs francs-monta-
gnards, a la passion de la
brocante depuis tout jeune.
Mais il a un péché mignon:
ce sont les objets religieux,
notamment les images
pieuses. II en possède plus
de 7000! A la veille de la bro-
cante jurassienne de cette
fin de semaine, faisons un
pèlerinage chez lui...

Michel Gogniat

«J'ai toujours mis de côté. Déjà
à l'école, ce qui me p laisait, ce
que j e  trouvais, n'importe quoi! Et
ce n'est pas par intérêt finan-
cier...». Voilà comment naît une
passion de chineur. Qui ne va pas
se tarir.

Dans l'oubli
Autant dire que l'appartement

de Maurice Froidevaux res-
semble à une caverne d'Ali Baba
où les gravures sur la région, les
peintures de lieux-dits, les cartes
postales du Doubs se bousculent.
Mais le Poilie a un faible: c'est
l'art religieux. Ici aussi, c'est un
réflexe quasi naturel. «On voit
que tout est en train de partir
avec la religion. Tout se dépouille.
Il n'y a p lus de cadres, p lus de
bannières, p lus d'ex-voto, p lus de
livres de messe avec les images
saintes dedans... Avant que tout
ne disparaisse, j e  prof ite de sau-

Maurice Froidevaux possède une collection unique d'images pieuses et d'objets reli-
gieux, photo Gogniat

ver ce qui peut l'être» lance-t-il.
Cela va commencer par un car-
ton d'images saintes hérité de sa
mère. Cela va se poursuivre par
des recherches en Italie et en
France au gré de ses voyages.

Aujourd'hui , Maurice Froide-
vaux possède près de 7000
images pieuses classées dans
onze classeurs et près de 2000
autres en rade. La plus ancienne
doit dater de 1840 et les plus
rares sont ciselées dans la den-

telle. Ces images sont classées
par thèmes: lé Vorbourg,
Lourdes, Nicolas de Fluë, Maria-
stein, Fatirna, une série sur les
papes qui remonte à Pie IX! Il y
aussi tous ces regards, ces in me-
moriam de défunts... Le Taignon
a conservé aussi toute une série
d'objets religieux plutôt curieux
comme ces statues de saints en
cire, ces calvaires montés dans
une bouteille, ces crucifix de Ver-
dun confectionnés dans les

douilles de balles ou d obus, ces
couronnes de Vierge ou encore
ces reliquaires blottis dans de pe-
tites boîtes. Bref, tout un monde
où l'image avait encore un goût
de sacré!

MGO

Brocante jurassienne: halle-
cantine de Saignelégier. Ou-
vert vendredi 10 septembre
dès 19 heures et samedi 11
toute (ajournée.

Les Bois L'assemblée
du FC est satisfaite

Le FC Les Bois a tenu son
assemblée annuelle sous la
présidence de Pierre-Alain
Beuret et a salué la mémoire
des membres et amis disparus
pendant l'année écoulée.

Dans son rapport , le prési-
dent a évoqué l'état du club
sur le plan sportif. Le début
du second tour de la saison
passée a été marqué par des
conditions climatiques déplo-
rables. Après quatre parties ,
l'équipe comptait dix points
et, pour une fois , semblait
avoir assuré son maintien
dans sa catégorie bien avant
les dernières rencontres.
Mais , en raison de nombreux
blessés , l'équi pe subit plu-
sieurs défaites , alors que ses
poursuivants récoltaient des
points. Mais , grâce à un sur-
saut, un éventuel match de
barrage a pu être évité.

La seconde équipe a, elle,
disputé un championnat
meilleur que le précédent et
glané de nombreux points
dans son escarcelle. Quant à
l'équi pe des juniors , elle a at-
teint ses objectifs en utilisant
au mieux les moyens du bord.

Tour à tour, les entraîneurs
de l'école de football (Jean-
Pierre Epitaux), des juniors E
(Frédéric Bilat) , des D (Jean-
François Erard), des C
(Claude Scheidegger) de la se-
conde équi pe (Jean-Phili ppe
Vuille) et de la première (Hu-
bert Rebetez) ont exprimé
dans l'ensemble leur satisfac-
tion au terme de la saison.
Tous ont relevé l'excellent es-
prit de camaraderie qui règne
dans chacune des formations
dont ils ont la charge.

Le club compte auj ourd'hui
170 membres. Cinq membres
du comité ont démissionné et
ont été remplacés par Marie-
Jo Perret , caissière; Frédéric
Bilat , entraîneur D; José Kot-
telat , secrétaire. La fonction
d'entraîneur des juniors C est
encore vacante. Sur le plan fi-
nancier, un léger boni a été
réalisé, grâce au produit et à
la location de la buvette et au
rendement des panneaux pu-
blicitaires. Enfin , le Fan's
club pourra compter sur l' ap-
pui de nouvelles forces à l'ave-
nir.

VIG

Clos du Doubs Une
randonnée pédestre
La ronde pédestre baptisée
«Les 66 (km) du Doubs»
sera inaugurée samedi
ainsi que la passerelle de
48 mètres jetée sur la ri-
vière à Clairbief. La mani-
festation commence à 10
heures, la partie officielle à
11h30, avec la fanfare de
Saint-Ursanne. Une cantine
sera ouverte samedi et di-
manche.

Le pont suspendu est évalué
à 300.000 francs dont 80.000
fr. pris en charge par les com-
munes, celle de Soubey assu-
mant 40.000 francs. Les
quelque 200.000 francs man-
quants ont été récoltés par une
campagne de promotion qui a
connu du succès en Suisse alé-
manique... La ronde permet de
faire le tour de la région et d'en
goûter les multiples aspects na-
turels. Les visiteurs traverse-
ront tous les villages. Ils dispo-
seront d'une carte géogra-
phique tirée spécialement.

Cette carte indique les déni-
vellations fort utiles à connaître

à l'avance. Places de camping et
panneaux didactiques complé-
teront l'information. Le bureau
GVH, auteur de la passerelle,
assure qu 'elle ne présente au-
cun risque, même si des diffi-
cultés mineures ont surgi au
dernier moment.

Le maire de Soubey n'a pas
manqué de souligner que cette
œuvre est l'aboutissement de
longues années d'efforts, puis-
qu 'il était question de pareille
réalisation en 1984 déjà. Il se
dit heureux que des chômeurs
aient pu y participer. Ainsi
pourra-t-on inverser la tendance
à l'exode et au dépeuplement
qui a prévalu depuis tant de dé-
cennies. La région est ainsi
parée afin de tirer profit du dé-
senclavement résultant de l'ou-
verture de la Transjurane. Il
reste encore à remédier aux la-
cunes de l'accueil et à structu-
rer l'offre touristique. Parmi les
réussites récentes: le camping
d'Ocourt , un gîte de 50 places,
un camping à Saint-Ursanne et
la formation de guides de tou-
ristes. VIG

Jaeger-LeCoultre Trois
modèles à assembler

Les dirigeants de la manu-
facture d'horlogerie Jaeger-Le-
Coultre (JLC) qui va ouvrir un
atelier de montage et d'emboî-
tage à Porrentruy, comme an-
noncé en primeur dans notre
édition du 7 septembre , ont
expliqué que les 50 horlogers
qu'ils entendent occuper dans
les cinq' ans à venir pourront
travailler dans les locaux du
Technopôle de Porrentruy.
Une construction ne sera envi-
sagée qu'en cas d'extension
plus importante.

Trois modèles seront assem-
blés à Porrentruy, dont le nou-
veau Reverso Memory et deux
calibres dérivés. L'atelier de
Porrentruy sera technique-
ment autonome, mais JLC ne

créera pas une société ano-
nyme distincte. JLC espère at-
teindre un chiffre d'affaires de
200 millions cette année.

Le conseiller municipal
Marcel Hubleur a révélé que
c'est par un simple coup de
téléphone qu 'il est entré en
contact avec JLC dont il avait
appris qu'il recherchait du
personnel qualifié. Au lieu de
déplacer celui qui est formé
chaque année à Porrentruy, il
est ensuite apparu judicieux
d'imp lanter l'atelier dans le
chef-lieu aj oulot. On compte
aussi sur le retour dans le
Jura d'horlogers jurassiens
actuellement exilés hors du
canton.

VIG

Choix professionnel
Apprentis choyés

En matière de formation
professionnelle, deux efforts
particuliers sont menés dans
le Jura : le Service de la forma-
tion a écrit aux 1200 entre-
prises, leur demandant de for-
mer des apprentis et de se
conformer à une charte qui
leur conférera un «label» dont
elles pourront se prévaloir. Le
Jura compte 1600 apprentis ,
soit 500 environ par année,
c'est-à-dire 20% de moins
qu 'il y a dix ans. Les jeunes
filles n'en constituent que le
quart , alors qu 'elles sont aussi
nombreuses que les jeunes
gens. Voilà qui incite le Bu-
reau de l'égalité à lancer un
dossier didactique offert aux

enseignants qui dispensent les
leçons d'éducation générale et
sociale (EGS). Constitué d'un
classeur et d'une cassette, il
doit inciter à parler de choix
professionnels lors des leçons
d'EGS et pousser les jeunes
filles à sortir de métiers cibles
et à embrasser toutes sortes
d'autres professions.

La campagne de promotion
de l'apprentissage est financée
par la Confédération (15.000
francs), la Constitution lui en-
joi gnant la responsabilité dans
ce domaine. L'engagement des
entreprises est sollicité, afin
qu 'elles soient de véritables
partenaires des jeunes à for-
mer. VIG

Perdrix Importées
de France en fraude

Après l'introduction sans
autorisation de bouquetins
dans le Jura par le ministre
de l'Environnement Pierre
Kohler, l'été dernier, il n'est
pas étonnant que l'inspec-
teur de la chasse, des gardes-
chasse et des chasseurs se
soient laissés aller à importer
en fraude une grande quan-
tité (une centaine?) de per-
drix grises, de France en
Suisse et à lâcher ces vola-
tiles dans la nature.

Déjà bouleversé par l'am-
biance lourde qui règne dans
ses bureaux, l'Office des
eaux et de la protection de la
nature à Saint-Ursanne se
trouve au centre de cette af-
faire découverte par hasard .

On sait aujourd'hui que
des fonctionnaires et des
chasseurs ont introduit en
fraude dans le canton du
Jura , venant de France, une
centaine de perdrix grises.
Ils ne disposaient pas d'auto-
risation fédérale - comme le
ministre à l'époque des bou-
quetins - et n'ont pas obtenu
le blanc-seing d'un vétéri-

naire, ni mis les bestioles en
quarantaine comme le veut
semble-t-il la législation.

Cette affaire qui aura des
répercussions importantes -
des plaintes pénales et admi-
nistratives seront probable-
ment déposées - imp lique
aussi des chasseurs qui
contreviennent ainsi à leurs
devoirs, ce qui est également
le (grave) cas de fonction-
naires en cause, évidem-
ment. La Confédération, qui
avait autorisé après coup l'in-
troduction des bouquetins,
par gain de paix, ne pourra
plus cette fois fermer les
yeux, d'autant plus qu 'elle
avait autorisé il y a quelque
temps un élevage de perdrix
grises à Courtételle, dans les
règles de l'art cette fois et
aux fins de réintroduction de
cet animal dans le Jura. Cette
autorisation n'aura donc pas
suffi aux amoureux de la gâ-
chette... Probablement que le
Parlement abordera cette af-
faire lors de sa séance de
mercredi aux Bois.

Victor Giordano

Chômage
Hausse sur
le Haut-Plateau

A fin août , le Jura comptait
1519 demandeurs d'emplois (-
20) et 815 chômeurs (+11),
soit un taux de 2,5% des per-
sonnes actives. Le nombre des
demandeurs d'emploi a crû de
119 à 131 aux Franches-Mon-
tagnes, mais diminué de 593 à
582 dans le district de Porren-
truy et de 827 à 806 dans celui
de Delémont. Quant aux chô-
meurs , ils passent de 444 à
429 à Delémont, de 301 à 306
à Porrentruy et de 59 à 81 aux
Franches-Montagnes, soit une
très forte hausse sur le Haut-
Plateau. Pourtant, l'horlogerie
a enregistré une diminution de
12 chômeurs.

VIG

Vicques Grave
collision de deux
automobiles

Pour une raison indéter-
minée, deux voitures sont en-
trées en collision mercredi
vers 21 heures à l'entrée occi-
dentale du village de Vicques.
Deux ambulances de l'hôpital
de Delémont et deux héli-
coptères de la Rega se sont
rendus sur place. Deux
blessés graves ont été hosp ita-
lisés hors du canton. Les deux
véhicules sont hors d'usage.
La route a dû être fermée pen-
dant plus de trois heures. En
vue de faire progresser l' en-
quête qui a été ouverte , la po-
lice lance un appel aux té-
moins de cet accident et les
prie de la contacter au télé-
phone 432 65 65. VIG

Théâtre Une
pièce à 100%
jurassienne

La Commission de la jeu -
nesse de Porrentruy met sur
pied une pièce de théâtre bap-
tisée «Les Miroirs» qui a la
particularité d'être créée uni-
quement par de jeunes Juras-
siens. Cinq représentations
auront lieu dans l' ancienne
gare des marchandises , les 10,
11 , 15, 17 et 18 septembre ,
dès 20h30. La pièce a été
écrite par le jeune auteur Vin-
cent Delbruyère, de Courte-
telle. Elle réunit 17 comédiens
âgés de 14 à 18 ans , conseillés
par André Christe et Michel
Haenggi , avec Jeanne Frelé-
choux pour la musique et Ni-
cole Kohler pour la chorégra-
phie. VIG

Electricité Les
centrales réunies
à Delémont

L'Union des centrales
suisses d'électricité a tenu ses
assises je udi à Delémont. Elle
attend du Conseil fédéra l qu 'il
présente un projet de loi sur
l'énergie nucléaire sans délai
de désaffectation des centrales
et sans entraves à la concur-
rence. Elle rejette l'ouverture
comp lète du marché de l'élec-
tricité après sept ans proposée
par le Conseil fédéral , ce qui
devancerait l'Union eu-
ropéenne. L'industrie serait
sous pression , certains voisins
pouvant encore protéger leurs
marchés, vu leurs accords de
réciprocité. L'union exige une
pause après six ans d'ouver-
ture des marchés. VIG

Dans une question écrite, le
député Jacques Riat , PS, se
réfère à un article du profes-
seur d' université Thomas von
Ungern-Sternberg qui affirme
que la Banque nationale
suisse (BNS) réalise trois mil-
liards de bénéfice chaque
année, mais prati que une poli-
tique de thésaurisation exces-
sive, ce qui est contraire à la
loi. Le professeur se dit per-
plexe devant la passivité des
chefs cantonaux des finances
qui ne réagissent pas en face
de la politi que pratiquée par
la BNS. Aussi le député de-
mande-t-il au Gouvernement
quelle est son appréciation de
cette politique , en rapport
avec les réserves accumulées

par la BNS au détriment des
cantons. Le Gouvernement a-
t-il les moyens légaux de s'op-
poser à pareille politi que? Es-
time-t-il judicieux de porter
cette question à l'ordre du
jou r d'une prochaine réunion
de la Conférence des direc-
teurs cantonaux des finances ,
afin d' aboutir à infléchir la
politi que distributive et de
gestion de la BNS, de telle ma-
nière que la part du bénéfice
distribuée aux cantons soit
plus importante , ce qui per-
mettrait de résoudre une par-
tie des problèmes d'équilibre
bud gétaire auquel le canton
du Jura est notamment
confronté?

VIG

Banque nationale
Et les intérêts jurassiens?



Saint-lmier Un coup de Jarnac
pour l'hôpital du Jura bernois
Avec davantage d'absten-
tions que d'approbations,
le Conseil général imérien
a donné un préavis parti-
culièrement tiède au futur
hôpital du Jura bernois.
Socialistes et radicaux au-
raient voulu modifier les
statuts avalisés déjà par
les deux syndicats hospi-
taliers. Or un niet de l'élec-
toral imérien coulerait le
projet...

Dominique Eggler

Tandis qu 'Alliance juras-
sienne se réjouissait du projet
de fusion hospitalière, en sou-
lignant son impérative néces-
sité dans le maintien des éta-
blissements régionaux d'une
part , le besoin d'autres efforts
d'autre part , les socialistes du
législatif imérien manifes-
taient hier soir une méfiance
certaine. Suivis par les radi-
caux, ils souhaitaient un chan-
gement des statuts, afin de ga-
rantir que le district de Cour-
telary n'y soit pas majorisé.
Un district possédant 24 délé-
gués, contre 41 à Celui de
Moutier , nombre de com-
munes et effectif de population
obligent.

Muets jusque-là...
«Nos partenaires ont vérita-

blement fait tout ce qu 'ils pou-

vaient dans le sens de l 'éga-
lité, en acceptant un conseil
d'administration parita ire et
en inscrivant dans le contrat
que les deux sites bénéficieront
d'un traitement équitable»,
soulignait Stéphane Boillat ,
maire. Ce qui n'atténuait en
rien les craintes du PS et du
PRD.

S'il s'est abstenu concernant l'Hôpital du Jura bernois, le PS a par contre décidé
cette fois d'entrer à la commission «Parc régional Chasserai». photo Leuenberger

Agacé, Roland Donzé (AJU)
soulignait pour sa part le mu-
tisme des Imériens - qui y
possèdent la plus forte déléga-
tion , représentative de tous les
partis -, durant les réunions
du syndicat de l'hô pital de dis-
trict , lequel a approuvé tous
les textes soumis hier soir au
légistatif...

II reste qu avec dix voix fa-
vorables (AJU unanime et
deux voix éparses) et vingt
abstentions pour la modifica-
tion du règlement du syndicat
de l'hôpital du district de
Courtelary, puis quinze ap-
probations et autant d'absten-
tions par deux fois - conven-
tion entre les communes des

deux districts et statuts de la
future société anonyme Hôpi-
tal du Jura bernois d'une
part , compétence au comité
du syndicat pour app li quer
ces textes d' autre part -, le
Conseil général n 'éclairera
guère la lanterne de son élec-
toral...

Et sachant que toutes les
communes des deux districts
doivent se prononcer d'ici la
fin de l'année sur ces textes,
on ne peut ignorer que Saint-
lmier a asséné hier un handi-
cap certain à ce projet.

Quant aux naturalisations ,
Alliance j urassienne a eu plus
de succès, puisqu 'à son initia-
tive, le législatif a statué en
bloc sur six demandes de droit
de cité communal , demandes
satisfaites unanimement pour
M'hamed Salah Eddine Jaa-
foura , Ozcan Oruclar, Meh'
met Oruclar, Selver Oruclar,
la famille Krzysztof, Evva et
Wiktor Konwicki , ainsi que
Mariusz Konwicki.

Nous reviendrons sur cette
séance.

DOM

Chasserai: avec le PS
Le PS imérien s'est finale-

ment décidé à entrer à la
commission «Parc régional
Chasserai». On se souvient
que le 17 juin dernier, auteur
de la motion contraignante
amenant la création d'une
telle commission , le PS avait
pourtant refusé d'y entrer, ju -
geant que l'exécutif avait dé-
naturé sa proposition. Or de-
puis hier, le parti de la rose
est représenté dans cet or-
gane par Denis Wermeille et
Francis Daetwyler. Dans le
même temps , le législatif a
nommé deux autres
membres de cette commis-
sion , à savoir Martial Casser

(UDC) et Christelle Inder-
maur, animatrice de l'Office
du tourisme du Vallon.

Parmi ses communica-
tions , le maire a annoncé que
les démarches ont bien
avancé, dans le sens d'une
nouvelle zone industrielle.
Tout en attendant une ré
ponse de Berne, les autorités
peaufinent la planification fi-
nancière y relative. L'électo-
rat se prononcere le 12 mars
2000.

Signalons enfin que la
réorganisation du service de
la comptabilité et des fi-
nances a été acceptée massi-
vement. DOM

Journée du patrimoine Le martinet
de Corcelles. dernier maillon du fer
Pour la Journée eu-
ropéenne du patrimoine,
la partie romande du can-
ton ouvre l'impression-
nant martinet de Cor-
celles, dernier maillon de
la chaîne du fer dans le
Cornet.

Chaque année , la Journée
du patrimoine permet au pu-

Le martinet de Corcelles, l' une des rares forges de ce
type encore en état de fonctionnement. photo sp

blic de (re)découvrir des
joyaux du passé, visites com-
mentées et démonstrations à
la clé. Ce samedi , dans la par-
tie francophone du canton ,
historiens et amateurs mettent
ainsi en vedette l' admirable
martinet cle Corcelles , dans le
Grandval.

Ce bâtiment , maintenu en
parfait état de fonctionnement

grâce à fa fondation Ankli , a
été en activité durant un peu
plus de trois siècles, jusqu 'en
1955. Il constituait le dernier
maillon de la chaîne du fer,
sur la route du même nom.

Dans le Cornet , le travail du
métal avait commencé au Xlle
siècle. On a d'ailleurs décou-
vert notamment , entre Cor-
celles et la localité toute voi-
sine d'Eschert , les traces
d'une bonne quarantaine
d'anciens fours.

Au martinet , depuis 1630
environ ,on façonnait des outils
pour les agriculteurs et les bû-
cherons et l'on ferrait les che-
vaux notamment. Ceci dans
une taillanderie dressée sur la
rive de la Gabiatte , un ruis-

seau dont elle utilisait la force
hydraulique.

La forge a vécu plusieurs
agrandissements. Sa partie sud,
par exemple, porte la date de
1791. Et moins d'un demi-siècle
avant son abandon , on adjoignait
encore au martinet son corps
nord.

Le martinet de Corcelles pré-
sente un intérêt d'autant plus
considérable qu 'il est l'un des
derniers de Suisse encore en état
de fonctionnement, /dom-spr

Samedi 11 septembre, le Mar-
tinet sera ouvert au public
dès 10h; visites guidées à
10H30, 13H30 et 15H30 (ren-
dez-vous à proximité du bar-
rage).

Sport Le cyclisme
les scouts et le hockey

Le canton de Berne vient d'al-
louer 442.000 francs à la promo-
tion du sport pour tous. Sur pro-
position de la Commission canto-
nale du fonds du sport , la Direc-
tion cantonale de l'instruction
publi que a octroyé environ
29.000 francs à différentes com-
munes, associations et autres or-
ganismes pour leurs installations
sportives.

Des subventions de près de
110.000 francs pour l'achat de
matériel de gymnastique ont été

allouées à une cinquantaine d'as-
sociations et fédérations spor-
tives cantonales.

La Fédération cantonale de
hockey sur glace, les scouts du
canton de Berne et la Fédération
cantonale de cyclisme doivent se
féliciter d'avoir mis des cours de
formation sur pied. Cette initia-
tive s'est trouvée récompensée
puisque leurs activités d'ensei-
gnement leur a valu de se répar-
tir des subventions annuelles to-
talisant 220.000 francs, /réd-oid

Législation nouvelle
Le canton de Berne a une

nouvelle loi sur la protection
des monuments histori ques ,
qui remplace le texte de
1902. Le Grand Conseil a ap-
prouvé , par 109 voix contre
58, un projet contesté par
l'UDC , les Démocrates
suisses et les libéraux. Sa
grande nouveauté consiste à
protéger l'intérieur des bâti-

ments historiques (struc-
tures , escaliers , répartition
des pièces). Y sont
considérés comme monu-
ments historiques des
constructions architecturales
importantes , lieux histo-
ri ques ou ruines archéolo-
giques , mais aussi des objets
d' art , écrits ou sources histo-
ri ques, /ats

Eglise catholique Une réflexion
en profondeur grâce au Jubilé 2000
L'Eglise catholique veut
profiter de la symbolique
de l'an 2000 pour s'inter-
roger sur l'avenir de la so-
ciété en général et sur le
sien en particulier. Cette
réflexion se traduira dans
le Jura pastoral par une
pléiade d'activités.

«Pas de bogue à l'esp é-
rance». Président de la com-
mission Jubilé de l' an 2000 ,
l' abbé Edgar Imer résume la
philosophie de la célébration
envisagée. Plutôt que de
nourrir  des craintes et des

peurs , l' an 2000 mérite
d'être attendu dans la séré-
nité. Cette date représente
pour chacun l'occasion de
faire le point sur sa propre
existence et pour les croyants
l'opportunité de tester la soli-
dité de leur foi. D'où le slo-
gan retenu: «Il est grand le
mystère de la foi».

Dans le Jura pastoral , dont
les 72 paroisses couvrent géo-
graphi quement le Jura , le
Jura bernois et Bienne , cette
réflexion sera continuelle-
ment alimentée. Elle servira
do toile de fond à des célébra-

tions , à des rendez-vous
œcuméniques comme le ras-
semblement de chrétiens
prévu le 25 j u in  2000 à Deve-
lier , à la projection d' une
vidéo relatant la manière de
vivre sa foi aujourd 'hui  dans
ce coin de pays , et à une pièce
de théâtre au titre volontaire-
ment provocateur «Accusé,
levez-vous !» présentée par
une trentaine d' adolescents
actifs clans les mouvements
de jeunesse catholi que.

Les croyants les plus endu-
rants s'interrogeront , eux , en
pédalant , puisque le vélo de

montagne paraît être le
moyen le plus indi qué pour
clore la boucle de six par-
cours tracés sur la route de
chapelles jurassiennes et ber-
noises.

Cette intense activité , ap-
pelée à se dérouler de Noël 99
au 6 jan vier 2001 , sera
précédée , dimanche 19 sep-
tembre à 15h à la chapelle de
Notre-Dame du Vorbourg , à
Delémont , d' une préparation
à l'ouverture du jubilé , des-
tinée en priorité aux délégués
paroissiaux.

NIC

Santé Chirurgien-chef
nommé à Saint-lmier
Il ne prendra officiellement
ses fonctions que le 1er oc-
tobre, pourtant il connaît
déjà les lieux. Nouveau chef
du service de chirurgie de
l'hôpital de Saint-lmier, Nico-
las Chapuis a secondé pen-
dant deux ans feu Georges
Lanitis.

Depuis le décès de Georges La-
nitis , Nicolas Chapuis assumait
de manière intérimaire la res-
ponsabilité de chef du service de
chirurgie de l'hôpital de Saint-
lmier. Le voici appelé à devenir ti-
tulaire du poste. Sur la proposi-
tion unanime des sept membres,
dont une forte majorité de méde-
cins, composant un groupe d'é-
valuation des candidatures , le co-
mité de l'hô pital du Jura ber-
nois , site de Saint-lmier, a porté
son choix sur cet homme de 47
ans, père de deux filles.

Né à Aigle dans le Chablais -
vaudois , tient-il à préciser - Nico-
las Chapuis a comp lété ses
connaissances universitaires , ac-
quises à I.ausanne et couronnées
du titre cle spécialiste FMH en
chirurgie, de nombreuses expé-
riences professionnelles que cela
soit comme chef cle clinique dans
les l'hôpitaux de Ixi Chaux-de-
Fonds et de Fribourg ou en offi -
ciant comme indépendant.

Lors de ces derniers mois, il
conciliait son activité dans le sec-
teur privé avec des remplace-

ments du clùrurgien-chef dans
les hôpitaux de Moutier, du
Locle et de Saint-lmier.

A partir du 1er octobre, l'éta-
blissement imérien monopoli-
sera toute son attention, car en
plus des opérations , il y assurera
des consultations. Lors de ses
premières semaines d'activité,
son remplaçant sera Martin
Herrmann, appelé ensuite à
n'exercer plus qu 'à Moutier. Le
choix de son remplaçant appar-
tient uniquement à Nicolas Cha-
puis. «Parce qu 'il est impératif
que les deux médecins soient sur
la même longueur d 'onde, la ra-
tification de sa proposition sera
une formalité» certifie Jolin
Buchs, président du comité de
l'hô pital imérien. NIC

Nicolas Chapuis, le nou-
veau chirurgien-chef de
l'hôpital de Saint-lmier.

photo Chiesa



Timor Jakarta veut continuer
d'opérer sans témoins
L'Indonésie a rejeté hier
tout déploiement d'une
force multinationale pour
restaurer l'ordre au Timor
oriental. Elle a accepté en
revanche qu'une mission
de l'ONU se rende demain
dans la province. Les
Etats-Unis ont suspendu
leur collaboration mili-
taire avec Jakarta.

«Le p résident Habibie a in-
diqué aujourd 'hui» qu 'il ac-
cepterait «toute assistance in-
ternationale pour le Timor
oriental, à l 'exception d 'une
assistance milita ire», a indi-
qué le porte-parole de l'ONU,
Fred Eckhard.

Boycott militaire
américain

Le président indonésien a
fait cette réponse à une déléga-
tion de cinq diplomates dépê-
chés par le Conseil de sécu-
rité. Ils devaient tenter de
convaincre Jakarta d'accepter
une force internationale.

Les Etats-Unis ont suspendu
leur coopération militaire avec
l'Indonésie. Ils la jugent inop-
portune à cause de l'incapa-
cité de l'armée indonésienne à
mettre un terme aux violences
des milices anti-indépendan-
tistes au Timor oriental , a an-
noncé le Pentagone. Une me-
sure symbolique , la coop éra-
tion militaire entre les deux
pays étant très faible.

Quant au feu vert donné à
une mission de l'ONU au Ti-
mor oriental , il est intervenu
sur fond de rumeurs de coup
d'Etat militaire, le président
Jusuf Habibie étant soup-
çonné d'être sur le point de
laisser une force internatio-
nale intervenir au Timor.

Un vigoureux démenti du
chef d'état-major des forces
armées, le général Wiranto,
n'a pas ramené le calme sur
les marchés. La roup ie indoné-

Le président Sampaio a salué, hier à Genève, des militants manifestant en faveur du
Timor oriental dans la cour du bâtiment du CICR. photo Keystone

sienne a plongé, perdant plus
de 5% par rapport au dollar
avant de se ressaisir plus tard
dans la j ournée.

Unamet ravitaillée
Sur le terrain à Dili , la mis-

sion de l'ONU pour le Timor
oriental (Unamet) a pu enfi n
être ravitaillée par l' armée
australienne , éloignant la
perspective d'une évacuation
d'urgence. Les lignes télépho-
niques , coupées depuis mardi ,
ont également été rétablies.

Une évacuation doit néan-
moins intervenir aujourd'hui
pour la majorité des 200
membres de l'ONU à Dili.
Seuls une quarantaine ou une

cinquantaine d'entre eux res-
teraient dans la ville.

Plusieurs centaines de réfu-
giés présents dans les locaux
de l'ONU devaient quitter les
bâtiments sous escorte de
l'armée indonésienne. Ils de-
vaient être évacués vers la ville
voisine de Dare, une zone sûre
selon l'ONU, où quel que
10.000 réfug iés se trouve-
raient déjà.

Selon l'armée indoné-
sienne, la sécurité s'est amé-
liorée au Timor oriental , 36
heures après l'imposition de la
loi martiale. Une version dé-
mentie par d' autres sources.

La branche allemande de
l'organisation humanitaire Ca-

ritas International a ainsi an-
noncé que la plupart de ses
quelque 40 collaborateurs lo-
caux ont été assassinés. Les
autres auraient fui vers le Ti-
mor occidental ou se dissimu-
leraient dans les montagnes.

Tortures et déplacements
Partout dans la province, la

population est-timoraise qui a
osé se prononcer massivement
pour l'indépendance le 30
août continue à subir une ter-
rible vengeance des milices et
des soldats indonésiens.

L'ONU a dénoncé de nom-
breux actes cle torture, des
milliers de disparitions et le
déplacement forcé de 200.000

personnes. Le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR) a indiqué que le flot de
réfugiés vers la ville frontière
d'Atambua se poursuivait.

Mgr Basilio Nascimento,
qui a fui dans les collines sur-
plombant Baucau , la
deuxième ville du territoire,
comme Mgr Carlos Felipe Xi-
menes Belo, évêque de Dili ,
ont répété le même appel: «Si
une force internationale n'ar-
rive pas très vite, nous serons
bientôt tous morts».

Une préoccupation relayée
par les évêques suisses. Ceux-
ci ont exprimé leur vive in-
quiétude et leur solidarité avec
les évêques d'Indonésie lors
de leur dernière assemblée à
Villars-sur-Glâne (FR).

Le président portugais
à Genève

Par ailleurs, le président
portugais Jorge Sampaio a
lancé hier un appel à la com-
munauté internationale lui de-
mandant de rétablir la paix, la
dignité et le droit au Timor
oriental. Le président était
reçu à Genève par les respon-
sables du CICR.

A l'arrivée de Jorge Sam-
paio au siège du CICR, la po-
lice genevoise est intervenue
contre une dizaine de manifes-
tants portugais exprimant
leur soutien à leur président.
Elle a procédé à une vérifica-
tion d'identité , la manifesta-
tion n'ayant pas été autorisée,
selon le porte-parole de la po-
lice.

Pour sa part , le président du
CICR, Cornelio Sommaruga, a
demandé à l'ensemble de la
communauté internationale
de se mobiliser. Le CICR est
fermement décidé à reprendre
au plus vite ses activités en fa-
veur des victimes au Timor, a-
t-il dit./ats

Lire aussi page Monde

Israël 199 prisonniers
palestiniens libérés
Israël a libéré hier un pre-
mier groupe de 199 prison-
niers palestiniens, confor-
mément à l'accord de
Charm el-Cheikh. Cette me-
sure consacre la relance
effective du processus de
paix israélo-palestinien.

Dans le même temps , négo-
ciateurs israéliens et palesti-
niens étaient réunis à Jérusa-
lem pour mettre au point les
modalités du prochain retrait
militaire israélien de Cisjorda-
nie. Celui-ci aura lieu au plus
tard lundi.

Le gouvernement du pre-
mier ministre Ehud Barak
avait donné son feu vert mer-
credi à ce retrait. Il portera sur
une superficie de 7% de la Cis-

Les libérations concréti-
sent la relance du proces-
sus de paix. photo K

Jordanie et permettra à l'Auto-
rité palestinienne d'en contrô-
ler administrativement 36%.

Lundi seront également
lancées officiellement à Erez
les négociations sur le statut fi-
nal des territoires palesti-
niens. L'émissaire américain
pour le Proche-Orient Dennis
Ross sera présent.

Du point de vue palestinien ,
la libération cle ces 199 déte-
nus constituait le premier test
de la bonne foi de M. Barak ,
après l'impasse dans laquelle
se trouvait le processus de
paix.

Les Palestiniens ont obtenu
gain de cause sur plusieurs
autres points , puisque les Is-
raéliens ont , pour la première
fois, accepté de relâcher des
prisonniers ayant «du sang sur
les mains», selon l'expression
utilisée en Israël. A savoir des
hommes ayant soit tué des Pa-
lestiniens accusés de «collabo-
rer» avec Israël , soit blessé des
Israéliens.

Dans le même temps, Israël
veut continuer cle démontrer
son absolue fermeté face à la
violence. Un tribunal militaire
israélien a condamné mer-
credi un membre palestinien
du Hamas à purger successive-
ment 26 peines de perpétuité
- une pour chacune des vic-
times d'un attentat dans le-
quel il était imp li qué./ats-af p-
reuter-ap-réd.

Animaux Bagarre épique en vue
Certains veulent donner
plus de pouvoir à l'Etat
fédéral pour appliquer la
loi sur la protection des
animaux. Mais des can-
tons vont rugir. Et les pay-
sans se méfient. En même
temps, l'idée d'un «avocat
pour les animaux» pro-
gresse.

De Berne:
Georges Plomb

Protection des animaux: le
Conseil fédéral annonce une
révision cle la loi. Elle donnera
lieu à une épreuve de force
entre les organisations cle pro-
tection des animaux (très of-
fensives) et les milieux agri-
coles classiques (p lutôt sur la
défensive). Tout cela est per-
ceptible dans un rapport pu-
blié hier à Berne. Le Conseil
fédéra l y répond à deux ana-
lyses criti ques - l'une de la
Commission de gestion du
Conseil des Etats (cle 1994),
l' autre d'un groupe piloté par
la conseillère nationale Chris-
tiane Langenberger (de 1998).

La pratique ne suit pas
La Suisse dispose depuis

1981 d'une bonne loi. Mais di-
vers déficits y sont déplorés.
Certains cantons l' app li quent
mal. Tout le monde n'a pas
compris , non plus , que la so-
ciété s'orientait vers de nou-
velles attitudes à l'égard des
animaux , des vertébrés

d'abord («L 'animal n'est pas
une chose»). La prati que , sou-
vent , ne suivrait pas. Autre re-
proche: certaines dispositions
de la loi seraient inutilement
détaillées et pointilleuses.

Toutefois, assure le gouver-
nement, les choses s'amélio-
rent. On assiste à un change-
ment des mentalités. La «Poli-
ti que agricole 2002», en fai-
sant dépendre les paiements
directs de méthodes écolo-
giques (protection des ani-
maux comprise), pousse dans
la bonne direction. D'ailleurs ,
depuis le dépôt des deux ana-
lyses criti ques , des correctifs
ont été apportés.

Animaux modifiés:
attention!

Voici quel ques points
chauds de la future révision:

- Des limites devraient être
imposées aux modifications
physiques et esthéti ques des
animaux (ça touche notam-
ment les animaux de compa-
gnie). On retrouve ici l'un des
chap itres les plus disputés du
génie génétique.

- Certaines mesures, va-
lables pour la détention des
bovins , devraient être amé-
liorées pour les porcs et éten-
dues aux chevaux (et à l'abat-
tage).

- L'Etat centra l et l'Office
vétérinaire fédéral - voire le
Ministère public - devraient
obtenir des compétences d'ap-
plication plus grandes. Des en-

quêtes périodi ques seraient
intensifiées auprès des déten-
teurs d'animaux. Dans la
foulée, l'Office vétérinaire au-
rait droit à des moyens accrus.
Mais , résistance des cantons,
il y aura. On est averti.

- On pourrait aussi intro-
duire , au niveau cantonal , un
«avocat pour les animaux».
C'est le groupe Langenberger
qui le propose. On y ajouterait
une commission fédérale de la
protection des animaux.

- De nouveaux efforts se-
raient consentis en faveur de
l'information et de la forma-
tion des détenteurs d'animaux
et de la population.

- L'idée de favoriser les dé-
nonciations de détenteurs
d' animaux coupables par l' en-
semble des vétérinaires,
conseillers en exploitation et
inspecteurs de lait - idée
lancée par la commission de
gestion - est fraîchement ac-
cueillie par le Conseil fédéral.
Mieux vaudrait faire partici-
per les groupements profes-
sionnels à l' exécution de la loi.

- Même réserve gouverne-
mentale au sujet de l'idée -
émise par le groupe Langen-
berger - de faire figurer des
indications sur la protection
des animaux dans la déclara-
tion obli gatoire touchant les
denrées alimentaires. Par
contre , on durcirait les règles
frappant les gens faisant com-
merce professionnel d'ani-
maux. GPB

Le serpent de mer des
avoirs en déshérence refait
surface. Alors que la Com-
mission Volcker ne doit re-
mettre ses conclusions qu'à
la f in  novembre, des indis-
crétions jettent le trouble
chez les banquiers suisses.

Selon ces fuites, dont
l'origine alimente de ha-
sardeuses spéculations, la
commission indépendante
présidée par l 'Américain
Paul Volcker ne se borne-
rait pas à critiquer verte-
ment les pratiques des
banques suisses durant la
p ériode allant de 1933 à
1945. Ses travaux se-
raient de nature à re-
mettre en cause l 'accord
global signé en 1998 ,par
l 'UBS et le Crédit Suisse
Group, d 'une part, et les
principales organisations
juives, d 'autre part. Les
réviseurs de la Commis-
sion Volcker auraient en
effet découvert de nou-
veaux comptes en relation
p lus ou moins évidente
avec l 'Holocauste.

On voit que le condition-
nel est de rigueur. Néan-
moins, la crainte existe
chez les banquiers suisses
de voir compromis les ré-
sultats de trois ans d 'âpres
négociations - autrement
dit un accord à 1,25 mil-
liard de dollars qui est
censé mettre f i n  à toutes
les prétentions sur les
avoirs en déshérence rele-
vant de la p lace f inancière
suisse.

Reste à savoir quelle est,
dans cette affaire , la part
du réel et celle du fan-
tasme. Mais si la rumeur
continue d 'aller bon train,
il se pourrait que la Com-
mission Volcker - dans
l 'incapacité de maintenir
la confidentialité de ses
travaux - se voie contrain-
te d 'avancer la date de pa-
rution de son rapport. Ça
ne changerait pas grand-
chose pour la Suisse, à
cette réserve près que cette
publication ne coïnciderait
p lus avec celle du second
rapport intermédiaire de
la Commission Bergier sur
la. politique des réfugiés.
Même si les mauvaises
nouvelles ne sont pas as-
senées en bloc, la f in  de
l 'année risque d 'être
éprouvante.

Guy C. Menusier

Lire page Suisse

Commentaire
Banquiers
en émoi

La mondialisation doit être
considérée comme une
chance, a déclaré hier Pascal
Couchepin. C'est également
un défi , car elle nécessite un
changement structurel et des
adaptations. Le conseiller
fédéral s'est exprimé hier à
Saint-Gall devant l'Assemblée
de l'association suisse de poli-
tique étrangère et la Chambre
d'industrie et de commerce de
Saint-Gall et Appenzell (IHK).

Si la Suisse veut s'imposer
dans la concurrence interna-
tionale, il lui faut offrir des
conditions cadres écono-
miques attrayantes, a dit le mi-
nistre de l'Economie.

Jusqu 'ici , l'économie suisse
a répondu à ces défis avec
succès, grâce à ses emplois
hautement qualifiés , une pro-
ductivité élevée et un environ-
nement politique et social
stable./ats

Couchepin
Chantre de la
mondialisation
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Nyffenegger De la négligence, ou un système?

Friedrich Nyffenegger nie
toute intention délic-
tueuse, photo k-a

Interrogé hier par la Cour
pénale fédérale sur ses in-
croyables notes de frais, le
colonel Friedrich Nyffe-
negger n'est pas resté à
court d'arguments. II
conteste avoir voulu ré-
veillonner aux frais de la
princesse, contrairement
à ce que lui a reproché le
procureur de la Confédé-
ration, Caria Del Ponte.

En tout , l'acte d'accusation
du procureur de la Confédéra-
tion recense pas moins de 130
cas où le colonel s'est fait rem-
bourser les factures à double.
Il ne s'agissait pas seulement
de repas mais également de sé-

jours de plusieurs jours dans
des hôtels réputés.

A de multiples reprises, le
colonel s'est d'abord fait payer
sa facture en présentant l'ori-
ginal . Quelques semaines plus
tard , il présentait la fiche de sa
carte de crédit correspondant
à la même facture.

Face à la Cour pénale fédé-
rale, le colonel a admis que le
paiement de ses notes de frais
a fini dans une incroyable ga-
begie. Mais il a nié fermement
toute intention délictueuse.

Pour ses tâches administra-
tives, il recourait à des secré-
taires temporaires. Je n'avais
pas le temps de contrôler la
manière dont mes notes de

frais étaient remboursées, a-t-
il expliqué.

Plus tôt dans la journée , la
Cour pénale fédérale avait in-
terrogé trois contrôleurs du
fisc. Ces experts-comptables
avaient été engagés par Caria
Del Ponte après l' arrestation
de Friedrich Nyffenegger, en
janvier 1996. Ils avaient pour
mission d'éplucher les
comptes des festivités Dia-
mant.

L'un des trois contrôleurs
cités comme témoins a déclaré
qu 'il avait rap idement détecté
des irrégularités. Il était arrivé
à la conclusion que M. Nyffe-
negger avait agi avec un cer-
tain «système», de manière à

ce que les flux compli qués
d'argent aboutissent toujours
sur son compte privé.

Un de ses collègues a dû re-
connaître que le travail des
contrôleurs n'a pas été exempt
de lacunes. Il a reconnu que
certains documents man-
quaient. Le rapport qu 'ils
avaient fourni à l'intention du
Ministère public n'était pas
complet, a-t-il ajouté.

L'avocat de Friedrich Nyffe-
negger a critiqué leur travail.
D'emblée, leur enquête s'est
orientée de manière unilaté-
rale, en défaveur des accusés
et ne tendait qu 'à trouver des
éléments à charge, a-t-il re-
levé, /ats

Transports
Des ministres
planchent
Réunis à Lucerne, les mi-
nistres des Transports
suisse, autrichien et liech-
tensteinois ont commandé
une étude sur l'évolution
du trafic dans le Rheintal,
entre Lindau et le San Ber-
nardine.

Moritz Leuenberger, Caspar
F.inem et Norbert Marxer ont
décidé que l'étude tripartite
devait examiner les moyens de
réduire les atteintes causées
dans le Rheintal par le trans-
port international de marchan-
dises. Elle doit aussi mettre en
évidence les mesures pour pro-
mouvoir les transports publics
transfrontaliers de proximité,
d'ici à octobre 2000.

Lors de la rencontre , le mi-
nistre suisse des Transports
Moritz Leuenberger et son ho-
mologue autrichien Caspar Ei-
nem ont par ailleurs signé un
nouvel accord sur le système
d'écopoints pour le trafic de
transit à travers l'Autriche , a
indiqué hier le Département
fédéral des transports. Ainsi,
dès le 1er janvier prochain , les
camions suisses seront sur un
plan d'égalité avec ceux de
l'UE.

Réunion d'experts
Hier après-midi , Moritz

Leuenberger, Caspar Einem et
le secrétaire d'Etat allemand
Lothar Ibriigger se sont ren-
dus à une réunion d'experts à
Bregenz (A). Le thème central
en était l' avenir du transport
ferroviaire dans la région du
lac de Constance.

Les trois hommes ont été
unanimes pour dire que la ten-
dance actuelle, qui voit le tra-
fic routier l'emporter sur le
trafic ferroviaire, ne pourrait
pas être renversée à court
terme./ats-réd.

Chômage A son niveau
le plus bas depuis sept ans
Le chômage en Suisse a
poursuivi son recul en
août. Le taux s'est inscrit à
2,4%, contre 2,5% le mois
précédent. II s'agit du ni-
veau le plus bas atteint de-
puis juin 1992. Le nombre
des demandeurs d'emploi
a aussi reculé pour retrou-
ver le même niveau qu'en
mars 1993.

En dépit des nombreuses
criti ques concernant la perti-
nence des statistiques du chô-
mage, la situation s'est nette-
ment améliorée en regard de
ce qui prévalait en 1992. Ainsi
les chiffres que publie jeudi le
Secrétariat à l'économie
(Seco) indiquent que le
nombre de personnes dépour-
vues de travail n'a jamais été
aussi faible depuis juin 1992.

Depuis le sommet atteint en
février 1997, avec un taux de
chômage de 5,7% et 206.291
sans-emploi , le marché du tra-
vail a affiché une embellie. Le
nombre de chômeurs s'est
ainsi réduit de 58% ou
119.000 personnes. A fin
août, ils étaient 87.487 a être
inscrits dans les offices régio-
naux de placement (ORP) ,
soit 2635 de moins qu 'en
juillet.

La statistique recensant les
demandeurs d'emploi affiche
également une amélioration.
Avec 157.526 personnes, soit
5425 de moins qu 'en juillet ,
août 1999 constitue le
meilleur résultat depuis mars
1993. Par rapport au nombre
record de personnes en quête
de travail de février 1997, le
recul atteint près de 38%.

Cette évolution favorable
s'est également reflétée dans
le décompte des personnes ac-
tives. Ainsi à la fin du 2e tri-
mestre, l'Office fédéral de la
statistique a dénombré 3,89
millions de personnes actives
occupées, soit un niveau iné-
galé depuis huit ans. Par rap-
port au plus bas de 1994, leur
nombre a crû de 109.000 per-
sonnes ou 3%.

Le recul se poursuivra
Le recul du chômage va se

poursuivre, estime Alan Ko-
cher, porte-parole du Seco , in-
terrogé par l'ATS. Toutefois, à
partir de novembre, il faudra
compter avec une augmenta-
tion du taux du chômage, prin-
cipalement en raison de fac-
teurs saisonniers.

Ainsi , durant ce dernier

mois , la branche de l'hôtelle-
rie est traditionnellement
confrontée à des difficultés.
Par ailleurs la fin des écoles de
recrues contribue aussi à gon-
fler le nombre des personnes
en quête d'un emploi , ex-
pli que M. Kocher. Pour l'en-
semble de l'année, la prévi-
sion reste de 105.000 sans-
emploi.

Le chômage partiel aussi
Pour l'année prochaine , le

Seco table sur une nouvelle
amélioration de la situation.
M. Kocher en veut pour
preuve la croissance écono-
mique , la hausse des chiffres
d'affaires du commerce de dé-
tail et un meilleur climat de
consommation.

En août, seuls deux cantons
ont vu l' effectif des chômeurs

progresser, soit les cantons de
Zoug et d'Appenzell Rhodes-
Extérieures. En Suisse latine ,
les taux s'inscrivent à 3,6% au
Tessin, 4,9% à Genève, 2 ,3%
en Valais, 3,8% dans les can-
tons de Vaud et Neuchâtel ,
2 ,5% dans le Jura et 2,2% à
Fribourg , toujours le seul can-
ton romand en dessous de la
moyenne nationale.

Quant au chômage partiel ,
il affiche également une
baisse: 1133 personnes étaient
touchées en juillet (dernier
chiffre connu), soit un fléchis-
sement de 1796 ou 61,3%. Le
nombre des entreprises ayant
recouru au chômage partiel a
diminué de 102 à 111
(-47,9%). Le total des heures
perdues est ainsi passé à
74.677 (-92.387 ou -55,3%).
/ats
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Des perspectives fascinantes: la nouvelle Peugeot 406 est conçue pour demain. Confort de conduite extraordi-
naire grâce au châssis parfaitement équilibré et au niveau sonore extrêmement bas. Sécurité exemplaire avec mWkW^M
4 airbags, prétensionneurs de ceintures et ABS. Existe aussi en Coupé ou Break, 110 à 194 ch, moteurs à essence ,g- ,̂ ^— [N̂  AM
ou HDI-Turbodiesel (avec système common rail) économique: dès Fr. 28 700.-, vous n'aurez que l'embarras Mm f̂Jm\J  WM ¦
du choix. Et si vous passiez l'essayer aujourd'hui déjà? Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. ^̂ .̂ j
I n f o s , d o c u m e n t a t i o n  e t  e s s a i  a u  n u m é r o  g r a t u i t  0 8 0 0 8 3 0 8 0 0  o u  w w w . p e u g e o t . c h  PEUGEOT

La ChauX-de-Fo ndS: Enti lles SA, Garage et Carrosserie, av . Léopold-Robert 146, Les Breuleux: Garage Th. Clémence, La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile,
Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schùrch, Courtelary: Garage J. -P. Schwab, Le Locle: Entilles - Stand SA, Girardet 27, Montfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-Martcl:
Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet. 1.37130.8



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Dusty, mon chéri , je ne vais pas pas-
ser la nuit ici. Lord Belrose entend que
tout son monde soit rentré au bercail ,
alors que lui-même regagne sa
chambre . Il veut que les portes et les fe-
nêtres soient correctement fermées à la
tombée du jour.
- Que craint-il donc?
- Tout! Les Moonlighters , les men-

diants et autres gens mal intentionnés ,
attirés par les objets d' art que recèle sa
demeure .
- Il a si peur de perdre son or, qu 'il en

vient à redouter jusqu 'à son ombre !
Dusty riait moqueusement. Elle l' ad-

mira de prendre la vie du bon côté, de
profiter du présent avec tant d'à-pro-
pos.
- Il faut que je mette un peu d'ordre

et que je reparte.
- Non. Je m'y oppose. Je vais plutôt

t 'accompagner jusqu 'à Belrose. Le tra-

jet est long, et je ne veux pas que tu
fasses de mauvaises rencontres. Nous
prendrons le temps d' admirer le cou-
cher du soleil sur les collines...

Ils s'en allèrent dans la paix du soir,
côte à côte, et ceux qui les croisèrent ne
virent guère de différence entre ce
grand gaillard aux larges épaules et
cette petite femme toute menue dans
ses atours bien proprets , tant il y avait
de ressemblance entre eux. Comme elle
paraissait beaucoup plus jeune que son
âge, on les prit sans doute pour le frère
et la sœur. Quand Dusty fut certain
qu 'elle ne risquait plus d'être importu-
née, il la laissa terminer seule le che-
min qui conduisait à Belrose Cottage.
Elle lui fit sur le seuil des communs un
signe de la main accompagné d' un
large sourire , et lui , en retour, lui en-
voya des baisers. Il n 'y avait rien au
monde qu 'il admirât plus que sa mère.

Elle avait fait preuve d' un exception-
nel courage. Pas une criti que à l' adresse
de l'homme qui l' avait déflorée n 'avait
franchi ses lèvres. Ses prunelles deve-
naient plus sombres et ses traits se creu-
saient aussitôt , lorsqu 'on osait évoquer
Sa Seigneurie devant elle. Là s'arrêtait
le bouleversement dont elle était encore
la victime après tant d' années. Dusty
respectait son silence, tout en le déplo-
rant. S'il en parlait à l' abbé Bilder, en
quémandant une explication , celui-ci
répondait invariablement:
- Que veux-tu , chaque femme a dans

le cœur un jardin secret que nous de-
vons absolument respecter.

(A suivre )
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MFmrM A M W9 M Â % Ĵ3$r̂  ̂ L impartial et L'Express 

ÊjéLmW
Mm m. S M fil£f Ë m 130'000 lecteurs ^WLV!

.^.mW—mW ****** ^^^ Pf\ ^^ 
taTf ^ 1̂

Demandes ^È»?
d'emploi ^L/flf
DAME avec expérience et diplôme
cherche heures de ménage et repassage.
Tél. 032 730 62 94 le soir 028213930

HOMME cherche travail comme carreleur,
peintre, menuisier. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82. 132-055332

MAGASINIER 36 ans avec expérience
cherche emploi. Libre tout de suite. Écrire
sous chiffres X 028-217195 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

TAXI-MEUBLES déménagements, Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132-055864

PORTUGAISE avec références, cherche
heures de ménage et repassage. Tél. 079
226 60 90, le soir. 13205644c

TRAVAUX DE PEINTURE effectués par
particulier. Tél. 079 646 35 61. oa-iiaga

Offres sÊ-B^d'emploi 9 3̂41J
CHERCHE étudiant(e) pour cours de latin.
Tél. 079 297 89 17. 023-218343

CHERCHE personne sympa, dynamique,
pour garder enfants et aide au ménage,
plus ou moins 3 après-midi/semaine,
horaire à convenir. Tél. 032 731 26 96.

028-218851

NOUS CHERCHONS pour travaux de
ménage: femme de ménage 4
heures/semaine, le vendredi. (Fr.
25.-/heure brut). Sans permis s'abstenir.
Tél . 032 933 99 39. 132-055241

JEUNE ÉTUDIANTE non-fumeuse pour
garder ma fillette de 6 ans à mon domicile.
En échange, possibilité de bénéficier d'une
chambre indépendante + argent de poche.
Ecrire sous chiffres S 028-218967 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1.

Rencontres^" <Ŝ ~
MONSIEUR, si vous avez 50-55 ans (allure
jeune), 1m75 minimum, le sens de l'équité,
une bonne situation, si vous êtes libre,
sérieux, cool, affectueux, un peu sportif, si
vous cherchez une compagne, alors
contactez-moi, peut-être pourrons-nous
faire un bout de chemin ensemble! Photo
désirée. Écrire sous chiffres U 028-218566
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

A ¦ irSAnimaux M̂ ĴJ.
À DONNER petit chat mâle de 2 mois et
demi, tigré roux clair. Tél. 032 731 76 96.

028-218865

CHATS ET CHIENS cherchent familles
d'adoption. Téléphonez à la SPAN Tél. 032
841 44 29 ou 032 753 45 38. 028-217575

A VENDRE caniches nains ou Toys, pure
race. Tél. 026 660 12 93. 017.402824

TROUVÉS AU LOCLE : jeune chat noir et
blanc avec collier noir, chat gris/bleu et
blanc avec collier bleu. SPA. Tél. 032
931 63 62 . 132-056404

JACK RUSSEL TERRIER. A vendre chiot
mâle, tatoué, vacciné, pedigree, visible à
Morteau. Tél. (00 33) 03 81 67 04 50.

132-05643!

Divers fj ,e
OFFRONS GRATUITEMENT à cultiver,
une parcelle de jardin de 500 m2, en ville,
pour qui voudrait y jardiner librement. Pour
prendre contact, écrire sous chiffres W 028-
217279 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

QUEL PROFESSEUR donnerait cours
d'orthographe française à étudiante. Tél.
079 462 21 14. 029.218733

CHERCHE comptable pour cours de sou,-
tien comptabilité à élève de 1re HEG, le
samedi, région Val-de-Ruz. Tél. 079
271 74 18. 028-21885C

Immobilier^^&j ^ Y^i
à vendre Wjjgîrx
BELLEHERBE, vends maison F5 + 12 ares
de terrain à 15 km de Maiche. Fr. 130000.-.
Tél. 03 81 44 36 02. 132.055368

CORNAUX, appartement 572 pièces,
122 m2, 2 salles d'eau, grand balcon, 2
places de parc couvertes. Tél. 079 412 74 84.

132-056364

LA CHAUX-DE-FONDS, cause départ,
particulier vend grand appartement de 4
chambres, grand séjour, hall, cuisine agen-
cée, bains et W.-C. séparés, ascenseur,
dans résidence à proximité de tous ser-
vices. Conviendrait aussi à des bureaux.
Écrire sous chiffres E 132-056129 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
He-Fonds.

LE LOCLE, maison familiale, 3 étages avec
atelier (2 niveaux) + -5 garages, bon état
d'entretien, quartier tranquille à 5 mn du
centre. Fr. 480 000.- à discuter. Tél. 032
931 58 53 ou tél. 079 607 84 44. 132-055423

LA CHAUX-DE-FONDS, très bel apparte-
ment 472 pièces, entièrement rénové. Quar-
tier Place du Bois. Prix à discuter. Tél. 032
931 04 74. 132-055706

Immobilier 
^

~^wn
demandes (̂ (IML
de location W ĝ^
CHAUMONT OU ENVIRONS, cherche
appartement 4 pièces, plain-pied. Tél. 032
753 86 49 (répondeur). 028-218955

GORGIER-SAINT-AUBIN, év. Bevaix,
appartement, 3-4 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, douche, W.-C. séparés, dans
maison avec cachet, si possible au rez-de-
chaussée. Jardinet serait très apprécié.
Faire offres sous chiffres Q 028-218954 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS,
urgent, appartement ou villa 4 à 6 pièces,
avec jardin. Pour une garderie d'enfants.
Tél. 032 968 60 64, le soir. 132055112

LITTORAL, couple cherche 4-5 pièces, bal-
con.. Date à convenir. Fax/Tel. 032
724 56 89. 028-218883

NEUCHATEL ET ENVIRONS, cherche 2
3 pièces. Tél. 032 725 12 10 (répondeur).

028-218344

REGION MARIN - LE LANDERON,
cherche 2 - 272 pièces. Très calme, même
isolé. Entre Fr. 600 - et Fr. 750 - charges
comprises. Pour janvier 2000. Tél. 032
753 12 49. 028 218385

URGENT, cherche 472 pièces, avec chemi-
née etgrand balcon, de Saint-Blaise à Bou-
dry. Loyer maximum Fr. 1500.- charges
comprises. Tél. 032 863 32 11. 02s 213352

A vendre ^^y
À VENDRE ancienne armoire, 1 porte,
avec miroir. Fr. 1100.-. Tél. 032 730 53 58.

028-218878

À VENDRE canapé Biedermeier, layette,
fauteuils en osier, avant 1900. Tél. 032
861 27 12. 028-218940

LAVE-LINGE Miele, modèle 1997, très bon
état. Fr. 900.-. Tél. 032 835 37 88. 028-218835

MEUBLE DE TÉLÉPHONE style ancien
avec siège velours vieux rose. Fr. 100.-.
Magnifique grand salon en velours gris
clair en L. État neuf. Fr. 950.-. Un aboi-stop.
Fr. 50.-. Tél. 032 931 62 71. 132-055399

MONTRE chronographe Ferrari.
Fr. 1 500.-, à discuter. Tél. 079 342 20 86, de
11-12 heures. 023-218950

PENTIUM PHILIPS COMPAQ 133, Win-
dows 98 + Office 97 (Word, Excel, PP, Outs-
lock), écran, clavier, souris, haut-parleurs.
Le tout : Fr. 800.-. Tél. 032 931 62 71.

132056394

POUSSETTE bébé Confort transformable.
Bon état. Tél. 032 931 45 84. 132-055416

SALLE À MANGER, paroi murale, divers
petits meubles, bureau, tapis. Tél. 032
731 87 81. 028-218666

UN VAISSELIER et une table ronde avec
4 chaises style Cottage en pin massif
(meubles Leitenberg). Tél. 032 931 72 41.

132-056181

VOILIER NOMADE (8.30X2.50m), bon
état, 5 à 6 couchettes, coins cuisine + toi-
lettes, moteur suzuki 2 temps/6 kw.
Fr. 25000.-. Tél. 032 968 43 65. 132-056352

Cherche gfe] \|Lf
à acheter *̂ ZJW-
PARTICULIER cherche ancienne maison
ou fermette - non rénovée - avec terrain,
région Montagnes neuchâteloises. Ecrire
sous chiffres G 018-586100 à Publicitas
S.A., case postale 3575, 1211 Genève 3.

Immobilier iBim
a louer H^ojj r?
BOUDRY, surface commerciale de 35 m2,
2 vitrines, 1 lavabo, 1 arrière-boutique.
Fr. 510- charges comprises. Pour visiter
tél . 078 609 93 14. 028-218575

BOUDRY, Collège 4, grand 4 pièces
ancien. Libre dès le 1er octobre. Rensei-
gnements tél. 032 724 46 95 / 032 730 18 68.

028-218859

BOUDRY, 172 pièce, spacieux, grande cui-
sine habitable, balcon. Proche de la gare.
Fr. 570.- charges comprises. Pour tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 841 59 51.

02B-21743S

BOLE, 372 pièces, proche de la gare, cui-
sine modernisée, 2 balcons, garage dans
l'immeuble, situation tranquille, libre dès
le 15 octobre 1999. Fr. 1400 - charges +
garage compris. Tél. 032 731 26 88.

028 218388

COLOMBIER, dans maison de maître,
superbe 472 pièces, mansardé rénové,
120 m2, 2 salles d'eau, cave, place de parc.
Fr. 2000 - charges comprises. Tél. 032
841 51 40. 028 218927

CORCELLES, locaux commerciaux , divi-
sés en 3 pièces, conviendrait pour bureau,
petite industrie électronique. Entrée indé-
pendante plain-pied. Tél. 079 449 29 85 -
032 731 39 21 . 023-218962

CORCELLES, dans villa familiale, avec vue
sur le lac, petit appartement avec euisinette
et garage, pour personne seule et tran-
quille. Fr. 800-charges comprises. Tél. 032
730 61 01 . 028-218614

CORCELLES, appartement 3 pièces man-
sardé, lumineux, cuisine agencée, vue sur
le lac. Fr. 990-charges comprises. Tél. 032
730 22 02 - tél. 079 447 20 53. 028.21834a

COUVET, beau studio, libre tout de suite
Tél.  032 724 40 22 . 028 21894

GORGIER, joli 2 pièces, légèrement man-
sardé, cuisine agencée, vue, entrée tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 835 25 48,
heures repas. 023-213518

HAUTERIVE, joli studio meuble, a per-
sonne sérieuse avec références. Fr. 700.-.
Tél. 032 753 25 45, dès 20 heures. 028-218895

LA CHAUX-DE-FONDS, local 50 m2,
grandes vitrines. Collège 15. Libre au
1.10.1999. Tél. 032 968 22 13, le soir.

132056414

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 372
pièces (90 m2), complètement rénové, cui-
sine agencée. Boiserie neuchâteloise,
pierres apparentes, proche centre ville. Fr.
850.- + charges. Tél. 079 324 93 00.

028-218738

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
semi-agencée, habitable, salle de bains.
Pour tout de suite ou à convenir. Tél. 032
968 25 93, heures repas. 132-055327

LE LOCLE, pour Fr. 390.-/mois, devenez
propriétaire attique 372 pièces +
jardin/cave/galetas/parking. Tél. 032
857 25 30. 028-218376

LE LOCLE, appartement 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, douche, toilettes,
cave, galetas, tranquille, jardin. Fr. 750 -
charges comprises. Date à convenir. Tél.
032 931 66 27 . 132 -055232

LE LOCLE, rue de France 9, 3 pièces
rénové, cuisine aménagée, W.-C, douche.
Loyer Fr. 530.- + charges. Tél. 032 931 28 83.

132-055673

LA CHAUX-DE-FONDS, centre vieille
ville, bel appartement ancien, rénové de 472
pièces, env. 115 m2, cuisine non agencée,
cave, galetas, bains/W.-C, Fr. 950 -, dès le
01.10.99 ou à convenir. Tél. 026 424 60 88.

017-402733

MONTMOLLIN , studio avec cuisine agen-
cée, balcon, 1 cave. Libre dès le 1er octobre
1999, loyer Fr. 600 - + charges. Tél. 032
731 12 89 de 10 heures à 12 heures.

028-21784 1

MONTMOLLIN , appartement 2 pièces,
pour fin septembre, balcon, douche + bai-
gnoire. Fr. 560 - charges comprises. Tél.
026 411 18 11, le soir/ 079 436 79 54.

028-218845

NEUCHATEL, Bel-Air 3, (proximité Uni-
versité), studio avec cuisinette séparée,
douche, balcon, cave. Fr .555 - charges
comprises. Libre 1.10.99. Tél. 032 753 46 29.

028-218749

NEUCHATEL, centre ville, 2 pièces, cui-
sine agencée, très bon état, cave. Fr. 880.-
charges comprises. Tél. 031 324 85 65 ou
032 724 71 54. 028.21835a

NEUCHATEL, Côte 133, 2 pièces, cuisine
agencée, libre tout de suite. Fr. 750.-
charges comprises. Tél. 032 724 60 03.

028-218842

NEUCHÂTEL, à 5 minutes du centre, près
des Jeunes-Rives, au 1 er étage, 572 pièces,
rénové, grande cuisine agencée, 2 balcons,
bains, W.-C. séparés, cave, galetas. Fr.
1620.- charges comprises. Libre le 1er
octobre 1999. Tél. 032 724 24 90. 020 218887

NEUCHÂTEL-PESEUX, studio meublé.
Libre tout de suite. Tél. 079 633 35 45.

028-218048

NEUCHÂTEL, local-entrepôt, clair, tem-
péré, rez, 17 m2, prix à discuter. Rue Guyot.
Tél. 032 725 14 90. 023 218955

NODS/BE, appartement 472 pièces,
rénové, cachet , plain-pied, terrasse, jardin.
Tél. 032 751 32 29. 023-218341

NEUCHÂTEL-SERRIERES, appartement
2 pièces, cuisine, salle de bains. Libre
01.10.99. Loyer Fr. 588 - charges com-
prises. Tél. 032 730 57 59, dès 18 heures.

028-218826

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée.
Fr. 740 - charges comprises. Tél. 032
730 20 56. le soir. nj n.jmj ii

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa -Droz,
appartement de 3 pièces avec cachet, tout
confort , cuisine habitable (lave-vaisselle),
armoires murales, cave, ascenseur, accès
jardin, libre tout de suite. Tél. 032 9131446,
heures des repas. 014-035003

LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis Marie
Piaget 28, 3 pièces, cuisine semi-agencée,
jardin commun. Libre dès le 1.11.1999 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132055937

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 26, 4
pièces rénové, cuisine agencée, loyer
Fr. 964.- +charges. Libredès01.10.1999ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-054992

LA SAGNE, appartement de 3 pièces à
louer. Loyer Fr. 390 - + charges. Libre tout
de suite. Tél. 032 913 57 79. 132-055045

PESEUX, appartement 3 pièces avec vue,
cuisine agencée, balcon, cave, galetas,
près des transports, calme. Fr. 1100 -
charges comprises. Tél. 032 731 87 81.

028-218665

SERRIERES, 2 pièces, Fr. 510- charges
comprises, libre 1er octobre. Tél. 032
730 53 39 . 028-218890

SERRIERES, appartement 4 pièces,
Fr. 860 - charges comprises, libre fin sep-
tembre. Tél. 079 346 51 33. ; 023-218735

TRAVERS, appartement 272 pièces, avec
confo rt, une partie boisée et poutres appa-
rentes, ensoleillement, tranquillité.
Fr. 560 - charges comprises, garage à dis-
position Fr. 60.-. Tél. 032 863 15 16 (repas).

028-218885

Véhicules jypçfeiP
d'occasion  ̂*J&
À BON PRIX, achète véhicule. Même acci-
denté. Tél. 079 60 60 946. 028-217251

ASTRA CARAVAN 1.8 16V, 1999,11 000
km, Prix intéressant. Tél. 079 689 04 85.

132-056391

FIAT TIPO, 1993, 1600, 69000 km, ABS,
bon état. Fr. 6900 -, expertisée. Tél. 032
730 56 79 . 028 218683

RENAULT ALPINE A310. A donner,
refaite à neuf, contre bon soins, pourcause
familiale. Tél. 032 963 10 12, le soir.

132-056442

SEAT IBIZA 1991, expertisée, Fr. 4000-à
discuter Tél. 032 754 10 47 dès 18 heures

028-218716

SUBARU IMPREZA TURBO, blanche,
8000 km, état neuf, toutes options. Fr.
8500.-à discuter. Tél. 032 963 10 12, le soir.

132-056443

SUBARU LEGACY BREAK 1,8 GL auto-
matique, 1990, blanc, très bon état, 115000
km, expertisé 3. 1999, Fr. 8900-à discuter.
Tél. 853 34 32 / 079 301 38 82. 

TOYOTA STARLET 70000 km, expertisée
30.4.99. Fr. 3000.-. Tél. 032 841 16 21.

028-218752

TOYOTA modèle F, GL, automatique,
162000 km, juin 86, vitres teintées, volant
en bois, très bon état, expertisée. Tél. 079
602 51 72 . 028-218379

VW GOLF II, 1.6, 4 portes, 135000 km,
Fr. 3600.-. Tél. 032 968 91 77. 132 056417

VW LT 35 bâché, expertisé, 85000 km. Fr.
12400.-. Tél. 079 230 95 72. 023-217377

mm^km^m^m^m^m^mX. ¦ 

Le bois... ;
la nature chez vous! .

H 

Menuiserie & Ebénisterie :

HUMAIR ;
• Maîtrise fédérale ;
• Collège 96
• 2300 La Chaux-de-Fonds '
• Tél. 032/968 32 57 : 5
• Fax 032/968 37 17 : Z



Déshérence
48.000 comptes?
Selon plusieurs médias,
les réviseurs du comité
Volcker auraient mis à
jour dans les banques
suisses 48.000 comptes
en déshérence ayant ap-
partenu à des victimes de
l'Holocauste. Ni la com-
mission ni les banques ne
confirment l'information.

Les recherches des révi-
seurs auraient abouti sur la dé-
couverte de 47.792 comptes
ayant «fort probablement» ap-
partenus à des victimes de
l'Holocauste , ont indi qué hier
l' agence Reuters et l' «Israeli-
tische Wochenblatt», hebdo-
madaire publié à Zurich. A
l'appui de leurs affirmations ,
les deux médias citent un pro-
jet de rapport final du comité.

Il n 'est toutefois pas fait
mention du montant que re-
présenteraient ces comptes.
Les réviseurs de la commis-
sion Volcker ont examiné
quelque quatre millions de
comptes datant de la période
allant de 1933 à 1945.

Banques critiquées
Le projet de rapport criti-

querait les banques en raison
de leurs «pratiques douteuses»
et du «manque de tact» dont
elles ont fait preuve après la
Seconde Guerre mondiale. En
revanche, la commission ne
disposerait d'aucune preuve
concernant «le détournement
d'argent de victimes du na-
zisme dans des buts injustes.»

La commission Volcker, les
banques suisses et l'Associa-
tion suisse des banquiers
(ASB) n'ont pas souhaité com-
menter ces informations.

L'organe de la commission
chargée de rédiger le rapport
final y travaille. Ses conclu-
sions finales ne sont pas en-
core connues. M. Gasteyger
ignore l'origine de telles infor-
mations. En tout cas, elles ne
peuvent provenir des
membres suisses du comité
Volcker. A ses yeux, ces ru-
meurs sont dommageables.

Rapport
avant fin novembre

Le secrétaire et porte-parole
de la Commission Volcker,
Paul Bradfield , n'a pas non
plus voulu commenter ces ar-
ticles. Toutefois, au vu des ru-
meurs qui se multi plient , il se-
rait préférable de publier le
rapport final avant fin no-
vembre, comme prévu , a-t-il
exp li qué à l'ATS.

Cependant , le sujet de l'ac-
cord global portant sur 1,25
milliard de dollars entre les
banques suisses , les organisa-
tions juives et les auteurs des
plaintes collectives n'est pas
abordé. Au terme de l'arran-
gement signé à New York, les
dédommagements prévus par
la commission sont compris
dans le fonds concédé par les
banques suisses. Mais le Tri-
bunal fédéral de Brooklyn, à
New York, qui est compétent
dans l'affaire , n'a pas encore
donné son feu vert à l'accord .

Samedi passé, le quotidien
«Le Temps» affirmait que les
réviseurs du comité Volcker
avaient découvert au total plus
de 62.000 comptes «à pro-
blèmes». Parmi ceux-ci ,
15.000 auraient appartenu à
des Suisses, les autres titu-
laires étant étrangers./ats

Comptoir Lausanne se fait
belle pour recevoir Genève
Ciel d'azur, avenues et
trolleybus pavoises, Lau-
sanne s'est parée de tous
ses atours pour accueillir
ses cousins du bout du lac.
Avec une semaine
d'avance, le 80e Comptoir
suisse s'est ouvert jeudi,
date du Jeûne genevois.

Sous la bannière de «Signé
2000», le comité d'organisa-
tion des fêtes du millénaire
dans la Cité de Calvin , une
délégation s'est embarquée en
début de matinée à bord du va-
peur «Helvétie» à destination
d'Ouchy. Dans les jardins de
Beaulieu , une gigantesque
tarte aux pruneaux - le plat
traditionnel du Jeûne - avait
été préparée pour régaler ces
500 Genevois affamés.

Le président du gouverne-
ment vaudois Claude Ruey, en-
touré de son collègue Phili ppe
Biéler, du syndic de Lausanne
Jean-Jacques Schilt et de la di-
rection du Comptoir ont fait
bon accueil à leurs cousins lé-
maniques. Ces derniers
étaient conduits par les
conseillers d'Etat Gérard
Ramseyer, Carlo Lamprecht et
Guy-Olivier Segond.

Après un petit intermède
gastronomique consacré à la
tarte aux pruneaux , les invités
ont parcouru les halles regrou-
pant quelque 1100 exposants.
Durant l'après-midi , des
matches d'improvisation ont
mis aux prises les langues les
plus acérées de la Républi que ,
du Pays de Vaud et de Neuchâ-
tel./ats

Une tarte aux pruneaux de 500 mètres de long a ete
réalisée pour l'ouverture du 80e Comptoir suisse.

photo Keystone

L Institut suisse de météoro-
logie (ISM) a abusé de sa posi-
tion dominante face à son
concurrent privé Meteotest et
enfreint la loi sur les cartels.
La Commission de la concur-
rence (Comco) a annoncé hier
avoir rappelé à l'ordre l'ISM
qui avait fait une offre discri-
minatoire à Meteotest. L'ISM
a demandé 200.000 francs à
Meteotest pour un paquet de
données facturé 100.000
francs à la SSR.

Or, cette différence n 'était
pas j ustifiée par des motifs
économiques , a conclu la
Comco. Elle est illicite car elle
viole l' article 7 de la loi sur les
cartels. En tant que service na-

tional financé par l'Etat. l'ISM
récolte des données météoro-
logiques relatives à la Suisse
et les exploite pour offrir des
services météo lucratifs. Il
entre ainsi en concurrence
avec les sociétés privées (Me-
teotest/Berne, Meteomedia
AG/Gais et Meteonews
GmbH/Zurich) qui , elles, sont
obli gées de lui acheter ces
données.

«Afin d'éviter toute distor-
sion de la concurrence, l'ISM
devra désormais fournir ses
données de base à des tiers aux
mêmes conditions qu 'à ses
propres services commerciaux
et qu 'à la SSR», a souligné la
Comco. /ap

Météo Abus de position dominante

"afafafl "afaf^̂ f̂afBiBfK̂ '* S SE* ITBÏH" M̂BK«S-"f)lkà3 T^B t—É»-jfeil T?^ -*

Hi fc ^̂ M̂H "fl ffv&flfflP ̂ ataflaV ?fc. * a. -* a. * a.' > H -

Il ' "M ' f l  MU Mf * ^  lïlM ^^S^IlS^SâiJa-i ,rM«lffl8*fli le B»''* *

. JJi'ft-pJ - ¦7-.7~ ' il H I H'I IBH ij™l. .SteliH ^^Bw§:59awlllS*Mife BL—

^UlJJ-3—-"i-w-ffc J J—4 "J-M I i \ A / * 1 1 n i M "Tn irlff BHVËS.M ¦23*^"J,"i*!f!'»i i!fi!l3''I '*—Iit"£BI¦ m .r;iin  ̂ ¦ <(B al BBppff fltBp^BpiEPYfl» BH ¦•¦**™B*^*lr!»i*um ^"*9SlH w ¦

I ru ai *W ' \ i "I l J I il •?£ - I SBrç3S~~al K n nnin w iail.: -' B^CfiS àraisl
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Les officiers méritants de-
vraient grader plus vite dès le
début de l' année prochaine.
Le gouvernement va en déci-
der ce mois afin de combler le
manque d'officiers.

La commission de la poli-
tique de sécurité du National
aurait aimé en être avertie
plus tôt. Il s'agit de supprimer
quel ques règles qui ont freiné
j usqu'à présent l'avancement
des officiers méritants. Cela à
tous les niveaux de la hiérar-
chie militaire, a dit hier Phi-
li ppe Zahno, chef de l'informa-
tion de l'état-major général ,
confirmant une nouvelle du
«Blick» .

Le Conseil fédéral pourrait

prendre ces décisions le 20
septembre. M. Zahno n'a en
revanche pas voulu s'exprimer
sur le nombre de promotions
qui seront mises en discussion
dès le début de l'an 2000. La
commission de la politique de
sécurité du Conseil national
n'a été informée de ce futur
système d'avancement que
cette semaine, lors de sa ses-
sion, mardi et mercredi dans
le Jura. Et encore seulement
après que son président Jean-
Pierre Bonny (PRD/BE) en eut
fait la demande. Dans un com-
muni qué diffusé hier, la com-
mission de la politi que de sé-
curité souhaite «être inform ée
p lus tôt à l 'avenir»./ats

Officiers Avancement plus rapide



Restaurant Beauregard
2208 Les Hauts-Geneveys

cherche tout de suite ou à convenir

UN CUISINIER
sachant travailler seul
Tél. 032/853 39 44 ;8-;i883.

LA FONDATION CARREFOUR
met au concours un poste d'

ÉDUCATEUR
SPÉCIALISÉ
pour son foyer «La Croisée» à Travers, accueillant des
adolescents (15 à 18 ans).
Exigences:
- Diplôme d'éducateur spécialisé ou formation jugée

équivalente;
- Etre motivé par le travail en internat et l'accompa-

gnement d'adolescents en difficulté sociale:
- Disponibilité et sens de la collaboration.
Traitement: selon CCT Neuchâtelois pour le person-
nel éducatif.
Entrée en fonction: 3 janvier 2000.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae et autre documents
usuels à la direction de la Fondation Carrefour,
M. Jean-Marc Schaer, directeur, Mieville 1, 2105 Tra-
vers, jusqu'au 22 septembre 1999. 028 218.79

MANUFACTURE

Manufacture horlog ère cherche:

HORLOGERS COMPLETS
Pour son atelier de montage du calibre «L.U.C.».
Votre profil:
• Formation d'horloger-rhabilleur (CFC)

• Quelques années d'expérience dans l' assemblage de mou-
vements mécaniques.

Nous offrons un travail varié , intéressant et évolutif dans un
groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales.
Les personnes intéressées de nationalité suisse ou titulaires
d' un permis valable , sont priées de nous faire parvenir leur dos-
sier manuscrit complet (avec photo ) à l' adresse suivante:

Chopard Manufacture S.A.,
à l ' ai tout  ion de M. Ciurlco

Case postale 262
2114 Fleurier 028-218399

Bl# ¦** ¦ 1 m Depuis 1946 , Kelly Services , un des leaders monrj iaui de l'emploi fue

i flfl^ fl ^Lfcf et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du servi ce .

|^BVIICES__
Nous recherchons pour plusieurs places fixes et

I temporaires de longues durées, des:

I emboîteuses
1 qualifiées

ou pose cadrans-aiguilles
I Avec expérience.

Veuillez prendre contact ou faites parvenir votre
I candidature à Patrick Parel 132-055175

Service social du district de la Broyé
à Estavayer-le-Lac

Offre un poste à 100%

d'assistant(e) social(e)
Si vous êtes:
-au bénéfice d'un diplôme d'assistant(e) social(e),

d'une licence en travail social ou formation jugée
équivalente;

- de nature dynamique avec une personnalité affirmée;
- sensible à la collaboration pluridisciplinaire
- capable d'adaptation aux situations imprévues.

Si vous:
- possédez de bonnes compétences en matière de

rédaction et gestion administrative.

Votre candidature nous intéresse.

Nous offrons:
- un salaire correspondant à la formation et à l'expé-

rience professionnelle ainsi que des prestations
sociales par analogie au personnel de l'Etat;

- des possibilités de formation continue.

Entrée en fonction: le 1er janvier 2000 ou date à
convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, certificats et références sont à adresser jusqu'au
27.9.1999 au Service social de district, case postale,
1470 Estavayer-le-Lac, avec mention «postulation».
Renseignements: W. Tramaux, tél. 026/664 71 02

017-402721

CAFÉ BAR 
LJ1 JIQJ^TJJVJ

CAFÉ BAR

Espacité 4, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032/913 10 30
cherche

SERVEUR
Entrée en fonction: début novembre

Qualités demandées:
sérieux, expérience et disponibilité.

Se présenter sur rendez-vous, tél. entre 11 et 12 heures.
Sans permis s'abstenir. 132.056*45

¦̂  ̂ M _ flLtfla»* *' ttmpo raire , tit reconnu pour 11 qualité et la fiabilité du service.

lsEBVices__
la Société internationale de haute technologie , située

dans la région neuchâteloise, spécialisée dans le
domaine de l'automation, nous a mandatés pour la
sélection de leurs futurs

I REMPLAÇANTS CHEFS-MONTEURS
FR/ALL ou FR/ANG ou FR/ITA

de formation mécanicien de précision, connaissant le
montage et la pneumatique.

Après une période de formation sur les produits, ces
futurs collaborateurs assumeront la mise au point à l'in-
terne et la mise en train à l'externe des machines.

Si vous êtes intéressés par un nouveau challenge au
sein d'une entreprise high-tech et êtes disponibles pour
voyager (env. 20 à 30%), alors contactez au plus vite
Stéphane Haas pour fixer un rendez-vous.

M 28 218737/4*4 
^

Mf l

Manufacture de Montres
Neuchâtel

CHERCHE
pour tout de suite ou à convenir:

UN(E) EMPLOYÉ(E)
pour le département SERVICE APRÈS-VENTE

Après une période de mise au courant, la personne
devra être à même de gérer le département de façon
indépendante, en remplissant les tâches suivantes:
- gestion du stock de fournitures;
- réception des commandes de fournitures clients,

facturation et expédition;
- réception des réparations de montres, établisse-

ment des devis, facturation et expédition;
- service à la clientèle par téléphone, fax et courrier
- différents travaux administratifs se rapportant à ce

département.

Qualités requises:
-connaissance de la branche horlogère, en particu-

lier des fournitures;
- langues: français et anglais parlé et écrit, allemand

parlé.

Faire offre sous chiffre K 028-218127 à Publicitas SA,
case postale 147 1, 2001 Neuchâtel 1.

028-218127

F. WITSCHI FILS SA

Nous engageons pour date à convenir une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
OU DE BUREAU
pour notre département facturation.

Profil requis:
Maîtrise des logiciels Word et Excel. Une ou plusieurs
langues étrangères seraient un atout.

Les personnes intéressées sont priées de faire parve-
nir leur offre par écrit avec curriculum vitae à:

F. WITSCHI FILS SA
Croix-Fédérale 8 „
2301 La Chaux-de-Fonds |
Tél. 032/968 62 62 s

H mW MW fl B JB Depuis 1946 , Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emploi fixa
¦1 V^L M _ ™L.|̂ r» * cl temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service .

Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous
recherchons pour des postes fixes des

I monteurs-
¦ mécaniciens

Avec un CFC de mécanicien monteur ou
mécanicien avec expérience en montage machine,
machine-outil.

Veuillez prendre contact ou faites parvenir votre
candidature à Patrick Parel ,32.OS6IBO

M
iUDEMARSPlGL'ET
Le maître de l'horlogerie depuis 1875

Cherche à engager

un Horloger(ère) de laboratoire
Il sera demandé à ce nouveau collaborateur un haut niveau de
compétence afin qu'il puisse:

- analyser les problèmes de fabrication;
- conduire des actions correctives;
- entreprendre des audits produits;
- mettre en place et suivre des indicateurs qualité;
- suivre des homologations de produits;

Pour accomplir au mieux ces différentes tâches, il faut:

- qu'il soit de formation technicien horloger, horloger complet
ou rhabilleur;

- qu'il soit au bénéfice de plusieurs années d'expérience en
fabrication horlogère;

- qu'il dispose d'un bon esprit analytique;
- qu'il sache travailler de manière indépendante;
- qu'il ait de bonnes aptitudes pour la communication;
- qu'il ait également de bonnes connaissances des outils

informatiques usuels (WORD, EXCEL).

Vos offres de services manuscrites, accompagnées
des documents d'usage (CV, photographie, copies de certificats)

peuvent être adressés à
M. Jean-Maurice LE COULTRE, à l'adresse mentionnée ci-dessous.

SA de la Manu fac tu re  d 'Hor loger ie Audemars  Piguet h Cie
1348 Le Brassus - Suisse - Tel: + + 41 2 1/ 8 4 5  14 00 - Fax:  + + 41 21/8 45  14 01

www.audemarsp iguet.eom

22-749254

Mieux qu'un job
Gestionnaire du contentieux
à la Suva
(Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents)

Mieux qu'une assurance -c'est la Suva d'aujourd'hui. Par son
offre de prestations unique en Suisse dans les secteurs pré-
vention, assurance et réadaptation.

Mieux qu'un emploi -c'est un poste à responsabilités qui vous
attend à Suva La Chaux-de-Fonds. Par votre entregent et votre
engagement, vous nous aiderez à gérer notre service du
contentieux. Votre tâche consistera à traiter les dossiers de
nos clients ayant du retard dans le paiement des primes.

Votre sens du contact vous permettra d'être à l'aise avec nos
différents partenaires et ainsi gérer efficacement cette partie
de notre activité. Grâce à votre polyvalence, vous acquerrez
également d'autres connaissances dans le domaine de la loi
sur l'assurance-accidents (LAA) en plus de celles relatives à la
loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).

Mieux qu'un travail - c'est une mission de gestionnaire et de
négociateur. Vous avez entre 30 et 45 ans et vous possédez un
CFC d'employé de commerce. Coopératif et de langue mater-
nelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand,
vous ne craignez pas l'informatique et la diversité. Vous êtes
disponible et votre état d'esprit vous permet de travailler sans
problème en équipe.

M. Jean-Denis Ecabert, téléphone 032/911 31 11, se tient à
votre disposition pour de plus amples renseignements.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser
votre candidature à: M. François Schaer, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. |

o

SUVd Mi eux qu'une assurance

Restaurant cherche

serveuse et fille ou
dame pour la cuisine

13;.056 437 Tél. 032/926 82 66

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
cherche

MAÇONS
MANŒUVRES

QUALIFIÉS ET AVEC EXPÉRIENCE
(Permis valables)

Date d'entrée: 1er octobre ou j
date à convenir. §

o
Prière de s'adresser à M. F. Gigon: s

079/417 33 77 ou 032/914 50 90

Restaurant cherche

un aide de cuisine
sachant se débrouiller seul.

Sans permis s'abstenir.
Pour prendre rendez-vous:

Tél. 079/418 75 49 13;056351

Ignacio S.à r.l.
Grande-Rue 5F - 2336 Les Bois
cherche à engager pour tout de
suite ou date à convenir

PRÉPARATEUR DE
BOÎTES DE MONTRES
qualifié sur boîtes de montres,
hautegamme. La personne retenue
devra connaître toutes les opéra-
tions du ponçage au feutrage.

SATINEUSE
avec quelques années d'expérience.

Les personnes intéressées de
nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C uniquement,
peuvent prendre rendez-vous au
tél. 032/961 16 93

014-035008



Allemagne Week-end
difficile pour Schroder
Reinhard Klimmt, le chef de
file de l'aile gauche du
Parti social-démocrate de
Gerhard Schroder, a été
nommé hier à la tête du Mi-
nistère allemand des trans-
ports. II succédera à Franz
Mùntefering, qui avait sou-
tenu l'accord sur les trans-
ports Suisse-UE. Cette no-
mination intervient à la
veille d'un week-end électo-
ral difficile pour le parti du
chancelier.

La nomination de Reinhard
Klimmt doit être perçue
comme une «offre d 'intégra-
tion», a affirmé le chancelier
Gerhard Schroder. En appelant
Reinhard Klimmt dans son
gouvernement, Gerhard Schro-
der associe à sa politique son
plus vif opposant au sein du
Parti social-démocrate (SPD).

Quant au ministre sortant,
Franz Mùntefering, il occupera
les nouvelles fonctions de se-
crétaire général du SPD. Il aura
pour mission de resserrer les
rangs du parti et de préparer la
campagne des élections législa-
tives de 2002.

En attendant, le Parti social-
démocrate craint une nouvelle
débâcle électorale. Dimanche,
lors d'élections régionales et
communales en Thuringe et en
Rhénanie du Nord-Westphalie,
le parti du chancelier pourrait
en effet se voir infliger un ca-
mouflet. Le week-end dernier,
le SPD avait déjà enregistré un
revers aux régionales de Sarre
et du Brandebourg.

En Thuringe, le SPD n'est
crédité que de 22% des suf-
frages. La CDU pourrait donc
ravir la majorité absolue en
sièges./ats-afp-reuter

Face au chaos qui règne
au Timor, la communauté
internationale multip lie les
pressions et les menaces
verbales. Washington et
Londres sont tombés d'ac-
cord hier sur la nécessité
d 'envoyer une force de paix
internationale au Timor
oriental. Mais, dans le
même temps, Américains et
Britanniques estiment que
le gouvernement indoné-
sien est le seul à même d 'in-
tervenir.

S RI* 5a;-.Radio Suisse International» I'̂ L'C^

De son côté, le FMI parle
de couper les vivres à l 'In-
donésie si elle ne met pas
f i n  aux violences au Timor
oriental. Pour autant, on
est encore loin d 'une inter-
vention militaire ou de
sanctions internationales.
Très inquiets de l'évolution
des événements au Timor
oriental, les pays dona-
teurs et les institutions
comme le Fonds monétaire
international ou la Banque
mondiale n'ont guère les
moyens d 'imposer des sanc-
tions à Jakarta. Le prési -
dent Clinton et le FMI ont
certes brandi la menace
d'une suspension de l'aide
à l'Indonésie - s'attirant
une rép lique aussi lapi-
daire que réaliste d'un

conseiller de Mégawatt Su-
karnoputri, principa le ri-
vale du président Habibie
pou r les p résidentielles de
novembre: «Les nouveaux
prêts accordés servent à
rembourser les emprunts
précédents. Plus de prêts,
p lus de remboursements».
Mais la communauté inter-
nationale ne p eut tout sim-
p lement pas se payer le luxe
de risquer une recrudes-
cence des troubles sociaux
dans le contexte actuel en
Indonésie, où le gouverne-
ment maintient, grâce à ses
subsides, des prix encore
supportables pour le carbu-
rant et les produits de pre-
mière nécessité. Une
hausse inconsidérée ne
manquerait pas de provo-
quer des manifestations,
voire des émeutes ana-
logues à celles qui ont en-
traîné la chute de Suharto.

D 'autre part, quelque 40
milliards de dollars ont
déjà été fournis par divers
pays et organismes au
cours des deux dernières
années pour éviter l 'effon-
drement économique de
l 'Indonésie. Et malgré les
scandales financiers, pe r-
sonne ne veut voir Jakarta
suivre l 'exemp le de Mos-
cou. Les sommes enjeu sont
trop importantes pour cou-
rir le risque d 'un chaos
généralisé dans l 'archipel.
Restent donc les belles pa-
roles et les appels p res-
sants. Les Timorais sont en
train de payer le prix de
leur volonté d'indépen-
dance. Claude Levenson

Eclairage
Menaces
ou simulacre?

Moscou Un attentat
fait au moins 23 morts
Au moins 23 personnes
sont mortes dans un at-
tentat à l'explosif hier à
Moscou. Une cinquan-
taine de personnes étaient
encore portées disparues
dans la soirée. Un im-
meuble d'un quartier ou-
vrier était visé. Pour les
responsables russes, l'at-
taque est vraisemblable-
ment liée aux événements
du Caucase.

Un interlocuteur anonyme
parlant avec un fort accent
caucasien a revendiqué cette
explosion à l'agence Interfax.
Il a affirmé qu 'il s'agissait
d'une réplique aux opérations
militaires menées par les
forces russes au Daghestan et
en Tchétchénie. «Ce qui s 'est
p assé à Moscou et à Bouïnaksk
est notre réponse aux bombar-
dements de villages en Tchét-
chénie et au Daghestan», a-t-il
déclaré. L'attentat de Bouï-
naksk samedi dernier au Da-
ghestan, qui visait un im-
meuble habité par des mili-
taires russes, avait fait 64
morts.

La piste terroriste
L'explosion s'est produite

peu après minuit hier. Le gaz
avait été évoqué comme cause
de l'explosion peu après la ca-
tastrophe. Plus tard , le maire
de Moscou Iouri Loujkov a fait
état d '«indices montrant un
acte terroriste semblable à ce-
lui de Bouïnaksk» dans l'ex-
plosion de l'immeuble.

La puissance de l' explosion
est équivalente à 200 kilos de
TNT, selon le Service fédéral
de sécurité (FSB, ex-KGB). Le
bâtiment a été détruit sur une
hauteur de huit étages. Cette
partie était habitée par 202

Hier soir, plusieurs dizaines de personnes étaient encore ensevelies sous les dé-
combres, photo epa

personnes. L'immeuble est si-
tué dans un quartier déshérité
des bords de la Moskova.

Un porte-parole du FSB
n'avait pas non plus exclu un
lien entre l'explosion et «les
événements dans le Caucase
du Nord, car les terroristes qui
mènent des combats au Da-
ghestan avaient annoncé à
p lusieurs reprises des actes ter-
roristes sur le territoire russe».

Dans l'après-midi , dix-sept
cadavres dont celui d'un en-
fant avaient été sortis des dé-
combres de l'immeuble. Six
autres personnes ont été tuées
par l'onde de choc dans le bâ-
timent voisin. Cent cinquante-
deux personnes ont été
blessées. Une cinquantaine de
personnes étaient touj ours
portées disparues. Les

chances d'extraire des habi-
tants vivants de la montagne
de gravats sur les lieux de
l'immeuble sont jugées
faibles.

Bombardements
au Caucase

Le précédent attentat qui
s'est produit à Moscou le 31
août, qui a fait un mort et 40
blessés, a également été reven-
diqué par les islamistes radi-
caux qui luttent contre les
forces russes au Daghestan.
Depuis dimanche, selon les
autorités tchétchènes, l'avia-
tion russe a également bom-
bardé plusieurs localités en
Tchétchénie, à la frontière avec
le Daghestan. Ces localités
servent de bases aux isla-
mistes./afp-reuter

Lebed candidat
à la présidence

Le général Alexandre
Lebed , gouverneur de la
région de Krasnoïarsk
(Sibérie), a indiqué hier
qu 'il serait candidat à
l'élection présidentielle de
j uin 2000. Il a fait cette
annonce à l'occasion de la
visite de Charles Pasqua
dans sa région. «J'ai bien
l 'intention de participer à la
prochaine présidentielle.
J 'en ai assez de tout ce
désordre, et c 'est peu dire»,
a relevé le général. «Non
seulement la Russie peut
être dirigée par un général,
mais elle le doit»./afp

Paysans français
Au tour de la FNSEA

Prenant le relais de la
Confédération paysanne, la
Fédération nationale des syn-
dicats d'exploitants agricoles
(FNSEA) appelle les agricul-
teurs français à bloquer les
préfectures de tous les dépar-
tements ce matin , afin de pro-
tester contre la baisse de leurs
revenus. Les questions agri-
coles doivent être évoquées au-
jourd 'hui lors d'un séminaire
gouvernemental./ap

A table Jospin
reçoit Cohn-Bendit

Lionel Jospin a reçu mer-
credi soir à dîner en tête-à-tête
Daniel Cohn-Bendit à son do-
micile parisien de la rue du
Regard , a annoncé hier l'en-
tourage du premier ministre
français. La tête de liste des
Verts aux élections eu-
ropéennes de juin dernier ré-
clamait cette rencontre depuis
longtemps. Les deux hommes
ne s'étaient jamais rencontrés
en privé./ap

Algérie Reddition
de membres du GIA

Cinquante-deux membres
du Groupe islamique armé
(GIA), les plus radicaux des
terroristes encore en activité
en Algérie, se sont rendus aux
autorités dans la région de
Texenna, à Jijel , à 300 km de
la capitale, rapportent plu-
sieurs organes de presse algé-
rois. Les 52 «repentis» ont af-
firmé que d'autres membres
du GIA étaient sur le point de
se rendre./ap

Birmanie Le calme
règne à Rangoon

L'insurrection annoncée
pour le 9/9/99 par la dissi-
dence birmane en exil n'a pas
eu lieu hier à Rangoon. La ma-
jorité de la population est res-
tée chez elle et le calme a ré-
gné dans la capitale, sous
haute surveillance policière.
Les exilés avaient choisi le
«9/9/99», car la date était
considérée comme propice
dans ce pays obsédé par la
numérologie./ats
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-z— 
i -•̂ ^PBI=aŒmi

B *̂̂ ^^̂ BBB>jg3g^̂

EXPOSITION GARAGEdes STADES ^i^ n A C X A /0 0Vendredi 10 septembre 1999 A. Miche & B. Helblïng W0 U A c W U U
Samedi 11 Septembre 1999 Charrière 85- La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 68 13 «2.0563.2 QUE VOULOIR DE PLUS ?



10 -12 septembre 1999

f H jf f̂fMffT^̂ nTp*lTYî r̂ *WBr?f^̂  j
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^ Style S Fun pour jeunes S Co. )

1" prix de notre concours:
la nouvelle Scénic Family

2e au 5e prix: vols Tempo pour 2, Suisse-USA
6e au 13e prix: vols Tempo pour 2, Suisse-Europe

Et: 400 étuis Air France
(plume et stylo) .

Much Fun S Spécial Offers. Attractions nombreuses et offres
spéciales de leasing et de reprise. Service total assuré.

Çlnfo Corner www. renault.ch)
Le saviez-vous? En 1998, Renault a atteint le

3e rang des voitures neuves immatriculées en Suisse.

Garage Cuenot • Le Locle
rue du Marais, 032 931 12 30

vendredi de 10 à 21 h • samedi de 10 à 20 h • dimanche de 10 à 17 h

Garage J.-F. Boillat • Les Genevez
032 484 93 31

vendredi de 18 à 20 h • samedi de 10 à 20 h • dimanche de 10 à 17 h

Garage-Carrosserie Erard S.A. • Saignelégier
032 951 1 1 4 1  (fermé le dimanche)
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salon de jeux

Cherche

[SOMMELIER/èRE] f
Entrée tout de suite.

2 jours de congé.
Les personnes motivées et
intéressées sont priées de

se présenter au:
Piccadilly, dès 14 heures

auprès de M. Valente.
Avenue Léopold-Robert 84¦v 2300 La Chaux-de-Fonds j

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

M U S E E  D E S  B E A U X - A R T S

L A  C H A U X - D E - F O N D S

artiste & maître— 
œuvres des artistes enseignant au Gymnase et à l'Ecole de
Commerce depuis 1900

du 12 septembre au 24 octobre 1999 
ouverture de l'exposition le samedi 11 septembre à17 heures

visite commentée de l'exposition le dimanche 26 septembre
à 10 h 30 

R U E  D E S  M U S E E S  3 3
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T E L E P H O N E  0 3 2  9 1 3  0 4  4 4

T E L E F A X  0 3 2  9 1 3  6 1  9 3  132 056425
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DANCING CLUB

Avenue Léopold-Robert 78
2300 La Chaux-de-Fonds

Vendredi 10 septembre 1999
dès 21 heures

Venez fêter le
1er anniversaire

de votre club préféré !
Jusqu'à minuit entrée
gratuite et toutes les

consommations
à moitié prix!¦ 132-056386
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A M2/re se/v/ce depuisp/us c/e ôSo/?s /

Nos prochains voyages...
Demandez nos programmes détaillés

Du 185 au 20.9.99: Les Gorges de l'Ardèche -
Le Chemin de Fer à vapeur du Vivarais
en pension complète 3 jours Fr. 495.-

Du 215 au 26.9.99: Venise - Lido di Jesolo
avec visites et excursions comprises 6 jours Fr. 628.-

Du i.io su 5.1059: Merveilleuse Camargue • La Provence 5 jours Fr.MO.-
Du 2.10au9.1059: Vacances balnéaires à Lloret de Mar 8 jours Fr. 628.-
Du 6.10 au 10.10.99: Ellmau, Grand festival de la musique

populaire tyrolienne 5 jours Fr. 695.-
Du 13.10 su 15.1059; Disneyland-Paris 3 jours

Muta Fr.348.-
_»_ . „. .„ «""""n Fr. 275.-Du 16.10 au 17.1059: Strasbourg • Kirrwiller et
son music hall «Royal Palace» 2 jours Fr. 295.-

Déparu également du Locle, de Lo Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz,
du Val-de-Travers et de Neuchâtel.

. Contactei-nous: Fleur-de-Lys 35 • 2074 Marin 'Tél. 032 I 753 49 31 A
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Grenier 14, La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/913 30 47 \
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Prix "Salut l'étranger "

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a institué le 20 mars 1995,
un prix annuel, doté de 5'000 francs , intitulé "Salut
l'étranger!"

Ce prix est destiné à récompenser une personne ou un
groupe de personnes de tous âges et de toutes
nationalités, domiciliées dans le canton, qui par une
oeuvre, un spectacle , un acte, voire une parole ou une
attitude, aura permis:

• la promotion de la tolérance, du respect de l'autre et
de la diversité des cultures;

• le rejet de toute exclusion basée sur l'appartenance
à une ethnie, une religion ou une nationalité.

Chacun est invité à proposer des candidatures pour le
prix "Salut l'étranger!" .

Les candidatures pour l'année 1999 doivent être
transmises jusqu'au 15 octobre 1999 au
Bureau du délégué aux étrangers |
rue du Parc 119 s
2300 La Chaux-de-Fonds. s

Des renseignements complémentaires et un formulaire
de candidature peuvent être demandés par téléphone
au délégué cantonal aux étrangers9 U Tel 037/919 74 47 1

ISA
S W I S S
M O V E M E N T

recherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

- une personne
chargée de
la gestion
de fabrication
(planning, coût de revient, ...).

Profil recherché:
diplôme et/ou certificat attestant
d'une formation dans ce domaine.

Age: 25-50 ans

Adressez votre candidature à:
ISA SWISS SA
Champ-Nauger 2
2416 Les Brenets

132-056412

Salon de coiffure Annelise,
Saint-lmier
cherche

une coiffeuse
Dynamique, occupation 40 à 50% pour
compléter notre équipe.
Tél. 032/941 33 23

006-258576

POUR VOTRE AVENIR
nous vous offrons

Le Job idéal
plein temps ou temps partiel 

Leader dans la VPC dynamique et active, nous
recherchons des personnes ambitieuses, aimant
le contact la liberté dans le travail, ayant le sens
de l'initiative et désireuses de se créer une activité
bien rémunérée et à long terme, avec possibilités

d'expansion internationale.
Téléphonez pour rendez-vous dans votre région

BioLand SA
079/240 28 31

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet
de garder l'anonymat.
II se trouve cependant, que trop souvent
encore, les correspondants ne reçoivent
pas, ou trop tardivement , des réponses à
leurs offres.
II en résulte fréquemment des retards
dans les démarches qu'ils devraient pour-
suivre ailleurs et qui risquent , de ce fait,
de ne pas aboutir.
II s'agit-là d'un exemple, parmi d'autres
ennuis suscités par l'attitude de certains
annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui
recourent à l'annonce sous chiffres pour
sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne,
de répondre rapidement , même en
conservant l'anonymat, à toutes
demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et
les autres , veille au respect du chiffre et
transmet scrupuleusement toute corres-
pondance aux intéressés, à l'exception,
cependant, des propositions commer-
ciales reçues en série qui pourraient être
décelées.
II est d'autre part instamment recom-
mandé à ceux qui répondent aux
annonces sous chiffres, de ne joindre à
leur envoi que des photocopies ou
doubles des documents originaux qu'ils
tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS

FAT* L?«1 j  36, av. Léopold-Roberl
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi
Nous engageons tout de suite

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

• Vous disposez d' un CFC ou titre
équivalent;

• vous avez quelques années
d'expérience dans un département
SAV;

• vous parlez et écrivez l'allemand et
l'anglais parfaitement;

• vous connaissez les outils
informatiques Word et Excel.

Alors , vous êtes la personne qui pourra
s'épanouir dans un marché suisse et
international.
Envoyez sans tarder votre candidature
complète à l'attention
d'Antonio Martinez.

www.adecco.ch 



Fédérales L'Europe, la démocratie
et la souveraineté intimement liées
«Adhérer à l'Union eu-
ropéenne, c'est sacrifier la
souveraineté nationale et
la démocratie directe». Af-
firmation courante qui
cadre mal avec le fait que
l'UE compte déjà 15
membres et qu'un large
courant, en Suisse, sou-
haite s'y intégrer. Mais
peut-on dire, à l'inverse:
pas de souveraineté et de
démocratie sans intégra-
tion?

De Berne:
François Nussbaum

«L'UE occupe le p lus clair de
son temps à mesurer la cour-
bure des cornichons et le
diamètre des pommes», iro-
nise un opposant. De fait , la
politique agricole commune
(PAC) classe les cornichons se-
lon leur courbure et les
pommes selon leur taille. La
Suisse calcule des équivalents-
fumier pour les paiements di-
rects et personne n'en rit.

Transfert limité
Bref, si la perte de souverai-

neté doit toucher quelques
cornichons helvétiques, on en
guérira. Plus sérieusement,
l' ambassadeur Bruno Spinner
(négociateur pour les bilaté-
rales) évalue à 5% la part de la
vie des Européens réglée par
le droit communautaire. Le
transfert de souveraineté,
pour être déterminant, n'en
est pas moins limité.

C'est en tout cas sans com-
mune mesure avec l'énorme
transfert de compétences que
les cantons ont consenti de-
puis 1848 en direction de la
Confédération. Et, remarque
le professeur Pascal Mahon
(Neuchâtel), non seulement
les cantons n'ont pas réduit
leurs instruments de démocra-

tie directe (référendum, initia-
tive) , mais ils les ont déve-
loppés.

Perte de souveraineté...
Lors de la préparation de

l'EEE , en 1992, la très grande
major ité du Parlement s'est
convaincue que les droits po-
pulaires ne nécessitaient au-
cune modification. Et le der-
nier rapport d'intégration du

Conseil fédéral, publié en dé-
but d'année, fait le même
constat: les éventuelles adap-
tations n'ont, en tout cas, au-
cun caractère d'urgence.

En revanche, la Suisse n'é-
chappe pas à l'influence du
droit européen, puisque les
trois quarts de ses échanges
s'effectuent avec l'UE.
D'ailleurs , depuis une dizaine
d'années, chaque projet légis-

latif du Conseil fédéral est ac-
compagné d'un message dont
un chapitre vérifie que la
norme proposée n'est pas
contraire au droit européen.

...sans contrepartie
Selon Pascal Mahon , le

contenu du droit suisse est da-
vantage inspiré , voire dicté,
par la nécessité de s'adapter à
l'extérieur que par des be-
soins internes. La pression
princi pale est même exercée

par des organisations interna-
tionales (UE, ONU) dont la
Suisse n'est pas membre.

On touche là au problème
essentiel: pour des raisons évi-
dentes, la Suisse ne peut que
suivre le droit européen, mais
sans aucune possibilité de l'in-
fluencer. La perte de souverai-
neté est sans contrepartie.
Seule l'adhésion redonnerait à
la Suisse un pouvoir d'initia-
tive et d'influence, au Conseil
des ministres, à la Commis-

sion européenne et au Parle-
ment européen.

Mais revenons à la démo-
cratie directe. Les instruments
actuels peuvent être mainte-
nus en cas d'adhésion , mais
leur champ d'application
risque de se restreindre: une
initiative ou un référendum
contre une norme européenne
contraignante poserait des
problèmes. Moins qu 'on ne
l'imagine souvent, estime Pas-
cal Mahon , mais quand
même.

Il faut envisager les choses
dans leur dynamique, ex-
plique un autre spécialiste des
droits populaires, le conseiller
national Andréas Gross. Ce
sont tous les Etats-nations qui
s'affaiblissent aujourd'hui ,
face à un pouvoir économique
mondialisé. Ils compensent
alors leur perte de pouvoir en
s'unissant dans un ensemble
supranational.

Au niveau continental
Mais l'UE , par exemple, à

laquelle 15 Etats (dix autres se
préparent) ont déjà accepté de
déléguer une part de leurs
comp étences, a tendance à
centraliser ses instances de dé-
cision. Ce n'est pas concevable
sans une contrepartie démo-
cratique, dit Andréas Gross,
surtout si l'UE doit un jour
rassembler 30 pays. Tôt ou
tard , une Constitution eu-
ropéenne instituera des droits
démocratiques au niveau
continental.

Si l'Europe a besoin de la
démocratie pour se légitimer,
la démocratie - y compris la
démocratie directe suisse - a
besoin de l'Europe pour expri-
mer une volonté populaire qui
aura de moins en moins d'im-
pact au niveau national. Pour
ne pas être vidées de toute réa-
lité , la souveraineté et la dé-
mocratie suisses n'ont d'ave-
nir que dans l'adhésion.

FNU

Initiative: la voie paradoxale
La voie paradoxale, c'est

celle illustrée par l'initiative
demandant qu 'à l'avenir, les
initiatives soient soumises au
peuple dans les six mois
après leur dépôt. Lancée
avant l'été par les milieux na-
tionalistes, cette initiative
donne au peuple, en quelque
sorte , le pouvoir de revendi-
quer sa souveraineté en s'iso-
lant de la communauté inter-
nationale.

Six mois entre le dépôt et
le vote du peuple, c'est empê-
cher le Conseil fédéral et le
Parlement de donner un avis
réfléchi sur une initiative.
C'est aussi supprimer la pos-
sibilité d'annuler une initia-

tive qui serait contraire aux
droits fondamentaux, ainsi
que de proposer un contre-
projet mieux ciblé.

Connaissant les revendica-
tions des auteurs de l'initia-
tive (Flavio Maspoli , Chris-
toph Blocher, entre autres),
l'idée est bien de faire accep-
ter rapidement par le peuple
des articles constitutionnels
déliant la Suisse de ses enga-
gements internationaux. Le
tissu de ces engagements
étant appelé à se resserrer,
l'initiative vise clairement
l'isolement.

Cette initiative illustre bien
l'alternative posée à la
Suisse: la souveraineté natio-

nale n'étant plus viable dans
sa confi guration tradition-
nelle, il ne reste que la para-
doxale souveraineté dans
l'isolement (possible mais au
prix de l'abandon d'une
grande partie de la diversité
du pays) ou la souveraineté
dans l'ouverture et le par-
tage.

A cet égard , on peut dire
que les accords bilatéraux ne
résolvent rien sur le plan de
la souveraineté. La bouffée
d'air offerte à l'économie est
toutefois accompagnée de la
libre-circulation des person-
nes: une petite douche pour
s'acclimater à la température
du grand bassin? FNU

Un calendrier serré
Les députés (et le peuple)

seront immanquablement
confrontés à la cjuestion de
l' adhésion à l'UE durant la
prochaine législature: l'initia-
tive «Oui à l'Europe» doit
être traitée par le Parlement
avant la fin juillet de l'an
2000. Le Conseil fédéral pro-
pose un contre-proje t, dont le
Parlement discutera égale-
ment.

Pour l'heure , la priorité est
donnée aux accords bilaté^
raux, dont le Parlement doit
achever l'examen le 8 oc-
tobre. On s'attend à ce qu 'un
ou plusieurs référendums

soient lancés , à la fois contre
les accords et les mesures
d'accompagnement (trans-
ports et libre circulation).
Dans ce cas , le scrutin popu-
laire aura lieu le 21 mai
2000.

Le Parlement aura donc
peu de temps pour s'attaquer
ensuite à l'initiative «Oui à
l'europe», qui exige l'ouver-
ture immédiate de négocia-
tions d'adhésion. Pour des
raisons institutionnelles, le
Conseil fédéral ne peut ad-
mettre cette pression: c'est
lui qui doit pouvoir décider
du moment qu 'il juge oppor-

tun. Il propose une sorte de
contre-projet , sous la forme
d'un arrêté simple (non sou-
mis au référendum faculta-
tif) - H y explique les raisons
de son opposition à l'initia-
tive, tout en l'appuyant quant
au fond: depuis 1993, l'adhé-
sion à l'UE constitue en effet
le «but stratégique» de la po-
litique du Conseil fédéral en
matière d'intégration eu-
ropéenne.

La date du vote populaire
sur l'initiative sera fixée ulté-
rieurement. Ce pourrait être
en 2001.

FNU

Ecoles grisonnes
Le français facultatif

renseignement du français
dès la 7e année scolaire ne
sera plus obligatoire dans les
Grisons. Il deviendra facultatif
en 2002/2003. En revanche,
l'italien et l'anglais seront
obligatoires, propose le gou-
vernement grison. Le canton
répond ainsi aux attentes d'ex-
perts de la Conférence suisse
des directeurs cantonaux de
l'instruction publi que , af-
firme la chancellerie canto-
nale. Le groupe s'était pro-
noncé en faveur de l'enseigne-
ment obligatoire de l'anglais ,
au côté de deux langues natio-
nales. L'enseignement obliga-
toire de l'italien dès la 4e
année est introduit cet au-
tomne dans les écoles germa-
nophones des Grisons./ats

Vol SR111 SAir Group dépose
une plainte à titre préventif

Swissair et d'autres compa-
gnies de SAir Group ont dé-
posé plainte, à titre préventif,
contre les sociétés qui avaient
mis en place le système de di-
vertissement du MD-11 qui
s'est écrasé au large des côtes
de la Nouvelle-Ecosse.

La plainte , selon Swissair, a
été déposée auprès du juge de
paix de Kloten. Elle concerne
les sociétés Interactive Flight
Technologies , fournisseur du
système de divertissement,
Hollingsead International , la
société qui l'a installé , et
Santa Barbara Aerospace , la
société de certification.

La démarche a été entre-
prise par Swissair pour éviter
la prescription d'une année.
Elle vise également à sauve-

garder le droit de se retourner
contre ces sociétés.

A ce jour, aucune nouvelle
information sur les causes de
l'accident du vol SRI 11 n'a
été diffusée. Seule certitude:
un incendie s'est déclaré à
bord quand l'appareil se trou-
vait au large des côtes cana-
diennes.

Hier devant un tribunal de
Philadel phie , des proches des
victimes du crash ont rej eté
une offre de dédommagement
à l' amiable faite par Swissair.
La compagnie voudrait régler
cette affaire hors des tribu-
naux. Elle s'est dite prête à
verser des indemnités aux fa-
milles des disparus si elles
abandonnaient leurs plaintes,
/ap-ats

Lac de Neuchâtel Franz Weber
ne veut pas d'un port à Cheyres

Helvetia Nostra , l' associa-
tion présidée par Franz We-
ber, s'oppose au projet de port
qui devrait voir le jour à
Cheyres (FR) , au bord du lac
de Neuchâtel. Une telle
construction constituerait
«une atteinte irréparable »
pour la région.

Dans les années septante ,
Franz Weber s'était opposé
avec succès au tracé de l'Ai
qui devait longer les rives sud
du lac de Neuchâtel et la ré-
serve de la Grande Cariçaie.
Auj ourd'hui , Franz Weber fait
recours contre le projet d'un
port. Son exploitation cause-
rait «des bruits et une pollution
excessive de l'air» pour les ha-
bitants de la région et les visi-
teurs , indi que Helvetia Nostra.

Pour Franz Weber, il n'est
«pas j ustifié » d'avoir sur une
distance de quelque huit ki-
lomètres deux ports, celui
d'Yvonand (VD) et d'Esta-
vayer-le-Lac (FR) , qui abritent
déjà des centaines de bateaux.

La commune de Cheyres,
qui a enregistré «pas mal d'op-
positions durant la mise à l'en-
quête», devrait être le maître
d'oeuvre de cette réalisation.
Une commission étudie actuel-
lement le coût détaillé du pro-
jet et les matériaux qui de-
vraient être employés.

Helevetia Nostra rappelle
que la rive sud du lac de Neu-
châtel est le dernier grand ma-
rais de Suisse. Sa valeur ex-
ceptionnelle est reconnue en
Suisse et à l'élranger./ats

Electricité L'UCS
fait de la résistance

L'Union des centrales
suisses d'électricité (UCS)
qualifie de «boiteux» le projet
de loi fédérale sur le marché
de l'électricité (LME). L'Union
rejet te l'ouverture complète du
marché après sept ans. L'UCS
exige une pause-réflexion
après six ans, c'est-à-dire
après les deux premières
étapes de l'ouverture des mar-
chés, a indi qué hier Jacques
Rognon , président de l'UCS. Il
s'exprimait à Delémont dans
le cadre de l'assemblée géné-
rale de l'UCS. Celle-ci sou-
haite une réglementation des
coûts transitoires extraordi-
naires ancrée dans la LME et
des conditions cadres confor-
mes aux exigences de la
concurrence./ats



rJÈ^<̂ *t£ Hockey Sport Discount
'Sj la *s»<*c Combinaisons Hockey -§9̂  Fr. 48-
2 *T% Plastrons Kolui SP 2200 JR M  ̂ Fr. 44.-
s 5*^ Cannes Kohu Révolution 2270 -75  ̂
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- " V Palettes Easton Pro net Fr. 29.80
Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds

À LA CHAUX-DE-FONDS

tn Un appartement
| de 2 pièces et

 ̂
deux appartements

os de 41/2 pièces
¦5 avec cuisine agencée et bains-WC.
j= Libres tout de suite ou pour date
.£ à convenir.
0 Situation: Est 22

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 _ jér\
UM" 13205580, /fflt

„•••••"•*""" * ̂  
c'est le jour idéal pour vos achats I

»? T\&t\X\&* " de meubles à prix réduits I

:  ̂ -̂ ..oHi. Un choix gigantesque I
SatH™ ?" sur 2 étages I

ï -...-•••""̂ teSvente directe du dépôt (8500 m2 ) I
?.««•••• /^y^f r̂ r Sur demande, livraison à domicile
tW «iiTAmADiiifTFf J - 1 J n - i  OUVERT de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 hAUTOMOBILISTES : des le centre de Bole, Autres jours de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30

GRAND suivez les flèches «MEUBLORAMA » Lundi matin fermé.

tp\ ' 0St Éa3a3llïï3.'̂
I WlBV'. "̂ _ 777̂ m\m̂^f

*̂>k Auto-Centre
/ lV GARAGE ET CARROSSERIE
EmMFrey Sfl Fritz-Courvoisier 66
15WSP' 2300 La Chaux-de-Fonds
'̂ SftP '̂ Tél. 032/967 97 77

Avec équipements Ë̂téal S
spéciaux exclusifs \t&sf/
à partir de Fr. 37900 -, A CLASS OF ITS OWN

TVA incluse Une marque de BMW Group

/«.M  ̂ STADE DES JEANNERET
MF¥Êr) LE LOCLE
ll/yf ^̂ tX Championnat de 2e ligue

jfïl Samedi 11 septembre 1999
IT V à 17 h 30

FC Le Locle I
reçoit

FC Saint-lmier
Avec le soutien de _

Saint-lmier, à vendre dans quartier tranquille
et à proximité du centre

Petite maison
comprenant 3 appartements de 2 pièces chacun avec cuisines équi pées.

Possibilité de créer 2 dup lex. Dépendances diverses et petit j ardin.

^fe/l/tG Q/tandjeCM immobilier i
Jardinière 15/Parc 14 Tél. 032/914 16 40 - Fax 032/914 16 45 S

I  ̂ ' 
L'-H t* 1

Réser\'é à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

Le Locle-Tél. 032/931 14 42

^PUBLICITAS

T̂
 ̂ I 028-218849 ^M

"Robert fischer-̂ gg*z^
A *ofe se/wce c/epv/sp/us c/eôSo/ is /

Nos courses d'un j our... départ
Dimanche 12 sept. Les Vosges-Le Grand Ballon-L'Alsace

Y compris repas de midi (carte d'Identité) 8 h 00 Fr. 72.-
P R O M O T I O N

Dimanche 18 sept Chamonlx
Y compris repas de midi (carte d'identité) 8 h 00 Fr. 49.-

Luntii 20 sept Course surprise de On d'été
Y compris repas de midi 8 h 00 Fr. 69.-
P R O M O T I O N

Jeudi 23 sept Le Lindaret, village des chèvres
Y compris repas de midi au Lac Montriond 8h00 Fr. 49.-
(carte d'Identité)

Dimanche 3 octobre Le Mont-Salève
Y compris repas de midi (carte d'Identité) 8 h 00 Fr. 65.-

Départs également du Locle. de La Chaux-de-Fonds,
du Val-de-Ruz et de Neuchâtel.

k Contactez-nous: Fleur-de-Lys 35 • 2074 Marin 'Tél. 032 1753 49 32 A

A VENDRE
o

Home médicalisé
pour personnes âgées

Bonne situation
Pour tous renseignements: écrire sous chiffres Q 132-55207
à Publicitas SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre
restaurant-pizzeria

de nuit 1o
en ville. Bon chiffre d'affaires. §

Tél. 032/968 70 98 - 032/926 71 04

ÉVOLÈNE/VS 1380 m.
Logements à louer

à la semaine, |
disponibilités pour S
Noël et Nouvel An, ¦=

février, hiver.
«ÉVOLÈNE-VACANC ES»

Tél. 027/283 21 21
Fax 027/283 22 33

T4A louer ^
Nj. 

 ̂
Local de 

bricolage
~ 

Bois-Noir 23

?loyer fr. 200.- |
•WC à l'étage 3

?libre dès le 1.10.99 ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.di<̂ k

A louer à Sonvilier, Fritz-Marchand 2

• DUPLEX 4 pièces
au 3e étage, cuisine agencée, poutres
apparentes.
Loyer: Fr. 1050.- charges comprises.

• 3 pièces
tout confort au 1er étage.
Loyer: Fr. 630.- charges comprises. %

D

Rue Gmzelon 31 8
[MO VIT Case postale 4125 g
-sXIl: 2501 Bienne I §

Z-XiSaT Tél. 032M108 42. Fax 032/341 28 28 mmi II '

Vk ĴmWmmWm Ŝ ĴÊ*! «̂ uH

smmmmzm
Heureusement

qu'elle existe! 2%

C&4*) L'Aide suisse aux £%
\Jy|/ montagnards yy

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

À LOUER
Saint-lmier

2V2 et 3 pièces
cuisine,

salle de bains.
Fr. 450 - et 540.-

^charges
comprises, s
A convenir, s

Tél. 032/727 71 00

i il

Feu
118

À VENDRE MOBILHOME
Place à l'année, à La

Cibourg (Jura BE). 10,5
m x 3,2 m avec grande

terrasse et beaucoup de
terrain. Douche/WC , eau

chaude , TV/sat., etc., 0
entièrement équipé. S

Fr. 68000 - à dise. S
Tél. 079/213 38 88. |

A remettre dès octobre
en gérance libre la

BUVETTE DU SQUASH
au Locle

Gérance Immobilière Métropole
Granges 6

2300 La Chaux-de-Fonds ,32.o5639e

T*iÀA louer ^
^̂ r 4 V2 pièces en duplex

 ̂ Espacité 4

?Terrasse de 34 m2
*r>

•Magnifique cuisine entièrement agencée s
• 2 salles d'eau 2
• Ascenseur

?libre dès le 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnformations : www.geco.ch
^

â

A LA CHAUX-DE-FONDS

A louer tout de suite à La Chaux-de-
Fonds, Numa-Droz 114, 1er étage

à 31/2 pièces refait ù

I cuisine agencée, salle de bains/WC, 3 L
pièces + 1 petite pièce pour bureau ou
ménage.

0 Fr. 890.- charges comprises. 0
LIBRE TOUT DE SUITE.

u A louer tout de suite à La Chaux-de-
Fonds, PAIX 147, 3e étage avec

f- ascenseur E

magnifique 3 pièces
cuisine agencée, 3 pièces, salle de
bainsTWC, balcon, cave.
Fr. 940.- charges comprises.

DUPRÀZ GESTION
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

« 032/914 70 00 132-056211

 ̂> A vendre ^¦ Immeuble
r Stand 10 / La Chaux-de-Fonds

1B 
JmMK

? immeuble mixte - centre ville
Comprenant :
• une surface commerciale
• 5 appartements

? Excellent placement immobilier
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'Informations : www.geco.ch

^
à

E551

———^ ^̂̂ ^—^̂ ^
m A La Chaux-de-Fonds

A 5 minutes de la piscine
A dans un quartier ensoleillé

> E mm Mjirfl
< iiaiJiitMUi

Comprenant:
hall d'entrée, très belle cuisine entiè-
rement agencée, salon avec balcon,
cheminée avec récupérateur de cha-
leur et four à pain, salle à manger, hall
desservant les chambres, 4 chambres
à coucher, 2 salles de bains.
Cet appartement a été réalisé avec des
matériaux de qualité et tout le confort
pour procurer à ses futurs proprié-
taires une excellente qualité de vie.

Notice sur demande
et visite sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132-055059

A vendre à Dombresson

PETIT
IMMEUBLE

LOCATIF
entièrement restauré.

Comprenant: 3 appartements de
2V2 pièces, agencement soigné.

Ecrire sous chiffre T 28-218407 à
Publicitas SA, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. ont ;imm

A LA CHAUX-DE-FONDS
A t'A louer à La Chaux-de-Fonds , ] A

Impasse des Hirondelles 10,

I 1er étage i

appartement de 6 pièces
" cuisine agencée, salle de bains, deux WC **

séparés, grand salon avec cheminée, cinq
y grandes pièces, jardin commun, place de y

parc.

F 
I Fr. 2100.- plus charges. I p

R DUPRAZ GESTION R
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

¦a 032/914 70 00 132 056209



Hong Kong Mais qui
fait quoi, où et pourquoi?
Des bas-fonds de l'horlo-
gerie aux sommets de la
joaillerie, Hong Kong
offre le plus large éven-
tail du monde. Des halles
spacieuses et ultramo-
dernes de la 18e foire
horlogère aux ruelles ve-
nimeuses de Kowloon, le
parcours n'est parfois
que de quelques mètres,
une fois franchie la porte
de la respectabilité d'une
marque, voire même
d'une vitrine à l'autre.
Des copies éhontées de
grandes marques suisses
se glissent entre les pré-
sentoirs.

De Hong Kong:
Gil Baillod

Hong Kong lutte avec sévé-
rité contre les contrefaçons ,
mais les tentacules de la ma-
fia horlogère s'étendent bien
au-delà de ses frontières et
moyens d'action. Comment
évincer des producteurs de
mouvements mécaniques
équi pés de faux Incabloc ,
alors que la Chine a une ca-
pacité de production an-
nuelle de 40 millions de mou-
vements?

Au-delà de la frise des
montagnes grises , bleues ,
vertes où les nuages s'effilo-
chent et se font des cheveux
d ange, à contre-jour, il y a la
Chine, colossale , où les
diables de Taïwan ont pris
pied.

Les horlogers de Taïwan
ont beaucoup appris des
Suisses pour améliorer la
qualité de leurs produits.
Pour rester comp étitifs dans
la guerre des prix , ils ont
déménagé leurs usines en
Chine. Crises , fluctuations
monétaires , concurrence
mortelle sont à l'origine de
leurs déficits. Alors nombre
d' entre eux ont dérivé sur le
marché du faux.

Un seul exemple: ils pro-
duisent 3 millions de fausses

A la foire horlogère de Hong Kong, des copies de
grandes marques (ici une photo d'archives) se glissent
entre les présentoirs. photo a

Rolex de bonne facture,
équipées de mouvements
suisses Eta. Ce haut de
gamme de la contrefaçon est
offert en or poinçonné 18 ca-
rats alors que le métal ne
titre que 9 ou 14 carats , et le
tout à l'avenant jusqu 'aux
plus sordides cop ies qui per-
dent leurs aiguilles au
moindre choc. Les touristes
en raffolent , nonobstant le
risque de les voir saisies à
leur retour en Europe.

Il faut avoir de solides na-
geoires pour plonger dans ce
monde glauque. Les dangers
sont bien réels à mesure que
l'on approche de la source.
Dans les arrière-boutiques
crasseuses où des lames re-
flètent le hurlement des
néons au sommet des tours ,
les yeux sortent des orbites à
ne pas croire ce que l'on voit ,
furtivement.

Le souci de rentabilité
prime tout. Des états d'âme?
Pas le temps, et pour quoi
faire? Le rendement de l'âme
relève du paradis. Ici on est

en enfer et heureux! Bien
futé qui arrive à comprendre
comment s'organisent le flux
et le reflux de dizaines de
millions de montres qui tran-
sitent à travers la fourmilière
chinoise.

Mode in Hong Kong
Le plus dramatique , c'est

que les horlogers chinois sé-
rieux et propres en affaires
sont pénalisés par le carcan
des lois en Europe et aux
USA.

Alconda est une de ces
marques honnêtes. Ses
montres à quartz sont
équi pées de mouvements
suisses Eta avec le numéro de
calibre sur l'éti quette. Al-
conda prati que le private la-
bel pour de nombreux clients
européens qui exigent le
«Swiss made» c'est-à-dire
que 51% des pièces et de la
valeur de l'assemblage et du
contrôle doivent être suisses.
Tout l'habillage est envoyé en
Suisse en pièces séparées en
provenance de Suisse, Hong

Kong, de France, d Alle-
magne. Le tout , stocké à
Hong Kong, est expédié à
Bienne où «X» procède à l' as-
semblage des montres et à
leur exp édition.

Identique et moins cher
Pour la majorité des clients

européens qui préfèrent le
«made in Hong Kong», l' as-
semblage se fait à Hong
Kong. Il est aussi soigné
qu 'en Suisse, et contrôlé par
un horloger suisse, mais
l' emboîtage ne coûte que 1 fr.
50 contre 3 fr. 50 à 7 fr. à
Bienne. Au prix de vente pu-
blic, la montre marquée
Hong Kong coûte 15% moins
cher que le même produit ,
exactement le même, marqué
du «Swiss made».

Ce «Swiss made», ja louse-
ment protégé par quelques
Suisses, est une exigence qui
amuse les Japonais qui se
contentent du label «Japan
movement» sans indication
de provenance. Pour le mar-
ché américain , le chablon
suisse assemblé Chine doit
porter sur le cadran «China
movement». Or, le même éta-
blisseur chinois assemble
aussi bien des chablons japo-
nais que suisses. Mais le Ja-
pon a compris: «Japan» vaut
pour toutes provenances. Ils
n'ont pas sanctifié le «made
in Japon» , ce qui leur permet
d'éviter de bien onéreuses
contraintes. D'ailleurs , de
nombreux produits , op-
ti ques , électroni ques , appa-
reils ménagers notamment,
fabriqués en Chine , portent
simplement la mention «Ja-
pan» .

Le «Swiss made», comme
disait Cyrano , «c 'est bien p lus
beau lorsque c 'est inutile» . A
preuve , les grandes marques
suisses pourraient fort bien
s'en passer... lors même que
ce sont elles qui donnent à ce
label de qualité toute sa cré-
dibilité.

GBD

Commerce électronique
Gros progrès en Europe

Le commerce électronique
décolle en Europe , assure An-
dersen Consulting. A tel point
que d'ici à quatre ans, le
chiffre d'affaires global réalisé
sur le Vieux-Continent dans le
commerce électronique attein-
dra quel que 650 milliards de
francs , affirme le consultant.

«Les sociétés europ éennes
ont énormément développ é
l'utilisation du commerce via
Internet pour vendre leurs pro-
duits en 1998» , indique le
consultant. Ce dernier se
fonde sur une étude réalisée
en mai auprès de 350 cadres
supérieurs en Europe et 60

aux Etats-Unis. Près de deux
Européens sur trois voient
dans la vente via Internet la
possibilité de s'assurer un
avantage concurrentiel , ajoute
la société de conseils dans son
étude publiée hier. Un an plus
tôt, ils n'étaient que 51%.

«Les grandes entreprises
ont intégré le commerce élec-
tronique dans leur stratégie. Il
y  a un changement par rap-
port à l'année dernière» , af-
firme Rosemary O'Mahony,
responsable du dossier com-
merce électronique en Eu-
rope pour Andersen Consul-
ting, /afp

OMC La Chine
pourrait être admise
La Chine pourrait être ad-
mise dans l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC). Les Etats-Unis ont
déclaré hier qu'ils s'étaient
mis d'accord avec ce pays
pour résoudre leur diffé-
rend.

La déléguée des Etats-Unis
au Commerce extérieur, Char-
lene Barshefsky, a rencontré
hier son homologue chinois Slii
Guangsheng durant plus de
trois heures. Elle a affirmé que
les discussions «avaient mis en
évidence le désir de recommen-
cer des débats consistants.»

Charlene Barshefsky a dé-
claré que les Etats-Unis avaient

réaffirmé leur espoir d'inté-
grer la Chine aux 134
membres de l'OMC à «des
conditions commercialement si-
gnificatives». Voilà qui augure
bien des entretiens que doivent
avoir ce week-end le président
américain Bill Clinton et son
homologue chinois Jiang Ze-
min.

Pékin avait suspendu les né-
gociations avec Washington en
mai après le bombardement
par l'Otan de l'ambassade de
Chine à Belgrade. Charlene
Barshefsky a toutefois précisé
que les deux pays ne s'étaient
fixé aucun «calendrier spéci-
f ique» pour résoudre leur diffé-
rend, /afp

Le fabricant britannique de
chaussures de luxe Church
and Co a annoncé hier qu 'il
avait accepté une offre de ra-
chat de la maison de mode ita-
lienne Prada. Elle porte sur un
total de 106 millions de livres
(258,6 millions de francs).
Church précise que Prada
contrôle déjà 33% de son capi-
tal, /afp

Luxe Church
s'offre à Prada

Roche et les associations in-
ternes du personnel se sont
entendus pour une hausse de
2,5% de la masse salariale en
2000. Les représentants des
employés réclamaient une aug-
mentation de 5%. Roche est
ainsi le premier des grands de
la chimie bâloise à conclure
ses négociations salariales.
/ats

Roche Salaires
augmentés de 2,5%

&f Gestion de fortune INDICES bas 99 haut 99 dernier 9/09
AA £, ~ ¦ . Zurich , SMI 6597.7 7703.2 7160.2 7193.7
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 9/D9

ABB ltd n 89.5536 165. 162.5 166.25
Adeccon 748. 880. 826. 821.

4 Alusuisse group n 1462. 1903. 1816. 1834.
• Ares-Serono B p 1930. 2515. 2400. 2390.

Bâloise Holding n 1080. 1479. 1262. 1269.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 800.
BBBiotech 470. 834. 811. 814.
BKVision 239. 364. 323. 325.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 120.25 120.
Cicorel Holding n 230. 337. 248. 253.
Cie fin. Richement 1956. 3220. 2857. 2845.
Clariant n 622. 793. 735. 735.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 290.5 293.
Crossair n 805. 970. 850. 870.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7500. 7545.
ESEC Holding p 793. 1930. 1735. 1750.
Feldsch lbssen-Hùrlim. p 495. 609. 550. 555.
Fischer (Georg) n 427. 579. 491. 494.
Forbo Hld n 554. 662. 598. 592.
Helvetia -Patria Holding n ...1110. 1410. 1285. 1288.
Hero p 180. 204. 198.75 198.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1879. 1899.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4613. 4580.
Logitech International n 152. 246.75 246.75 242.
Nestlé n 2498. 3119. 3043. 3043.
Nextrom .172.5. 285. 182. 183.5
Novartis n 2105. 2918. 2274. 2271.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 248. 211.25 213.
Pargesa Holding p 1990. 2520. 2440. 2475.
Phonak Holding n 1637. 2250. 2230. 2221.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 315.
PubliGroupe n 390. 1199. 1101 . 1110.
Réassurance n 2720. 3848. 3075. 3109.
Rentenanstalt n 781. 1090. 921. 924.
Pieter Holding n 776. 975. 967. 967.
Hoche Holding bj 15960. 18885. 18180. 18330.
Roche Holding p 24225. 28200. 27990. 28025.

*» Sairgroupn 294. 358. 338. 341.
3 Sulzer Medica n 229. 317. 286. 284.

|ulz er n 702. 1015. 943. 938.
Surveillance 1052. 1840. 1675. 1667.
Swatch group n 180. 264. 242.5 244.25
Swatch group p 726. 1216. 1127. 1138.
Swiss Steel SA n 14.75 18.95 15. 15.
'«sscom n 478.5 649. 497.5 488.

^

Sn 
399. 532. 419. 421.

,̂ MS P 115. 138. 126.5 127.
«n Roll Holding p 26.55 37.2 27.5 27.5
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2535. 2545.
'orich Allied n 804. 1133. 886. 890.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 9/09

Accor(F) 172. 251.8 217. 217.
ABNAmro lNL) 15.5 23.85 23.05 23.2
Aegon (NL) 68.25 111. 81.7 81.35
Ahold (NL) 30. 37.5 34.2 34.65
Air Liquide |F) 128.5 160. 148.7 152.5
AKZO-Nobel (NL) 30. 47.1 44. 45.2
Alcatel (F) 91.5 150.4 137. 143.
Allianz(D ) 235.5 354.5 247.7 245.75
Allied Irish Banks IIRL) 11.6 18.8 12.3 12.4
AXA IF) 100.1 136.5 118.4 118.5
Banco Bilbao Vizcaya IE) .. .11.06 15. 12.46 12.52
Bayer (DI 29.8 43.85 39.65 40.45
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 9.42094 9.37
Carrefour(F) 92.5 156.5 154.2 157.4
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.5 189.5 188.9
DaimlerChryslerlD) 69.1 95.8 72.2 72.1
Deutsche Bank |D) '. .45.02 67.67 66.6
Deutsche Lufthansa (D) ....16.1 23.5 18.15 18.15
Deutsche Telekom (D) 27.6 45. 42.15 42.9
Electrabel(B) 281. 420. 317.2 323.
Elf Aquitaine (F) 89. 182.9 172. 176.
Elsevier (NL) 9.85 15.45 10.8 10.7
Endesa (E) 17.81 25.57 19. 19.19
Fortis(B) 27.5 36.75 32.15 32.92
France Telecom (F) 62.6 87.4 78. 77.2
Glaxo Wellcome |GB)£ 14.83 24.45 16.7469 16.8007
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 230. 234.6
ING Groep f NL) 43.75 57.75 52.9 52.75
KLM (NL) 21.25 31. 25.35 25.4
KPN(NL) 35.5 53.75 44.95 45.5
LOréal (F) 541. 712. 626. 612.
LVMH (F) 154.5 299. 290. 289.9
Mannesmann (D| 98. 161.25 144. 145.
Métro (D) 49.05 78.3 54. 54.25
Nokia (Fl) 65.5 157.8 82.3 83.4
Paribas (F) 71.2 119.5 104. 104 .1
Petrofina IB] 315. 598. 323. 330.5
Philips Electronics (NL) ....56.55 109.75 99.9 99.
RepsollE] 14.25 20.87 20.03 20.41
Rhône-Poulenc (F) 39.21 51.3 46.14 47.08
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 59.15 60.95
RWE (D) 35.3 52. 42.4 42.8
Schneider (F) 44.4 68.35 67.5 70.7
Siemens |D] 53.45 82. 78.
Société Générale (F) 130.5 204. 195.8 194.9
Telefonica (E) 0. 49.94 46.5
Total (F) 85.95 136.7 125.8 126.9
Unilever (NL) 62.6 73.2 65.65 66.65
Veba lD) 44.7 63. 58. 57.85
Vivendi (F) 66. 87.25 75.3 75.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 9/09

Allied Inc 37.8125 68.625 65.5 65.
Aluminium Co of America .. .36. 70.875 65.5 65.625
American Express Co 95. 150.625 138.25 138.938
American TelS Tel Co 44.25 64. 45.9375 46.5
Boeing Co 32.5625 48.5 44.5625 45.125
Caterpillar Inc 42. 66.4375 58.625 58.75
Chevron Corp 73.125 104.8125 94.4375 97.5625
Citigroup Inc 33.25 51.75 44.25 43.625
Coca Cola Co 53.75 70.875 55.25 55.
Compaq Corp 20.0625 51.25 22.8125 22.9375
Dell Computer Corp 31.375 55. 47.625 48.875
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 64.1875 64.8125
Exxon Corp 64.3125 87.25 81.1875 81.25
Ford Motor Co 46.25 67.875 50.5 49.9375
General Electric Co 94.125 120.938 120.875 119.75
General Motors Corp 57.25 78.5 64.8125 64.3125
Goodyear Co 45.4375 66.75 56.25 55.25
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 109.625 113.938
IBM Corp 81. 139.188 130.75 134.75
International Paper Co 39.5 59.5 50.375 51.0625
Johnson & Johnson 77. 105.875 100.5 100.8125
JP Morgan Co 97.25 147.813 130.25 128.5
Me Donald's Corp 36. 47.5 42.375 42.5625
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 69.1875 69.1875
MMM Co 69.375 100. 99.5 98.5
Pepsico lnc 32.9375 42.5625 33.5 34.
Pfizer Inc 31.5 50. 38.5625 38.125
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 38.0625 38.6875
Proctor 8. Gamble Co 82. 103.8125 102.75 101.875
Sears , Roebuck & Co 31.6875 53.1875 34.5625 34.0625
Silicon Graphics Inc 10.6875 20.875 11.625 12.375
Walt Disney Co 25.25 38.6875 29.0625 28.75
Union Carbide Corp 37.125 65.875 57.125 57.125
United Technologies Corp. ..53.5 76. 65.25 64.5
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 47.0625 47.5
Bourses japonaises (cours en JPY)

bas99 haut 99 précédent 9/09
Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1711. 1703.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3280. 3350.
Canon Inc 2170. 4100. 3320. 3320.
Fujitsu Ltd 1401. 3680. 3570. 3600.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4680. 4740.
Nikon Corp 1019. 2260. 1996. 1992.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2030. 2045.
Sony Corp 7290. 15680. 14310. 14160.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1571. 1568.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1766. 1805.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3520. 3470.
YamahaCorp 1050. 1609. 1061. 1080.

Fonds de placement
précédant denier

Swissca America USD 243.9 243.
Swissca Asia CHF 106.95 105.85
Swissca Austria EUR 74.3 75.35
Swissca Italy EUR 107. 107.6
Swissca Tiger CHF 83.6 83.05
Swissca Japan CHF 105. 105.
Swissca Netherlands EUR . .  .60.35 61.15
Swissca Gold CHF 504. 503.5
Swissca Emer. Markets CHF 118. 116.7
Swissca Switzerland CHF . .279.45 278.35
Swissca Small Caps CHF . .  .207.9 207.55
Swissca Germany EUR 143.15 144.55
Swissca France EUR 40. 39.95
Swissca G. -Britain GBP ....229.6 227.45
Swissca Europe CHF 241.6 241.3
Swissca Green Inv. CHF . . .  .124.05 123.55
Swissca IFCA 358.5 360.5
Swissca VALCA 294.45 293.95
Swissca Port. Income CHF .1185.39 1182.7
Swissca Port. Yield CHF . .  .1415.99 1410.93
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1654.92 1647.51
Swissca Port. Growth CHF .1991.66 1981.D3
Swissca Port. Equity CHF . .2553.82 2535.85
Swissca Bond SFR 97.15 97.05
Swissca Bond INTL 101.3 101.25
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1051.97 1050.43
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1276.92 1272,35
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1236.92 1232.23
Swissca Bond Inv USD . . .  .1017.32 1014.27
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1171.02 1165.97
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1166.4 1162.65
Swissca Bond Inv JPY ..114992. 115314.
Swissca Bond Inv INTL ....104.91 104.58
Swissca Bond Med. CHF . , .  .98.9 98.35
Swissca Bond Med. USD .. .102.29 102.17
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.36 99.27

OUU/ LC?. Diuuniu ety

Taux de référence
précédent 9/09

Rdt moyen Confédération ..3.23 3.23
Rdt30 ansUS 6.061 6.093
Rdt 10 ans Allemagne 5.0298 5.0414
Rdt 10 ans GB 5.8881 5.9291
Devises

demandé offert
USD (D/CHF 1.4992 1.5342
EUR (11/CHF 1.5843 1.6173
GBP (D/CHF 2.45 2.51
CAD (11/CHF 1.0125 1.0375
SEK (1001/CHF 18.325 18.875
NOK (1001/CHF 19.2 19.8
JPY|100)/CHF 1.392 1.422

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.47 1.55
FRF(100)/CHF 23.8 25.
GBPID/CHF 2.36 2.5
NLGI100 I/CHF 71.25 74.25
ITLI100I/CHF 0.0802 0.0852
DEM (100)/CHF 80.5 83.
CAD ID/CHF 0.97 1.06
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86
Métaux

précédent 9/09
Or USD/Oz 255.75 257.15
Or CHF/Kg 12425. 12545.
Argent USD/Oz 5.19 5.23
Argent CHF/Kg 252.14 254.9
Platine USD/Oz 352.5 355.5
Platine CHF/Kg 17116. 17285.
Convention horlogère .

Plage Fr. 12800
Achat Fr. 12630
Base Argent Fr. 290
tmmEMisESMM^mWmn



9.9.99
Passage
sans douleur
La date magique du 9
septembre 1999 a suscité
davantage d'embou-
teillages dans les mairies
que de panique parmi les
informaticiens. Les
risques découlant du
«9.9.99» ne concernent
que de très vieilles appli-
cations, qui ne sont en
principe plus en usage.

Chacun connaît le bogue
de l' an 2000. Le codage de
l'année par deux chiffres
dans les systèmes informa-
ti ques ne tient pas compte du
changement de millénaire.
Des pannes et des dysfonc-
tionnements sont redoutés
pour le 1er jan vier 2000.

La menace de cet apoca-
lypse millénariste a attiré
l'attention sur d' autres dates
criti ques parmi lesquelles le
9 septembre 1999. Lors-
qu 'elle est abrégée 9999 ,
cette date peut signifier «fi n
de fichier» , «fin de mission»
ou «valeur non utilisée» , ex-
pli que Michel Reymond,
chargé du passage à l'an
2000 à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL).

Ce code était utilisé notam-
ment par le langage de pro-
grammation Cobol. Une
confusion entre la date et
cette instruction pourrait sur-
venir dans de très vieilles ap-
plications.

Test peu concluant
aux Pays-Bas

Le passage au 9.9.99 aura
au moins permis aux Pays-
Bas de se rendre compte des
lacunes de leurs infrastruc-
tures téléphoniques. Un
exercice organisé par les au-
torités a démontré que le ré-
seau de secours n 'était pas
au point. Amsterdam s'est
ainsi retrouvé totalement
isolé à certains moments de
la nuit , incapable d'utiliser
aucun des numéros de se-
cours./ats

Labos
Bêtes
épargnées
Pour la quinzième fois
consécutive en 1998, le
nombre d'animaux utilisés
pour des expériences a di-
minué. La baisse a été de
8,1% par rapport à 1997 et
de 77% par rapport à
1983, selon les chiffres pu-
bliés hier par l'Office vété-
rinaire fédéral.

Confirmant la baisse
constante observée ces der-
nières années, le nombre
d'animaux utilisés pour des
expériences soumises à autori-
sation a passé de 492.186 en
1997 à 452.535. Cette dimi-
nution est due principalement
à l'introduction de méthodes
de substitution et à l'optimisa-
tion de la planification des
expériences, a expliqué l'of-
fice.

La part des animaux utilisés
en recherche fondamentale est
restée constante par rapport à
1997 (26%). Le nombre de
souris génétiquement modi-
fiées a en revanche augmenté.
Le pourcentage d'animaux
ayant servi à la recherche, au
développement et au contrôle
de la qualité des médicaments
s'élève à 59% (1997: 56%) .

Par ailleurs , 4,7% des ani-
maux ont été utilisés pour le
contrôle de l'innocuité des
produits pharmaceutiques et
8,8% pour le contrôle de l'in-
nocuité des produits chi-
miques et d'autres produits.
La part utilisée pour le dia-
gnostic et l' enseignement est
minime (0 ,3% et 0,8%).

Aucun animal n'a été utilisé
en 1998 pour tester des
cosmétiques ou des produits
utilisés dans le ménage. Trois
quarts des animaux d' expé-
rience ont été utilisés dans
l'industrie , 23% dans les
hautes écoles et les hôpitaux.

Neuf sur dix animaux uti-
lisés dans des expériences
soumises à autorisation sont
des petits rongeurs (souris ,
rats , hamsters et cobayes)./ats

Athènes Bilan en hausse
l'espoir s'amenuise
Les espoirs de retrouver
des survivants du séisme
dans la région d'Athènes
mardi s'amenuisaient hier
soir. Le bilan des per-
sonnes tuées s'élevait à
83. Les chiens de catas-
trophe suisses ont localisé
une quinzaine de per-
sonnes. Des pluies torren-
tielles tombées dans la
nuit de mercredi à hier ont
accru la détresse des
Athéniens.

Le bilan s'est alourdi d'une
vingtaine de morts dans les
dernières 24 heures, et s'éle-
vait en fin de journée à 83
morts et onze blessés graves,
selon les chiffres officiels.
Près de 350 personnes restent
hospitalisées.

Les sauveteurs ne cherchent
plus que sur huit sites. Trente-
trois personnes restent
portées disparues, dont les
deux tiers à l'usine Ricomex
de Menidi. Depuis le déclen-
chement des secours, 85 per-
sonnes ont été dégagées vi-
vantes.

Le travail
des chiens suisses

Les trois chiens de catas-
trophe de la Chaîne suisse de
sauvetage sont parvenus de-
puis mercredi matin à locali-
ser quatorze personnes ense-
velies: les équi pes de sauve-
teurs de Grèce ou de pays tiers
ont pu en sauver trois , sept
étaient décédées. Quatre
autres étaient encore prises
sous les gravats hier soir, a in-
diqué l'Aide suisse en cas de
catastrophe (ASC).

Les chefs de deux équi pes
op érant à Menidi , le colonel is-
raélien Udi Pen Uri et le
Français Nicolas Stuter, se
sont malgré tout déclarés «op-
timistes» sur la possibilité de
trouver des victimes encore en

Depuis le déclenchement des secours, 85 personnes ont ete dégagées vivantes.
photo Keystone

vie. Les Suisses ont aban-
donné le site pour en gagner
un autre.

«En Turquie, on a eu l'expé-
rience d'une fille de neuf ans
libérée après 98.heures. Et, en
Arménie, une femme a été sor-
tie au bout de dix jours», a rap-
pelé Udi Pen Uri. Il a estimé
qu «ici sont concentrées les
meilleures équipes de sauve-
tage au monde».

«La capacité de survie est
d'une semaine quand on est
privé d' eau. Il va falloir tra-
vailler pendant une semaine et
on pourra dire qu 'on aura tout
tenté», a affirmé de son côté
M. Stuter.

Chaos à Menidi
Après plus de douze heures

d'efforts, Evi Sophilou , mère
d'un enfant, a été sortie vi-
vante à la mi-journée , sans
blessure grave apparente , sur

le site de la Ricomex , sous les
yeux de son mari et de sa mère
bouleversés.

La jeune femme avait été lo-
calisée mercredi soir. Elle était
coincée sous des dalles de bé-
ton d'une épaisseur de 40 à 50
cm , dans une cavité de 4 m de
profondeur. Les secours ont
pu parvenir jusqu 'à elle en
creusant deux tunnels.

Quant à la ville de Menidi ,
elle s'organise dans le chaos
pour tenter de faire face au
flot de plusieurs dizaines de
milliers de personnes sans
abri. «Plus de 50% des
120.000 habitants de Menidi
sont sans abri», selon Nicos
Papathanasopoulos , un élu de
la commune.

Six mille tentes avaient été
distribuées aux sinistrés et
6000 autres devaient l'être
hier, permettant d' abriter
72.000 personnes. Par

ailleurs, le chef des procu-
reurs d'Athènes a engagé des
poursuites pénales contre
«tout respo nsable» de l'écrou-
lement des bâtiments , dont
certains n'auraient pas été édi-
fiés conformément aux
normes antisismiques.

Mauvaise météo
De fortes répliques du

séisme, qui a atteint une ma-
gnitude de 5,9 sur l'échelle ou-
verte de Richter, faisaient
craindre de nouveaux effon-
drements meurtriers, alors
que la météo s'annonçait en-
core plus mauvaise. Des
places, des parcs de stationne-
ment , des plages et des allées
ont été transformés en camps
de fortune, mais la pluie noc-
turne a créé des mares de
boue autour des tentes of-
fertes aux sans-abri./ats-af p-ap

Cinéma Le dernier
Kubrick censuré

Les distributeurs d' «Eyes
Wide Shut» , film de Stanley
Kubrick sur la jalousie et
l'obsession sexuelle , ont dé-
cidé de ne pas le montrer en
Inde. Ils sont certains qu 'il
ne passerait pas la très stricte
censure indienne. Ce film
avec Tom Cruise et son
épouse Nicole Kidman a déjà
fait parler de lui en Inde , en
raison d'une scène d'org ie ac-
compagnée de chants reli-
gieux hindous.

De plus , après les plaintes
réitérées de fidèles de cette
communauté, Warner Bros a
décidé de censurer les ver-
sions du film cle Stanley Ku-
brick exp édiées en Europe et
en Afri que du Sud en en reti-
rant les psalmodies. Seule la
France, où le film est déjà

La coupure consentie par Warner Bros, ne concerne
pas les images, mais des paroles religieuses hindoues.

photo Keystone-a

sorti , échappe à cette cou-
pure.

«Eyes Wide Shut» sort en
Europe et en Afri que du Sud
au cours de ce mois. Le réali-
sateur américain disparu
pensait qu 'il s'agissait sim-
plement de musi que psalmo-
diée mais il s'est avéré que
cette musi que a une haute si-
gnification religieuse pour la
communauté hindoue , a pré-
cisé mercredi le porte-parole
de Warner Bros.. Le studio
californien a présenté ses ex-
cuses. «Nous ne savions pas,
M. Kubrick ne savait pas.
Nous avons retiré les chants
religieux du film» . Pour le pu-
blic , cela ne changera rien; il
entendra la même musi que ,
mais sans les paroles./ats-
afp-ap

Danemark
Commune
très sociale

Une commune danoise ,
Soelleroed (au nord de
Copenhague), innove . Elle va
proposer au 1er octobre de
payer les parents pour qu 'ils
gardent leurs enfants au lieu de
les envoyer à la crèche, a
déclaré hier un membre du
conseil municipal. Les pères ou
mères acceptant de s'occuper
de leur progéniture, se verront
payer 78.571 couronnes (près
de 17.000 francs) par an et par
enfant. La commune entend
ainsi , par ce moyen , raccourcir
la liste d'attente pour les
crèches et j ardins d' enfants,
/ats-afp

Clonage Dolly est
un clone imparfait

Une étude confirme ce que
les scientifiques pensaient au
sujet de Dolly, la célèbre brebis
clonée: si on veut M'aiment
«chercher la petite bête», on
peut dire qu'elle n'est pas
complètement identi que
génétiquement à la brebis dont
elle est issue. C'est que le
clonage a été fait à partir du
noyau d'une cellule. Or, le
noyau ne contient pas tout
l'ADN de la cellule. Une petite
quantité (environ 1%) est
située à l' extérieur du noyau.
Lors du clonage, le mtADN (cet
ADN qui réside à l' extérieur du
noyau) n'a pas été
rcproduit./ap-réd.

Monica L'affaire
est dans le sac

Lancés la semaine dernière
sur Internet, les sacs à main

«faits spécialement pour vous
par Monica» se vendent
comme des petits pains. Sur
chaque sac vendu , Monica
reversera un dollar à des
œuvres de charité , et le reste
ira au remboursement de ses
dettes. L'ancienne stag iaire de
la Maison-Blanche doit encore
beaucoup d'argent à ses
avocats. En une semaine, le
commerce électroni que de
Monica lui a déjà rapporté plus
de 10.000 dollars. Les sacs
sont vendus entre 70 et 130
dollars pièce (entre 100 et 200
francs suisses)./ap

Philatélie
Le premier timbre
ovale est français

Après le timbre rond du
Mondial l'an dernier, la Poste
française renouvelle l'exploit
techni que en lançant le
premier timbre ovale de
l'histoire , à l'occasion de la
Coupe du monde de rugby qui
aura lieu du 1er octobre au 6
novembre. D'une valeur faciale
cle 3 FF, ce timbre tiré à 40
millions d'exemplaires sera
mis en vente dans tous les
bureaux de poste dès lundi./ap

Nature De plus
en plus mal en point

Le rapport "«Planète vivante»
1999 du WWF (Fonds mondial
pour la nature), rendu public
hier , fait apparaître une
sérieuse détérioration de l'état
des écosystèmes. L'indice
global a baissé de 30% en 25
ans de 1970 à 1995. Ce résultat
«tradu it une perte de près du
tiers des richesses naturelles de
la p lanète en l 'espace d'une
génération», résume le WWF.
Le rapport présente une

évaluation chiffrée de la
superficie des forêts et des
populations d'espèces marines
et d'eau douce du globe. Ces
trois indicateurs servent à
établir l'indice général./ats-afp

Chasse Gibier
en suffisance

Chevreuils et chamois se
portent bien en Suisse. Leurs
populations ont augmenté cle
plus de 3% en 1998 même s'ils
sont toujours plus souvent la
cible des chasseurs et des lynx.
Les chasseurs ont tiré 44.000
chevreuils et 18.500 chamois.
Selon la statistique fédérale de

la chasse de 1998 publiée hier,
les gardes-chasse estiment qu 'il
y a environ 131.000 chevreuils
et 97.000 chamois en Suisse.
L'année passée, en plus des
bêtes tirées par les chasseurs,
15.700 chevreuils sont morts
pour d'autres raisons. 8200
bêtes ont notamment été
écrasées par des voitures. Les
chasseurs ont en outre tiré
41.000 renards , 6900 cerfs,
6800 marmottes, 14.000
corneilles noires, 8300 geais et
7300 colverts. La Suisse
comptait en 1998 près de
31.000 chasseurs et 700
candidats aux examens de
chasseurs./ats
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Télévision
Du hockey
en abondance
Dès demain, les trois
chaînes nationales de
télévision se mettront à
l'heure du hockey. Ainsi,
jusqu'en avril prochain, le
téléspectateur devrait
être en mesure de se
mettre tous les buts du
championnat de LNA sous
la pupille.

C'est bien simple: rien de ce
qui se passera sur les pati-
noires du pays ne devrait
échapper aux caméras dans
les semaines à venir, et ce quel
que soit le jour du match. En
prime, TSI 2 retransmettra en
direct tous les derbies entre
Lugano et Ambri-Piotta.

Mieux encore: au fil de la
saison, la couverture télévisée
ira en s'amplifiant. Ainsi , dès
la quatrième manche des
quarts de final e des play-off,
un match sera diffusé en
direct, les autres faisant l'objet
de résumés le soir même. Et
ce rythme de croisière sera
maintenu jus qu'à ce que le
champion soit connu. A noter
que TSI suivra également
Lugano dans son parcours
européen. Par ailleurs , la Cou-
pe Spengler meublera une fois
encore la grille des pro-
grammes de fin d'année.

Pour ce qui est des Mon-
diaux de Saint-Pétersbourg,
les négociations sont en cours.
A l'heure actuelle , les chaînes
helvétiques n'ont pas encore
établi un programme précis
tant et si bien qu 'il n 'est pas
certain que l'offre soit amé-
liorée par rapport au mini-
mum qui avait été proposé en
mai dernier en provenance de
Norvège. En revanche , le
direct est assuré pour ce qui
est de la Cup UBS 2000 qui
aura lieu à Coire en février
prochain. En outre, les autres
rendez-vous de l'équipe natio-
nale en vue des Mondiaux
feront eux aussi l'objet de
retransmissions.

Bref: c'est du hockey en
abondance que les téléspecta-
teurs pourront consommer
dans les mois à venir.

JFB

Basketball Union Neuchâtel:
nouvel entraîneur, ancien objectif
Le championnat suisse de
LNA masculine débute
demain. Au bénéfice d'un
contingent largement
remanié, Union Neuchâtel
tentera de conserver sa
place au sein de l'élite
helvétique.

Fabrice Zwahlen

Nouvelle équi pe, mais
ancien objectif - le maintien -
pour Union Neuchâtel. Pour
parvenir à leurs fins, les diri-
geants du club ont effectué un
profond remaniement au
niveau de leur équipe fanion.
De la formation ayant disputé
le tour contre la relégation, ce
printemps , il ne reste que le
j unior Danny Aubert, Laurent
Feuz et Christophe Wâlchli
(blessé, l' ex-Chaux-de-Fonnier
ne jouera pas avant le début de
l' an prochain). Si Felipe Loba-
to (absent durant la moitié de
la saison passée), Nicolas
Fluckiger (qui effectue son
retour à la compétition) et
Angelo Ravano connaissent la
maison , dix autres joueurs dis-
puteront leur premier cham-
pionnat sous les couleurs
d'Union Neuchâtel.

Au bénéfice du budget le
plus faible de la Ligue
(300.000 francs), les «comi-
tards» unionistes ont décidé
de privilégier les cartes régio-
nales et de la jeunesse, lors de
la période des transferts.
«Union Neuchâtel, c 'est un
peu la famille Tenardier. On
travaille avec des capacités
vraiment limitées» constate
Patrick Cossettini , le nouvel
entraîneur du club.

Patience, patience...
«Mon contingent ne compte

aucun f aire-valoir, précise-t-il.
Prenez, par exemple, les frères
Humbert: s 'ils n 'ont eu qu 'un
temps de jeu réduit à FR Olym-
p ic, ce sont toutefois d'anciens
champions de Suisse juniors et
espoirs qui ont envie de p rou-
ver leur valeur.» Et d' ad-
mettre: «De toute manière, cet-
te saison, je ne voulais ni tra-
vailler avec des gens égoïstes ni
avec des «p... à fric».

L'objectif est donc clair: ter-
miner parmi les huit premiers
du championnat au terme des
trois rondes du tour qualifica-
tif (27 matches) et ainsi décro-
cher le droit de participer aux

play-off. Ardue, la tâche ne
s'annonce pas insurmontable.
«A mon sens, nos adversaires
directs se nomment GE Ver-
soix, Monthey et Morges» ana-
lyse Patrick Cossettini.

Au vu des matches amicaux
(victoires contre le BOL, Cos-
sonay et Morges , défaites face
au BOL, à GE Versoix, Mon-
they et Nyon) «l 'équipe a
besoin de temps pour se roder,
mais elle n'en bénéficie pas.
Mon contingent est composé de
joueu rs n 'ayant - pour la p lu-
pa rt - j amais évolué ensemble,
insiste l'ex-entraîneur d'Uni-
versité. Les neuf premiers
matches de la saison nous ser-
viront de p hase d'apprentissa-
ge. Corollaire: le public et les
sponsors devront donc se mon-
trer patients.» Rome ne s'est
tout de même pas construite
en un jour, non?

L'importance des étrangers
«Cette saison, il ne faut pas

se leurrer, ce sera ça passe ou
ça casse. Comprenez qu 'en cas
de relégation le club disparaî-
tra certainement» lance, sans
détour, Patrick Cossettini qui
aj oute: «Si tout le monde
prend ses responsa bilités, nous
parviendrons à nous mainte-
nir en LNA et ce même si le
groupe manque d 'un joueur
intérieur de grande taille (réd.:
les dirigeants unionistes vont
tenter de se renforcer lors de
la prochaine période des trans-
ferts).»

Pour parvenir au maintien,
l'homme fort de la Halle omni-
sports pourra compter sur un
nouveau trio d'étrangers , com-
posé du meilleur marqueur du
dernier championnat de Hol-
lande , Jamal Wilson (un No
2), et des Bosniaques Petar

Mladen Gambiroza: cette saison, Union Neuchâtel ne manquera pas d'arguments
photo Marchon

Aleksic (un poste qui évoluera
en No 3) et Mladen Gambiroza
(un pivot qui sera aligné com-
me No 4). «Par rapport à leurs
prédécesseurs (réd.: dont Herb
Johnson), ces joueurs ne vont
pas nous poser de problèmes
extra-sportifs , conclut Patrick
Cossettini. Tous trois sont
conscients de leurs responsabi-
lités.»

De bon augure avant les
trois coups de la saison ,
demain (18 h à la Halle omni-
sports) face à Riviera. FAZ

Cossettini: première
En poste, l'an dernier, à

Université , formation avec
laquelle il a participé au tour
de promotion en LNB,
Patrick Cossettini entamera,
officiellement demain , sa
carrière d' entraîneur en
LNA. «Si j 'ai accepté ce pos -
te, c'est à la fois par défi et
pour rendre la pareille à
Julio Fernandez avec lequel
j 'ai travaillé durant trois ans

à Université» précise le suc-
cesseur de Stefan Rudy.

«A la différence des autres
specta teurs de la Halle omni-
sp orts, qui se prennent tous
pour des couches, moi j 'ai
accepté - en toute connais-
sance de cause - de tenter
ma chance, tout en sachant
que je suis aussi là po ur
app rendre» conclut-il.

FAZ

Case à chocs
Week-end
placé sous le
signe du reggae
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Escapade Escalader la
via ferrata de la Tour d'Aï

Escalader la via ferrata de la Tour d'Aï, une paroi rocheuse
de 320m de long au-dessus de Leysin, une aventure à
tenter demain samedi, entourés de guides chevronnés,
même si vous n'avez jamais fait de grimpe! photos sp

P'tit Paris Les concerts
reprennent dans la cave

Après six mois d'interruption, les concerts de jazz
reprennent dans la cave du P'tit Paris, à La Chaux-de-
Fonds, grâce à l'association Les murs du son. Pour
ouvrir les feux , ce vendredi soir, le trompettiste
Raymond Court (photo) en quintet. photo sp

4. Laurent Feuz 173 cm 1973 distributeur
5. Mirko Humbert 202 cm 1980 poste
6. Felipe Lobato (Esp/CH) 193 cm 1976 ailier
7. Benoît Wyder 189 cm 1976 arrière
8. Martin Humbert 193 cm 1978 distributeur
9. Jamal Wilson (EU) 190 cm 1975 arrière

10. Olivier Frank 185 cm 1975 ailier
11. Tashi Brauen 180 cm 1980 distributeur
12. Dany Aubert 187 cm 1981 arrière
13. Claude Bisanzu (Oug/CH) 177 cm 1978 distributeur
14. Petar Aleksic (Bos) 199 cm 1968 poste
15. Mladen Gambiroza (Bos) 208 cm 1975 pivot

Matthias Brun 196 cm 1973 poste
Angelo Ravano 183 cm 1977 distributeur
Nicolas Fluckiger 195 cm 1980 poste
Christop he Walchli 195 cm 1972 poste
Entraîneur: Patrick Cossetini 1968
Assistants: Bertrand Lambelet 1968

Ivan Gvozdenovic 1954
Arrivées: Petar Aleksic (Bos , Zalaegersa , Hon), Claude Bis-

anzu (Zofingue), Tashi Brauen (FR Olympic), Matthias Brun
(Arlesheim), Olivier Frank (Université), Mladen Gambiroza
(Bos , Ibon Belgrade, You), Martin et Mirko Humbert (FR Olym-
pic), Angelo Ravano (Université), Jamal Wilson (EU , La Haye,
Hol), Benoît Wyder (Université) et Patrick Cossetini (entraîneur,
Université).

Départs: Lukas Berther (?), Fabrice Bertoncini (?), Frédéric
Edde (Liège, Bel), Herb Johnson (Riviera), Jason Hoover (Etats-
Unis), Igor Novell! (?), Romain Schwendtmayer (entraineur-
jo ueur, Université), Slaven Smiljanic (Etats-Unis) et Stefan Rudy
(entraîneur, arrêt)./réd.

Journées
du patrimoine
Plus de deux cents
sites à visiter
en Suisse

Louis Chevrolet
Belles carrosseries
à La Chaux-
de-Fonds
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Ĵcefe-ew)

Ce samedi dès 14h, le Jardin
botanique de Neuchâtel servira
de décor fleuri et arborisé au
tournage d'un vidéo-clip. D'origi-
ne congolaise, le chanteur Joe
Moubiala y mettra en boîte les
dernières prises de «Je ne regret-
te rien», dont le tournage a déjà
été entamé cet été à Lausanne et
Genève. «Je suis installé dans le
canton de Neuchâtel depuis 1986,
et j e  tenais à y tourner des images;
c 'est dans le canton que l 'album a
été conçu, que j 'ai démarré ma
vie d'artiste». Le choix du Jardin
botani que revient au cameraman
Andréas Baumann qui , outre Joe
lui-même, y diri gera Kabibi , une
actrice congolaise. Avec ce cli p, le
chanteur redonne une deuxième
jeunesse à son premier album ,
réalisé il y dix ans, mais qui ne
cesse de susciter l'intérêt des
jeunes Congolais installés en
Suisse. La cassette, en outre ,
s'exportera dans leur pays d'ori-
gine. / dbo

Chanson Le
clip de Moubiala



Basketball LNA: les Tessinois
favoris pour succéder à FR Olympic
Champion de Suisse au
cours des trois dernières
éditions, FR Olympic appa-
raît comme le grand per-
dant de la campagne esti-
val des transferts, à la
veille des trois coups du
championnat de LNA mas-
culine 1999-2000. Quatre
ans après le dernier sacre
de Bellinzone, Lugano ou
Vacallo semble en mesure
d'apporter un nouveau
titre au Tessin.

Si Boncourt et FR Olympic
ne devraient pas connaître de
problèmes pour se qualifier
pour les play-off réunissant les
huit premières équipes du
championnat régulier, Olym-
pic Lausanne, Morges , Mon-
they, GE Versoix, Union Neu-
châtel et Riviera chercheront
avant tout à éviter les deux
dernières places du classe-
ment, synonymes de non-qua-
lification pour les play-off.

«Il n'y  a que le comité qui
soit intransférable». Il ne res-
tait guère plus d'autre alterna-
tive que l'humour à François
Barras , le vice-président du

club , pour se consoler de la vé-
ritable hémorragie dont a été
victime Fribourg Olympic.
Outre le départ de son entraî-
neur Dusko Ivanovic à Li-
moges et l' arrêt - temporaire?
- de David Clément, le cham-
pion de Suisse en titre a perdu
l'intégralité de son cinq de
base. Si l'Américain John Best
est reparti aux Philippines,
son compatriote Rodney
Blake, accompagné par le
noyau dur de l'équipe de
Suisse - Patrick Koller, Ha-
rold Mrazek et Norbert Valis
-, a posé ses valises à Lugano.

Gare à Boncourt...
Vacallo possède à peine

moins d' ambitions et de
moyens financiers que son voi-
sin. Après la Coupe de Suisse
et un titre de vice-champion
l'an dernier, Nicoletta Mettel
n'entend pas s'arrêter en si
bon chemin. L'entrée de la
présidente de l'équipe du
Mendrisiotto dans le conseil
d'administration du club de
Fortitudo Bologne (ex-Team-
system) lui permet d'avoir un
œil avisé sur le championnat

d'Italie. L'arrivée du Bosnia-
que Haris Mujezinovic , l'an-
cien pivot de Forli , en témoi-
gne. Le départ du capitaine
Gilbert Kellerhals (Olympique
Lausanne), le retrait de la
compétition de Mark Fillmore
et l'arrivée de Ron Putzi (ex-
Lugano) sont les autres chan-
gements significatifs.

Véritable révélation de la
dernière saison , Boncourt de-
vrait poursuivre logiquement
sa progression. Les j eunes
Christophe Aline (ex-Arle-
sheim, 198 cm, 18 ans) et Da-
niel Stark (ex-Birsfelden, 205
cm, 23 ans) ont rejoint l'é-
quipe jurassienne dont l'ossa-
ture demeure similaire à l'an
dernier. Olympique Lausanne
- équipe née de l'association
de Renens, Lausanne et Epa-
linges - pourrait être la bonne
surprise de la saison. L'équi pe
de Therren Bullock s'appuie
en effet sur des joueurs
confirmés tels que l'Améri-
cain Mark Meredith , Gilbert
Kellerhals et Igor Gojanovic.

Ceresa aux Etats-Unis
Avec le départ de son Amé-

ricain Curtis Berry - une
année après celui de Theren
Bullock -, Monthey a peut-être
vécu la fin d'un cycle avec
pour point culminant le titre
de champ ion de Suisse en
1995-96. La tâche du nouvel
entraîneur Alain Porchet (ex-
Vevey) s'annonce difficile si
l'on songe que Georges Stoia-
nov et Pavle Baresic ont aussi
quitté le Chablais. A l'image
de FR Olympic , GE Versoix a
lui aussi beaucoup modifié
son visage. Frédéric Baillif ,
Amadou Romero et Basile Ex-
termann - trois anciens inter-
nationaux - ont pris la direc-

Florian Doche: Monthey pourrait connaître une saison
difficile. photo ASL

tion de la LNB (Chêne) alors
qu 'Hervé Felli a pris un congé
d'une année.

A la tête de la toute nouvelle
équipe de Riviera - née de la
réunion de Vevey et Blonay -,
Patrick Macazaga devrait vivre
une saison bien moins éprou-
vante que l' an dernier avec
Blonay. Quant au néo-promu
Morges, il devrait avoir de la

peine à échapper à l'une des
deux dernières places.

Enfin , quatre internatio-
naux suisses ont également
pris - ou repris - le chemin
des collèges américains: les
deux joueurs de Vacallo Ah-
mad Âllagholi et Patrick Ce-
resa, le pivot de Wetzikon Ste-
fan Bachmann et celui de FR
Olympic Marc Thùrig./si

Généreux mécènes
Vingt-deux ans après le

dernier titre de Fédérale Lu-
gano, jamais les Tessinois
n'ont semblé aussi forts qu 'à
l'aube de cette saison. Même
si le lac de Lugano et sa ville
possèdent un charme fou, les
ex-Fribourgeois (Blake, H.
Mrazek , Koller et Valis) n'ont
pourtant pas franchi le Go-
thard pour la seule beauté du
paysage. A Lugano, la plus

grande discrétion règne
pourtant au suje t des géné-
reux mécènes - dix sponsors
- qui ont permis de mettre
sur pied une équi pe qui fait
figure d'épouvantail. Le You-
goslave Dusan Stevic (ex-Pol-
zela , Slo) et l'Américain De-
rell Washington (ex-Estu-
diantes Madrid) sont encore
venus étoffer un contingent
impressionnant./si

LNB Ce soir, le BBCC
se présente au public

Pour la deuxième année
consécutive, le BC La Chaux-
de-Fonds se présente à son pu-
blic. Ce soir dès 17 h, une
large part de la centaine de
basketteurs du club participe-
ront à un parcours basket.
Chacun peu encore s'appro-
cher d'un membre du BBCC
pour le sponsoriser. Il n'y a
pas de petit profit...

A 19 h , les équipes mini et
benjamins du club s'affronte-
ront en match amical (équi pes
mélangées), avant que les ca-
dets et les juniors du BBCC ne
prennent le relais vers 19 h 40
pour une autre partie exhibi-
tion.

A 20 h 30, présentation
proprement dite des deux
équi pes militant en LNB. Si
les amateurs de basketball de
la région ne pourront obser-
ver, en match , la nouvelle re-

crue chaux-de-fonnière, Chad
Patterson , débarqué la se-
maine dernière dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, ils
pourront par contre assister à
la dernière rencontre de pré-
paration en vue de la reprise
du champ ionnat agendée à
mercredi prochain de l'équipe
féminine du BBCC.

Sur le coup de 20 h 40 , les
filles de Vincent Fivaz, em-
menées cette saison par une
nouvelle étrangère, l'Améri-
caine Christina Hobson , croi-
seront le fer avec leurs homo-
logues de Rapid Bienne
(LNB).

Au terme de cette rencontre
- entrée gratuite -, chacun est
convié dans la bonne humeur
à participer à une soirée
grillade à la buvette du Pa-
villon des sports.

FAZ

PMUR
Demain,
à Vincennes,
Prix d'Eté
(attelé,
Réunion I,
course 3,
2850 m,
14 h 55)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Gina-Du-Martellier 2850 F. Nivard

2 Famous-Lad 2850 H. Wewering

3 Johnnie-Walker-N 2850 G. Martens

4 Elivagar 2850 S. Levoy

5 Fiesta-D'Anjou 2850 J.-M. Bazire

6 Ezira-Josselyn 2850 S. Delasalle

7 Erestan-Des-Rondes 2850 Y. Dreux

8 Giant-Cat 2850 N. Roussel

9 Fripon-Rose 2850 A. Laurent

10 Goetmals-Wood 2850 B. Piton

11 Rocky-Kim 2850 A. Lindqvist
j

12 Draga 2850 M. Lenoir

13 Express-Road 2850 P. Allaire

14 Remington-Crown 2875 J. Verbeeck

fl}

Entraîneur o Perf.u
J.-B. Bossuet 85/1 2m0a0a

H. Wewering 12/1 3a2a0a

G. Martens 18/1 2aDa2a

P. Viel 11/1 2a6a3a

J.-M. Bazire 9/1 1a1a4a

L. Conçoives 20/ 1 3a4a3a

L-C. Abrivard 20/1 4a5a0a

N. Roussel 7/1 3a1a1a

F. Cardot 15/1 0a6a0a

J.-P. Dubois 6/1 2a2a3a

A. Lindqvist 35/1 Dm1m6a

M. Lenoir 10/ 1 1a0a4a

P. Allaire 9/1 1a2o4a

J. Kruithof 3/1 1a2a2a
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Hier à Vincennes
Prix de Nsle-sur-Sorgue
Tiercé: 1 9 - 4 - 3 .
Quarte*: 19-4-3-6/ 17.
Quinté+: 19-4-3-6/17 - 17/(> .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 153.50 fr.
Dans un ordre différent: 30,70 fr.
Quarté+ (19-4-3-6) dans l'ordre:
(i(>4. -
Dans un ordre différent: 83.-
Quarté+ (19-1-3-17) dans l'ordre:
1673,60 fr.
Dans un ordre différent: 20!) ,20 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 12 ,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 38.985.-
Dans un ordre différent: 1559 ,40 IV.
Bonus 4 (19-4-3-6): 17,(i() IV.
Bonus 4 (19-4-3-17): 40. -
Bonus 3: 9,80 IV.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 22. -

Boncourt
Arrivées: Aline (Birsfelden),

Stark (Birsfelden) et Rais (Delé-
mont).

Départs: Froidevaux
(deuxième équi pe), VVeissbrodt
(deuxième équi pe), N. Chapuis
(Université), Salomon (Inter
Delémont), Y. Chapuis (Inter
Delémont), Donzé (Etats-Unis)
et Segura (?).

FR Olympic
Arrivées: Edwards (EU, Ca-

rouge), Lamka (GE Versoix),
Wegmann (Wetzikon), Zivkovic
(Renens), Verginella (Sln , Mari-
bor), Hamilton (EU, Stockholm,
Su), Poole (EU, Sôdertâlje
Kings , Su) et Scalabroni (entraî-
neur, Bamberg , Ail).

Départs: Koller (Lugano), H.
Mrazek (Lugano), Valis (Lu-
gano), Martin Humbert (Union
Neuchâtel), Mirko Humbert
(Union Neuchâtel), V. Rey (Vil-
lars-sur-Glâne), Clément (arrêt),
Dudukovic (arrêt), Best (EU,
Phili ppines), Blake (EU, Lu-
gano) et Dusko Ivanovic (entraî-
neur, Limoges, Fr).

Olympique Lausanne (BOL)
Arrivées: Kellerhals (Va-

callo), Porte (Grenoble , Fr), B.
Gojanovic (Pull y), Jukic (Lau-
sanne), Calantzis (reprise de la
compétition), Jenkis (EU) et
Tarie (Cro , Kranj , Sln).

Départs: Favre (Renens),
Gamba (Renens), Maurer (Re-
nens), Monnet (Renens), Zivko-
vic (FR Olympic), Malambu
(Pull y), Tacconi (Saint-Prex),
Seco (arrêt), Wicht (arrêt), Apa-
ricio (?), Bachir-Chérif (?), Bor-
boen (?), Hilliard (?) et Trevor
(?)•

Lugano
Arrivées: Koller (FR Olym-

pic), H. Mrazek (FR Olympic),
Valis (FR Olympic), Darconza
(Viganello), Bough (Australie),
Blake (EU, FR Olympic), Wa-
shington (EU , Estudiantes Ma-
drid , Esp), Stevic (You, Polzela ,
Sln) et Dell'Acqua (Cassarate).

Départs: Putzi (Vacallo), Fa-
gett i (Etats-Unis), Corda (Star
Gordola), Siviero (Barbengo),
Zaltron (arrêt), Brewer (EU,
Etats-Unis), Hooks (EU, Etats-
Unis), Mitchell (EU, Etats-Unis),
Phelps (EU , Etats-Unis) et Tru-
nic (You, Bursa/Tur).

Monthey
Arrivées: Lafranconi (Blo-

nay) , Marclay (Marti gny), Mul-
tone (Marti gny), Gray (EU, Bel-
gique), Wilson (EU) et A. Por-
chet (entraîneur , Vevey).

Départs: Baresic (Riviera),
Mastelic (Pull y), Stoianov (Ca-
rouge), Berry (?) et Drake (?).

Morges
Arrivées: Badan (Nyon),

Huntlev (EU, Tarliton State),
Hill (EU, Peperdine) et Zana (Fr,
Amibes).

Départs: S. Kresovic (Pull y),
Scott (?), Brantley (?), Grancio
(arrêt) et Jaccoud (?).

Riviera
Arrivées: Colon (Vevey), Lo-

sada (Vevey), Middleton (Ve-
vey) , N. Porchet (Vevey), Baresic
(Monthey), Johnson (EU. Union
Neuchâtel) et Beeson (EU,
Bondy, Fr) .

Départs: Lafranconi (Mon-
they), Lopez-Palao (arrêt), Ri-
vière (EU, Marti gny), N'Doye
(France), Miglinieks (?), Robin-
son (Etats-Unis). J. Luthi
(arrêt), Stucki (Vevey) et Vieira
(arrêt).

Vacallo
Arrivées: Putzi (Lugano) et

Mujezinovic (Bos , Montana
Forli , It).

Départs: Kellerhals (Olym-
p ique I^iusanne), Fillmore
(arrêt), Kourachov (Russie), Ce-
resa (Etats-Unis), Ciotti (?) et Ba-
ratollo (?).

GE Versoix
Arrivées: Kautzor (Eber-

wart, Aut). M'Bambi (North Ca-
rolina , EU), Pegon (Fr, Roanne),
Curlev (EU, Eberwart , Aut) et
Miller (EU , Korihait . Fin).
Départs: Lamka (FR Olympic),
F. Baillif (Chêne). Extermann
(Chêne), Romero (Chêne), Felli
(arrêt), Yearwood (?),Manuel
(?), Kalicanin (Ulm, Ail) et I.ang
(?)./si

Athlétisme
Coupe des lancers
Samedi 11 septembre, 9 h à

Colombier.

Badminton
La Chaux-de-Fonds

Olympic Lausanne
LNÂ, mardi 14 septembre ,

19 h 30 aux Crêtets .

Basketball
Union Neuchâtel - Riviera
LNA, samedi 11 septembre ,

18 h à la Halle omnisports.
Présentation du BBCC
Vendredi 10 septembre , dès

17 h au Pavillon des sports .

Course à pied
Tour de Corcelles
Championnat des courses

hors stades, samedi 11 sep-
tembre, dès 13 h 30 à Cor-
celles.

Divers
6e Cross-Bike
Course relais à l'Américaine

(VTT-course à pied), mercredi
15 septembre, 18 h au Centre
de Loisirs (Saignelégier) .

Football
Colombier - Miinsingen
Première ligue, samedi 11

septembre, 18 h aux Ché-
zards.

Haltérophilie
Championnat de Suisse
LNB ouest (par équi pes), sa-

medi 11 septembre, 14 h 45
aux Forges (La Chaux-de-
Fonds).

Hippisme
Concours du Mont-Cornu
R, libre , samedi 11 sep-

tembre, dès 8 h 30 et di-
manche 12 septembre, dès 9 h
au Mont-Cornu (au-dessus de
La Chaux-de-Fonds).

Hockey sur glace
Neuchâtel YS - Star Lau-

sanne
Match amical , samedi 11

septembre, 19 h 30 sous la
bulle des patinoires du Litto-
ral.

Franches-Montagnes - La
Chaux-de- Fonds

Match amical , mardi 14 sep-
tembre, 20 h au Centre de Loi-
sirs (Saignelégier).

Tennis
Cantonaux juniors
Phases finales garçons et

filles (I-V), samedi 11 sep-
tembre , dès 9 h et dimanche
12 septembre, dès 9 h sur les
courts du TC La Chaux-de-
Fonds (Grenier).

Journées de sélections ju-
niors

Pour tous les juniors , sa-
medi 11 septembre, dès 9 h
sur les courts du TC Le Locle.

Triathlon
Triathlon de Neuchâtel
Manche du tri-circuit , di-

manche 12 septembre , dès 10
h à Neucliâtel (Jeunes-
Rives)./réd.



Triathlon Tri-Circuit 1999:
ultime manche à Neuchâtel
Le triathlon internatio-
nal de Neuchâtel vivra
dimanche sa septième
édition, la première
sous la bannière de Da-
niel Jeanrenaud Organi-
sation. Et comme il de-
vrait bénéficier de la clé-
mence des cieux, le re-
cord de participation
établi l'année dernière
(680) pourrait bien être
battu lors de cette ul-
time manche du Tri-Cir-
cuit 1999.

Patrick Turuvani

«Nous avons reçu 480 ins-
crip tions, soit à peu près le
même nombre que l 'année der-
nière à p areille époque. Et de
nombreux concurrents nous
ont déjà signalé qu 'ils vien-
draient s 'inscrire surp lace!» A
trois jo urs du septième triath-

Deux courses en une
Fidèle à la tradition , le tri-

athlon de Neuchâtel se cou-
pera en deux pour satisfaire sa
clientèle. Le feu de la catégorie
promotion (500 m de nata-
tion, 20 km de vélo et 5 km de
course à pied) passera au vert
dimanche matin à 10 h, alors
que l'épreuve olympique (1,5
km, 40 km et 10 km), comp-
tant pour le Tri-Circuit 1999,
débutera à 13 h 30.

La place goudronnée des
Jeunes Rives sera le théâtre
du départ et de l'arrivée de
chaque discipline. Les concur-
rents entameront leur pensum

par la natation. Puis, à peine
sortis de l'eau , ils enfourche-
ront leur bicyclette en direc-
tion de Saint-Biaise, Wavre,
Thielle et Cornaux. Le par-
cours de course à pied les mè-
nera enfin le long des quais en
direction d'Auvernier, avec re-
tour à la case départ.

Les dernières inscriptions
(catégories juniors , élites et
vétérans filles et garçons) se-
ront prises sur place aux
Jeunes Rives samedi (entre
16 h et 19 h) et dimanche ma-
tin.

PTU

Ion international de Neuchâ-
tel , Daniel Jeanrenaud , qui en
a repris l'organisation des
mains de SVP, ne cache pas sa
satisfaction. La météo ne de-
vrait pas lui jouer de mauvais
tour - la température du lac af-
fiche encore 20 degrés , et seul
un petit risque d'orage est an-
noncé - et de nombreux tri-
athlètes de valeur ont d'ores et
déjà confirmé leur partici pa-
tion.

«Les tout meilleurs Suisses
sont engagés aux champion-
nats du monde (réd.: qui au-
ront lieu ce week-end au Ca-
nada), mais les premiers vien-
nent-ensuite s 'aligneront à
Neuchâtel, confirme Daniel
Jeanrenaud. Ces Mondiaux
nous coûtent également la pré -
sence de quelques bons tri-
athlètes étrangers. C'est dom-
mage. Après avoir couru il y  a
deux semaines à Lausanne,

ces derniers seraient sans
doute venus chez nous...»

Il faudra donc faire sans.

Seul contre tous
La catégorie masculine

élites devrait malgré tout faire
des bulles avec notamment la
présence massive du Tri-Team
Hcnniez. Récent vainqueur à
Lausanne, champion de
Suisse et quatrième de l'Iron
Man d'Hawaï l'année der-
nière , Christophe Mauch (Aa-
rau) fait fi gure de grand fa-

vori. Comme ses camarades
d'équi pe Peter Aider (Coire),
Roger Fischlin (Wâdenswil),
Dominic Burren (Fribourg) et
Didier Brocard (Yverdon), l'Ar-
govien prendra toutefois garde
de ne pas sous-estimer Domi-
nik Rechsteiner (Wittenbach),
un adversaire capable de venir
s'échouer très près du po-
dium.

Chez les dames , pour autant
que la logique - qui n'existe
pas en sport... - soit res-
pectée, les mieux placées pour

s'imposer se nomment Si-
mone Biirl i (Sempach) et Dolo-
rita Fuchs (Reinhau).

Cette étape neuchâteloise
mettra un terme au Tri-Circuit
1999, une sorte de coupe de
Suisse qui regroupe les sept
plus grands triathlons du
pays, à savoir ceux de Cereso,
du lac Noir, de Soleure, de
Zoug, de Nyon, de Lausanne et
de Neuchâtel.

Un beau final en perspec-
tive.

PTU

Le record de participation du triathlon de Neuchâtel (ici l'Australienne Emma Carney,
vainqueur en 1998 sur la distance olympique) pourrait être battu dimanche.

photo Galley

Course à pied Grand chelem
réussi pour Joly et Aires
Les Quatre Foulées 1999
se sont terminées en apo-
théose, mercredi soir,
avec la quatrième étape
courue entre Les Bois et
Les Breuleux, sur près de
12 kilomètres. Les condi-
tions étaient à nouveau
idéales lorsque se sont
élancés les 455 concur-
rents.

Les deux grands domina-
teurs de l'épreuve , Angéline
Joly et Elvas Aires , ont réalisé
le grand chelem dans cette
septième édition des Quatre
Foulées en remportant les
quatre étapes avec panache.
Angéline Joly, malgré des

maux d' estomac, a largement
dominé ses adversaires , dont
les meilleures ont été Chantai
Pape-Juillard et la junior Na-
thalie Perrin , privée de classe-
ment général suite à son aban-
don lors de la première étape.

Malgré Stauffer
En revanche, Elvas Aires a

eu quel ques craintes lorsqu 'il
a constaté la présence au dé-
part de Christophe Stauffer,
deuxième du Tour du canton
1999. Ses craintes étaient jus-
tifiées. Toutefois, Stauffer n'a
fait illusion que durant la pre-
mière moitié du parcours ,
avant de devoir laisser le Por-
tugais s'envoler vers son qua-

trième succès. Et même d'être
dépassé par Jacques Rérat ,
auteur d' un retour dont il a le
secret. «Je n 'avais pas de jus.
Je n 'ai pas récupéré des efforts
fournis dimanche» exp li quait
le Neuchâtelois à l'arrivée.

Des problèmes de récupéra-
tion, Elvas Aires n'en connaît
pas. Sa victoire dimanche aux
20 km de Damprichard, de-
vant Jacques Rérat , ne l' a pas
emp êché d'être imp érial mer-
credi soir. Le Portugais des
Breuleux remporte ainsi les
Quatre Foulées pour la qua-
trième fois avec à la clé,
comme l' année dernière , la
victoire des quatre étapes.

AUY

Hockey sur glace
Goupils malchanceux

La sélection des Goup ils ,
réunissant des joueurs des can-
tons de Neuchâtel , Jura et Fri-
bourg nés en 1986, a participé
le week-end dernier à Lenze-
rheide au premier tournoi qua-
lificatif de la Bibi Torriani-Cup.
L'équi pe diri gée par le Loclois
Marc Pilorget a joué de mal-
chance , toutes les parties ,
âprement disputées , se jouant
dans les ultimes instants du
jeu.

Face aux Grisons , les Ro-
mands ont pav é un lourd tribut
aux pénalités , s'inclinant en fin
du match par (3-4 . Opposés à
l'équi pe mixte Thurgovie-
Schaffhouse, ils ont fait long-
temps fi gure de vainqueurs.
Une sévérité aussi soudaine
qu 'excessive des arbitres les a
contraints à évoluer en infério-

rité numérique alors que l'on
s'approchait du terme de la
rencontre. Les Alémaniques en
ont profité pour retourner la si-
tuation en leur faveur (5-3).
Schéma identique face à St-
Gall-Appenzell. Les Romands
menaient encore au score à
quelques minutes du coup de
sirène. Ils ont à nouveau subi
les foudres du trio arbitral pour
des fautes que l'inspecteur de
la LSHG a lui-même qualifiées
de «très, très bénignes». Consé-
quence: défaite sur le fil par 3-
2. Le derby qui a opposé les
Goupils à Vaud leur a toutefois
été favorable, mais ils ont trem-
blé quand les Vaudois se sont
mis à combler leur handicap de
quatre longueurs. Ils ont tout
de même préservé leur acquis
en s'imposant 5A. /réd.

Motocyclisme
Doohan forfait
en Australie

Michael Doohan (34 ans),
quintuple champion du monde
des 500 cmc, en convalescence
depuis sa grave chute à Jerez
en mai dernier, a renoncé à
disputer le Grand Prix d'Aus-
tralie le 3 octobre prochain sur
le circuit de Philli p Island. Se-
lon le pilote australien , sa bles-
sure à un bras n 'est pas suffi-
samment guerrie et il ne sera
pas prêt pour conduire sa
Honda devant son public.

Doohan , qui espère re-
prendre la compétition pour
les deux derniers Grands Prix
de la saison après Melbourne,
au Brésil (24 octobre) et en Ar-
gentine (31 octobre), a réaf-
firmé qu 'il n'envisageait pas
d'arrêter la comp étition et
qu 'il souhaitait tefuj ours décro-
cher un sixième titre mondial.

L'Australien s'était cassé le
poignet gauche, la j ambe
droite et l'épaule après une
chute à vive allure lors des es-
sais du Grand Prix d'Espagne.
H a raté les huit derniers
Grands Prix et ne disputera
pas non plus le Grand Prix de
Valence le 19 septembre , ni
probablement celui d'Afrique
du Sud le 10 octobre, /si

Eddie Irvine entend bien
faire du Grand Prix d'Italie
de F1, dimanche à Monza,
un tour d'honneur pour les
tifosi de Ferrari. En l'ab-
sence de Michael Schuma-
cher, blessé, l'Irlandais du
Nord espère triompher
dans le jardin de la Scude-
ria.

Il semble acquis qu 'Irvine
prendra la saison prochaine le
premier volant de l'écurie Ste-
wart , alors que le Brésilien Ru-
bens Barichello prendra sa
place chez Ferrari. Dans l'at-
tente. Irvine sera l'ultime es-
poir des tifosi de voir Ferrari
triompher à Monza. «Les sup -
po rters comp tent sur moi pour
leur apporter la victoire et
conserver quelques espoirs» a
déclaré Irvine, deuxième du
championnat du monde à un
point du Finlandais Mika Hak-
kinen sur McLaren.

«Monza est une affaire de
f reinage, de vitesse et de p ilo-
tage affûté dans les courbes.
C'est exigeant pour les voitures.
J 'espère que cela p laidera en
notre faveur, étant donné que
notre fiabilité est supérieure à
celle des autres écuries cette
saison. Une bonne p lace sur la
grille devrait nous permettre
de nous en sortir» a-t-il encore
affirmé.

Mika le philosophe
Propulsé sur le devant de la

scène par la blessure de Schu-
macher, Irvine est conscient
que sa dernière prestation de-
vant les tifosi sous les couleurs
de Ferrari est spéciale. «Courir
à Monza pour Ferrari est tou-
jours exceptionnel. Cela sera
encore p lus vrai cette saison
puisque ce sera ma dernière
apparition devant les tifosi».

Hakkinen aura lui aussi un
désir de revanche après sa mé-
saventure de Spa , où il avait dû
laisser la vedette à son coéqui-
pier David Coulthard au terme
d' une course d'équi pe pour le
moins étrange. «Peut-être ai-je
perdu dix points qui vont me
manquer en bout de course, a
déclaré le Finlandais. Mais il
n'est pas motivant de s'en-
tendre dire qu 'on doit finir
deuxième. C'est imp ortant que
les deux p ilotes de l'écurie
aient des chances égales, même
si c 'est parfois douloureux.»

Et même si ça coûte le titre
mondial? /si

Automobilisme
Irvine rêve d'un
tour d'honneur

Elites messieurs: 1. Jacques
Rerat (Ajoie ) 37'43"9. 2. Chris
tophe Stauflèr (Fit Performance)
38'01"3. 3. Pascal Fleury (Fit Per
formance) 41 '13**1, 4. Pedro Fer-
nanties (Courgenay) 41'33"4. 5.
Peter Sclmegg (GSMB) 41'41 "9.
6. Patrick Jeanbourquin (GSFM)
41 '53" 1. 7. Jérôme Châtelain (Sai
gnelégier) 41'54"8. 8. Jean-
Charles Froidevaux (GSFM)
42'25"5. 9. Thierry Theurillat
(Fahy) 42'36"0. 10. Arnaud Riat
(Chevenez) 42'48"9.

Général: 1. Pascal Fleury (Fit
Performance) 2 h 38'54"8. 2. Pe-
ter Schnegg (GSMB) 2 h 41'15"2.
3. Jérôme Châtelain (Sai gnelégier)
2 h 42'33"7. 4. Jean-Charles Froi-
devaux (GSFM) 2 h 42'57"3.-5.
Pedro Fernandes (Courgenay) 2 h
43'59"2. 6. Thierry Theurillat
(Fahy) 2 h 45W2. 7. Patrick
Jeanbourquin (GSFM) 2 h
45'29"7. 8. Tony Marchand (St
Imier) 2 h 48- 16"8. 9. Raphaël
Chenal (Saint-Brais) 2 h 49'36"3.
10. Olivier Joly (GSFM) 2 h
53'3(i"8.

Juniors: 1. Mathieu Willemin
(GSFM) 40'12"7. 2. Stéphane
Joly (Franches-Montagnes)
42 ,()0"9. 3. Jonathan Schmid (La
Sagne) 42'02"9.

Général: 1. Jonathan Schmid
(La Sagne) 2 h 45'23"9. 2. Patrice

Petermann (LT Chaux-de-Fonds) 2
h 56'02"3. 3. Emmanuel Hanser
(Le Delémont) 3 h 01'00"4.

Vétérans 1: 1. Elvas Aires (Les
Breuleux) 37"26"0. 2. Michel
Sautebin (Courgenay) 4()'10"2. 3.
Jean-Michel Monin (Delémont)
40'14"3.

Général: 1. Elvas Aires (Les
Breuleux) 2 h 2G -41"8. 2. Michel
Sautebin (Courgenay) 2 h
36'18"6. 3. . Jean-Luc Gyger
(GSMB) 2 h 37'30"0.

Vétérans 2: 1. Jean-Pierre
Wahli (Bévillard) 39'54"1. 2.
Bruno Wutrich (Aegerten)
43'01"6. 3. René Eisen (Delé-
mont) 43'04"8.

Général: 1. Bruno Wutrich
(Aegerten) 2 h 47'18"9. 2. /Main
Vuilleumier (Tramelan) 2 h
49'20"5. 3. Marcel Dubois (Les
Breuleux) 2 h 51 '56" 1.

Vétérans 3: 1. Albrecht Moser
(Perles) 44'29"0. 2. Jean-Pierre
Schwab (Loveresse) 44'54"0. 3.
Germain Meyer (Mormont)
45'28"1.

Général: 1. Albrecht Moser
(Perles) 2 h 55'01"9. 2. Jean-
Pierre Schwab (Loveresse) 2 h
57'16"7. 3. Germain Meyer (Mor-
mont) 3 h 00'09"1.

Elites dames: 1. Angéline Joly
(GSFM ) 45'13"(i. 2. Chantai
Pape-Juillard (Damvant) 47'17"0.
3. Anne-Catherine Schiess (Le
Fuet) 50'09"8. 4. Jessica Haenri
(La Chaux-de-Fonds) 50'30"1. 5.
Geneviève Kottelat (GSFM)
52'34"6.

Général: 1. Angéline Joly
(GSFM ) 2 h 57'55"7. 2. Chantai
Pape-Juillard (Damvant) 3 h
()8'27"7. 3. Geneviève Kottelat
(GSFM) 3 h 28'10"0. 4. Sheba
Corti (Les Hauts-Geneveys) 3 h
28'48"0. 5. Daniela Gyger (Tra-
melan) 3 h 47'46"9.

Juniors: 1. Nathalie Perrin
(Olympic) 47'19"7. 2. Laurie Châ-
telain (Saignelégier) 53'42"7. 3.
Cind y Vuille (Le Locle) 57'H"9.

Général: 1. Laurie Châtelain
(Saignelégier) 3 h 42'33"2. 2. Ma-
galie Calame (La Sagne) 3 h
54'49"5. 3. Cindy Vuille (Le
Locle) 3 h 55,22"2.

Seniors: 1. Mariette Gogniat
(Lajoux) 48-22"3. 2. Marie-
Claude Châtelain (Saignelégier)
48'31"1. 3. Jocelyne Fatnassi
(Courroux) 50'10"9.

Général: 1. Mariette Gogniat
(Laj oux) 3 h 11'02"3. 2. Jocelyne
Fatnassi (Courroux) 3 h 15*18**7.
3. Jana Waldmeyer (Courroux) 3
h 29'02"3. /réd.

Classements
PUBLICITÉ 
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Tennis
Joli défi
pour Hingis
Martina Hingis relèvera ce
week-end à Flushing Mea-
dows le plus grand défi de
sa carrière: ravir la cou-
ronne de l'US Open à trois
joueuses américaines, la
tenante du titre Lindsay
Davenport et les sœurs
Williams.

Malgré son statut de No 1
mondial et la défaite 6-4 6-0
qu 'elle avait infli gée à Venus
Williams lors de leur dernière
confrontation, personne à New
York ne veut miser un cent sur
les chances de Martina Hing is.
Toute l'Améri que rêve d'une fi-
nale histori que entre les deux
filles cadettes de Richard
Williams. «Je n 'ai rien à
perd re, affirme la Saint-Gal-
loise. Toute la pression est sur
les Williams. Ne j ouent-elles
pas chez elles? J 'ai déj à gagné
des titres du Grand Chelem
(réd.: 5). En revanche, leur pal-
marès est toujours vierge». Ce
rappel n'est pas innocent. Se-
rena , qui s'est hissée pour la
première fois dans le dernier
carré d'un tournoi majeur en
battant en trois sets (4-6 6-3 6-
2) Monica Seles, et Venus
martèlent sans cesse qu'elles
seront un jour les deux
meilleures joueuses du monde.
Or jusqu 'à présent, elles ne
peuvent avancer aucune vic-
toire qui puisse légitimer un tel
discours. Pour elles , c'est
maintenant ou j amais.

«Les Williams ne m'ont pas
impressionnée depuis le début
du tournoi, lâche Martina. J 'ai
battu Venus très facilement le
mois dernier à San Diego. Ce
match me servira de référence
pour la demi-finale de vendredi
(réd.: aujourd 'hui)».

La Suissesse espère que le
vent soufflera aussi fort sur le
Central que mardi lors de son
quart de finale contre Anke
Huber. Martina est en effet la
joueuse qui s'adapte le mieux à
des conditions de je u extrêmes.
«Si je n 'étais pas un pe tit peu
maligne sur le court, je ne se-
rais jamais devenue No 1 mon-
diale.»

Martina Hingis ne s'est ja-
mais sentie aussi forte qu 'au-
jourd 'hui. En mettant l'accent
sur l' entraînement physique et
en ne perdant plus son énergie
sur le court en vaines querelles
avec l' arbitrage, elle a su tirer
les leçons des traumatismes de
Roland-Garros et de Wimble-
don. «Vous savez, ces deux dé-
faites m 'ont ouvert les yeux»
avoue-t-elle.

Presque une finale
On peut perdre un match

après avoir servi 48 aces. Ri-
chard Krajicek (No 12) en a fait
la triste expérience, battu 7-6
7-6 3-6 1-6 7-6 en quart de fi-
nale par Yevgeny Kafelnikov
(No 3). Le Russe affrontera de-
main André Agassi (No 2) dans
ce qui sera une finale avant la
lettre. La place de numéro 1
mondial sera en jeu.

Victorieux 7-6 6-3 6-4 du
Français Nicolas Escudé (ATP
136), Agassi sera le favori de
cette demi-finale. Il a offert ,
hier soir , avec le concours d'un
surprenant Escudé , le plus
beau set de la quinzaine. Ri-
chard Krajicek ne quittera pas
New York les mains vides. 11
possède depuis hier le record
d'aces réussi dans un match
avec ce chiffre de 48 (contre les
46 aces réalisés par Goran Iva-
nisevic il y a deux ans à Wim-
bledon).

Résultats
Quarts de finale messieurs:

Agassi (EU-2) bat Escudé (Fr) 7-6
(7-3) 6-3 6-4 . Kafelnikov (Rus-3)
bat Krajicek (Ho-12) 7-6 (7-0) 7-6
(7-4) 3-6 1-6 7-5.

Quart de finale dames: S.
Williams (EU-7) bat Seles (EU-4)
4-6 6-3 6-2.

Ordre des demi-finales: V.
Williams - Hing is et Davenport - S.
Williams , /si

Cyclisme Ullrich s'impose,
Ziille perd plus de cinq minutes
La Vuelta a connu sa pre-
mière étape de moyenne
montagne entre Béjar et
Ciudad Rodrigo. Le seul
col de première catégorie
de la journée a fait une
grande victime, Alex Zulle,
qui a perdu 5'29". Jan Ull-
rich s'est imposé devant
Abraham Olano et Frank
vandenbroucke. L'Espa-
gnol est le nouveau leader
du classement général.

Comme prévu , les Espa-
gnols ont passé à l'attaque dès
l'arrivée sur leur terrain de
prédilection, la montagne. La
Once a allumé la mèche. Ma-
nolo Saiz, le rusé directeur
sportif , a délégué Rafaël Justo
à l'avant, en compagnie du
Français Laurent Brochard.
Puis , dès les premières ram-
pes de l'Alto de Portillo , avec
ses onze kilomètres de montée
et son sommet à 67 km de l'ar-
rivée, ses coureurs , Marcos
Serrano en tête, ont littérale-
ment dynamité le peloton , im-
posant un rythme très élevé.

Pas de pardon
Les Once, qui n'ont peut-

être pas pardonné à Ziille de
les avoir quittés il y a deux sai-
sons pour rejoindre Festina ,
ne lui ont pas fait de cadeau
lorsqu 'ils ont constaté qu 'il
était en difficulté. Et comme
les Kelme de Heras et Escartin
ont également pris les relais ,
Zulle - attendu par Osa et
Odriozola - a concédé réguliè-
rement du terrain.

A la dérive, le Saint-Gallois
n'a pas pu suivre un groupe où
se trouvaient Niki Aebersold et
Roland Meier. Il a même eu
énormément de peine à tenir
la roue de ses coéqui piers. «Je
ne sais pas ce qui s 'est passé.
D 'un coup, tout m'est tombé
dessus. J 'étais sans force, j e
n'avais p lus de jambes. J 'ai
vraiment le moral au p lus bas

et je me demande comment
cela va se passer vendredi
(réd.: aujourd 'hui) dans le
contre-la-montre».

Au Tour de France, Ziille
avait perdu plus de 6 minutes
dès la deuxième étape (le fa-
meux passage du Gois), mais
avait pu remonter à la
deuxième place du classement
général final en se montrant
l'égal des meilleurs en mon-
tagne et en reprenant du
temps à la plupart de ses ad-
versaires lors des contre-la-
montre. A la Vuelta , la situa-
tion est différente.

Etape difficile, mais...
Il n 'y a pas un leader domi-

nateur comme Armstrong, et
les Espagnols se livrent une
telle bagarre dans les ascen-
sions que les grandes étapes
de montagne devraient s'avé-
rer encore plus difficiles pour
Ziille. A-t-il connu une dé-
faillance passagère ou est-il
simplement en méforme?
Aura-t-il récupéré pour le
chrono de 46,5 km d'aujou r-
d'hui à Salamanque? Réponse
dans quelques heures.

Cette première étape -
comptant cle véritables diffi-
cultés mais ne pouvant être
comparée à un tracé de haute
montagne - a fourni de nom-
breux enseignements. Le
groupe des favoris a perdu
Alex Ziille mais retrouvé Jan
Ullrich , voire Frank Vanden-
broucke, qui a lancé une at-
taque et n'a jamais été en dif-
ficulté dans les ascensions.
L'Allemand, montant mains
en haut du guidon , comme
lors du Tour de France qu 'il a
gagné en 1997, a également
fait forte impression. «Ap rès
les p roblèmes que j 'ai connus
cette saison, je suis venu sans
press ion sur cette Vuelta. Mon
but était de tenter de gagner
une étape et d'améliorer ma
condition. Olano sera le favori
du contre-la-montre de Sala-
manque. Je verrai comment
évoluera la course pour déter-
miner quelles seront mes ambi-
tions en vue du classement
général.»

II sera intéressant de voir
comment ces deux champ ions
se comporteront sur les pentes
plus raides qui attendent les

coureurs de la Vuelta dès di-
manche. Enfin , un grand coup
de chapeau à l'Hispano-Suisse
Daniel Atienza. Ce fils d'émi-
grés espagnols , qui a grandi à
Moudon , a souffert les pre-
miers jours , étant même vic-
time d'une chute mercredi peu
avant l'arrivée. Mais dès l' en-

trée dans les secteurs monta-
gneux, il s'est retrouvé à
l'avant. Poids léger, il perdra
beaucoup de temps aujour-
d'hui contre la montre, mais
se remettra certainement en
évidence dans les différentes
arrivées en côte restant au pro-
gramme de cette Vuelta. /si

Alex Ziille se traîne dans les voitures: le Saint-Gallois a
été victime d'une grosse défaillance dès les premières
pentes de la Vuelta. photo keystone

Classements
Vuelta , cinquième étape,

Bejar - Ciudad Rodrigo (160
km): 1. Ullrich (Ail) 3 h 52'56",
(41,214 km/h), bonification 20".
2. Olano (Esp), Bon. 12" à 8".
3. Vandenbroucke (Be) bon. 8".
4. Rebellin (It). 5. Casero (Esp).
6. Heras (Esp) 7. I. Gonzalez de
Galdeano (Esp). 8. Van de Wou-
vver (Be). 9. Escartin (Esp). 10.
Beltran (Esp). Puis: 12. Tonkov
(Rus). 16. Atienza (Esp-S). 17. Ji-
menez (Esp) m.t. 24. Aebersold
(S) à 3'17". 56. Zulle (S) à
5'29". 61. M. Zberg (S) m.t. 68.
R. Meier (S) à 12'38". 76. Julich
(EU) à 15'16". 81. Jeker (S). 84.
Jalabert (Fr). 86. Wiist (Ail) à
22'28". 138. Camenzind (S)
m.t.

Général: 1. Olano (Esp), 23 h
48'25". 2. Ullrich (Ail) à 10". 3.
I. Gonzalez de Galdeano (Esp) à
15". 4. Cuesta (Esp) à 19". 5.
Vandenbroucke (Be) à 29". 6.
Rebellin (It) à 36". 7. Parra (Esp)
à 36". 8. Casero (Esp) à 37". 9.
Laiseka (Esp) à 39". 10. Van de
Wouvver (Be) à 44". Puis: 11. Ji-
menez (Esp) à 45". 12. Tonkov
(Rus) à 47". 14. Escartin (Esp) à
54". 23. Atienza (Esp-S) à l'23".
24. Brochard (Fr) à 3'31". 48.
Aebersold (S) à 4'35". 52. Ziille
(S) à 6'03". 64. M. Zberg (S) à
6*31". 70. R. Meier (S) à 14'11".
78. Jeker (S) à 16'11". 79. Jala-
bert Fr) à 16'25". 86. Wiist (Ail)
à 22'18". 118. Camenzind (S) à
23'38". /si

Tennis Un nouveau concept
de formation à l'ACNT
L'Association cantonale
neuchâteloise de tennis
(ACNT) présidée par Wal-
ter Zwygart a, pour ré-
pondre aux vœux de
Swiss Tennis, développé
une nouvelle structure
d'encadrement des ju-
niors, dont fait partie une
matinée de sélection,
agendée à demain sur les
courts du TCLe Locle (de 9
heures à midi).

«Cela faisait un petit mo-
ment que nous consta tions que
nous étions de moins en moins
représentés aux niveaux ro-
mand et national, et nous nous
sommes dit qu 'il fallait faire
quelque chose, expli que Wal-
ter Zvvygart. Notre nouvelle
stratégie, appuyée par la nou-
velle commission ju n iors pré-
sidée par W illy  Brossard, ne
représente pas une superstruc-
ture, mais l 'utilisation des
structures des quatre grands
clubs du canton, à savoir La
Chaux-de-Fonds, les Cadollcs,
le Mail et Peseux.»

Et d'étayer ses dires: «Notre
but est de soutenir les p lus
jeunes, autrement dit les en-
fants nés en 1988, 1989 et
1990. Nous organisons donc
cette demi-journ ée de sélection
destinée à tous les j uniors du
canton (réd.: licenciés ou non ,
tous les clubs ayant été préve-
nus par courrier), au travers
de laquelle nous cernerons le
potentiel de chaque enfant sur
la base des dix critères d 'ap-
préciation définis par Swiss
Tennis, forcément subjectifs
mais déterminants tout de

même. Notre but est de pouvoir
sortir une vingtaine d'enfants ,
à qui nous pourrions offrir un
encadrement p lus p oussé. »

Trouver des soutiens
Cet encadrement consistera

en l 'inté gration de ces enfants
aux structures des quatre
clubs précités. «Nous devons
nous limiter à ces clubs en rai-
son des surfaces couvertes
qu 'ils possèden t et que d 'autres
n 'ont pas, poursuit le prési-
dent cantonal. Nous souhai-
tons ainsi réunir ces enfants
quatre à cinq fois durant l 'hi-
ver.» Précision utile: s'ils
bénéficieront des structures
de ces quatre clubs , les en-
fants resteront membres des
club dont ils sont issus.

Ces nouvelles structures
sont nées pour répondre à la
demande de Swiss Tennis qui ,
ne pouvant forcément pas
«créer» des champ ions , doit
évidemment se reposer sur les

Associations et les clubs , de'
manière à récolter les fruits  du
travail de ces derniers. «Par la
suite. Siviss Tennis pourrait of-
frir davantage de moyens f i -
nanciers aux Associations pour
poursuivre ce travail de fond »
ajoute Walter Zvvygart.

Comme dans toute chose ,
l 'ACNT a besoin d' argent.
«Notre seul souci concerne ce
fameux nerf de la guerre,
confirme-t-il. Des contacts ont
été p ris, et nous avons hâte de
trouver une ou p lusieurs entre-
prises capables de nous soute-
nir. Pour l 'instant , notre seul
appui vient de la Société du
Sp ort-Toto. Meus nous devons
en trouver d 'autres. Si tel ne
devait pas être le cas, nous se-
rions contraints de limiter
notre soutien aux p lus jeunes,
ce qui se fe rait au détriment
des p lus grands juniors.»

Avouez que ce serait dom-
mage.

RTY

Juniors en lice
Les courts du TC La

Chaux-de-Fonds, au Grenier,
accueilleront ce week-end la
phase finale des champion-
nats cantonaux juniors. La
jo urnée cle demain sera
consacrée aux quarts de fi-
nale (dès 9 h), celle de di-
manche aux demi-finales
(dès 9 h) et aux finales (dès
12 h).

Sept tableaux ont été
constitués: garçons I-II R1-R5

(favoris: Frédéric Nussbaum ,
Mathieu Pittet), garçons I-II
R6-R9 (Milo Bridy, Nicolas
Bueche), garçons III (Joël
Bruschweiler, Pierre-Emma-
nuel Natali), garçons IV-V
(Dimitri Kneuss . Vincent Ro-
bert), filles I-II (Stéphanie
Leggiadro, Vanina Stenz),
filles III (Amélie Kaeser,
Fanny Aubry) et fills IV-V
(Marine Opp liger, Natacha
Allimann). / réd.

CYCLISME

L'Espagne en force
Les Espagnols David Latasa et

Unai Osa, respectivement vainqueur
cle la huitième étape et nouveau lea-
der du Tour de l'Avenir, ont confirmé
leurs qualités de grimpeurs dans la
première étape cle montagne entre
Bagnères-de-Bigorre et Cauterets
(142 km). Meilleur Suisse, Sven
Montgomery a perdu 11 '44". Le Ber-
nois occupe désormais le 15e rang
du classement général , à plus de 12
minutes, /si

Blijlevens chez Polti
Jeroen Blijlevens (28 ans) a signé

un contrat de deux ans avec la for-
mation italienne Polti. Le sprinteur
hollandais , qui court actuellement
pour la formation TVM-Farm Frites ,
aurait reçu l'assurance cle Gianlui gi
Stanga, le directeur sportif de Polti ,
que l'équi pe sera formée en partie
autour de lui. /si

CANOË

Friedli en finale
La Suissesse Sandra Friedli (Dies-

senhofen) a pris la deuxième place
des qualifications du slalom lors des
championnats du monde disputés à
La Seul d'Urgell (Espagne). Elle s'est
ainsi qualifiée pour la finale cle de-
main qui regroupera les 15
meilleures. Sandra Friedli (25 ans) a
également assuré une place pour la
Suisse - sans doute la sienne! - lors
des Jeux olympiques de Sydney
2000. L'année dernière, elle avait en-
levé la médaille de bronze lors des
Européens, /si

FOOTBALL

Grossi à Nice
Marco Grassi (31 ans) a signé un

contrat de deux ans avec l'OGC Nice
(D2). Le contrat de l'attaquant tessi-
nois de l'Olympique Lyonnais porte-
rait sur 5 millions de francs français.
L'international suisse retrouve ainsi
la Côte d'Azur, puisqu 'il a déjà joué à

Monaco et à Cannes. Nice occupe la
quinzième place du championnat
après huit journées , /si

Cruelle Espagne!
En match de qual ification pour

l'Euro 2000 , l'Espagne a finalement
battu Chypre sur le score sans appel
cle 8-0 (5-0). Les buts ibériques ont
été l'œuvre cle Urzaiz (20e), Urzaiz
(25e), Guerrero (33e), Urzaiz (38e) ,
Guerrero (42e), Guerrero (56e),
Martin (81e) et Hierro (89e). /si

Davids: accord du CIO
Le Comité olympique internatio-

nal (CIO) a autorisé la Juventus à
faire jouer son milieu cle terrain in
ternational hollandais Edgar Davids ,
qui suit actuellement un traitement
médical contenant des produits do-
pants. Cette autorisation court jus
qu 'au 3 octobre et pourrait être pro-
longée au-delà de cette date, /si

BOXE

Tyson encore de retour
Mike Tyson (33 ans) effectuera fi-

nalement son troisième retour à la
compétition le 23 octobre à Las Ve-
gas, l'ace à son compatriote Orlin
Norris. La bourse de Tyson devrai t se
situer autour de 10 millions de dol-
lars, celle de Norris à 700.000 dol-
lars, /si

TENNIS

Tournoi des Pervenches
La seizième édition du tournoi ou-

vert des Pervenches - tableau mas-
culin R7-R9 - se déroulera dès au-
jourd 'hui (18 h) et jusqu 'à mercredi
ou jeudi , en fonction cle la météo, sur
les courts du club des Pervenches,
/réd.

Kratochvil éliminé
11 n'y a pas eu une dix-septième

victoire de rang pour Michel Krato-
chvil (ATP 127) sur le front des chal-
lengers de l'ATP. Le Bernois a été éli-
miné en huitième cle finale à Kiev par
le Russe Andreï Stoliarov (ATP 229)
sur le score cle 6-2 7-6 (7-5). /si



Bergomi
Exil aux
Etats-Unis

Giuseppe Bergomi (35 ans)
qui a fait toute sa carrière à
l'Inter Milan , a annoncé hier
qu 'il allait commencer une
nouvelle aventure aux Etats-
Unis , dans la Major League
Soccer. Bergomi , surnommé
«Tonton» par les tifosi inté-
ristes , avait appris en fin de
saison dernière qu 'il ne faisait
pas partie des projets du nou-
vel entraîneur Marcello Lipp i.

«Une chose est sûre, je vais
aux Etats-Unis, a-t-il déclaré
depuis Monza où il visitait les
stands de l'écurie italienne de
Formule 1 Minardi. Mais je ne
sais pas encore où exactement.
Mercredi, Lothar Matthâus
m'a appelé pour savoir si je
voulais jouer avec lui au New
York-New Jersey Metrostars.
Mais Walter Zenga est sur
mon dos pour que je signe au
New England Révolution de
Boston.»

Avant son départ , l'ancien
libero international s'offrira
un jubilé , le 11 octobre à San
Siro , avec au programme un
match entre une sélection des
vedettes de l'Inter des années
80 et l'équi pe d'Italie cham-
pionne du monde 1982.
«Presque tous ont promis
d'être là, Gentile, Cabrini.
Conti, Causio, Paolo Rossi,
Graziani... Mais Altobelli sera
dans notre équipe » a indiqué
Bergomi. Le seul absent de
marque déviait être Dino Zoff ,
gardien de but au Mondial es-
pagnol et désormais sélection-
neur national.

Un match entre l'équi pe ac-
tuelle de l'Inter Milan et une
sélection cle joue urs évoluant
en Série A est également au
programme, /si

Football Gilbert Gress en avait
gros sur le cœur, et le disait
Dur fut le chemin qui condui-
sit à une victoire (2-0 contre
la Biélorussie) d'abord vec-
trice de tous les espoirs, plus
dure encore fut la chute
lorsque l'élimination de la
Suisse devint définitive, par
la «faute» de Vikings danois
qu'un débarquement à
Naples n'a pas effrayés. Au
sortir des vestiaires de La
Pontaise, mercredi soir, Gil-
bert Gress en avait gros sur
le cœur. Et il le disait sans dé-
tours.

Lausanne
Renaud Tschoumy

«Cette victoire ne sert pas à
rien. En football, comme dans
tout autre sport, il vaut toujours
mieux gagner que perdre.» L'éli-
mination de la Suisse
consommée, Gilbert Gress cher-
chait à trouver des points posi-
tifs dans la soirée de mercredi.

Mais il en relevait d'autres, né-
gatifs ceux-là: «On m'a sifflé , on a
sifflé mon équipe. Cela, j e  le dois
à une certaine presse, et pas seu-
lement alémanique. Mais j e  tiens
à souligner la grande intelligence
de mes joueurs. Depuis que j e  tra-
vaille avec ce groupe, j 'ai eu un
p laisir énorme, à p lus forte raison
dans des conditions difficiles.
Nous vivons vraiment dans un
monde bizarre, un monde dont
les valeurs se perdent et dans le-
quel le sensationnalisme, le scan-

dale et le sang prennent le pas sur
toute autre considération. Cela a
fait les choux gras de certains,
mais j amais cela n 'a eu d'in-
fluence sur le comportement de
mes joueurs. Je regrette simple-
ment que Ton puisse en arriver
là.»

Déçu
par les Italiens

Et d'en revenir à des considé-
rations plus en rapport avec le
football lui-même: «Contre cette
Biélorussie, une très bonne
équipe que seule la Suisse a bat-
tue par deux buts d'écart, nous
n'avons, pas fourni la prestation
que certains attendaient. Je re-
connais que nous n 'avons pas li-
vré une super première mi-temps.
Cela étant, nous avons gagné.
Toutes proportions gardées, cela
m 'a fait penser à la grande Alle-
magne, qui ne jouait pas toujours
bien, mais qui gagna it tout le
temps. La différence avec la
Suisse, c 'est qu 'on pardonnait à
l'Allemagne.»

La victoire danoise à Naples a
ete ressentie comme un énorme
coup de massue dans tout le staff
helvétique. Par Stéphane Hen-
choz notamment: «J 'avais ima-
giné tous les scénarios, mais p as
celui-là...» Et par Gilbert Gress,
bien sûr: «J 'ai assisté à la der-
nière demi-heure de cette partie.
Le comportement des Italiens
était lamentable. Dire que ces
gens gagnent des milliards pour

La fin du match Italie - Danemark vient d'être sifflée: l'attitude de Gilbert Gress parle
d'elle-même... photo Laforgue

se traîner pareillement sur une
p elouse... Franchement, j e  suis
autant déçu de leur attitude que
de notre élimination.»

«Mon groupe
méritait mieux»

Gilbert Gress, malgré l'élimi-
nation , essayait de trouver des
raisons de se battre encore. «Je
reste persuadé que notre parcours
a été remarquable. Ily  a ces deux
matches nuls à la maison (réd.:
contre le Danemark et l'Italie),
bien sûr. A tout choisir, il aurait
mieux valu gagner l'un de ces
matches et perdre l'autre.» Où
l'on reparle de l'importance de la
victoire à trois points...

Et l'Alsacien d'origine d'ajou-
ter: «On peut imaginer que nous
nous imposions au Pays de Galles
et que la Biélorussie batte l 'Italie.
Nous nous retrouverions ainsi
trois en tête à égalité, avec qua-
torze points (réd.: dans ce cas, le
Danemark précéderait l'Italie et
la Suisse compte tenu des
confrontations directes), soit à un

point de la qualification.» Un
point, conune celui concédé à la
93e minute au Hardturm contre
le Danemark.

Et Gress de conclure: «Je suis
triste pour mon groupe, qui a tou-
jou rs été uni. Il méritait mieux, ne
serait-ce que d'aller au Pays de
Galles disputer une finale de

groupe.» Mais les Vikings danois
en ont décidé autrement à
Naples.

Et si , en j uin prochain , on
pourrait bien voir flotter une
croix blanche sur fond rouge en
Belgique et en Hollande, il ne
s'agira pas de la croix suisse...

RTY

Invaincue depuis quinze
rencontres, la «Squadra Az-
zurra» a trébuché mercredi de-
vant la formidable ténacité des
Danois! Un renversement de
situation que Dino Zoff, sélec-
tionneur accablé au stade San
Paolo , avait vécu en tant que
gardien il y a 23 ans. Au Yan-
kee Stadion , dans le cadre du
tournoi du bicentenaire de
l'indépendance des Etats-
Unis, l'Italie s'inclinait 3-2 de-
vant l'Angleterre après avoir
pris l'avantage 2-0 à la faveur
d'un doublé de Graziani (15e
et 18e).

Mortifiant certes , le faux
pas de Naples ne ferme pas la
porte de l'Euro 2000 aux
Transalpins. A Minsk le 9 oc-
tobre prochain , un partage des
points assurerait une qualifi-
cation directe. En cas de dé-
faite, il resterait la possibilité
d'un repêchage par le biais
des barrages.

Reste que ce camouflet a dé-
clenché l'ire de la presse spor-
tive transalpine. «Zoff, que ton
Italie est pourrie» (Gazzetta
dello Sport). «Incroyable KO»
(Corriere dello Sport). «Sui-
cide parfait. S 'ils avaient eu
Vieri et Inzaghi dans leurs
rangs, l'Italie aurait pris une
raclée» (Tuttosport). Pour le
j ournal turinois, c'est «comme
si nous étions revenus quelques
mois en arrière». En avril ,
lorsque la Juventus avait été
battue par Manchester United
sur le même score de 3-2 en
demi-finale de la Ligue des
champions , après avoir égale-
ment mené 2-0.

«La Gazzetta» s'est attaquée
quant à elle à un mal plus pro-
fond. «Cette équipe a aboli' une
notion fondamentale, celle de
la construction d 'un véritable
système de jeu. Il y  a au milieu
de terrain un conglomérat de
joueurs supposés offensifs ,
mais aucun d 'eux n'a d'idée, et
les attaquants sont obligés de
venir chercher les ballons» , /si

Italie
La presse
se fâche

Deuxième ligue
Samedi
17.30 Le Locle - St-Imier

Deportivo - Serrières II
18.30 F'melon - Marin
Dimanche
16.00 Audax Friùl - Cortaillod
16.30 Bôle - St-Blaise
Mardi
20.00 Boudry - Corcelles

Troisième ligue
Groupe 1
Samedi
17.30 Pts-Martel - Comète

Coffrane - Bér.-Gorgier
18.30 Buttes-Tr.-Val-de-Travers

Auvernier - Colombier II
Dimanche
15.00 La Sagne - NE Xamax II
16.00 Fleurier-Le Locle II
Groupe 2
Samedi
17.30 Le Landeron - Corn aux
20.00 Lignières - Hauterive
Dimanche
10.00 Chx-de-Fds - Superga
15.00 C.-Portugais - Les Bois

Marin  II - Gen.s/Coffrane

Quatrième ligue
Groupe 1
Samedi
15.30 Couvet - Fleurier II
17.30 AS Vallée - Ticino la
Dimanche
10.00 Môtiers - Buttes-Tr. II
Groupe 2
Samedi
18.15 Sonvilier - I-a Sagne II
18.30 Le Parc - Etoile
Dimanche
10.00 Ticino Ib - Chx-de-Fds III
14.45 Floria - Lusitanos
15.30 St-Imier - Superga II
Groupe 3
Ce soir
19.30 Boudry II - Corcelles II
20.00 Bôle II - Dombresson Ib
Samedi '
17.30 Bér.-Gorgier II - Benflca NF.

Bevaix - Kosova
Groupe 4
Samedi
17.00 St-Blaise II - Helvetia

Valangin - Mt-Soleil II
17.30 Dombresson la - Cantonal NF

Dimanche
10.00 Hauterive II - Espagnol NF

Cinquième ligue
Groupe 1
Samedi
18.30 La Sagne III - Blue Stars
20.15 Pts-Martel H - Bevaix II
Dimanche
15.00 Coffrane II - Môtiers II
16.30 Bér.-Gorgier III - Couvet Ha
Groupe 2
Samedi
18.00 Lignières II - Le Landeron II

Couvet Ilb - Le Parc II
Dimanche
10.00 Villeret - Les Bois II

«Moins de 19 ans»
Dimanche
14.30 NE Xamax - Aarau (Maladière)

Inters A
Dimanche
14.00 Chx-de-Fds - Le Locle

Bôle - Vuisternens/Mez.

Inters B
Dimanche
15.00 NE Xamax - Lausanne

Inters C
Dimanche
14.45 N\i Xamax - Fribourg

Juniors A
Groupe 1
Samedi
14.30 Hauterive - Le Parc
15.00 St-Imier - Cortaillod
16.00 NE Xamax - Marin

Groupe 2
Samedi
14.30 Bér.-Gorgier - Serrières
15.15 F'melon - Floria
16.00 Corcelles - Bôle

Juniors B
Groupe 1
Vendredi
19.30 Chx-de-Fds - Fleurier
Samedi
14.00 Gen.s/Coffrane - Boudry
14.30 Cortaillod - St-Imier

Etoile - I.e Lotie
15.00 Marin - Hauterive

Groupe 2
Samedi
14.30 Sonvilier - Deportivo
15.00 Pts-Martel - Cornaux

Le Landeron - Dombresson
16.00 Couvet - F'melon

Audax Friùl - Auvernier
Mercredi
19.00 F'melon - Auvernier

Juniors C
Groupe 1
Samedi
14.00 Superga - NE Xamax
14.45 Chx-de-Fds - Le landeron
15.00 Colombier- Le Locle
Groupe 2
Samedi
13.15 Comète - Colombier II
14.00 Bevaix - Auvernier
Groupe 3
Samedi
14.00 Couvet - Cortaillod

Corcelles - Dombresson
Groupe 4
Samedi
15.15 Le Parc - Chx-de-Fds II
Groupe 5
Samedi
14.30 Les Bois - Etoile-
Groupe 6
Samedi
14.00 Audax Friùl - St-Blaise

Juniors D
Groupe 1
Samedi
9.00 Bevaix - Hauterive

10.30 Le Locle - St-Imier
Chx-de-Fds - (ien.s/Coffrane
Colombier - NE Xamax
Bér.-Gorgier - Le Landero n

Groupe 2
Samedi
9.00 Colombier- NE Xamax
9.15 Le Locle II - F'melon
10.00 Deportivo - Superga
10.30 Etoile - Le Parc
13.15 Chx-de-Fds II - Sonvilier
Groupe 3
Samedi
8.45 St-Blaise - Dombresson
9.00 Colombier II - NE Xamax II

10.00 Boudry - Lignières
Audax Friùl - Comète

11.00 Cortaillod - Hauterive II

Groupe 4
Samedi
9.00 Auvernier - Marin

10.00 Couvet - Cornaux
10.30 Fleurier - Bér.-Gorgier II

Bôle - Dombresson II
Corcelles - Comète II

Groupe 5
Samedi
10.00 La Sagne - Le Locle III (Pts-
Martel)
10.30 Floria - Etoile II

Juniors E
Groupe 1
Samedi
9.00 Chx-de-Fds - Ticino
9.45 NE Xamax - Boudry

10.45 Hauterive - Corcelles
Groupe 2
Samedi

9.15 Dombresson - Colombier
Le Locle - Cortaillod

Groupe 3
Samedi

9.30 Hauterive II - Le Landeron
10.30 Boudry III - Le Locle II
11.00 St-Imier - Pts-Martel
Groupe 4
Samedi

9.15 Etoile - Chx-de-Fds II
10.30 Dombresson 11 - Auvernier

Bevaix - Audax Friùl
Groupe 5
Samedi

9.30 Serrières - Corcelles II
9.45 NE Xamax III - Colombier II

10.00 F' melon - Bér.-Gorgier
Groupe 6
Samedi

9.00 Fleurier - Bôle
9.30 Couvet - Comète

10.30 Chx-de-Fds III  - Coffrane
Groupe 7
Samedi

9.30 Superga - Les Brenets
10.15 Boudry IV - Marin
10.30 Le Lot ie 111 - Deportivo
Groupe 8
Samedi
9.00 Bér.-Gorg ier II - Le Landeron II

10.15 St-Blaise - Cornaux
10.30 Ticino II - Comète U
Groupe 9
Samedi
9.30 St-Imier II - Auvernier II

Troisième ligue

Groupe 6
Mercredi
20.00 La Neuveville - Nidau

Groupe 7
Dimanche
16.00 Fr.-Montagnes b - Lyss

(à Saignelégier)

Groupe 8
Samedi
19.00 Fr.-Montagnes a - Courtedoux

(au Noirmont)

Cinquième ligue

Groupe 11
Ce soir
19.30 Tramelan - Court

10.00 Lignières - Bevaix II
10.30 St-Blaise II - F:toile III
Groupe 10
Samedi
9.00 Ticino III - Colombier III

Floria - Etoile U
9.45 Cortaillod II - Sonvilier

Groupe 11
Samedi
9.30 Dombresson III - Fleurier II

10.00 Le Parc - F'melon II

Juniors F
Groupe 1
Samedi
10.30 Dombresson - Lignières
10.45 Superga - AS Vallée

Couvet - Floria
Groupe 2
Samedi
9.45 Cortaillod - Colombier

10.30 Bevaix - Boudry
10.45 Dombresson II - Bôle

Vétérans
Mardi
20.00 Superga - Azzurri

Footboll féminin
Dimanche
11.00 Etoile - NE Xamax

Pontaise mal aimée
Ce n est pas tant en raison

des résultats qu 'ils y ont accom-
plis (dix victoires et sept nuls
pour dix-neuf défaites) qu 'à
cause de sa froide ambiance que
les internationaux suisses n'ai-
ment pas La Pontaise lausan-
noise. «Les joueurs, non seule-
ment n 'aiment pas, mais en p lus
ne veillent pas venir jouer ici, lâ-
chait Gilbert Gress au sortir des
vestiaires. J 'admets que nous
n'avons pas réalisé une bonne
première mi-temps, mais ce pu-
blic-là doit être le seul à siffler

son équipe f avorite lorsqu'elle
peine, lorsqu'elle a besoin de se
sentir soutenue. C'est lamen-
table, vraiment. Lorsqu'on vit
nouante minutes dans un stade
comme celui de Copenhague, au
milieu de 40.000 spectateurs qui
poussent leur pays tant et p lus,
et qu 'on se retrouve cinq jours
p lus tard à domicile dans cette
ambiance, on se dit qu 'on n 'est
p as dans le même monde.»

Gilbert Gress n'est assuré-
ment pas le seul à le penser.

RTY

Jusqu'en juin 2000
La Suisse définitivement éli-

minée de la course à la phase fi-
nale de l'Euro 2000, que se pas-
sera-t-il dès aujo urd'hui? «Pour
l'instant, il me faut digérer cette
victoire... pardon cette défaite,
expbquait Gress. Ap rès, et
même si ce match n 'aura p lus
aucune influence sur les deux
premières p laces, nous irons au
Pays de Galles. Et cette ren-
contre-là est officielle , nous n 'al-
lons donc pas la considérer

comme une partie amicale. Une
pa rtie amicale, il y  a en aura
une en mars 2000. Pour la
suite...»

Pour mémoire, le contrat de
Gilbert Gress court jusqu 'en
ju in de l'année prochaine.
Quant à savoir si l'élimination
suisse conduira à ce qu 'il soit
rompu par ses dirigeants - voire
par lui-même, qui sait? -, c'est
une autre histoire...

RTY
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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 Revue 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 Au
fond de l'info; 8.15 L'invité du
matin; 8.55,11.50,13.45 Pe-
tites annonces; 9.50 Notes de
lecture; 10.30 Les pouces
verts; 11.05 L' invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 18.50 Agenda sportif;
19.02 Made in ici; 20.00 RTN,
la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30, 9.00.10.00,11.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Point de vue sur la Suisse 7.25
Etat des routes 7.35 Réveil ex-
press 8.50 La question de chez
nous! 9.05,10.05,11.05,17.03
Animation 9.20 Et patati , et pa-
tata 9.35,17.50 Agenda week-
end 10.10 Quoi de neuf dans
les terriers 10.30,12.55 La télé
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc
en stock 13.00 Eclats de voix
13.20 Mémoire vive 13.30-
17.00 Verre azur 17.10 L'invité:
Pierpoljack 17.30 CD de la se-
maine 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps
18.30,19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées 22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit

f-4-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
8.40 Jeu de l'info 9.05 100%
musique 11.03 Radiomania
11.30,17.10 Agenda week-end
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00 100% Musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.30 Euro-
parade 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.32100% musique

\ v/ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophy lle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.05 17
grammes de bonheur 20.05 20
heures au conteur 21.05
Entr 'acte 21.30 Les inou-
bliables 22.05 Autour de mi-
nuit (22.30 Journal de nuit]
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ *iv Espace2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord 15.30 Concert.
Trio Artemis , Trio Eggenberg,
Trio Concertante: Martunu ,
Chostakovitch 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical.
Rose rouge 17.30 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales 20.00 Camerata Lysy
et trois violons: Vivaldi , Bach,
Mozart , Bruch, Mendelssohn,
Wieniawski . Schubert , Paga-
nini. En direct du Festival Tibor-
Varga 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

I 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. Orchestre National de
France, soliste: Berlioz, Rach-
maninov, Moussorgski 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le
jazz est un roman 19.08 A côté
de la plaque 20.00 Prélude
20.30 Concert. Chœur et Or-
chestre Symphonique de
Londres, solistes: La clémence
de Titus . Mozart 22.40 Jazz-
club

x̂ Z : . i
**£^ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
7.00 Morgenjournal/ Sport
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mit tagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 S Drakodil 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1 -
Sportstudio 17.30 Regional-
j ournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Liipfig und
mupfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Horspiel. Schreckmùmp-
feli 20.30 Zooga-n-am Boogâ
landuf und landab 22.00 Live
aus Gstaad: Country Night '99
2.00 Nachtclub

/T Radio délia
ROTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci. 9.45
Intrattenimento musicale 11.05
Millevoci 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale/Sport 13.00 Quelli
délia uno. 13.30 Dal Montece-
neri al Fujiyama 16.00 Caccia al
luogo 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera
20.05 Buonanotte bambini
20.20 Dancing Fever 21.05 II
suono délia luna. Juke-box. De-
dicatoa . 22.30Millevocinella
notte 0.10 L' oroscopo 0.15
Black , Soûl . Rhythm & blues
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NOUVELLE
FIAT PUNTO.
UNE ESPECE A PART.

Les 10, 11 et 12 septembre chez nous.
Pour vous.

Neuchâtel: Garage et Carrosserie M. FACCHINETTI,
032/724 21 35.
La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie Proietti, 032/926 40 36.
Le Locle: Garage Eyra, 032/93 1 70 67.
Le Noirmont: Garage M. & C. Gay. 032/953 19 53.

LA PASSION NOUS ANIME. BOEJO
118-723092 

Maurice-Eric Hefti, considéré comme
le meilleur spécialiste des Amériques

vous propose de nombreux voyages en
circuits guidés francophones pour le

MEXIQUE
Départs hebdomadaires - Vols de ligne

Vols internes - Hôtels de 1** classe
Bus conditionné - Tout compris

Mexico-Cancun 12 jours dès SFR 2.590.-

Voyages Culturels 149Z
Amériques indiennes et monde hispanique

12-14 rue du Cendrier - 1201 Genève
Tél. O22 731 33 33

0i8 59M59/R OC

Maurice-Eric Hefti, considéré comme
le meilleur spécialiste des Amériques
vous propose plusieurs voyages au g

BELIZE l
Lodges de luxe - Réserves et sites |

Plages - Barrière de Corail - Plongée
Voici les voyages mini-groupes à venir :
¦ Ouest américain ¦ Chili ¦ Costa Rica
¦ Mexique ¦ Pérou ¦ Guatemala
¦ Equateur-Galapagos ¦ Tahiti-Pâques

Voyages Culturels 149Z
Amériques indiennes et monde hispanique

12-14 rue du Cendrier -1201 Genève
Tél. 022 731 33 33

tfc /jJ
~Hotel ***

m£f\ Ecureuil
!S3*.1884 VILLARS 1250 m
§***%_^' Restaurant, jardin, parking

Chambre à 2 lits avec bains-WC ,
téléphone direct , TV, radio, terrasse
au soleil

Fr. 58.-
p.p.p.j. inclus petit déjeuner.

Demi-pension Fr. 86.-.

ACTION SPÉCIALE
dès le 19.9.1999, dès 4 nuits
dès Fr. 67.- en demi-pension. t

i300 km de promenades
entre glacier et Rhône. ^

Fam. Ch. Seeholzer Tél. 024 495 27 95

Mm ^m ^M 111 \C 'f \ ' i P t Mfc^M
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Salle des Fêtes, Reconvilier
Samedi 11 septembre 1999 à 20 heures

I MAXI LOTO
Un scooter «Aprilia»

Une semaine aux Antilles ou en Floride
Téléphones sans fil • Un natel D Panasonic • Une chaîne Hi-Fi +

TV avec vidéo «Philips» • Un Laura Star «Magic»
• Sacs de voyage garnis • 6 vélos VTT • Bons bijouterie

Morbier Pelletier ou pendule neuchâteloise

Les quines, les doubles quines et cartons seront à choix!

Aucun quine inférieur à Fr. 100.- / 2 tournées «chance» d'une
valeur de Fr. 3000 - à Fr. 4000 - chacune

Prix d'entrée: Fr. 60.- par personne pour 4 cartes ou
Fr. 20.- la carte

Organisation: Football-Club et Hockey-Club

Tombola carte fidélité + Superbe tombola gratuite en fin de soirée!

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2 - Tél. 916 13 66m LA VIE EST BELLE m LES CONVOYEURS m BUENA VISTA
mm yo it s-t fryai.. i8h . ATTENDENT ¦ SOCIAL CLUB ™12ans. 3e semaine. Reprise spéciale. www*.-.» w»wv

H De Roberto Benigni. Avec Roberto Benigni, mm V.F. 20 h 30 V.O. s-t fr./all. 23 h 15 m^
Nicoletta Braschi, Giustino Duran. 12 ans. Avant-première. pour ,ous Avant-première.

-_ Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un film ._ De Benoît Mariage. Avec Benoît De Wim Wenders. Avec Ry Cooder, Ibrahim ^Um incroyable. Humour, poésie , même sur les ™ Poelvoorde , Morgane Simon, Bouli *»*¦ Ferrer. Compay Segundo. ™
sujets les plus graves... Wenders , avec le guitariste Ry Cooder (bande ^_mW n „A „ „  ™ Photographe de chiens écrases , il veut sortir mM origina|e de ,<Paris Texas»), part à la ren- WM
CORSO - Tél. 916 13 77 de là mouise en faisant entrer son lils dans le contre de la musique cubaine...

™ MARAKECH EXPRESS ¦ "vre [les rcc0 ,ds - ™ ¦¦
_ V.O.s-t fr./a... 23h _ SCALA 1-Tél. 916 13 66 _ SCALA 3-Tél. 916 13 66

12ans 2e semaine. . « Mp. -wièn/ip DnRTF LA VIE NE ME FAIT
DeGillies Mackinnon Avec Kate Winslet. LA INILU VltlVIL rUH I fc DAC DCI IDmU Said Taghmaoui, Bella Riza . MB yp 141, 30 17 h 30 '̂  rAg rtUn m^
Maroc, les années 70, elle tente de fuir un 12 anSi 3e semaine. V.F. 15 h, 18 h, 20 h 45
mariage raté avec ses deux fillettes. Mais „ _ „ , ... , , _ »,„. i. ,.. ,, ;.,
tnutP fnrmp dp lihprté a un nrix De Roman Polanski. Avec Johnny Deep, 1B ans- Ze semaine.
toute torme de liberté a un prix... 

Frank Langella. De Noemie Lvovsky. Avec Ingrid Molinier,
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VAL DE TRAVERS
REFORMES
LES BAVARDS. Aux Verrières.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte. Communauté Effata: du
lundi au samedi, prière du soir à
19h; le dimanche, prière du soir
à 20h15. Tous les jeudis à 18h,
repas ouvert à tous, puis célé-
bration à 19h.
COUVET. Di 10H15, culte, sainte
cène.
Haute-Areuse: Fleurier. A Mô-
tiers.
Môtiers. Di 10h, culte, sainte
cène.
St-Sulpice. A Môtiers.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: sa 17h (en
italien); di 10h30; me 15h, célé-
bration de la parole avec com-
munion.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10H30, messe domini-
cale.
NOIRAIGUE. Pas de messe.
TRAVERS. Sa 18H30, messe.
LES VERRIÈRES. Di 9h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h45, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Ma
20h, prière, étude biblique. Je,
groupe dé jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

NEUCHATEL
COLLEGIALE. Di 10h, culte avec
sainte cène, par l'Aumônerie de
Jeunesse.
TEMPLE DU BAS. Di 10H15,
culte, sainte cène, M. J.-M. Per-
ret. Chaque jour à 10h, recueille-
ment.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molinghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme R. Righetti (garde-
rie).
VALANGINES. Sa de 9h30 à
11h30, culte de l'enfance. Di
10h, culte, M. C. Miaz. Lu de 18h
à 19h30, culte de jeunesse.
CADOLLES. Di 10h, culte, M. R.
Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Di 11h15, culte,
M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque.
Mercredi 15 septembre à 15h30,
culte à la salle à manger du
home. Le vendredi à 10h, re-
cueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
9.30 Uhr: Gottesdienst im Kirch
gemeindehaus, Poudrières 21,
Pfr. M. Hauser und E. Putsch.
«Spieltag fur die Mission» -
Spiele, Mittagessen.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 11 h,
messe à la chapelle de la Mala-
dière. Sacrement du pardon: sa
16-17h à la chapelle de la Provi-
dence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h, (en
portugais); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien); 18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
(10h45 en portugais 2e et 4e di-
manche du mois), 17h, messe
selon le rite Saint Pie V, 1er et
3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe,
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du mois
à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; 2e
et 4e dimanche du mois à St-
Norbert à 10h45.
MISSION POLONAISE. Messe
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 4ème dimanche de
chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer
de-Vattel). Sa 18h, messe par
l'abbé Séverin Picchiottino. Di
pas de messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45 culte (gar-
derie); ma 19h30, prière; ve 18h
ados, 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie et école du
dimanche); pas de soirée de
louange le soir. Ma 20h,
groupes de maison.
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Programme non
reçu.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Programme non reçu.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30, groupe
des ados. Di 9h30, culte; culte
des enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
en commun avec l'Eglise La
Croisée.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène.
Me 20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Sa 10h30.

réunion en plein-air au centre
ville. Di 9h45, culte (école du di-
manche - garderie); 19h, réunion
de prière. Ma 14h30, Ligue du
Foyer. Je 12h, soupe pour tous;
20h, étude biblique et prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
léglise à l'étude; 10h30, culte
avec prédication. Mardi local en-
traide ouvert de 13h30 à 17h30.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near Beau-
regard cemetery). 2nd Sunday
(at 5 p.m.) Family Service. Last
Sunday (at 5 p.m.) Family Com-
munion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture ou-
verte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
REFORMES
Ensemble I
FENIN. Di 10h, culte, sainte
cène.
Ensemble II
CERNIER. Sa 18h, culte, sainte
cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.
LES HAUTS-GENEVEYS. Di
10h, culte, sainte cène.
Ensemble III
BOUDEVILLIERS. Di 10h, culte,
sainte cène.
COFFRANE. Di 20h, culte.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte (école du dimanche et
garderie au centre scolaire). Ma
14h, groupe de dames (ch. du
Louverain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

ENTRE-DEUX
LACS
REFORMES
CRESSIER-CORNAUX ENGES
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte,
sainte cène à Cressier.
HAUTERIVE. Di 9h, pas de
culte, installation des conseillers
à Saint-Biaise. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Ré-
formés).
LE LANDERON. Di 10, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la salle poly-
valente.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
installation des conseillers nou-
veaux (10h, culte de l'enfance et
de jeunesse à la chapelle de la
cure du bas; garderie des petits
au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES CORNAUX
Sa 17h30, messe - orgue avec la
participation du Mouvement
chrétien des retraités (Vie Mon-
tante).
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe
orgue avec la participation du
Mouvement chrétien des re-
traités (Vie Montante).
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h; je 9h15, messes
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h,
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIOUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte de
l'enfance).
MARIN-EPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de
La Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17). Ve 20h,
rencontre-débat avec le Dr Florin
Orma, «Doit-on souhaiter et
espérer une complémentarité
entre psychiatrie et travail pas-
toral ?». Sa 19h30, groupe de
jeunes à Cornaux. Di 9h45,
culte, sainte cène (garderie);
culte de l'enfance; à midi,
agape. Lu 20h, soirée avec Mi-
chel Allard, «Le combat spiri-
tuel». Ma/me 20h, suite avec Mi-
chel Allard. Je 9h, petit-déjeuner
interactif au féminin. Témoi-
gnage de France Allard.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
EVANGELIQUE DE LA DIME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1. Me
20h15, réunion de louange et
prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

LA CHAUX-DE
FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45 ,
culte, K. Phildius.
LES PLANCHETTES/
BULLES/VALANVRON. Di 9h45,
culte au Grand-Temple.
FAREL. Di 9h45, culte, S. Schlû-
ter, sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, J.
Pinto, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, P. Tripet,
sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte à
l'Abeille ou à 9h30 aux Epla-
tures.
LES EPLATURES. Di 9h30, culte
C. Monin, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P.
Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl, in Le Locle, mit Frau
Pfarrer E. Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe;
di 10h15, messe (chorale).
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe des familles. Di
9h30, 18h, messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa pas
de messe aux Forges. Di 9h,
messe au Sacré-Coeur.
MISSION ESPAGNOLE. Di
11 h, messe à Notre-Dame de la
Paix.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, messe (abbé Séverin Pic-
chiottino).
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services divins
ÉVANGÉLIÇUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe déjeunes
à l'Eglise Libre. Ve/sa/di:
Journées d'Eglise dans l'Ober-
land bernois. Me 20h, nouvelles
missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte.
Echange de chaire avec le Lt. A.
Geiser de St-Imier. Lu 18h15-19h
répétitions fanfare. Me 9h, ren-
contre de prière; 18h45, groupe
de chant. Je 14h, Ligue du Foyer
avec la Major E. Thôni; 20h, pré-
paration de la campagne (suite)
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24)
Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie), bénédiction.
Me 20h, soirée de louange et de
bénédiction. Ve 19h30, groupe
de jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Eglise Libre. Di 9h45,
culte (garderie d'enfants, école
du dimanche); 19h30, soirée Es-
poir 21 au Grand Temple. Ma
18h30, catéchisme; 20h, par-
tage et louange.

EGLISE EVANGELIQUE DE RE
VEIL. Ve 20h, café-concert à
l'Ancien Stand, avec le groupe
de musiciens tziganes «le May
Bittel Gipsy Band». Di 9h30,
culte sainte cène (garderie et
école du dimanche). Lu 17h30,
catéchisme. Ma 20h, semaine
des cellules de prière dans les
maisons.
MENNONITE: (Les Bulles 17)
Ve 20h, conférences mission-
naires avec Hansulrich Gerber,
suivi d'une tombola. Sa 14h30,
conférences missionnaires - ren-
contre groupe des dames; 17h,
conférences missionnaires - ren-
contre des jeunes; 20h, confé-
rences missionnaires avec Juan
Ballesteros suivi d'une tombola.
Di 10h, culte. Clôture des confé-
rences missionnaires avec Er-
nest Geiser; 10h, course de l'é-
cole du dimanche.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag 14
Uhr, Eintedank-Fest mit E. Hunzi-
ker Lausanne. Montag 20 Uhr,
Hauskreis. Dienstag 14 Uhr, Ba-
zargruppe. Donnerstag 20 Uhr,
Bibelstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRîchard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di 10h-11h30.
Soir: ma/j e 19h-20h, sa 17h-
18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle d'é-
tudes.
JESUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L,
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de service
Ma 19h15, étude de livre. Sa-
medi 18h, discours public. Etude
de la Tour de Garde.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h, office du
matin, Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, M. S.
Rouèche.
COLOMBIER. Di 11 h, culte des
familles, baptême, M. S.
Rouèche.
CORCELLES CORMON-
DRÈCHE Di 10h (temple) culte,
baptême, Mme D. Collaud.
PESEUX. Di 10h, culte, M. G.
Bader.
ROCHEFORT. Di 10h, culte, M.
A. Borel.
OUEST
BEVAIX. Di 20h, culte, sainte
cène, M. J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, M. A.
Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Demarle, suivi
d'une sortie au Louverain.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte Terre Nouvelle,
sainte cène, Marc Morier,
diacre.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE)
Di 11h15, culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h45 ,
messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIOUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE

LIBRE. Di 9h45, culte, W. Quar-
tenoud (garderie, école du di-
manche). Me de 11H30 à 13h45,
Heure de la Joie. 2me jeudi du
mois à 20h, étude biblique. 4me
jeudi du mois à 20h, réunion de
prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et 4e
dimanche à 10h. Mercredi après
le 1er et le 3me dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45, culte.
En semaine groupe de maison
(se renseigner au 835 41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (français),
19h (espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

LE LOCLE
REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, E. McNeely (garderie d'en
fants à la cure). Dès 11 h, fête
paroissiale aux alentours du
Temple. Cantine, animations et
3 concert l'après-midi.
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 9h45, culte au Temple.
LES BRENETS. Di 9h45, culte
au Temple du Locle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(M.-A. Calame 2). Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl, mit Frau Pfarrer E. Muller.
LA CHAUX-DU MILIEU. Di 10h
culte.
LES PONTS-DE-MARTEL Di
9h45, culte (garderie à la cure
et école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de
paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, pas de
messe. Messe au Locle à 17h30,
animée par C. Et J.-N. Klinguer.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
10h, messe animée par Cécile et
Jean-Noël Klinguer (fête villa-
goise).
LE LOCLE. Sa 17H30 , messe. Di
9h30, pas de messe; 10h45,
messe en italien.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie et
école du dimanche). Me 20h15,
prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais 36)
Di 9h15, prière; 9h45, culte avec
Mme Wiedmer.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).

EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di
9h30, culte (école du dimanche);
20h, prière. Ma 14h30, prière
des dames. Je 20h, étude bi-
blique.
AUTRES
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

REFORMES
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES LAMBOING.
Di 10h, culte. Je 16 septembre,
caté III à 18h à l'église de Nods.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial avec célébration d'un
baptême à La Perrière.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45 , culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45 , culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte
(sainte cène, le 1er dimanche du
mois).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à l'é-
glise.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Courtelary. Di
9h, messe de communauté à
Corgemont; 10h30, messe de
communauté à Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Programme
non reçu.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Église Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Yves
Schneeberger (garderie, école
du dimanche). Je 20h, groupe
de maison.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, léglise à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Mardi lo-
cal entraide ouvert de 13h30 à
17H30.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte avec les
col. P. Hari. J 16h30, Heure de
Joie.

JURA BERNOIS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Sa 18H30 ,
messe.
LES GENEVEZ. Di 11 h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h, messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 19H45 ,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 9h30, messe.
SAULCY. Sa 19h30, messe.
NÉO APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. 1er-2ème-
4ème(5ème) dimanche du mois
culte à 9h30. 1er dimanche du
mois: ste cène. 3ème dimanche
du mois, culte à 20h.

JURA



Escapade Eprouver des sensations fortes
en escaladant la via ferrata de la Tour d'Aï
Escalader la via ferrata de
la Tour d'Aï, une paroi ro-
cheuse de 320m de long et
d'une dénivellation de
150m, entouré de grim-
peurs chevronnés, c'est
l'aventure à laquelle vous
convie l'Association vau-
doise des guides de mon-
tagne à l'occasion de sa tra-
ditionnelle fête. Le rendez-
vous est fixé samedi matin
à Leysin (VD), même si vous
n'avez jamais fait d'ascen-
sion. Sensations de vide ga-
ranties.

Située face au massif du
Mont-Blanc et des Dents-du-
Midi, surp lombant le Léman, la
Tour d'Aï , en dessus de Leysin
(VD), est une paroi rocheuse ,
dont le sommet culmine à
2331 m cl altitude. Grâce à des
soutiens financiers, les guides
de l'Ecole suisse d' alpinisme
ont équi pé sa lace ouest , suivant
l'ancienne voie d'escalade,
créant ainsi une «via ferrata» . 11
faut en effet savoir qu 'une «via
ferrata» constitue un itinéraire
cle randonnée sportive permet-
tant de franchir, grâce à des
aménagements sp éciaux , des
parois rocheuses escarpées qui,
sans transformations, ne pour-
raient être parcourues que
grâce à une techni que d'esca-
lade classique , donc réservée
aux initiés. «Un câble a été ins-
tallé, ancré tous les 3 à 4 m dans
la roche, parcourant toute la
longueur de la fa laise», ex-
pli que René Pavillard, guide de-
puis 20 ans au sein de l'Associa-
tion vaudoise des guides de

L'itinéraire de la via ferrata de la Tour d'Aï se compose de plans verticaux que l'on
passe grâce à des échelons (photo de droite). photos sp

montagne , forte cle 70 profes-
sionnels.

Un guide
pour deux personnes

L'avantage d' un tel équi pe-
ment? Rendre relativement fa-
cile et accessible des itinéraires
d'escalade techni que. «Ainsi
modifiée, l 'ascension d'une mon-
tagne ne touche donc p lus seule-
ment un public d'initiés, mais
égalemen t des randonneurs ou
des marcheurs qui recherchent
des sensations fortes liées au
vide», ajoute René Pavillard ,
qui précise que la prati que
d'une via ferrata peut aussi
constituer une excellente mise

en condition avant l' apprentis-
sage cle l' escalade pure.

Encadrés de professionnels
cle la montagne — un guide pour
deux personnes — , les amateurs
pourront donc tenter l' aventure
demain samedi. Si le matériel —
obli gatoire — est fourni , il est vi-
vement recommandé cle se mu-
nir de bonnes chaussures et cle
vêtements chauds. «Les grim-
peurs se verront remettre un
baudrier, une longe avec absor-
beur de chocs ainsi que des
mousquetons, et bien entendu
un casque», note René Pa-
villard. Le rendez-vous est à
8h30 au départ des télécabines
cle Leysin. «Au moyen de Tune

d 'elles, nous rejoindrons lu Ber-
neuse, à quelque 2000m d 'alti-
tude. De là, nous marcherons
durant 45 minutes à travers les
p âturages, passant par le char-
mant petit lac d 'Aï et ses chalets
d'alpage, avant d 'arriver au
p ied de la Tour du même nom».

L'ascension de la Tour d'Aï ,
d' une longueur cle 320m et
d' une dénivellation cle 150m,
s'effectue entre une et deux
heures de temps. Elle comprend
deux étapes: «Durant la pre -
mière p artie d'escalade, nous
suivrons un système de vires, à
savoir nous évoluerons sur une
espèce da balcon, avant de pas-
ser par une cheminée, c 'est-à-

dire p ar une faille se trouvant
dans la roche». A mi-chemin ,
les grimpeurs jouiront d' un su-
perbe point cle vue sur le bassin
lémani que , le Mont-Blanc et les
Dents-du-Midi. «Nous entre-
p rendrons ensuite l 'ascension de
la deuxième pa rtie, faite de
p lans verticaux», exp li que René
Pavillard, promettant des sensa-
tions grisantes.

Les surfaces lisses empêchant
cle poser le pied, les grimpeurs
emprunteront des échelons ins-
tallés sur une quarantaine de
mètres (voir photo). A ce mo-
ment-là , sous leurs pieds, le vide
sur une centaine de mètres...
Puis , enfin, le sommet! Avant
de redescendre et de partager,
sur le coup cle 13h, un repas
bien mérité sous des ti pis.

Corinne Tschanz

# Renseignements et ins-
criptions au 024 494 18 46.

¦ LE GAD-
GET. Emer-
geant fière-
ment cle son
pot et cle son
oignon, cette
jolie fleur
égayera dis-
c r è t e  m e n t
(elle mesure
15 cm!) un
coin de bi-
b l i o t h è q u e
ou un rebord cle fenêtre. Délica-
tement taillée dans le tissu,
donc éternelle et... inodore, elle
comblera tout à la fois les âmes
peu sensibles à l'éphémère
beauté d' un pétale et les étour-
dis incorri gibles: pas besoin de
l' arroser! L'objet se décline en
plusieurs variétés... T\T>I-\L J D K J

# ABM, moins de 5 francs.

¦ AU MARCHÉ. Fruits du pru-
nier, arbre ori ginaire d'Asie, les
pruneaux étaient déj à cultivés
en Syrie , avant que leur arbre
ne soit greffé par les Romains.
Si les premiers pruneaux sont
vendus sur les marchés en juin
déjà, leur qualité gustative est
moyenne... Mieux vaut attendre
septembre... et les actions! En
Suisse, le roi du pruneau est in-
contestablement le Fellenberg.
De taille moyenne à grosse, il
est doux, juteux et doté d' une
chair assez ferme, et se prête à
merveille à la confection des
tartes et des confitures. Ouvert
et dénoyauté, le pruneau se
congèle volontiers. Nous pouvez
aussi l' apprêter en omelette, re-
cette très prisée dans le Jura.
Dans une pâte à crêpe, ajoutez
des pruneaux coup és en fines
lamelles et mélangez le tout ;
versez ensuite dans la poêle et
faites cuire la pré paration jus-
qu 'à ce qu 'elle devienne dorée.
Un régal!

CTZ

îE N BREF"Bacchus Une cuvée
emballée et eniballante

On connaissait la cuvée cle
prestige des champagnes Veine
Clicquot. «La Grande Dame»,
pour être emballante, la voici em-
ballée ou plus exactement pré-
sentée dans une mallette trans-
parente en plexiglas munie d' un
fermoir délicatement ciselé et de
poignées en cuir. Voici qui ravira
ceux qui ne peuvent absolument
pas se passer cle leur Champagne
favori en voyage, mais attention
toutefois à ne pas trop secouer le
précieux bagage. Les prix sont
bien sûr à la hauteur de ces am-
bitions: ils vont de 690 francs
pour le magnum de Grande
Dame 1990 — sublime millésime
— en blanc à 2990 lianes pour le
jéroboam (4 bouteilles) de rosé,
1990 toujours!

Veuve Clicquot a également
fait appel au maître verrier Mo-
retti , de Murano . pour proposer
un étonnant seau à Champagne
couvert , uniquement pour les jé-
roboams, en cristal soufflé à la
bouche, décoré de sp irales
jaunes et noires. Chaque pièce,

unique, est signée. Les prix vont
ici cle 3990 francs pour le jéro-
boam cle blanc 1990 à 4990
francs pour le rosé. Un festival
créatif en l'honneur bien sûr de
l'arrivée prochaine de l'an 2000.
Pour qui veut ou peut y consa-
crer quelques moyens, ce ne sont
pas les idées cle cadea u qui vont
manquer!

Jacques Girard

Table Jarrets de veau braisés
à l'huile de truffes

Pour 4 personnes: 4 ja
cle veau cle 240g; 2dl d'hi
cle truffes blanches: 4dl d<
vin blanc: 2dl cle
bouillon de légumes; A
1 oi gnon; 1 gousse
d'ail; 1 bouquet de
sauge fraîche; sel .
poivre, cayenne.
Coût: 35 francs.
Préparation: 2h +
3h de marinade.

Déroule  m ont
cle la recette: la-
ver et sécher les jarrets
veau, faire de petite
tailles sur les cotes , pour
qu 'ils ne se déforment pas à la
cuisson. Peler et écraser l' ail ,
frotter la gousse sur les jarrets
cle veau et les placer dans une
terrine. Les recouvrir d 'hui le
de truffes, poivrer abondam-
ment et conserver au frais du-
rant 3 heures. Reprendre les
jarrets et les saisir clans une
poêle à feu vif. jus qu'à colora-
tion , puis les retirer et les p la-

L'huile de truffes est
généralement une huile
d'olive parfumée aux co-
peaux de truffes blan-
ches, photo N. Graf

cer dans un p lat al lant  au four
Dans la poêle, faire revenu
l'oignon coupé en cubes. Ajou
1er l' ail  restant rie la mari

uis déglacer au vin
A ébull i t ion.  ajouter

bouillon et le reste
huile de marinade.
Verser ce jus sur les
jarrets et cuire au
four à 150°C durant

\ deux heures. A mi-
; cuisson, ajouter la
r moitié cle la sauge et

le cayenne. Ciseler
finement la sauge

&&r restante. En fin de
$§r cuisson, retirer les jar-

rets et passer le jus au tra-
vers d' une grille fine. Faire

i ecui'e 'H ajouter du sel et la
sauge. Dresser sur assiettes en
plaçant les j arrets, puis nap-
per cle jus.

Valeur énergétique: (il 2
cal/personne (protides 38%, li-
pides 51%, glucides 11%). Vin
suggéré: un Bourgogne rouge ,
genre Côte-cle-Nuits. Musi gny
Vieilles vignes 1991 du Comte
de Vogue.

NIG

Avis de qaestio»
recherche x 20 f t & °-c

«Avis cle recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant , qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 15 sep-
tembre à: Concours Avis de recherche.
L'Express-LTmpartial, Magazine.
Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel ou
rue Neuve 14. 2300 La Chaux-de-
Fonds. / réd

Placide Bard, de Neuchâtel ,
gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière le
temple Farel, à La Chaux-de-Fonds.

Nuit branchée A la Rotonde
Les Bee Gees, K.C.

&The Sunshine Band ,
Chic, James Brown , Glo-
ria Gaynor ou encore
John Travolta... Vous
raffolez des bons vieux
tubes des années 70 et
80? Alors , ne manquez
le rendez-vous — 100%
fièvre du samedi soir —
des Disco Kings , demain
samedi , dès 22h , au Ca-
sino de la Rotonde, à
Neuchâtel. Avec leurs
coupes cle cheveux afro
et leurs tenues glamour,
Vince. Wesley, Boobsy,

Joe , Tom et ses pantala
Ions super sexy, sans ou
blier Tony... Travolta (!)

Les Disco Kings fe-
ront revivre les tubes
des années 70 et 80.

photo sp

roi de la danse , feront re-
vivre pour vous les
grands hits qui  ont mar-
qué les «sevenlies» et les
«eighties» . Au menu du
répertoire de ce fameux
sextel f i gurent notam -
ment «Le Freak», «Ni ght
Fever», «Stay in 'Alive» ,
«1 Feel Good» ou encore
«I Will Survive». Pour
l' occasion , les Disco
Kings seront accompa-
gnés par le Biennois bien
connu , DJ Cap.

Corinne Tschanz

Entouré cle professionnels de
la montagne, même un débu-
tant (dès 14 ans) peut attaquer
la via ferrata cle la Tour d'Aï ,
ainsi que le garantit René Pa-
villard. Bien évidemment , un
équipement matériel est obli-
gatoire . Ainsi , le «ferriste»
grimpe, une longe mousque-
tonnée au câble , élément ser-
vant à la fois cle progression el
cle li gne cle vie: lorsqu 'il ren-
contre une broche cle fixation
du câble, il mousquetonne son
autre longe sur la portion cle
câble suivante, de façon à être
relié en permanence à l'équi-
pement en place. «L'usage de
la corde reste conseillé, en p lus
de l 'utilisation des longes». La
corde relie en effet les
membres d' une même cordée
par l'intermédiaire de mous-
quetons à placer sur les
broches ou échelons. / ctz

Le matériel



MAIS AUSSI
¦ SUR LE LAC. Ce vendredi
soir, croisière nocturne à bord
du M/s Fribourg au profit de
Foyer handicap de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds. Départ à
20h , retour à 23h30. Réserva-
tions indispensables au (032)
725 40 12. / ctz

¦ THEATRE. Encore trois re-
présentations de «Mon nom est
Macbeth» par le Théâtre des
gens, ce vendredi et samedi à
20h30, ainsi que dimanche à
17h au théâtre du Pommier, à
Neuchâtel. / ctz

¦ CONCERT. Dimanche, la
maison Vallier de Cressier ac-
cueillera le 47e Salon des 3 Di-
manches , dédié cette année à la
Bretagne , avec la partici pation
d'une douzaine d' artistes. A
cette occasion , le groupe Diwall
se produira demain samedi à
20h30 au Temple protestant. En
début de soirée, initiation aux
danses bretonnes, avant que Di-
wall ne j oue comme dans les
«Fest Noz» , en Bretagne. Au pro-
gramme encore, des spécialités
bretonnes. / ctz

¦ MUSIQUE. Concert de mu-
sique classique dimanche à
17h30 au château de Valangin ,
en compagnie de Henk Van den
Brink (baryton), Marie Schinz
(soprano) et de June Pantillon
(p iano). Au programme, duos
ainsi que mélodies baroques et
romantiques. / ctz

P'tit Paris Dès ce soir, les concerts
de j azz reprennent dans la cave voûtée
Depuis six mois, la célèbre
cave à jazz du P'tit Paris, à
La Chaux-de-Fonds , n'avait
plus frissonné sous les ca-
resses des petites notes.
Dès ce vendredi soir, et à
raison d'un concert par
mois, la musique va y re-
prendre ses quartiers grâce
à l'association Les murs du
son. Et c'est le trompettiste
Raymond Court qui ouvrira
les feux.

Ce sont des raisons finan-
cières qui , il y a six mois, ont
poussé le patron du P'tit Paris ,
Reto Juon , à mettre un terme
aux concerts dans son caveau.
Après neuf ans de bons et
loyaux services. Il a rejoint de-
puis , avec son ancien program-
mateur Bill Holden , Les murs
du son , association chaux-de-
fonnière à but non lucratif qui
s'est créée pour l'occasion , de
façon à redonner une vie jazzy à
la célèbre cave voûtée. Com-
posée encore de Marina Pelle-
grini , Christian Haag, Philippe
Cattin et d'une soixantaine de
membres soutien et amis, au-
tant de clients férus des
concerts du P'tit Paris , l'asso-
ciation loue la cave, où elle a dé-
cidé dans un premier temps
d'organiser un concert par
mois. Dans une vraie ambiance
concert. «Les gens seront assis
durant la durée du spectacle,
qui sera toutefois assorti d'un en-
tracte», note Philippe Cattin.

Il y a neuf ans, Raymond Court fut l'un des premiers à
se produire dans la cave du P'tit Paris (en médaillon,
Philippe Cattin). photo spa

Manière de témoigner du res-
pect au groupe qui se produit et
au public qui souhaite s'impré-
gner de la musique.

L'envie des Murs du son? Op-
ter pour une ligne de program-

mation homogène, «qui ne se
veut ni contemporaine ni New
Orléans des années 20, mais vé-
ritablement accessible à tous»,
dans le but de fidéliser le pu-
blic , auquel il est par ailleurs

proposé différents avantages
sur les entrées des concerts.
«Contre 150 fra ncs p ar année,
on peut par exemple assister à
tous les spectacles gratu ite-
ment», note Phili ppe Cattin , qui
précise qu 'il existe même clés
forfaits pour les couples! L'asso-
ciation attache aussi une grande
importance à la présentation de
musiciens professionnels, dont
un groupe régional par tri-
mestre, tout en étant raison-
nable sur les cachets, budget
oblige. «En règle générale, les
musiciens demandent entre
1000 et 2500 francs par soirée».
Les murs du son ont encore à
leur charge leur hébergement; et
leurs repas.

Et si la petite entreprise
tourne bien , il n 'est pas impos-
sible de programmer à l' avenir
plus de concerts ou de concéder
des efforts financiers pour ac-
cueillir des grosses pointures. A
noter que c'est déjà le cas le 5
novembre puisque Les murs du
son, via Bill Holden , accueille-
ront Thierry Lang, l'un des plus
célèbres pianistes de jazz de sa
génération. Le monsieur, désor-
mais sous contrat avec le my-
thique label Blue Note, sera ac-
compagné par le bassiste Heiri
Kânzig et par le batteur Marcel
Papaux.

À découvrir encore, le 5 mai
prochain , un jeune et très pro-
metteur pianiste chaux-de-fon-
nier, Christophe Studer. Ancien
élève de Thierry Lang (décidé-

ment!) au conservatoire de
Montreux , il se produira en trio.
Egalement un tout grand mo-
ment à ne pas manquer.

Corinne Tschanz

# La Chaux-de-Fonds, P'tit Pa-
ris, ce vendredi soir dès 22h.
# Les murs du son, renseigne-
ments au 079 693 16 11.

Case à chocs Deux soirées
pour renouer avec le reggae

Ce week-end, l'ombre
du grand Bob Marley
flottera sur la Case à
chocs de Neuchâtel , qui
met hardiment le cap
sur la Jamaïque et le
reggae. Dès ce ven-
dredi , deux DJ , qui pour
être Neuchâtelois n 'en
connaissent pas moins
le reggae sur le bout de
leurs platines , acclima-
teront le public aux
rythmes rastas. Ils dis-
posent pour cela d' excel-
lents 45 t. collectés clans
toute la Suisse, et de do-
cumentaires, projetés simul-
tanément sur un écran. Parmi
les vidéos, dont certaines sont
assez rares , figure notamment
le concert pour la paix de Bob
Marl ey qui, dans les années 70,
avait réuni autour cle lui deux
adversaires politi ques , Edouard
Seaga et Michael Manley.

«Le reggae «roots», autre-
ment dit authentique et d'ori-
gine, qui donnera le ton à cette
première soirée, explique Anto-

Hypnotix et son chanteur - Black! -, de
retour à Neuchâtel! photo sp

nello Lubello , un organisateur
qui sait de quoi il parle , puis-
qu 'il baigne dedans jusqu 'aux
«dreadlocks» avec les Mac! Lig-
thters. C'est, entre autres, le reg-
gae de Lee «Scratch» Perry et de
son label Black Arch, le reggae
du Studio One, le label de
Coxone. Un fameux producteur
qui a vu défiler chez lui les p lus
grands; dont Marley et... Perry,
qui avait fait là ses premières
armes».

Samedi , les sonorités
se modernisent quelque
peu, mais l' esprit pu-
riste demeure. Quali-
fiée de «Trans Dub
Live», la prestation des
huit musiciens
tchèques! - d'H ypnotix
s'appuiera sur quel ques
effets «dub», échos et
réverbérations des voix
et des instruments très
prisés des Jamaïcains
eux-mêmes. Que la qua-
lité du reggae ne dé-
pende pas de la couleur
de la peau , les Tchèques

en ont déjà fait fa démonstration
à la Case à plusieurs reprises.
Que ceux qui s'en souviennent
- mais rien n'empêche les
autres cle les suivre - ne man-
quent pas ce nouveau rendez-
vous! Ils y découvriront le nou-
vel album du groupe!

Dominique Bosshard

# Neuchâtel, Case à chocs, ce
vendredi et samedi. Ouverture
des portes à 21 heures.

Musique De Ceuninck
au programme de l'OCC

Emile De Ceuninck a com-
posé son «Concertino pour
flûte et hautbois» pour l'Or-
chestre de chambre de Neu-
châtel. photo sp

Bien qu 'il existe depuis plus
de quarante ans , l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds
ne bénéficie pas encore d' un
très large rayonnement. Sans
doute plus en raison cle ses rares
concerts que de ses réelles qua-
lités. Aussi est-il très heureux
que cet ensemble se produise
demain à la salle Faller, sous la

direction de son chef Pierre
Henri Ducommun. Et plus heu-
reux encore qu 'il ait inscrit à
son programme, avant Brahms,
Dvorak, Grieg et Johann
Strauss, le «Concertino pour
flûte et hautbois» d'Emile de
Ceuninck, dont ce sera — enfin!
— la première exécution dans sa
ville. Il s'agit d'une œuvre en
trois mouvements commandée
par Jan Dobrzelewski et des-
tinée aux «Concerts à domicile»
de l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel en 1992. Construite
selon une architecture clas-
sique, cette composition d' une
durée d'une quinzaine de mi-
nutes s'ouvre par une forme de
prélude , suivie par un larghetto
qui s'apparente à la chaconne
espagnole. Elle se termine par
un vivace aux caractéristiques
proches du scherzo italien.

Pour la circonstance, les so-
listes accompagnés par les
cordes seront Christian Mermet,
Flûte et Claire-Pascale Musard ,
hautbois. SQG

# La Chaux-de-Fonds, demain
samedi, salle Faller, 11 heures.

En rayons Le coup
de cœur du libraire

Pierre
François
Clavel,
librairie
Payot,
Neuchâtel

LÀm^^BSS-MLJ Parmi
mes coups de cœur de l'été, je
mentionnerai en priorité «Gei-
sha», d'Arthur Golden (Lattes).
Ce roman , dont l'auteur est un
expert en art japonais , nous
plonge dans l' univers secret et
étonnant des geishas de Kyoto,
ces femmes élevées pour deve-
nir des objets vivants d'orne-
ment et de culture. Nous sui-
vons le destin de Sayuri , née
sous le signe de l' eau. Vendue
par son père, la fillette sera peu
à peu initiée aux rites de la mu-

sique et de la danse, aux céré-
monies de l'habillage , de la coif
fure et du thé, à l' art de la
conversation. De sa voix lim-
pide , Sayuri nous conte sa quête
sans cesse recommencée de la
liberté , avec en toile de fond le
tourbillon des événements, fu-
tiles ou tragiques comme la
Deuxième Guerre mondiale ,
qui n'épargnera pas l'existence
de ces «femmes d'ornement».

Du Japon , envolons-nous vers
le continent noir , en compagnie
de «L'Africaine», de Francesca
Marciano (Belfond). Nairobi ,
Kenya , 1997: dans l'atmosp hère
cynique d' une communauté
d'Europ éens exilés , une femme
jette un regard cru , ironi que
mais fasciné sur son environne-
ment. A travers l'amour qu 'elle

porte successivement à deux
hommes , l'un rassurant , l' autre
aventurier, cette jeune Italienne
nous décrit une Afri que aux an-
tipodes des clichés touristi ques ,
une Afrique vue par une hé-
roïne consciente de sa condition
de colonisatrice, par un écrivain
au regard lucide et indépendant ,

Enfin , j 'aimerais attirer l'at-
tention sur un roman formida-
blement drôle et décapant , qui
vient d'être réédité en poche
(Folio). «Saga» , cle Tonino Be-
nacquista , raconte la formi-
dable aventure cle pseudo-écri-
vains , réunis pour écrire le scé-
nario d'un sitcom français. L'au-
teur dégomme de façon jubila
toire le monde des fictions télé!

DBO

Dans son
d e r n i e r
d i s q u e
c o m p a c t
dont il
signe les
paroles et
les mu-

siques , relayées par d' excellents
musiciens , Romain Didier inter-
roge la mémoire («Même quand
elle ment , faut la croire...») et
note, comme un épicier, les pe-
tites choses de la vie, anodines ,
répétitives, mais dont la somme
«depuis qu 'on fait horloge com-
mune», scelle un coup le malgré
toutes les hésitations entre le
partir et le rester. Une voix atta-
chante , des rythmes et des
textes sympathi ques , noyés de
tendresse et cle fraternité , qui
ne cèdent rien à la froide comp-
tabilité.

SOG
# Distr. Disques Office.

CD Quand
Didier note

Outre deux
r e p r i s e s ,
l' une un peu
a f f a d i e
d' «Anton io
Carlos Maria
B r é s i l » ,
l' autre d' une

«Petite écriture grise» soulignée
cle pointillés mélancoli ques (ma-
gnifi que accents de la flûte ir-
landaise), le nouvel album de
Marie-Paiule Belle fait osciller
l'amour entre deux pôles
qu 'elle maîtrise à merveille.
Nostal g ique quand elle voyage
avec «Le cœur cle Jimmy» , es-
piègle quand elle rompt à l' afri-
caine ou qu 'elle brocarde tous
les irréprochables peup lant les
cimetières, la chanteuse phare
des années 70 signe un convain-
cant «Quand tu passes». Et si
elle passait plus souvent?

DBO
• Distr. BMG.

CD Quand
Marie-Paule passe

Il y a neuf ans, lorsque la
cave du P'tit Paris a ouvert
ses portes aux concerts , le
trompettiste lausannois
Raymond Court fut l' un des
premiers à y jouer. Et au-
cune des années passées de-
puis n'a laissé de trace sur
ce pilier du jazz helvéti que
qui a notamment enregistré
aux côtés de Thierry Lang,
et qui compte une tournée
aux Etats-Unis et deux
concerts au festival de jazz
de Montreux.

«La musique de Raymond
Court? Du bon j a z z  tradi-
tionnel pour démarrer la sai-
son en douceur», lance Phi-
lippe Cattin. Ce vendredi
soir, l'accent sera mis sur le
style «bop». Pour l'occa-
sion , Raymond Court sera
accompagné par Alex Theus
(p iano), Bernard Dossin
(guitare), Jean-Yves Petiot
(contrebasse) et Alain Petit-
mermet (batterie). / ctz

Style «bop»

¦ CE VENDREDI À 20H
SUR TSR2. «Confidentiel»
vous invite à partir à la ren-
contre de Lady Di à l'aune
d'une série de portraits com-
mandés par la Cour à des
peintres britanni ques. S'il y a
deux ans , la mort accidentelle
cle la princesse de Galles a sus-
cité dans le monde une vague
d'émotion à la mesure d'une
popularité à laquelle photo-
graphes et télévisions ont large-
ment contribué , étrangement ,
seuls douze tableaux lui ont été
consacrés. La caméra aurait-
elle détrôné le pinceau dans
l' art du portrait et de la repré-
sentation de la royauté dans
l'imag inaire populaire? Au tra-
vers des témoignages de
peintres qui ont immortalisé la
princesse , mais aussi ceux de
journaliste s, photograp hes et
criti ques d' art , ce documen-
taire passionnant se penche sur
le rôle de l'image dans la fabri-
cation de la consolidation de la
loyauté.

CTZ

" PETIT ECRAN "

Charles
Joris,
directeur
du Théâtre
populaire
romand

Selon
quels cri-

tères avez-vous composé le
bouquet d'ouverture de la
saison?

- Notre intention était de
commencer le week-end de la
Braderie , avec un cabaret ,
«Paj aro» , mais nous avons re-
noncé. Notre bouquet d'ouver-
ture s'est alors composé avec
des comédiens amis , Claude
Thébert et Erik Desfosses, qui
jouent chacun un «petit» spec-
tacle, à un seul acteur évo-
luant dans un décor relative-
ment modeste. «Le violon de
verre» et «Adrien Deume»
sont des spectacles poétiques ,
chacun à sa manière, des spec-
tacles légers , dont on sort sans
indi gestion. Ils sont très sym-
pathi ques clans leur manière
de faire du théâtre avec peu de
choses , mais avec beaucoup
de talent.

DBO

0 La Chaux-de-Fonds , Beau-
Site, «Le violon de verre»,
sam. à 22h30; «Adrien
Deume», sam. à 20h30 et dim.
à !7h.

"QUESTION À..."



Journées du patrimoine Bâtiments
et complexes industriels à l'honneur
A l'ère post-moderne, les
édifices industriels fleu-
rons du XIXe siècle sont
en danger. Raison pour la-
cruelle les Journées eu-
ropéennes du patrimoine
de septembre leurs sont
dédiées, visites à l'appui,
avec quelques incursions
dans le XXe s. Question de
se replonger dans le cli-
mat euphorique qui a bai-
gné la vaillante époque de
l'industrialisation.

A l'instar de 45 autres pays
et grâce à une initiative du
Conseil de l'Europe , la Suisse
s'inscrit pour la sixième
année dans le cadre des
Journées du patrimoine ,
placées sous le thème fédéra-
teur de «L'Europe, un patri-
moine commun». Un thème
continental , emblématique et
rassembleur fort judicieuse-
ment choisi , clans un contexte
de crises et de doutes. Un
thème propre à intéresser une
majorité cle citoyens , cle plus
en plus nombreux d'ailleurs à
saisir l'occasion qui leur est
offerte , une fois l'an , de visi-
ter des objets immobiliers peu
communs.

Dans notre canton , ce sont
les câbleries de Cortaillod qui
seront commentées toutes les
demi-heures samedi matin et
après-midi (notre édition du
31 août). Dans le Jura , plu-
sieurs sites sont au pro-

Fusio, le barrage de retenue du lac Sambuco, témoin de
l'appropriation de l'énergie hydraulique, photo S. Graf

gramme: une promenade ar-
chéolog i que entre Glovelier et
Montfaucon ainsi que les mou-

lins cle Courgenay et de Sou-
bey. Autant d' exemples du dé-
veloppement technologique du

siècle passé, qui a vu naître un
fascinant éventail d'installa-
tions mécaniques à énergie hy-
draulique, cle centrales élec-
tri ques et autres usines et ma-
chines , y compris les moyens
cle transports tels que chemins
de fer ou bateaux à vapeur.

C'est précisément à cet
échelon qu 'est programmée
une journée de navettes à bord
du Trans-Europ-Express, le
TEE mis en service en 1961
étant considéré à juste titre
comme un monument en dan-
ger, puisque les dernières
rames seront retirées du trafic
avant la fin de l' année , tandis
que le sauvetage de l' une
d' entre elles en fera une pièce
de musée (s'informer dans les
gares CFF).

En Valais, scieries, mou-
lins , fours mettront en évi-
dence l 'ing éniosité de
l 'homme qui a su mettre la
puissance de la montagne à
son service. Jusqu 'aux hauts
barrages , dont celui de la
Grande Dixence , construit
entre 1920 et 1935 au béné-
fice cle Energie Ouest Suisse,
avant d'être remplacé par un
nouvel ouvrage d' une capacité
de 400 millions cle m3 d'eau,
285 mètres de hauteur et 700
mètres cle longueur , le p lus
haut du monde. Trente-cinq
kilomètres de galeries et de
puits le parcourent.

Dans les Grisons , les visi-
teurs sont invités à la centrale

électri que de Brusio, en pas-
sant par les hauteurs de la
Bernina et cle l'Al p Griim. Au
Tessin , c'est la région cle Fu-
sio, au fond du val Magg ia et
le vieil aqueduc convoyant
l' eau cle p lus de 2000 mètres
d' al t i tude qui attirent l' atten-
tion sur les balbutiements
d'une industrie qui a su se do-
ter cle véritables monuments
architecturaux à découvr ir.

E n f i n , le jeune public
suisse, français et italien est
sollicité par plus de 120 ani-
mations pour comprendre
l'industrie métallurg ique , des
prati ques séculaires au tech-
nologies de pointe actuelles.
Outre a Cortaillod , ils pour-
ront se familiariser avec la
frappe de la monnaie à Yver-
don et Nyon , la fabrication
d'outils à Morges ou Marti-
gny, d' acier en bas-fourneau à
Vallorbe. De même ils sont in-
vités à faire connaissance avec
certains moyens cle trans-
ports , aux ateliers de mainte-
nance des CFF d'Yverdon ou
dans les coulisses de l' aéro-
port de Cointrin.

En France voisine , le week-
end prochain sera encore l'oc-
casion cle visiter forges , usines
ou mines , comme à Syam
clans le Jura.

Sonia Graf

# Informations: tél. 031/336
71 11, fax 031/333 20 60,
www.nike-kultur.ch

CLIN D'ŒIL
¦ TOURNOI. Accessibles à tout
un chacun , les jeux de straté gie
seront présentés samedi dès
9h30 et dimanche dès 9h au châ-
teau de Grandson (VD). Proches
du jeu d'échec , ces tournois s'en
démarquent toutefois par leur
côté plus spectaculaire , plus in-
ventif et moins ri goureux . En
lieu en place des pions , le joueur
mani pule de multi ples fi gurines
soigneusement peintes , qui re-
p r é s e n t e n t
une armée
d ' é p o q u e ,
avec ses fan-
tassins , ses
archers , ses
cavaliers . Sur
table ou sur
un plateau de
deux mètres
carrés , les adversaires s'affron-
tent lors cle batailles histori ques ,
dont les plus forts changeront
peut-être le cours! A Grandson,
le public pourra notamment as-
sister au grand Challenge eu-
ropéen par équi pes, qui mettra
aux mains 44 j oueurs venus du
Royaume-Uni , cle France, d'Alle-
magne, d'Italie et cle Belgique.
Des démonstrations de jeux in-
teractifs lui permettront en outre
de s'initier et, même, d'interve-
nir. / dbo

PETIT ECRAN
¦ CE VENDREDI A 20H05
SUR TSRl. A l' enseigne de
«Dossiers justice » , l'avocat ge-
nevois Charles Poucet vous pro-
pose cle suivre ce vendredi soir
la sordide allaire Revelle. Insti-
tutrice respectée et mère cle
deux enfants, Eisa Revelle est
l'épouse d' un banquier qui se
trouve aussi être le maire de la
ville, Branson, dans le Missouri.
Un matin , alors que toute la fa-
mille dort encore, Eisa est froi-
dement abattue d' une balle en
pleine tête par deux individus
masqués, Lorsque son mari ap-
pelle les secours, il est trop tard.
Au cours cle l'enquête, la police
va découvrir que la famille Re-
velle vivait largement au-dessus
cle ses moyens. Georges Revelle ,
qui avait augmenté l'assurance
vie cle sa femme quelques mois
auparavant , est alors accusé du
meurtre de son épouse. Ac-
quitté , il encaissera le montant
de l' assurance vie. coupable, il
risque la peine de mort. Verdict
tout à l'heure sur TSRl . . .

CTZ

Gilbert &
G e o r g e s
sont deux
a r t i s t e s
t o t a l e -
ment al-
lumés , re-
c o n n u s
mondiale-
m e n t
dans le

monde cle l' art conceptuel.
Sous leurs dégaines de ban-
quiers cle la «City», ils se sont
rendus célèbres par leurs
œuvres provocatrices. Il est
possible cle retrouver ces: deux
génies sur leur propre site In-
ternet — http://www.g ilber-
tandgeorge.co.uk — qui
propose, outre un aperçu des
travaux récents des artistes ,
une biograp hie et quelques
autres informations sur leurs
expositions en cours et à venir.

Online_lexpress@
iournalist.ccim

On-line Le génie
de la folie

Pour lutter contre le stress ,
rien cle tel que le fil cle l' eau.
Les croisières permettent, en
outre , cle voyager lentement,
en prenant la mesure des dis-
tances parcourues. Parmi les
destinations actuelles les p lus
ori ginales, il faut signaler l' ex-
ploration des fjords chiliens
jusqu 'à Ushuaïa et Punta Are-
nas en doublant le cap Horn.
De quoi rencontrer des gla-
ciers impressionnants et des
manchots bien sympathi ques,
entre Montevideo et Val pa-
raiso qui se joignent en trois
semaines. Informations:
agences cle voyages.

SOG

Evasion Dans
les fjords chiliens

Avenches Grand carrousel
des fanfares dans les arènes

Les arènes d Avenches sont
plus vivantes que jamais! Après
«Nabucco» de Verdi, place à un
tout autre genre dès ce vendredi
et jusqu 'à dimanche: «Aventi-
cum musical parade» , une pa-
rade musicale , avec fanfares ,
chanteurs et danseurs. C'est en
assistant au Mili tar y Tattoo
d'Edimbourg, en Ecosse, que
Michel Doleires, directeur cle
l'Office du tourisme de la ré-
gion d'Avenches, a eu l'idée cle
monter pareil spectacle.

Mettant en scène plus cle 200
musiciens et comédiens , «Aven-
ticum musical parade» a pu se
concrétiser grâce au concours
cle professionnels , à savoir celui
du célèbre Pasca l Favre. direc-
teur musical, et celui d'Alain Pe-
titpierre, responsable cle la
chorégrap hie , qui n 'est autre
que l' administrateur communal
adjoint de Cernier (voir notre
édition de mardi).

Cette grande parade met en
scène six fanfares: quatre for-
mations ang laises renommées,

la non moins ré-
putée Concordia
cle Fribourg et
Musi que d'Har-
monie Les
Armes réunies
cle La Chaux-de-
Fonds, uni que
r e p r é s e n t a n t  e
du canton cle
Neuchâtel , mais
pas des
m o i n cl r e s .
Fondée en 1928
dans les Mon-
tagnes neuchâte-
loises . cette so-
ciété cle musi que

Dans les arènes, de g. à d., Michel Doleires,
Jean-Claude Gigon (présentateur de la ma-
nifestation), Alain Petitpierre et Pascal
Favre. photo Jean-Paul Guinnard-sp

est la p lus ancienne du canton
cle Neuchâtel: les sp lendides
costumes histori ques portés par
les musiciens ne sont pas sans
rappeler son passé militaire.
Sous la baguette de chefs presti-
gieux, Musique d'Harmonie
connut ses heures de gloire dès
1950. participant depuis lors à
cle nombreux festivals et
concours en Suisse et en Eu-

rope. C'est l' an dernier, à l ' ini-
tiative d'Alain Petitpierre, nou-
veau membre de la société,
qu 'elle s'est lancée dans le
show-parade.

0 Avenches, arènes, ce ven. et
sam. à 20h; dim. à 14h, final
avec les six fanfares dans les
arènes et parade en ville. Ré-
servations au 026 676 99 22.

Louis Chevrolet Belles
carrosseries dans le Haut

Faisant suite au Louis Chevro-
let Mémorial , organisé pour la
troisième fois l' an dernier à l'oc-
casion cle 120e anniversaire cle
ce p ionnier automobile, le Louis
Chevrolet Even't se tient dès ce
vendredi et j usqu'à dimanche
dans les Montagnes neuchâte-
loises. Corvette, Frontenac ,
Monroe ou autres Cornelian,
autant cle modèles construits de
1919 à nos jours , elles seront
une centaine cle voitures arri-

Aujourd hui, plus de 100
millions de Chevrolet rou-
lent dans le monde, photo sp

vant de Suisse et des pays limi-
trophes à venir à La Chaux-de-
Fonds pour prendre part notam-
ment à un rallye, demain sa-
medi , et à un concours d'élé-
gance, dimanche. C'est égale-
ment dimanche dès Hh30 que
le public pourra les découvrir
lors cle la traditionnelle parade
sur le Pod. A noter qu 'un
concert public cle Paul Me Bon-
vin , demain samedi dès 21 h à
l'Ancien Stand, li gure encore au
programme.

Petite biographie
Né le jour cle Noël 1878 à La

Chaux-de-Fonds, Louis-Joseph
Chevrolet a donné son nom à la
plus populaire et à la plus
célèbre des voitures améri-
caines. Après avoir émigré aux
Etats-Unis en 1900, il a fondé
onze ans p lus tard clans le Mi-
chi gan la Chevrolet Motor Car
Company. Aujourd 'hui , plus de
100 millions cle Chevrolet rou-
lent dans le monde entier.

Corinne Tschanz

Un restaurant flambant
neuf. photo Marchon

"COUP DE FOURCHETTE"

Départ de Genève:
Bogota , 1048.-. avec Avianca;

Caracas, 926.-, avec Iberia:
Fort-de-France, 900.-, avec Air
France; La Havane , 1100.-, avec
Iberia: Mexico , 854.-, avec Ibe-
ria; Montevideo , 1420.-, avec
Air France; Panama , 1080.-,
avec Avianca; Port-au-Prince ,
1530.-, avec Air France; Rio cle
Janeiro . 1050.-, avec Iberia;
Santiago , 1082.-, avec Avianca.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel,
adresse http: //www.travelmar-
ket.ch et sont publiés avec son
autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Que ce soit sur
la scène poli-
ti que ou dans
le grand
monde. Mon-
sieur le Prince
cle Talleyrand
avait l'art de
tromper tout le

monde. Bourré de citations, ce
sympathique ouvrage présente
les différentes méthodes uti-
lisées par ce grand comédien,
dont Madame cle Staël disait:
«Si sa conversation pouvait
s 'acheter, j e  m 'y ruinerais».
L'art de paraître , les silences,
se servir des femmes ou com-
ment être prophète, Talleyrand
excellait partout , et Napoléon
adorait s'entretenir avec lui , car
sa mauvaise humeur tombait
souvent en l'écoutant. Il n 'était
d' ailleurs pas le seul.1 CTZ
# «Talleyrand ou l'art de rou-
ler tout le monde», éd. Le
Cercle. 1999.

Livre Talleyrand
l'art de la duperie

Distribué en
exclusivité par
IFREC Mul-
timédia , à La
C h a u x -  d e -
Fonds , «Asté-
rix et Obélix,
à la recherche

cle l'Or Noir» (PC) est un log iciel
qui permet cle satisfaire trois dé-
sirs d' un coup ! Grâce à une in-
terface attractive, il propose de
(re)découvrir l'album «L'Odysée
d'Astérix» (le 26e cle la collec-
tion ) sous la forme d' une BD in-
teractive (avec son , vidéo, et nar-
ration ) pour accompagner les hé-
ros au Proche-Orient, à la re-
cherche de l'huile de roche in-
dispensable à la composition cle
la fameuse potion magique. Ce
Cl) donne également la possibi-
lité d' opérer des recherches
dans un lexique gallo-romain et
cle s'amuser avec six jeux semés
d'embûches , qui vont réjouir
tous les fans d'Astérix et de ses
amis. / pti

CD-Rom La BD
interactive d'Astérix

A£cnc< de voyages 
 ̂
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croïsitour / // ^7 y —' "
Les artisans de l'évasion

Avec nous partout
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55 Ê
Le Locle Tél. 032/931 53 31 °
Saint-lmier Tél. 032/941 45 43 g

Depuis avril dernier, la fa-
mille Ducommun, à Boudry,
n 'exploite p lus seulement sa
ferme, mais aussi un établisse-
ment flambant neuf , l'Auberge
des Buchilles. «A l 'avenir, notre
but est d'utiliser en cuisine une
bonne part des produ its bio de
notre exp loitation» . Pour
l'heure, le potager fournit l'éta-
blissement en légumes frais , le
veau \ient en droite li gne de l'é-
levage maison. Renouvelée avec
les saisons , la carte se décline
actuellement en gambas au lait
de coco, steak cle bœuf , veau pr i-
meur, filet d' agneau ou poulet
au citron. Faire l'impasse sur
une entrée serait faire erreur:
les salades sont délicieusement
rehaussées de graines cle sé-
same, cle tournesol ou cle soja, la
soupe froide au yogourt et fines
herbes concurrence le potage
chaud au millet. A l'heure du
dessert, l 'hésitation est encore
de mise: parfait glacé au kirsch
maison ou flan caramel? On
vous guidera avec le sourire...

Dominique Bosshard

Servi avec le sourire



«TGV» Une autre façon de voir l'Afrique
Temps fort de l'événe-
ment «10 ans de trigon-
film» organisé par Passion
cinéma dans le cadre de la
Fête du cinéma, le très
drolatique «TGV» sera pré-
senté en avant-première
et en présence de son au-
teur, le cinéaste sénéga-
lais Moussa Touré. Place
au ciné-griot...

- Moussa Touré, votre
«TGV» est assez particu-
lier...

- Mais il existe bel et bien;
il s'agit d'un car rapide qui va
de Dakar, au Sénégal , à Cona-
kry, en Guinée. En Afrique ,
nous avons tendance à donner
des surnoms aux choses; dans
mon film, le chauffeur du car
rapide a surnommé son véhi-
cule «TGV», mais la ressem-
blance s'arrête là, car avec ce
TGV-là , on sait quand on part ,
mais jamais quand on arrive...
comme dans les westerns!

- Justement, le modèle
narratif de «TGV» fait pen-
ser au western...

— Oui , mais alors un wes-
tern à l'africaine où la dili-
gence a été remplacée par le
car rapide et les Indiens par
les rebelles de Casamance! En
fait , dans ce car, il y a tout le
Sénégal... C'est une représen-
tation de tout ce que l'on peut
vivre, voir et sentir au Séné-
gal! Il y a donc aussi un re-
belle , il en fallait un... C'est
ma façon à moi de rappeler au
gouvernement sénégalais que
nous avons aussi des rebelles
au Sénégal et qu 'il ne faudrait
pas l'oublier.

- C est une représenta-
tion de la réalité assez com-
plexe...

On ne regrettera pas d'embarquer à bord du TGV de Moussa Touré. photo trigon

- Il y a de quoi ! Au Sénégal ,
il existe onze ethnies , donc
onze langues, et en Guinée,
encore plus... Le voyage ne
peut être que mouvementé...
Par exemple, moi je suis et
musulman et fétichiste. Nous
étions tous fétichistes avant
l'arrivée de l'islam et nous le
sommes restés au fond de
nous-mêmes.

- Vous préférez en rire au
vu de certaines scènes vrai-
ment irrésistibles...

- L'Afri que est habitée par
le rire... tout le temps! Quand
on est heureux chez nous , on

éclate de rire. Quand quel-
qu 'un meurt en Afri que , on
danse, c'est contradictoire.
Dès l'enfance, nous sommes
confrontés à la mort , elle fait
partie intégrante de notre
existence. Lorsqu 'on dit
qu 'on rit en Afri que , il faut
comprendre qu 'il s'agit de
quel que chose de profond;
c'est la même chose quand on
est triste, on y va aussi à
fond! Dans «TGV», il y a sans
arrêt cette double dimension.
Voilà pourquoi je filme les vi-
sages; il y a beaucoup de gros
plans dans le film pour révé-

ler cela. Chez nous , le visage
ne ment pas!

- Votre «TGV» est destiné
au plus large public...

- Oui , mais il ne donne pas
de leçons, il ouvre plutôt l'es-
prit et essaie de montrer une
autre façon de voir... Tenez,
par exemp le, Bernard Girau-
deau , qui joue l' un des deux
«petits blancs» du film, il a
vraiment parfois pété les
plombs , comme on dit! Pen-
dant le tournage, à plusieurs
reprises , on devait passer un
pont , mais il suffisait d'une
averse et, en trois minutes , on

ne voyait plus le pont. J'ai dit à
Giraudeau: mais le pont est là ,
il suffit d'attendre...

Propos recueillis par
Vincent Adatte

# Neuchâtel , Bio (dim. à
20h30); La Chaux-de-Fonds,
ABC (dim. à 18h et non pas
18h30 comme annoncé dans
le programme). En présence
du réalisateur.

Enfants
Déguisés,
c'est gratuit!

La Fête du cinéma n'est pas
réservée seulement aux
grands! Les petits y ont tou-
jours eu leur place, et quelle
place: la grande fête des en-
fants! Les séances du samedi
(à La Chaux-de-Fonds , Eden ,
14h) et du dimanche (à Neu-
châtel , Arcades, 14h), seront
l'occasion de passer un après-
midi plutôt brillant! La Fête
du cinéma associée pour l'oc-
casion à La Lanterne magique
et aux restaurants McDonal-
d's du canton offriront à tous
les enfants à la fois un film iné-
dit et méconnu («Le petit
monde des Borrowers»), des
animations, un goûter et des
surprises. A noter que cette
fête dans la fête est ouverte à
tous les enfants, sans excep-
tion: en effet, l'entrée au
cinéma est gratuite, à condi-
tion d'être déguisé en person-
nage de cinéma...

FMA

«Le petit monde des
Borrowers». photo sp

«Beresina» Coup
d'Etat en Helvétie

Un regard décapant sur la Suisse. photo columbus

La confusion semée ces
dernières semaines au su-
jet d'une éventuelle armée
secrète doit beaucoup amu-
ser Daniel Schmid: la réa-
lité donne en effet corps à
la réjouissante fiction du
réalisateur grison, «Bere-
sina, ou les derniers jours
de la Suisse». Il viendra en
personne présenter cette
comédie à la Fête du
cinéma à Neuchâtel.

Une bonne fée s'est penchée
sur le dernier film de Daniel
Schmid. Elle endosse même le
rôle princi pal , en bas résille et
combinaison de vinyl. Elle y est
plus que parfaite. Un vrai bon-
heur. Son nom: Elena Panova.
Cette jeune Russe a la candeur
qu 'il fallait pour faire basculer
«Beresina» vers la fable.

Dans le film, elle joue le rôle
d'Irina , une jeune femme qui
s'extasie en découvrant sans re-
cul notre petit pays. Acoquinée
avec un avocat et une styliste de
mode (Géraldine Chap lin), elle
gagne sa vie comme call-girl et
rencontre des personnalités en
vue. Rien ne semble l'atteindre.
La désarmante Irina est un
monstre d'innocence, en face
duquel s'étale tout l'égoïsme

étriqué du tempérament suisse.
Devant elle, les mâles fanfaron-
nent , calculent , soupèsent les
profits personnels qu 'il peuvent
tirer de sa fréquentation.

Protégée du divisionnaire
Sturzenegger, Irina s'étourdit
de l'ingéniosité dont les pa-
triotes font preuve quand il
s'agit de creuser des abris sous
les Alpes (hilarante visite du re-
paire imaginaire du Conseil
fédéral). Mais peu à peu , la si-
tuation se dégrade. Irina donne
un involontaire appui au réseau
secret qui fomentait un coup
d'Etat...

Daniel Schmid s'amuse
beaucoup à brosser le portrait
d'une Suisse pas encore sortie
des réflexes de la guerre
froide. Si le rythme fait parfois
défaut au film , la bonne fée
transcende tous les plans où
elle apparaît. Et les séquences
finales sont marquées d'un
grain cle folie qu 'on voudrait
voir émerger plus souvent dans
notre cinéma.

Christian Georges

0 «Beresina», Neuchâtel,
Apollo 2 (ven. à 20h45, en pré-
sence du réalisateur); La
Chaux-de-Fonds, Scala 3 (dim.
18h); lh48.

Couple Liaison soumise
aux détours de l'artifice

Par petite annonce, Elle
(Nathalie Baye) a cherché un
homme avec qui assouvir un
fantasme sexuel. Il (Sergi Lo-
pez) a répondu. Tous deux,
mais séparément, confient
l' expérience à un interlocu-
teur, sexologue ou sociologue
(?), invisible mais inquisi-
teur.

Pour le spectateur, «Une
liaison pornographi que» se
reconstitue en flash-backs,
au fil de scènes qui laisseront
les voyeurs sur leur faim. Si
les conversations au café - le
coup le s'y donne rendez-vous
tous les jeudis - précèdent
bel et bien le passage à l' acte
clans une chambre d'hôtel , le
réalisateur Frédéric Fonteyne
n'en franchit pas le seuil. Ou
plutôt si , mais seulement
Iorsqu 'Ellc et Lui feront in-
tervenir les sentiments clans
leurs ébats. Feront l' amour.

Car, jamais révélé, le
mystérieux fantasme ne sert
en fait que d'amorce «auda-
cieuse» à une histoire
d' amour entre deux êtres
sans perversité, qui ne s'é-
cartent guère, finalement, de
la norme. Et ce en dépit de
l'indétermination délibérée
qui entoure Elle et Lui , dont
on ne connaît ni la profes-
sion , ni les antécédents fanii-

Rien d'obscène dans cette rencontre. photo fama film

liaux , sexuels ou psycholo-
giques...

Le sexe précède les senti-
ments, mais le scénario a vite
fait de ramener cette inver-
sion peu choquante sur un
parcours convenu. Le
cinéaste, d'ailleurs , a cru
bon de s'en écarter à nou-
veau , en séparant de façon
masochiste Elle et Lui , vic-
times d' un qui proquo. Dans
un premier temps intri gant,
le film du jeune Belge fait
peu à peu ressentir tout le
poids de son artifice. Pour-
quoi , se demande-t-on rapide-
ment, cette mise en scène de
la confession? N'y aurait-il
que la «médiatisation» pour
apposer le sceau de la crédi-
bilité sur le vécu?

Défendu par deux inter-
prètes d'une justesse irrépro-
chable, le scénario cherche à
approcher la confusion
amoureuse, la complexité
des sentiments, l'alchimie
qui préside aux attirances. Il
se réduit , finalement , à un
décevant exercice cérébral.

Dominique Bosshard

# «Une liaison pornogra-
phique», Neuchâtel, Apollo
2 (dim. à 20h30); La Chaux-
de-Fonds, Eden (dim. à
18h30).

Société de distribution
suisse qui a pour but la dif-
fusion et la promotion du
cinéma des pays dits du Sud
(Afri que , Amérique du Sud
et Asie), trigon-film fête cette
année ses dix ans d'exis-
tence. Passion cinéma rend
hommage à ce distributeur
aussi indispensable que va-
leureux en présentant , outre
l'avant-première de «TGV»,
sept films majeurs qui ont
marqué cette première dé
cennie trigon , a savoir: «Ne
meurs pas sans me dire où tu
vas» (1995) et «Le voyage»
(1992) des Argentins Eliseo
Subiela et Fernando E. Sola-
nas, «Et la vie continue» de
l'Iranien Abbas Kiarostami,
«Le collier perdu de la co-
lombe» (1991) du Tunisien
Nacer Khemir, «Piravi , la
naissance» (1988) de l'In-
dien Shaji N. Karun , «Pour-
quoi Bodhi Darma est-il parti
vers l'Orient» du Coréen du
Sud Yong-kyun Bae et «La vie
sur mille cordes» du Chinois
Chen Kaige. / vad

Les 10 ans
de trigon-film

Une voiture d auto-ecole,
le décor du film de Bron.

photo jmh productions

A l'heure actuelle, de par
chez nous , les leçons d'auto-
école et le passage du permis
de conduire constituent l' une
des rares occasions où Suisses
et étrangers sont amenés à se
côtoyer. De ce constat , le jeune
cinéaste Jean-Stéphane Bron a
tiré un film documentaire à la
fois profond , touchant et sou-
vent très drôle. Passager invi-
sible, Bron tire le portrait de
cinq coup les improbables
mais «condamnés» à s'en-
tendre à court terme, où le
moniteur n'est pas toujours
l'Helvète de service; nous
avons par exemple un bien
brave Vaudois et son élève
conducteur indien , mais aussi
un expert vietnamien plutôt
zen et une Suissesse d'âge
mûr qui vit dans la perspective
de l'échec, etc... Auteur du
déjà très caustique «Connu de
nos services» (1997), sur le
scandale des fiches , Bron réci-
dive donc avec «La bonne
conduite - Cinq histoires
d' auto-école».

VAD

0 «La bonne conduite», Neu-
châtel, Apollo 2 (sam. à
18hl5), La Chaux-de-Fonds ,
Scala 3 (sam. à 20h30). Les
deux séances en présence du
réalisateur.

Auto-école Petites
leçons d'intégration

¦ Ce sont les yeux grands ou-
verts qu 'il faudra découvrir
«Eyes Wide Shut» , film désor-
mais posthume du grand Ku-
brick. Adaptée d'un roman de
l'Autrichien Arthur Schnitzler
(1862-1932), cette œuvre testa-
mentaire joue avec les obses-
sions sexuelles d'un couple ap-
paremment «bon chic bon
genre» joué par Tom Cruise et
Nicole Kidman.

¦ Avec beaucoup de bonheur, et
la complicité du guitariste Ry
Cooder, Wim Wenders s'en va à
La Havane filmer les «pépères»
toujours verts de la musique cu-
baine! «Buena Vista Social
Club» est un documentaire ju -
bilatoire qui va donner un
tempo irrésistible à la Fête du
cinéma!

¦ Remake d' un film mythique
des années soixante interprété
par Steve McQueen , «Thomas
Crown» démontre que le
c i n é a s t e
John Mc-
Tiernan sait
au besoin
faire preuve
d'une cer-
taine élé-
gance. L'au-
teur de «Pre-
dator» et du
«Piège de
cristal» ne
filme pas
comme un
é l é p h a n t
dans un studio de porcelaine
l'acteur Pierce Brosnan (photo)
- plutôt à l'aise dans son rôle
d'Arsène Lupin des temps mo-
dernes.
I Le cinéma indépendant amé-
ricain existe! Le prouvent le
«Buffalo 66» réalisé et inter-
prété par l'acteur Vincent Gallo ,
et le délirant «Happy Texas» de
Mark Illsley; le premier raconte
l'histoire d'un ex-taulard qui
enlève une fille pour faire croire
a ses parents qu 'il s'est marié;
le second retrace l'épopée de
deux évadés de prison
contraints à jouer les folles dans
un concours de beauté.

VAD

=VITE VU=



En ouverture Régis Wargnier raconte
un épisode occulté de la guerre froide
Un médecin russe et sa
femme française quittent
Paris, suite à la propagande
lancée en 1946 par Staline
pour rapatrier les Russes
émigrés à l'Ouest. Avec, à la
clé, l'amnistie, un passeport
soviétique et l'occasion de
participer à la reconstruc-
tion de l'URSS d'après-
guerre. C'est «Est-Ouest»,
une grande fresque réalisée
par Régis Wargnier. Inter-
view.

- Avec l'allusion à Gorbat-
chev, la fin du film donne à
penser qu'il s'agit d'une his-
toire vraie. Qu'en est-il
exactement?

- Les personnages ont été in-
ventés. Tout le reste est vrai: des
gens sont bel et bien rentrés en
URSS en 1946. Vrai aussi est
leur combat pour retourner en
Occident une fois qu'ils ont
compris leur piège. Vrai encore
le fait qu 'aucune chancellerie
européenne ne les a aidés:
quand on négocié en pleine
guerre froide au sujet des arme-
ments, on ne parle pas de la
dame d'Odessa qui voudrait re-
venir en France! Une bonne par-
tie de ceux qui le pouvaient sont
en fait revenus à l'Ouest dans
les années 80. Avec leurs petits
manteaux soviétiques et leurs
godillots , ils sont arrivés au mi-
lieu de Madonna et du fluo et ils
se sont sentis perdus. Ceux qui
n'avaient plus assez d'énergie et
d' années devant eux sont repar-
tis... Les Soviets ont eu plus que

Deneuve et Bonnaire en Russie. photo universal

leur peau: leur cerveau et leur
énergie, qu 'ils avaient
consumée à s'adapter à la vie en
URSS.

- Quels étaient les motiva-
tions de ceux qui offraient
des passeports et celles de
ceux qui revenaient? Ne flai-
raient-ils pas le piège?

- Imaginez que vous êtes en
exil forcé: c'est la moitié de la
vie qui s'en va! II y a quelque
chose de très fort qui lie les gens
à leur terre: l'âme russe, c'est

plus qu'un cliché! En 1946, les
choses ont évolué: le premier
vainqueur de Hitler, c'est Sta-
line. Au début de la guerre, les
exilés ont cru que Hitler allait
les débarrasser des commu-
nistes. Puis quand ils ont vu la
résistance au fascisme, ils se
sont dit qu 'elle n'était pas le fait
de l' armée communiste mais du
peuple. Ils ont été épatés ,
bluffés , retournés. Staline a en-
suite imposé ses conditions à
Yalta. Il a un prestige sans égal.

Sur les décombres fleurit un es-
poir: l'URSS était fermée, le fait
d'aller se battre l'a en quel que
sorte ouverte. On peut penser
que le régime va s'adoucir, que
les choses vont changer, que les
idées vont se rapprocher. De
l' autre côté , la France a de la
peine à se relever des années
d'occupation.

- Vous appartenez au
club très dégarni des au-
teurs qui veulent traiter des
sujets exigeants tout en res-
tant «grand public»...

- Les réalisateurs ne font pas
ce genre de films en France
parce qu 'ils sont extrêmement
durs à faire. Quand on com-
mence, on ne sait pas si on va
les finir. En mettant en chantier
«Est-Ouest» et en me battant
pour avoir Sandrine Bonnaire ,
j 'étais le seul à y croire. Du côté
de la production , personne ne
conteste le talent de cette ac-
trice, mais les gens me rappe-
laient son box-office moyen des
dernières années. Oleg Menchi-
kov dans le rôle masculin?
«C'est qui?» Ecrit par Sergueï
Bodrov? «Qui?» Et on va tour-
ner en Ukraine. «Ah bon?»
C'est presque un an de prépara-
tion. D'autres préfèrent tourner
que de s'imposer ces mois de
préparatifs.

Propos recueillis
par Christian Georges

# «Est-Ouest», Neuchâtel, Ar-
cades (ven. à 17h45), La
Chaux-de-Fonds , Scala 1
(sam. à 20hl5; 2h01.

«Rosetta» Le punch de Luc
et Jean-Pierre Dardenne '\

Emilie Dequenne, dans un premier rôle qui lui a valu le prix d'interprétation
féminine au dernier Festival de Cannes. photo xenix

En mai, les frères Luc et
Jean-Pierre Dardemie ont
surpris tout le monde à
Cannes. A l'heure du pal-
marès, leur film «Rosetta»
remportait la Palme d'or
et le prix d'interprétation
féminine (Emilie De-
quenne). C'est un grand
privilège de la Fête du
cinéma que d'accueillir
les deux Belges pour une
avant-première excep-
tionnelle.

Le cinéma des frères Dar-
denne laisse pantois. Dans
leurs images, on chercherait
en vain les enj olivures, les
conventions confortables, les
clins d'œil plaisants. La
caméra va droit au but et
tranche dans le vif. C'est l'Eu-
rope d'aujou rd 'hui qui s'offre
à nos yeux , dans toute sa cru-
dité. «La promesse» confron-

tait le regard d' un enfant à la
réalité souterraine des clan-
destins exp loités. «Rosetta»
reste dans cette zone où le tra-
vail est un privilège conquis
cle haute lutte , toutes griffes
dehors. Rosetta - Emilie De-
quenne , d' autant plus épous-
touflante qu 'elle ne cherche
jam ais à nous plaire , encore
moins à nous attendrir - vit
avec sa mère dans une cara-
vane. A peine sortie de l' ado-
lescence, elle agit comme si
elle ne pouvait compter que
sur elle-même.

La force du film tient au l'ait
que la caméra ne lâche pas
d'un pouce cette guerrière
opiniâtre. C'est son quotidien
que le spectateur partage,
dans toute sa violence. Vio-
lence des échanges abrupts
avec les employeurs. Violence
des replis préci pités cle Ro-
setta vers le morne étang où

elle braconne ses truites. Vio-
lence d'une solitude assumée
où la jeu ne fille lutte pour ne
pas sombrer.

A force de dresser des
Irises barbelées mentales au-
tour d'elle , Rosetta en vient à
blesser le garçon qui l' ap-
proche avec bienveillance.
D'aucuns trouveront ce film
sec et froid. Ce serait oublier
cju 'il y vibre l'énergie du dé-
sespoir. Privé de l'habituel
discours sociolog ique sur l' ex-
clusion , le spectateur éprouve
par lui-même l' absence de
repères qui caractérise la pré-
carité. CHG

• «Rosetta», Neuchâtel ,
Apollo 2 (sam. 20h30); La
Chaux-de-Fonds , Scala 2
(sam. 18hl5); lh30. Les
deux séances en présence
des réalisateurs , Luc et
Jean-Pierre Dardenne.

Un couple au bord de la sépa-
ration rentre d'un week-end.
Lors d'un arrêt prolongé à la
douane, la jeune femme (la Neu-
châteloise Nathalie Sandoz) s'é-
vade momentanément dans un
champ tout proche. C'est l'argu-
ment de «Dimanche», court mé-
trage de 14 min. qui sera projeté
samedi à plusieurs reprises à La
Chaux-de-Fonds. Réalisé par le
Neuchâtelois Fabrice Aragno - il
s'agit cle son film cle diplôme ob-
tenu à l'Ecole cantonale d'art de
I^ausanne, département cinéma
-, ce court très maîtrisé déroule
d'ores et déjà sa pellicule 35 mm
dans maints festivals, après avoir
respiré l'air de Cannes cette
année.

Nathalie Sandoz. photo sp

Centré sur une jeune femme
«en état d etouffe ment» , ce mo-
ment d'évasion tire parti cle la
symbolique des couleurs, efface
le dialogue - trois mots seule-
ment sont échangés - au profit
de la sensation, cle la présence à
soi et au monde extérieur. «J'ai
voulu faire un fi lm pour le
cinéma, en ce sens que je me suis
servi des cadrages, de la compo-
sition des p lans et de l 'ambiance
sonore pour exprimer comment
les personnages se sentent».

DBO
• ABC, samedi à 12H30 , 13L30 ,
18h30, 19H30. En présence de
Fabrice Aragno et Nathalie
Sandoz.

Côté court
Le dimanche
d'un Neuchâtelois

Présenté en ouverture de
la Fête à La Chaux-de-Fonds,
«Hilary and Jackie» connaî-
tra-t-il le même succès que
«Shine»? Dans l'un et
l' autre films la musique est
très présente, chevillée ici au
destin de musiciennes bien
réelles, Hilary et Jacqueline
Du Pré.

Respectivement inter-
prétées par Rachel Griffiths
et Emily Watson, les deux
sœurs, très unies , ont toutes
deux étudié la musique dès
leur plus jeune âge, l' une op-
tant pour la flûte , l'autre
pour le violoncelle. L'amour
mettra fin à leur trajectoire
commune. Alors que sa
sœur retourne à Londres , s'y
marie et fonde une famille,
Jackie unit sa destinée au
chef d'orchestre et pianiste
Daniel Barenboïm (James
Frain) et s'envole vers une
brillante carrière internatio-
nale. Un jour pourtant, vic-
time de la maladie, Jackie
trouve refuge auprès de sa
sœur. C'est à ce moment-là
que le drame filmé par
Ànand Tucker se noue...

DBO

0 «Hilary and Jackie», La
Chaux-de-Fonds, Scala 1
(sam. à 20h30); Neuchâtel,
Rex (dim. à 18h); lh55.

En musique
dans le Haut

Nuit blanche clans la salle
obscure! La désormais tradi-
tionnelle «Nuit des avant-pre-
mières» présente entre 23h30
et 5h30 trois films choc des-
tinés aux amateurs de sensa-
tions fortes. Tour à tour, ceux-
ci seront la proie cle terrifiants
requins taupes génétiquement
modifiés dans «Deep Blue
Sea» du parfois très brillant
Renny Harlin , sauvagement
pourchassés entre Las Vegas
et Los Angeles clans «Go» de
Doug Liman pour une bête
histoire d' arnaque à l'ecstasy.
Les ciné-noctambules pour-
ront aussi faire les poches de
l'aristocratie ang laise grâce à
«Guns 1748», revisitation fé-
roce et très «high-tech» du
mythe trop bonasse de «Robin
des Bois»...

«Deep Blue Sea».
photo warner

Dénominateur commun à
ces trois concentrés d'action
pure et dure: un rythme trépi-
dant - vertigineusement
accéléré par une surenchère
d'effets spéciaux dans le cas
du prometteur «Deep Blue
Sea»! Bref , de quoi cauche-
marder les yeux grands ou-
verts. Comme de coutume, les
spectateurs les plus résistants
se verront offrir café et crois-
sants réparateurs... mais à
l'aube seulement! / vad

# Samedi , Neuchâtel, Arcades;
La Chaux-de-Fonds, Scala 1.

Folle nuit
Requins ,
gredins et eestasy

L'acteur, cinéaste, "-pftiduc-
teur et animateur de télé japo-
nais Takeshi «Beat» Kitano
nous avait habitués à des films
impressionnants qui portaient
un peu de chaleur (ou de vio-
lence) dans le monde glacial des
Yakuzas. Après «Hana-Bi»,
Lion d'or à Venise, qui figurait
une sorte de sommet dans le
genre, il a choisi un suj et des
plus simples, assez loin du
monde des gangsters... mais
proche, comme toujours , de la
réalité.

Le petit Masao , 8 ans, vit
avec sa grand mère. Son père
est inconnu et sa mère est un
j our partie en voyage... et n'est
plus jamais revenue. Le jou r où
débutent les grandes vacances,
Masao se retrouve soudain tout
seul , sans ami, sans personne.
11 découvre que sa mère habite-
rait dans une maison au bord de
la mer. Alors il décide d'y aller.
Juste avant son départ , il ren-
contre une amie de sa grand-
mère et son compagnon , Kiku-
j iro, une petite frappe qui se
donne des airs de Yakuza. I^a
j eune femme convainc Kikujiro
d'accompagner Masao à la
mer...

Commence alors un drôle cle
voyage vers la mer (et la mère)

pour le petit garçon et le drôle
de bonhomme; un voyage «ini-
tiatique» où le plus initié des
deux n'est peut-être pas celui
qu'on pense. Et où le film ne
respecte plus rien du parcours
classique auquel on aurait pu
s'attendre.

«L'été cle Kikujiro » emprunte
en effet sans arrêt des chemins
de traverse, digresse, s'é-
chappe , à la manière d'une
comédie (ce qu'il est) en partie
improvisée, qui s'adapte aux
«accidents» de la réalité et en
fait sa matière première — à la
fois dramaturgique et comique.
a la manière du meilleur
cinéma burlesque.

Mais au-delà des saynètes dé
lirantes ou poétiques qui
émaillent le film , ce mer-
veilleux «Eté de Kikujiro » ne ra-
conte en fait rien d'autre qu 'une
réalité tragique: celle de deux
«orp helins», sans ami ni pa-
rents , qui vont trouver dans la
solidarité des marginaux (le
pauvre voyageur, le duo cle mo-
tards) une nouvelle raison de
(sur)vivre! _ ... . ...Frédéric Marre

0 «Kikujiro», Neuchâtel, Stu-
dio (dim. à 15h); La Chaux-de-
Fonds, Scala 1 (dim. à 14h30);
2h01.

Un drôle de voyage vers la mer. photo fienetic

«L'été de Kikujiro» Les
grandes vacances de Kitano

•*¦**¦* ¦ 
*



Non, décidément , il n'y  a
p lus de saison...

Voilà qu 'en p lein été
indien, les hockeyeurs
reprennent le devant de la
scène. Et ce signe ne trompe
pas, qui annonce un proche
automne, dont on sait qu'il
marque généralement la f in
des beaux jours.  Mais
qu'importe f inalement... La
perspective de reprendre le
chemin - même couvert de
feuilles mortes - des pati-
noires et d'assister aux pre-
miers hoquets, suffit large-
ment à notre bonheur.

Le hockey qui reprend ses
droits? C'est l'assurance -
quasi sans risques - de
retrouver des esprits sains
dans des corps qui le sont

p lus encore. Car dans ce
monde-là, à tout le moins
veut-on le croire, la proxi-
mité de la glace permet aux
gladiateurs de garder la
tête f roide et de tourner le
dos aux produits défendus.
Pas question donc
d'«affaires» en tout genre,
du style de celles qui gan-
grènent l' athlétisme, le
cyclisme et bon nombre
d'autres discip lines.

Cet exercice 1999-2000
dont les trois coups seront
f rappés demain est riche de
folles promesses. La reten-
tissante victoire d'Ambri-
Piotta dans le cadre de la
Supercoupe a mis l'eau à la
bouche de tous les pas-
sionnés. Jusqu 'en avril pro-
chain, la lutte pour la
conquête du titre promet
d'être vive, cela quand bien
même Lugano semble pati-
ner loin devant ses contra-
dicteurs. Elle sera tout aus-
si chaude à l'étage inférieur
où la perspective de gravir

un échelon - la LNA passe-
ra selon toute vraisemblan-
ce à 12 équipes l 'an pro-
chain - attise encore les
ambitions. Et on n'oubliera
pas l 'équipe nationale, p lus
décidée que jamais à
asseoir sa position dans la
cour des grands de la p lanè-
te hockey.

Si tous les éléments
seront réunis sur la glace
pour faire de cette saison
une fête digne de sa position
privilég iée dans le calen-
drier universel, il y  a tout
de même un hic. On veut
parler bien sûr des
f inances, p lus que jamais
nerf de la guerre. Et là, le
décor n'est p lus aussi rose,
qui aurait même tendance à
virer au noir. Car si l'on
fai t  abstraction des clubs
soutenus à bout de bras par
des mécènes bien inten-
tionnés - Lugano, les ZSC
Lions et leur pet i t  frère
Grasshopper, GE Servette
-, les autres, tous les autres

sont en grand danger, pour
autant bien sûr qu 'ils ne
soient pas déjà à l'agonie.
La constitution de sociétés
anonymes, si elle permettra
de régler les affaires cou-
rantes - à quel prix pour
bon nombre de créanciers?
- ne garantira en effet pas
la survie des clubs à moyen
terme. Par ailleurs, com-
ment des investisseurs
potentiels pourraient-ils
être séduits par des sursis
concordataires?

Plus que sur la g lace,
c'est donc bel et bien en cou-
lisses que se jouera l'avenir
du hockey de ce pays. Et les
mois à venir seront décisifs,
quels que soient le cham-
p ion ou les promus. Car il
faut le savoir: championnat
de tous les espoirs pour cer-
taines équipes, la compéti-
tion qui débutera demain
est surtout celle de tous les
dangers pour la p lupart des
clubs suisses...

Jean-François Berdat

Commentaire
Entre espoir
et danger

FR Gottéron
à la recherche de stabilité p 39

Lugano et la pression p 39

HCC: des ambitions
pour une ère nouvelle p 41

Bienne ou le saut dans l'inconnu p 41

Sierre, une équipe partagée p 43

Viège,
l'invité qui veut surprendre p 43

Equipe nationale:
un statut à confirmer p 44



Transferts
Lugano
encore plus fort

Mais qui pourra stopper Lugano
cette saison? Sur le pap ier, aucune
équi pe ne semble en mesure de
contester aux «bianconeri» la supré-
matie qu 'ils avaient affichée en avril
dernier sur la glace. Et pour cause: la
troupe de Jim Koleff apparaît plus
performante encore que lors de
l'exercice précédent , cela malgré le
départ à la retraite de Gaetano Or-
lando. Les arrivées de Philippe Bo-
zon - il patinera enfin en LNA... -,
de Christian Dubé et d'Olivier Keller
font des pensionnaires de la Resega
les grandissimes favoris à leur suc-
cession.

C'est principalement du Hallens-
tadion que proviendra le danger pour
les Tessinois. En recrutant trois in-
ternationaux - Edgar Salis , Mathias
Seger et Mattia Baldi -, les ZSC
Lions se sont donné les moyens de
leurs ambitions. Si Claudio Micheli
et Michel Zeiter retrouvent leurs sen-
sations, la troupe de Kent Ruhnke
pourra se mêler à la lutte pour les
toutes premières places.

Finaliste malheureux la saison
passée, Ambri-Piotta semble avoir
perdu de son potentiel. Certes, la vic-
toire historique remportée en Super-
coupe face aux Russes de Magnito-
gorsk donnera des ailes aux gens cle
la Valascia. Reste que les départs de
Paul Di Pietro et d'Oleg Petrov lais-
seront un vide que les frères Sté-
phane et Patrick Lebeau auront
beaucoup de peine à combler.

Si Zoug apparaît en mesure de
j ouer les trouble-fête, la surprise
pourrait bien venir de Rapperswil.
Emmenée par un par un trio de choc
- les Canadiens Paul Ysebaert et
Mike Richard ainsi que le Suédois
Magnus Svensson -, l'équi pe du
Lido n'a sans doute j amais été aussi
redoutable.

Pour les autres formations en-
gagées dans ce champ ionnat , l' obj ec-
tif sera clair: éviter d' accompagner
Langnau dans des play-out auxquels
les Emmentalois semblent d'ores et
déj à condamnés.

JFB

Langnau

Gardiens
Martin Gerber 1974
Adrian Hunziker 1978

Défenseurs
Daniel Aegerter 1976
Antoine Descloux 1969
Steve Hirschi 1981
Erik Kakko (Fin) 1971
Pascal Muller 1979
Bjorn Schneider 1973
Markus Wutrich 1979

Attaquants
RolfBadertscher 1977
Daniel Bieri 1979
Bruno Brechbuhl 1974
Marc Buhlmann 1978
Todd Elik (Can) 1966
John Fust 1972
Daniel Gauthier (Can) 1970
Bjorn Guazzini 1979
Mathias Holzer 1973
Michael Liniger 1979
Benoît Pont 1975
Stefan Tschiemer 1976

Entraîneur
Bengt Ake Gustafsson (Su , nouveau)

Arrivées: Erik Kakko
(Hâmeenlinna/Fin), Antoine Descloux
(FR Gottéron), Daniel Gauthier (Feld-
kirch), Mathias Holzer (Zoug), Adrian
Hunziker, Steve Hirschi , Bjorn Guazzini ,
Daniel Bieri (juniors Langnau).

Départs: Mario Doyon (Ail), Marco
Knecht (GE Servette), Oskar Szczepa-
niec (Kloten), Peter Bârtschi (retrait) ,
Marco Fischer (GE Servette), Greg Parks
(Canada), Andy Keller (Viège), Alexis
Vacheron (La Chaux-de-Fonds), Wes
Snell (Viège).

Ambri-Piotta

Gardiens
Pauli Jaks 1972
Peter Martin 1964

Défenseurs
Fredy Bobillier 1968
Ivan Gazzaroli 1973
Tiziano Gianini 1973
Andréas Hânni 1979
Thomas Kunzi 1970
Leif Rohlin (Su) 1968
Bruno Steck 1971

Attaquants
Krister Cantoni 1973
Manuele Celio 1966
Nicola Celio 1972
Luca Cereda 1981
Alain Demuth 1979
Paolo Duca 1981
John Fritsche 1966
Ryan Gardner 1978
Vitaly Lakhmatov 1981
Patrick Lebeau (Can) 1970
Stéphane Lebeau (Can) 1968
Cornel Prinz 1979
Franz Steffen 1970
Thomas Ziegler 1978

Entraîneur
Larry Hura s (Can , ancien)

Arrivées: Patrick Lebeau (Pittsburgh
Penguins), Stéphane Lebeau (La Chaux-
de-Fonds), Thomas Kiinzi (Zoug), Vitaly
Lakhmatov (La Chaux-de-Fonds), Paolo
Duca , Andréas Hànni et Cornel Prinz
(juniors Ambri-Piotta).
Départs: Oleg Petrov (Canadien de
Montréal), Mattia Baldi (ZSC Lions),
Paul Di Pietro (Zoug), Vjeran Ivankovic
(Rapperswil), Edgar Salis (ZSC Lions),
Oliver Tschanz (Lausanne), Théo Witt-
mann (Coire).

Lugano

Gardiens
Cristobal Huet (Fr) 1975
Pasqual Sievert 1981
Lars Weibel 1974

Défenseurs
Peter Andersson (Su) 1965
Mark Astley 1969
Sandro Bertaggia 1964
Olivier Keller . 1971
Mark-Pierre Tschudy 1981
Rick Tschumi 1963
Julien Vauclair 1979
Gaétan Voisard 1973

Attaquants
Jean-Jacques Aeschlimann 1967
Misko Anlisin 1964
Phili ppe Bozon (Fr) 1966
Gian-Marco Crameri 1972
André Doll 1973
Christian Dubé 1977
Keith Fair 1968
Igor Fedulov (Rus) 1966
Gilbert Flueler 1979
Régis Fuchs 1970
Marcel Jenni 1974
Trevor Meier 1973
Andy Naser 1974
Geoffrey Vauclair 1977

Entraîneur
Jim Koleff (S-Can , ancien)

Arrivées: Phili ppe Bozon (Mannheim),
Olivier Keller (FR Gottéron), Christian
Dubé (New York Rangers , via Hartford),
Pasqual Sievert (Thurgovie), Gilbert
Flueler, Mark-Pierre Tschudy (j uniors
Lugano).

Départs: Patrick Fischer (Davos), David
Gislimberti (Bâle), Bill McDougall (Mu-
nich Barons), Gaetano Orlando (retrait).

Berne

Gardiens
Andréas Kilchôr 1979
Andréas Schweizer 1981
Renato Tosio 1964

Défenseurs
Michael Duc 1976
David Jobin 1981
Sven Leuenberger 1969
Pettri Liimatainen (Su) 1969
Martin Rauch 1965
Pascal Sommer 1974

. Martin Steinegger 1972
Fabian Stephan 1981

Attaquants
Mauro Beccarelli 1981
Alex Châtelain 1978
Bjo rn Christen 1980
Patrick Howald 1969
Roland Kâser 1979
Boris Leimgruber 1969
Lars Leuenberger 1975
Dave McLlwain (Can) 1967
Thierry Paterlini 1975
Jackson Penney (Can) 1969
Marc Reichert 1980
Ivo Riithemann 1976
Fabian Sutter 1982
Marc Weber 1973

Entraîneur
Pekka Rautakallio (Fin , nouveau)

Arrivées: Alex Châtelain (Davos), Pettri
Liimatainen (Krefeld), Jackson Penney
(Mannheim), Ivo Riithemann (Davos),
Michael Duc, Andréas Kilchôr, Fabian
Step han et Fabian Sutter (jun iors
Berne).
Départs: Gil Montandon (FR Gottéron),
Roberto Triulzi (Bienne), Andréas Frau-
chiger (Bienne), Alex Godiniuk (Eisbâ-
ren Berlin), Michel Mouther (OIten),
Bj orn Schneider (Langnau), Daniel Ma-
rois (?), Stefan Schneider (Bienne), Reto
Schurch (Berthoud).

Rapperswil

Gardiens
Claudio Bayer 1975
Remo Weh'rli 1975

Défenseurs
Marco Capaul 1972
Dominic Meier 1976
Jôrg Reber 1974
Alain Reist 1979
Daniel Sigg 1972
Roger Sigg 1968
Magnus Svensson (Su) 1963

Attaquants
Patrick Aeberli 1981
Loïc Burkhalter 1980
Markus Butler 1972
René Friedli 1973
Sandro Hâberlin 1981
Axel Heim 1971
Oliver Hoffmann 1967
Vjera n Ivankovic 1975
Frank Monnier 1967
Marc Ouimet 1971
Mike Richard (Can) 1966
Bernhard Schumperli 1972
Marcel Sommer 1980
Paul Ysebaert (Can) 1966

Entraîneur
Evgueni Popichin (Rus. ancien)

Arrivées: Loïc Bukhalter (La Chaux-de-
Fonds), Axel Heim (ZSC Lions), Vjeran
Ivankovic (Ambri-Piotta), Alain Reist
(Bienne), Marcel Sommer (Thurgovie),
Magnus Svensson (Leksands/Su), Paul
Ysebaert (Tampa Bay Lightning).

Départs: Adrian Bachofner (?), Arthur
Camenzind (Seewen), Christian Hofstet-
ter (?), Patrick Langer (Francfort), Harry
Rogenmoser (retrait). Mathias Seger
(ZSC Lions).

Davos

Gardiens
Petter Rônnquist (Su) 1973
Marco Wegmuller 1982

Défenseurs
René Back 1982
Beat Equilino 1971
Ruedi Forster 1981
Joël Frôhlicher 1982
Marc Gianola 1973
Andréa Haller 1972
Timo Helbling 1981
Beat Heldstab 1978
Michael Kress 1976
Petteri Nummelin (Fin) 1972
Jan von Arx 1978

Attaquants
André Baumann 1977
Andréas Camenzind 1982
Joël Camenzind 1980
Dominic Dietrich 1980
Patrick Fischer 1975
Marc Heberlein 1981
Timmy Hoppe 1981
Sandy Jeannin 1976
Fredrik Lindquist (Su) 1973
René Muller 1968
Claudio Neff 1981
Sandro Rizzi 1978
Oliver Roth 1970
Frédéric Rothen 1976
Mario Schocher 1978
Reto von Arx 1976

Entraîneur
Arno Del Curto (S, ancien)

Arrivées: Patrick Fischer (Lugano),
Ruedi Forster (Herisau), Beat Heldstab
(Thurgovie), Fredrik Lind quist (Hamil-
ton Bulldogs), Petter Rônnquist (Modo),
Frédéric Rothen (Kloten).

Départs: Stéphane Beauregard
(Schwenningen), Kai Nurminen (Turku),
Ivo Riithemann (Berne), Reto Stirni-
mann (ZSC Lions), Marc Streit (Amé-
rique du Nord).

Zoug

Gardiens
Ronnie Rtieger 1973
Patrick Schôpf 1969

Défenseurs
Marco Baver 1972
Rap haël Berger 1979
Patrick Fischer 1978
Jakub Horak 1974
Dino Kessler 1966
Reto Kobach 1980
André Kunzi 1967
Rap haël Panduri 1979
Patrick Sutter 1970

Attaquants
Claudio Bitzi 1980
Christophe Brown 1974
Paul Di Pietro (Can) 1970
Stefan Grogg 1974
Daniel Meier 1972
Stefan Niggli 1981
Patrick Opp li ger 1975
David Roberts (EU) 1970
André Rotheli 1970
Stefan Schneider 1977
René Stiissi 1978
Chris Tancill (EU) 1968
Samuel Villeger 1979

Entraîneur
Rauno Korpi (Fin , nouveau)

Arrivées: Marco Bayer (Kloten), David
Roberts (Michigan), Paul Di Pietro (Am-
bri-Piotta), Patrick Fischer (Coire), René
Stiissi (Kloten), Chris Tancill (Kloten),
Rap haël Panduri (j uniors Zoug).

Départs: Devi n Edgerton (Francfort
Lions), Jôrg Eberle (retrait), Mathias
Holzer (Langnau), Thomas Kiinzi (Am-
bri-Piotta), Colin Muller (FR Gottéron),
Kevin Todd (?).

Kloten

Gardiens
Marco Biihrer 1979
Reto Pavoni 1968

Défenseurs
Samuel Balmer 1968
Robin Breitbach 1982
Martin Bruderer 1966
Martin Hôhener 1980
Marco Klôti 1975
Arne Ramholt 1976
Oskar Szczepaniec 1975
Daniel Weber / 1973
Benjamin Winkler 1977
Mathias Wûst 1980

Attaquants
André Bielmann 1980
Thomas Heldner 1970
Félix Hollenstein 1965
Sven Lindemann 1978
Andrew McKim (Can) 1970
Martin Pluss 1977
Sébastien Reuille 1981
André Rufener 1971
Matthias Schenkel 1970
Thomas Strandberg (Su) 1968
Adrian Wichser 1980

Entraîneur
Vladimir Yourzinov (Rus , ancien)

Arrivées: Andrew McKim (Eisbâren
Berlin), Oskar Szczepaniec (Langnau),
André Bielmann, Robin Breitbach, Mar-
tin Hôhener, Sébastien Reuille et Ma-
thias Wûst (juniors Kloten).
Départs: Marco Bayer (Zoug), Beat
Meier (?), Didier Princi (Lausanne),
Frédéric Rothen (Davos), Dimitri Sha-
molin (Sierre), Tommy Sjôdin
(Brynâs/Su), Chris Tancill (Zoug), Phi-
lipp Folghera (GE Servette).

ZSC Lions

Gardiens
Thomas Papp 1975
Ari Sulander (Fin) 1969

Défenseurs
Ronnv Keller 1979
Martin Kout 1973
Kari Martikainen (Fin) 1968
Adrien Plavsic (Can) 1970
Edgar Salis 1970
Mathias Seger 1977
Pascal Stoiler 1972
Andréas Zehnder 1965

Attaquants
Mattia Baldi 1977
Robin Bauer 1974
Patrie Délia Rossa 1975
Dan Hodgson 1965
Peter Jaks 1966
Claudio Micheli 1970
Patrizio Morger 1968
Laurent Muller 1978
Rolf 'Schrepfer 1973
Reto Stirnimann 1974
Christian Weber 1964
Michel Zeiter 1974

Entraîneur
Kent Ruhnke (Can , ancien)

Arrivées: Mattia Baldi (Ambri-Piotta),
Robin Bauer (Grasshopper), Ronny Kel-
ler (Grasshopper), Edgar Salis (Ambri-
Piotta). Mathias Seger (Rapperswil),
Reto Stirnimann (Davos).

Départs: Patrice Brasey (?), Martin
Brich (retrait), Marc Haueter (Coire),
Axel Heim (Rapperswil), Shayne Wright
(?), Zarley Zalapski (?).



FR Gottéron A la recherche
d'une indispensable stabilité
Après une saison 1998-1999
calamiteuse, FR Gottéron
entend redresser la barre.
Sans Russe pour la pre-
mière fois depuis 1990, les
Fribourgeois viseront les
play-off ainsi qu'une indis-
pensable stabilité. Un re-
crutement judicieux devrait
permettre au club de Saint-
Léonard d'atteindre ses ob-
jectifs.

Patricia Morand/ROC
~

Slava Bykov entame sa
deuxième saison avec Lausanne
en LNB et Andrej Khomutov ré-
cupère d 'une nouvelle opéra-
tion au genou sans aucune ga-
rantie de pouvoir rechausser un
jo ur les patins dans un match de
LNA. FR Gottéron vivait la
même situation l'été dernier, à
une grosse différence près: les
Dragons s 'étaient à nouveau
tourné vers l ' est pour se renfor-
cer. Ils avaient engagé le Russe
Pavel Torgaev et l ' Ukrainien

Igor Chibirev. Aujourd 'hui , la
page est définitivement tournée.
Tous les renforts fribourgeois
ont été formés à l'école Scandi-
nave: en Finlande pour le nou-
veau Mika Strômberg et en
Suède pour le gardien Thomas
Ôstlund et l ' attaquant Robert
Burakovsky.

Avec Strômberg, FR Gottéron
retrouve, pour la première fois
depuis 1989, un défenseur
étranger. Avec de surcroît un
nouvel entraîneur, le Bernois
Ueli Schwarz, le club fribour-
geois aborde le champ ionnat
1999-2000 cle façon optimiste.
«En tout cas. je vois ça sous un
meilleur angle que l 'an passé»,
lance Flavien Conne qui est de-
venu en moins d 'un an un titu-
laire indiscutable de la forma-
tion de Saint-Léonard.

Euroligue mal gérée, licencie-
ment de l' entraîneur André Pe-
loffy, résultats décevants: FR
Gottéron avait sauvé sa place en
battant Langnau en quatre pe-
tits matches de play-out. «Une

saison à oublier, ll n y  a absolu-
ment rien à en retenir», entend-
on dans les couloirs cle Saint-
Léonard. Les transferts ont été
peu nombreux à l'intersaison:
deux attaquants d ' exp érience
ont été engagés (Muller et Mon-
tandon) pour encadrer quel ques
jeunes joueurs talentueux dont
un nouveau, le Genevois Neinin-
ger. En outre, Ziegler a débar-
qué , du haut de ses 190 cm, en
provenance de Lugano. «Nous
serons p lus compétitifs en at-
taque. Les nouveaux venus sont
des renforts. Le contingent est
p lus étoffé. Nous disposons de
quatre blocs de valeur, ce qui
n 'était pas le cas l 'an passé.»
L' accession aux play-off a été
demandée par les diri geants.
«FR Gottéron doit absolument

trouver une stabilité, complète
Flavien Conne. Si nous évitons
les hauts et les bas, nous pour-
rons sans problème nous quali-
fier pour les p lay-off. » Conne
prédit: «J 'attends Lugano, les
ZSC Lions, Zoug et Davos dans
le groupe de tête. Ces sont quatre
clubs à fort budget. Derrière, la
bataille sera serrée pour les
quatre autres p laces en p lay-off
avec Berne, Ambri-Piotta, FR
Gottéron. Langnau, Kloten et
Rappe rswil. Mais d 'une ma-
nière générale, c 'est trop tôt
p our dire ce qui va se passer.»

Question de confiance

Les problèmes de non-ren-
dement des attaquants étran-
gers la saison dernière avaient
favorisé l'éclosion de Flavien

Conne. La talentueux Gene-
vois avait d' ailleurs terminé sa
saison avec le camp de
l'é qui pe de Suisse juste avant
que ne commencent les Mon-
diaux.

«Maintenant , je dois confir-
mer. Comme j  'avais dû le faire
lors de ma deuxième saison en
LNB, avec GE Servette. On at-
tend de moi des pe rformances
d 'un certain niveau. Je serai
considéré diff érem ment par les
adversaires. Je ne suis p lus le
p etit junior. Mais je ne me fais
p as de souci pour ça. Je ne cal-
cule j amais en matière de hoc-
key. C'est une question de
confiance en soi. Celui qui com-
mence à se p oser des questions
n 'a j amais f i ni.»

PAM

Flavien Conne et FR Gottéron: objectif play-off! photo Keystone

Le hockey et les études
Courtisé par les plus grands

clubs suisses, Flavien Conne
portera finalement une saison
supplémentaire le maillot fri-
bourgeois. «C'est p lus facile
de confirmer dans une équipe
que tu connais p lutôt que de
partir dans un club où tu pour-
rais te retrouver enfermé. J 'ai
encore le temps pour devenir
champion suisse ou gagner
p lus d 'argent»,0 confie le Ge-
nevois qui est toujours décidé
à passer sa maturité. Mais ce
sera dans une école privée.
«Même si le nombre d 'entraî-
nements est semblable entre la

LNA et la LNB, les exigences
p hysiques sont différentes.
Mon idée initiale était de fin ir
mes études au p lus vite. Mais
j 'aime le hockey et je veux
pouvoir donner mon maxi-
mum. Pour ça, il faut récupé-
rer et ce n 'est pas compatible
avec les études. Tout le pro-
blème est de trouver le bon
équilibre. Mais c 'est vrai que
l 'école devient vite un boulet.
On ne cesse de le rép éter, mais
il n 'y  a jamais rien qui change
dans le domaine du sport-
étude, en Suisse.»

PAM/ROC

Ambri-Piotta
Année de fondation: 1937.
Patinoire: Valascia.
Capacité: 7500 places.
Budget: 7,5 millions.
Titres: aucun.

Berne
Année de fondation: 1931.
Patinoire: Allmend.
Capacité: 16.771 places.
Budget: 8,3 millions.
Titres: 10.

Davos
Année de fondation: 1921.
Patinoire: Sportzentrum.
Capacité: 7700 places.
Budget: 9 millions.
Titres: 25.

FR Gottéron
Année de fondation: 1937.
Patinoire: Saint-Léonard.
Capacité: 7433 places.
Budget: 6,3 millions.
Titres: aucun.

Kloten
Année de fondation: 1934.
Patinoire: Schlufweg.
Capacité: 7561 places.
Budget: 8,1 millions.
Titres: 5.

Langnau
Année de fondation: 1946.
Patinoire: Illishalle.
Capacité: 6600 places.
Budget: 6,2 millions.
Titres: L

Lugano
Année de fondation: 1940.
Patinoire: Resega.
Capacité: 8000 places.
Budget: 8,1 (!) millions.
Titres: 5.

Rapperswil
Année de fondation: 1945.
Patinoire: Lido.
Capacité: 6000 places.
Budget: 5,8 millions.
Titres: aucun.
Zoug
Année de fondation: 1967.
Patinoire: Herti.
Capacité: 7400 places.

. Budget: 9 millions.
f  Titres: L

ZSC Lions
Année de fondation: 1930.
Patinoire: Hallenstadion.
Capacité: 11.500 places.
Budget: non communi qué.
Titres: 3.

LNA Supporters et adversaires
mettent Lugano sous pression
Lugano a renoué avec son
glorieux passé en rempor-
tant le titre national au
printemps dernier à l'is-
sue d' une série finale des
plus intéressantes face au
grand rival cantonal, Am-
bri-Piotta. Avec le contin-
gent le plus impression-
nant de la catégorie, les
Tessinois font figure d'é-
pouvantail. Pourtant, l'op-
position ne manquera pas.

A peine débarqué au Tessin,
Olivier Keller a goûté aux der-
nières agapes offertes aux
champ ions: «Il y  a eu de nom-
breuses fêtes avec les différents
clubs de suppo rters. Mais les
entraîneurs n 'ont jamais cessé
de nous rép éter que le titre, il
fallait l 'oublier. Le message a
passe.»

La victoire des «bianconeri»
a aussi eu d ' autres répercus-
sions. «Lors du premier entraî-
nement sur glace, il y  a eu la
présentation de l 'équipe aux
supporters. Il y  avait 3500
spectateurs! Nous avons jus te
joué un petit match, entre
nous, raconte Keller. La pres -
sion du public est bien réelle.»

Lugano l' a bien mérité:
«C'est vrai que la qualité du
contingent me fait un peu pen-
ser à l 'équipe suisse. Chacun a
sa tâche et les p laces sont très
chères. Il y  a vraiment beau-
coup de concurrence. Il faut  se
battre à chaque coup de patin .
Lors des premiers entraîne-
ments, le niveau de jeu était in-
croyablement élevé.»

Attention aux Zougois!
Lugano est l'équipe :

battre. «Cette année sera dure

concède le délenseur. Sur le
pap ier, nous sommes effective-
ment les grands favoris. Mais
les ZSC Lions, Zoug, Davos ou
même Ambri-Piotta ont aussi
de gros contingents. Les Zuri-
chois paraissent particulière -
ment solides en défense avec

Les scènes de liesse pourraient se répéter cette saison
à la Resega. photo Keystone

les arrivées de Salis et Seger;
un peu moins en attaque,
même s 'ils ont engagé Baldi. Il
f audra aussi se méfier des Zou-
gois, même si Walz est p arti.
Ensuite, il y  a Berne, Langnau
qui en a impressionné p lus
d ' un, FR Gottéron qui s 'est

mieux renfo rcé que l 'été der-
nier, Kloten qui a perdu Ro-
then mais est toujours capa ble
de tout et Rapperswil.»

Mais alors , qui donc jouera
les play-out? «J'espère que ce
sera deux clubs alémaniques.
La lutte sera ardue. Les pro -
nostics sont vraiment difficiles
à faire.» Du côté luganais ,
l ' objectif est d ' aller le plus
loin possible en championnat
et en Euroligue. «Nous pre -
nons très au sérieux l 'Euro-
ligue, ce n 'est pas du tout
comme FR Gottéron la saison
dernière. Finalement, notre ca-
lendrier est très chargé.»

La troupe cle Koleff a les
moyens de réaliser tous ses ob-
je ctifs. «Notre point fort, c 'est
ju stement que nous avons une
très bonne équipe. En attaque
comme en défense. »

Les jeunes poussent
les anciens

Le champ ionnat s 'annonce
ouvert , passionnant et «d 'un
haut niveau. En Suisse, cela

augmente chaque année. Je
suis persuadé que les matches
seront encore de meilleure qua-
lité que la saison dernière.
Toutes les équipes auront la
possibilité de se montrer à un
moment ou à un autre. Il y  a
partout des jeunes joueurs qui
arrivent et qui poussent les p lus
anciens à donner le maxi-
mum.»

Les spectateurs vont-ils ré-
pondre à l'invitation? C' est
touj ours la grosse inconnue.
Olivier Keller conclut: «Le hoc-
key suisse devrait être comme
aux Etats-Unis ou au Canada,
p lus professionnel. Ici, on est
encore des amateurs.» Et de
lancer: «Une grande ville avec
des moyens et de grosses infra-
structures devrait avoir la pos-
sibilité de se retrouver en LNA
sans passer par la LNB où elle
risque souvent de se voir p iéger.
Pourquoi pas 12 équipes en
LNA? Mais bon, ce n 'est pas à
nous, les joueurs, de se pencher
sur ce problème!»

PAM/ROC

«Il n 'y a pas de stars»
Le défenseur international

a cassé son contrat à FR
Gottéron pour rejoindre les
rangs luganais. Olivier Keller
avait une seule appréhension
en débarquant au Tessin:
«On pense qu 'à Lugano, il y
a des stars et que l 'ambiance
s 'en ressent. Mciisj 'ai vite été
rassuré. Tout s 'est très bien
passé, même mieux que je ne
le pensais. Il n 'y  a pas de
«starsystem ». J 'ai vraiment

bien été accueilli. Les joueurs
ne se prennent pas la tête et
c 'est très bien.»

Quant à l ' aspect sportif, il
plaît tout autant au Genevois
d' ori gine: «Jim Koleff est un
bon entraîneur. On joue beau-
coup. Les séances sont courtes
et dures. On fait aussi beau-
coup de force et sur la glace,
on rép ète surtout les situa-
tions spéciales.»

PAM/ROC

Gardiens
Thomas Ôstlund (Su) 1965
Alain Sansonnens 1972
Défenseurs
Goran Bezina 1980
Livio Fazio 1974
Romain Fleury 1975
Fabian Guignard 1976
Phili ppe Marquis 1976
Mika Strômberg (Fin) 1970
Marc Werlen 1978
Rolf Ziegler 1975

Attaquants
Robert Burakovsky (Su) 1966
Flavien Conne 1980
René Furler 1978
Daniel Giger 1974
Andreï Khomutov (Rus) 1961
Gil Montandon 1965
Colin Muller 1963
Michael Neininger 1977
Real Raemy 1980
Mario Rottaris 1968
Pascal Schaller 1971
Robert Slehofer 1972
Gerd Zenhàusern 1972

Entraîneur
Ueli Schwarz (S, ancien)

Arrivées: Gil Montandon
(Berne), Colin Muller (Zoug), Mi-
chael Neininger (GE Servette),
Rolf Ziegler (Lugano), Robert Bu-
rakovsky (Herisau), Mika Strôm-
berg (Jokerit Helsinki).

Départs: Antoine Descloux (Lan-
gnau), Patrice Brasey (?), Olivier
Keller (Lugano), David Dousse
(GE Servette), Philipp Orlandi
(Thurgovie), Adrian Bachofher
(?), Paul Beraldo (?), Igor Chibi-
rev (?), Pavel Torgaev (camp Cal-
garv Fiâmes).



LNA Lundi et mercredi,
jours sans glace ni puck
Dès demain et jusqu'au samedi
19 février, les hockeyeurs de
LNA feront campagne. Objectif:
l'une des huit premières places
et le ticket play-off qui les ac-
compagne. Semé d'embûches,
le chemin sera long pour des
hommes qui pourront être ap-
pelés à se défoncer, c'est une
nouveauté, tous les soirs ou
presque de la semaine, seuls le
lundi et le mercredi restant sans
glace ni puck. A vos marques...

Samedi 11 septembre
Ambri-Piotta - Davos CH - LT
Berne - Lugano Q - LT
Kloten - FR Gottéron
Langnau - ZSC Lions Z - Z
Rapperswil - Zoug LT] - CD
Mardi 14 septembre
Lugano - Langnau LZ - LU
Vendredi 17 septembre
Berne - Rapperswil T] " LT
Davos - Zoug Zl ~ LT ¦
Kloten - Lugano Zl - LT
Langnau - Ambri-Piotta LZ - LZ
Samedi 18 septembre
Ambri-Piotta - Berne ? - ?
FR Gottéron -Langnau Zl ¦ Z
Lugano - Davos Zl - LT
Rapperswil - Kloten Zl - LT
Zoug - ZSC Lions I I — I I

Mardi 21 septembre
Kloten - Rapperswil LTJ - 1~|

Vendredi 24 septembre
Ambri-Piotta - ZSC Lions D - D
Berne - Kloten D - D
Davos - FR Gottéron Zl - LT
Langnau - Rapperswil Zl - LT
Lugano - Zoug D - D
Samedi 25 septembre
FR Gottéron - Ambri-Piotta D - D
Kloten -Langnau Zl - LT
Rapperswil - Davos LZ - LT
Zoug - Berne LZ - LZ
Mardi 28 septembre
ZSC Lions - FR Gottéron Z - LT
Davos - Kloten D - D
Vendredi 1er octobre
FR Gottéron - Zoug Zl - LT
Kloten - Ambri-Piotta TJ - D
Langnau - Berne Zl - LT
Rapperswil - Lugano Z - LT
ZSC Lions - Davos LZ - LZ
Samedi 2 octobre
Ambri-Piotta - Rapperswil LZ - E
Berne - ZSC Lions LZ - LZ
Lugano - FR Gottéron LZ - LZ
Zoug - Langnau LZ - LZ
Mardi 5 octobre
Davos - Langnau Z - Z
FR Gottéron - Berne Z - Z
Lugano - Ambri-Piotta Zl - Z
Zoug-Kloten
ZSC Lions - Rapperswil LZ • LZ
Vendredi 8 octobre
Ambri-Piotta - Zoug Z - LT
Berne - Davos Z -Z
ZSC Lions - Kloten
Langnau - Lugano Zl - LZ
Rapperswil - FR Gottéron LZ - LZ
Samedi 9 octobre
Davos - Ambri-Piotta ? - D
FR Gottéron - Kloten
Lugano : Berne 7\ IZ
Zoug - Rapperswil ! Zl - LT i
ZSC Lions - Langnau LZ - LZ
Vendredi 15 octobre
Ambri-Piotta - Langnau Z - LZ
FR Gottéron - ZSC Lions Zl "LT
Lugano - Kloten Zl - LT
Rapperswil - Berne Z - LT
Zoug - Davos LZ ¦ LZ

Samedi 16 octobre
Berne - Ambri-Piotta LZ - D
Davos - Lugano LZ - Z
Langnau - FR Gottéron ZI _ LZ
ZSC Lions - Zoug LZ - LZ
Mardi 19 octobre
ZSC Lions - Lugano LZ - LZ
Vendredi 22 octobre
FR Gottéron - Davos D - D
Kloten -Berne LZ - D
Rapperswil - Langnau Zl - Z
Zoug - Lugano LZ - Q

Samedi 23 octobre
Ambri-Piotta - FR Gottéron Q - D
Berne - Zoug Zl - LZ
Davos - Rapperswil Zl - Z
Langnau - Kloten Zl - Z
Lugano - ZSC Lions LZ - LZ
Dimanche 24 octobre
ZSC Lions - Ambri-Piotta LZ - LZ
Mardi 26 octobre
Davos - Berne Zl - LZ
FR Gottéron - Rapperswil Zl - LT
Zoug - Ambri-Piotta LZ - LZ
ZSC Lions - Kloten LZ - ?
Samedi 30 octobre
FR Gottéron - Lugano Z • LT
Kloten - Davos LZ - D
Langnau - Zoug ¦ Zl - LT
Rapperswil - Ambri-Piotta Zl - LT i
ZSC Lions - Berne LZ - LZ
Dimanche 31 octobre
Ambri-Piotta - Kloten Q - fj
Berne - Langnau Zl - LT
Davos - ZSC Lions Zl * LT
Lugano - Rapperswil LZ - LZ
Mardi 2 novembre
Ambri-Piotta - Lugano Z - Z
Berne - FR Gottéron Z - Z
Kloten - Zoug Q - D
Langnau - Davos Z - LT
Rapperswil - ZSC Lions LZ - LZ
Samedi 6 novembre
FR Gottéron - Ambri-Piotta Q - D
Kloten - Davos LZ - ?
Rapperswil - Langnau .Zl " LT
Zoug - Lugano Q - D
ZSC Lions - Berne LZ - Z]
Dimanche 7 novembre
Ambri-Piotta - ZSC Lions LZ - D
Berne - Rapperswil Zl " LT
Davos - FR Gottéron Z _ Z
Langnau - Zoug Zl - LT
Lugano - Kloten LZ - LZ
Mardi 16 novembre
FR Gottéron - Langnau Zl - LT
Kloten -Ambri-Piotta LZ - D
Rapperswil - Lugano Z - LT
Zoug - Berne Z I ~ Z
ZSC Lions - Davos LZ - LZ
Samedi 20 novembre
Berne - Ambri-Piotta LZ - Q
Davos - Langnau Zl - Z
Lugano - FR Gottéron Zl - Z
Zoug-Kloten
ZSC Lions - Rapperswil LZ - ZJ
Dimanche 21 novembre
Ambri-Piotta - Davos LZ - D
FR Gottéron - ZSC Lions
Kloten - Berne Q - D
Langnau - Lugano Zl ¦ LT
Rapperswil - Zoug LZ - LZ
Mardi 23 novembre
Zoug - FR Gottéron Zl - LT
ZSC Lions - Langnau LZ - CD
Vendredi 26 novembre
Lugano - Ambri-Piott a LZ " Zl
Samedi 27 novembre
Davos - Zoug LZ - Z
FR Gottéron - Rapperswil Zl - LT
Langnau - Berne LZ - LT
ZSC Lions - Kloten ? - D

Dimanche 28 novembre
Ambri-Piotta - Langnau LZ - LZ
Berne -Lugano ~] - LT
Kloten - FR Gottéron
Rapperswil - Davos Z - LT
Zoug - ZSC Lions LZ - LZ
Mardi 30 novembre
Ambri-Piotta - Rapperswil Z - IZ
Davos - Berne Zl * LT
FR Gottéron - Zoug Zl - Z
Langnau - Kloten Zl - Z
Lugano - ZSC Lions Zl - LZ
Samedi 4 décembre
Berne - FR Gottéron Zl - LT
Davos - Lugano Zl " IZ
Kloten - Rapperswil Z3 - LT
Zoug - Ambri-Piotta LZ - D
Dimanche 5 décembre
Ambri-Piotta - Zoug Z - IZ
FR Gottéron - Berne Z "LZ
Langnau - ZSC Lions : Zl " LZ
Lugano - Davos . Zl - LT
Rapperswil - Kloten LZ - LZ
Mardi 7 décembre
Berne - Davos LZ - LZ
Kloten - Langnau Zl - LT
Rapperswil - Ambri-Piotta LZ - LZ
Zoug - FR Gottéron LZ - LZ
Vendredi 10 décembre
Ambri-Piotta - FR Gottéron D - D
Berne - ZSC Lions LZ - Z]
Davos - Kloten LZ - D
Langnau - Rapperswil ~] - LT
Lugano - Zoug LZ - D
Samedi 11 décembre
FR Gottéron - Davos Ll - Z
Kloten -Lugano LZ - LZ
Rapperswil - Berne Zl - Z
Zoug - Langnau Ll - Z
ZSC Lions - Ambri-Piotta D - D
Dimanche 2 janvier
Ambri-Piotta - Kloten LZ - D
Berne -Zoug Z - IZ
Davos - ZSC Lions LZ " LZ
Langnau - FR Gottéron Zl - IZ
Lugano - Rapperswil LZ - LZ
Mardi 4 janvier
ZSC Lions - Langnau LZ - LZ
Jeudi 6 janvier
ZSC Lions - Rapperswil 7\ - LT
Samedi 8 janvier
Ambri-Piotta - Berne LZ - D
FR Gottéron - Lugano Zl " LT
Kloten - Zoug LZ - LZ
Langnau - Davos Z _ Z
Rapperswil - ZSC Lions LZ - LZ
Dimanche 9 janvier
Berne - Kloten LZ - LZ
Davos - Ambri-Piotta LZ - LZ
Lugano - Langnau
Zoug - Rapperswil
ZSC Lions - FR Gottéron LZ - D
Mardi 11 janvier
Davos - Ambri-Piotta LZ - D
Samedi 15 janvier
Ambri-Piotta - Lugano 71 - IZ
Berne - Langnau Z - Z
Kloten - ZSC Lions
Rapperswil - FR Gottéron LZ - LZ
Zoug - Davos LZ - Z]

Dimanche 16 janvier
Davos - Rapperswil LZ - LZ
FR Gottéron - Kloten
Langnau - Ambri-Piotta 7] - LT
Lugano - Berne Z - LT
ZSC Lions - Zoug LZ • LZ
Mardi 18 janvier
ZSC Lions - Lugano LZ - Z]

Samedi 22 janvier
Berne - ZSC Lions 72 - Z
Davos - FR Gottéron \J - D

Kloten - Ambri-Piotta LZ - D
Rapperswil - Lugano Z - Z
Zoug - Langnau LZ - Zl
Dimanche 23 janvier
Ambri-Piotta - Zoug LZ - D
FR Gottéron - Berne Zl " LT
Langnau - Davos Z -Z
Lugano - Kloten LZ - LZ
Mardi 25 janvier
Ambri-Piotta - ZSC Lions D - D
Davos - Zoug Ll - LT
FR Gottéron - Lugano ~ |-l  I
Langnau - Berne Z - Z
Rapperswil - Kloten LZ_ LZ
Jeudi 27 janvier
Berne - Lugano Ll_ LT
Kloten - FR Gottéron
Zoug - Rapperswil LZ - Z]

Mardi 1er févier
Ambri-Piotta - Berne LZ " D
FR Gottéron - Zoug
Langnau - Kloten Z - Z
Lugano - ZSC Lions LZ " LZ
Rapperswil - Davos LZ - LZ
Vendredi 4 février
Berne - Zoug Ll_ Z
FR Gottéron - ZSC Lions
Kloten - Davos D 'LT
Lugano - Langnau Z - Z
Rapperswil - Ambri-Piotta LZ - LZ
Samedi 5 février
Ambri-Piotta - FR Gottéron LZ - D
Davos - Berne Z _ Z
Langnau - Rapperswil Z - LT
Zoug - Lugano LZ - D
Kloten - ZSC Lions

Mardi 15 février
Davos - Lugano Z - Z
Kloten - Berne Z " LT
Langnau - Ambri-Piotta LZ - Z]
Rapperswil - FR Gottéron
Zoug - ZSC Lions

Samedi 19 février
Berne - Rapperswil Z - Ll
FR Gottéron - Langnau Ll * Z
Kloten - Zoug LZ - Zl

photo Laforgue

Lugano - Ambri-Piotta Z - Z
ZSC Lions - Davos LZ - Ll
Play-off

Quarts de finale (au meilleur
des sept matches): mardi 22 février,
jeud i 24 février, samedi 26 février,
mardi 29 février, *jeudi 2 mars, *sa-
medi 4 mars , "mardi 7 mars.

Demi-finales (au meilleur des
sept matches): jeudi 9 mars , samedi
11 mars, mardi 14 mars , jeudi 16
mars , * samedi 18 mars , * mardi 21
mars, *jeudi 23 mars.

Finale (au meilleur des sept
matches): samedi 25 mars, mardi
28 mars, j eudi 30 mars , samedi 1er
avril , *mardi 4 avril , *jeudi 6 avril ,
*samedi 8 avril.

Play-out
Finale (au meilleur des sept

matches): samedi 26 février, samedi
4 mars, mardi 7 mars, samedi 11
mars , *mardi 14 mars , *samedi 18
mars , *mardi 21 mars.

* si besoin

Champion suisse, Lugano aura
droit à un petit complément,
sous forme d'Euroligue...

Mardi 28 septembre
Lugano - Amiens

Mardi 12 octobre
Dynamo Moscou - Lugano LZ - Z]

Mardi 26 octobre
Nuremberg - Lugano LZ - Ll
Mardi 9 novembre
Lugano - Nuremberg LZ- LZ
Mardi 23 novembre
Lugano - Dynamo Moscou

Mardi 7 décembre
Amiens - Lugano LZ - Ll

/£%, A tous les supporters du HCC!
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La Chaux-de-Fonds Des ambitions
pour le début d'une ère nouvelle
Finaliste malheureux en
mars dernier face à Coire, le
HCC affichera cette saison
encore de légitimes préten-
tions. Le changement d'en-
traîneur, les traditionnelles
«allées et venues», s'ils ont
quelque peu chamboulé les
habitudes au moment de la
reprise, sont désormais
«digérés» et Thomas Berger
fait preuve d'un optimisme
raisonnable sous la bande-
role de départ.

Jean-François Berdat

C'est une ère nouvelle qui a
débuté du côté des Mélèzes.
Avec tout ce que cela sous-en-
tend comme points d'interroga-
tion. Après huit années de bons
et loyaux services - c'est vrai ,
certains avis divergent... -, Ric-
cardo Fuhrer a cédé les rênes à
Jaroslav Jagr, un Tchèque qui a
déjà passablement roulé sa
bosse. «Ce changement s 'est
opéré en douceur, assure Tho-
mas Berger. Quoi qu 'il en soit,

en tant que joueurs profession-
nels, nous nous devions tous de
l 'accepter. Pour ma part, j 'étais
quasiment certain que Ric-
cardo rempilerait pour une sai-
son supp lémentaire. Mais c 'est
la vie et il a fallu accepter sa dé-
cision. Cela étant, j 'ai un très
bon contact avec Jaroslav Jagr,
un ancien gardien, et nous nous
p arlons énormément.» Et de le-
ver une partie du voile qui re-
couvre un homme somme
toute méconnu dans nos
contrées: «Il est gentil, rigolo
parfois. Mais il sait aussi élever
le voix sur la glace...» Bonne
humeur d'accord , indiscipline
jamais !

Four le portier des Mélèzes,
l'objectif du HCC est des plus
classiques. «Nous entendons
terminer la p hase p réliminaire
le p lus haut p ossible, prévient-
il. La suite? Elle dépendra aussi
de la f ormule qui sera arrêtée.
A mes yeux, l 'équipe n 'est pas
moins compétitive que lors de
l 'exercice précédent. La défense
est quasiment identique et,
quand bien même les noms n 'of-

frent aucune garantie sur la
g lace, nous ne devrions pas
concéder énormément de buts.»

Aucun point faible
La plus grande inconnue ré-

side en fait dans la succession
de Stéphane Lebeau , parti
exercer ses talents outre-Go-
thard. «Christian Pouget n'est
sans doute p as aussi technique
que le Canadien, estime Tho-
mas Berger. Reste que dans
cette IJVB où l'on accroche
beaucoup, la technique n 'est
p as forcément l 'atout princi-
pal. Il faut  savoir lutter, casser
la baraque et le Français pré-
sente le profil idéed. Par

ailleurs, les arrivées de Hag-
mann, Nakaoka et Reymond
donneront p lus de poids à
notre attaque.» Optimiste , le
Thurgovien? Un brin peut-
être, mais il est surtout
conscient que ce HCC-là ne dé-
plore aucun point faible.

Pour autant , et leur (ange-)
gardien le mesure pertinem-
ment, les Chaux-de-Fonniers
n 'auront pas souvent le tapis
rouge déroulé devant eux.
«Coire, OIten et GE Servette se-
ront nos p lus dangereux contra-
dicteurs, estime-t-il. Ce qui ne
signifie pas que les autres
matches seront gagnés
d'avance.» A l'évidence, la pré-

somption ne trouvera pas place
cette saison aux Mélèzes. «L'é-
quipe a des ambitions c'est cer-
tain, mais il ne servirait à rien
de fixer la barre trop haut et de
se mettre ainsi trop de pression
sur les épaules, raconte Tho-
mas Berger. Nous avons les
moyens de terminer aux avant-
p ostes, mais il faut savoir toute-
fo is qu 'il ne sera pas facile de
développer le très bon hockey
qui était le nôtre la saison
p assée et qui nous avait permis
de signer une longue série de
matches sans défaite... »

C'est dit , et voilà le HCC cou-
vert, au cas où...

JFB

Thomas Berger et le HCC: le plus haut possible! photo Galley

HCC for ever?
Sur un plan personnel ,

Thomas Berger - il aura 26
ans le 25 novembre prochain
- caresse toujours l'espoir
de défendre une cage de
LNA. «C'est mon but et
l 'idéa l serait d'y  toucher
avec le HCC» soufïï e-t-il.

Après avoir passablement
bourlingué -Thurgovie, Lu-
gano , FR Gottéron, Davos -,
le Thurgovien semble avoir
trouvé son bonheur à La

Chaux-de-Fonds, puisqu 'il
débutera samedi prochain sa
troisième saison sous les
couleurs du HCC. «Tout me
p laît ici, assure-t-il , etj t 'envi-
ronnement pos itif me permet
de m'exprimer p leinement.»

Alors , HCC for ever? Le
contrat ne porte certes que
sur une année, mais il est
permis de penser que l'id ylle
se poursuivra au-delà...

JFB

Bienne Triulzi ou le saut dans l'inconnu
Avec un nouvel entraîneur,
deux nouveaux Canadiens
et une dizaine de nouveaux
joueurs suisses, Bienne pré-
sentera un visage sensible-
ment différent de celui de la
saison passée. Le point
avec Roberto Triulzi.

Jean-Phili ppe Rutz/ROC

Après 14 saisons passées au
plus haut niveau du hockey
suisse, Roberto Triulzi , dont
Berne n'a plus voulu , vient
donner un coup de main à
Bienne. Pour l' ex-internatio-
nal , qui ne connaît absolu-
ment pas la LNB, c'est un
grand saut dans l'inconnu. Il
n'aura pourtant aucun mal à
se motiver. «C est totalement
nouveau pour moi. Ce n'est
p lus professionnel comme à Lu-
gano ou à Berne. Il faut  tenir
compte de la profession des
joueurs. Mais j e  me réjouis! Je
tenterai d'exploiter mon exp é-
rience.» Son rôle ne se confine
pas à celui de «simp le» joueur.
Triulzi est aussi l' assistant cle
Paul Gagné, le nouvel entraî-
neur. Comment interprète-t-il
cette fonction? «Je serai une
courroie de transmission entre
l 'équipe et l 'entraîneur, mais je
suis là en premier lieu pour
jouer. Mon rôle d 'assistant est
secondaire. Si Paul me de-
mande des conseils, je l 'aiderai
volontiers, mais c 'est lui qui

p rendra les décisions en der-
nier ressort.»

Aller de l'avant
Quand on l'interroge sur les

atouts présumés de son
équi pe, l' attaquant se montre
très optimiste. «L'équipe est
motivée, jeune, et elle a visi-
blement du p laisir à jouer au
hockey. Par ailleurs, l'entraî-

Roberto Triulzi: un monde nouveau pour un monument du
hockey suisse. photo Gresset

neur arrive aussi très bien à
communiquer ce p laisir. Les
lignes sont équilibrées, nous
avons de bons étrangers et les
j oueurs fo rment un bon mé-
lange.»

Voici un tableau bien id yl-
li que! S'il est vrai que le
Bienne nouvelle cuvée a plutôt
belle allure , quel ques -élé-
ments pourraient cependant

apparaître comme des points
faibles , même si Triulzi tend à
les réfuter. A commencer par
le manque d'expérience de
Paul Gagné , qui était encore
joueur biennois la saison
passée. «Je trouve génial que
quelqu 'un comme lui arrive
sans expérience d'entraîneur,
mais avec une très grosse exp é-
rience de jo ueur, s'enthou-
siasme son assistant. C'est
préférable à un entraîneur qui
arrive avec tous les dip lômes
mais qui n a jamais joué.» La
défense pourrait aussi causer
certains soucis du côté du
Stade de glace. Déjà fort
perméable la saison passée,
elle n 'est pas ressortit* ren-
forcée de la campagne des
transferts. «Je ne peux pas
dire grand-chose, j e  n 'ai pas
suivi Bienne la saison passée.
Il fau t  aller de l'avant...» es-
quive Roberto Triulzi.

Le départ de plusieurs routi-
niers (Egli , Burillo , Pestrin),
remplacés par de jeunes élé-
ments (Fâh, Lussier, Clavien ,
Frauchiger, Zimmermann),
apporte une giclée de sang
neuf. Du côté des étrangers ,
en revanche, on a plutôt misé
sur l'expérience avec les 34
ans de Michel Mongeau et les
36 ans cle Claude Vilgrain. «Ils
me font une impression posi -
tive, commente le multi ple
champ ion de Suisse. Vûgrain
est grand et puissant et il a un

bon tir, alors que Mongeau est
p lus f in, il a de bonnes mains
et pourrait s 'avérer être un bon
buteur.»

Quatrième du tour qualifica-
tif la saison passée, Bienne
pourrait bien naviguer clans les
mêmes eaux cette saison.
«J 'espère que nous lutterons
p armi les quatre premiers. En
tête, il faudra surtout compter
avec Coire et La Chaux-de-
Fonds» conclut Roberto Triulzi.

JPR

Un monument
En engageant Roberto

Triulzi (34 ans), Bienne a
péché un gros poisson! Le
Grisou de Saint-Moritz
possède un palmarès dont
très peu de joueurs suisses
peuvent se targuer. L'ex-in-
ternational (109 sélections)
a été sacré champion
suisse à six reprises (deux
fois avec Lugano , en 1986
et 87, et quatre fois avec-
Berne, en 1989, 91, 92 et
97). Sa riche expérience ,
accumulée au cours de 14
saisons au plus haut ni-
veau (deux à Lugano et
douze à Berne), constituera
sans doute un apport ap-
préciable pour ses nou-
veaux coéqui piers.

JPR/ROC

Gardiens
Thomas Berger 1973
Gilles Catella 1982
Patrick Kucera 1978

Défenseurs
Olivier Amadio 1982
Pascal Avanthav 1974
Rap haël Brusa 1980
Marc Leuenberger 1979
Ruedi Niderôst 1967
Luigi Riva 1968
Valeri Shirajev (Ukr) 1963
Alexis Vacheron 1979
Attaquants
Steve Aebersold 1967
Pierre-Alain Ançay 1975
Marco Hagmann 1969
Paolo Imperatori 1975
Claude Liithi 1972
Fabrice Maillât 1981
Bruno Maurer 1965
Daniel Nakaoka 1976
Steve Pochon 1978
Christian Pouget (Fr) 1966
Alain Revmond 1970
Lionel Schmid 1982
Julien Turler 1982

Entraîneur
Jaroslav Jagr (Tch, nouveau) 1948

Arrivées: Olivier Amadio (Ajoie),
Rap haël Brusa (Neuchâtel YS),
Gilles Catella (juniors HCC), Marco
Hagmann (Herisau), Patrick Kucera
(Lugano), Fabrice Maillât (juniors
HCC), Daniel Nakaoka (Lausanne),
Christian Pouget (Mannheim),
Alain Reymond (GE Servette). Lio-
nel Schmid (juniors HCC), Julien
Turler (juniors HCC). Alexis Vache-
ron (Langnau).
Départs: Pascal Albisetti (Neuchâ-
tel YS), Samuel Bontadelli (Neuchâ-
tel YS), Loïc Burkhalter (Rappers-
wil), Claudio Ghillioni (Neuchâtel
YS), Vitaly Lakhmatov (Ambri-
Piotta). Stéphane Lebeau (Ambri-
Piotta). Jonas Muller (Franches-
Montagnes), Stefano Togni (?),
Omar Tognini (Lausanne).

Gardiens
Sébastien Kohler • 1976
Alex Reinhard 1974
Défenseurs
Michel Fall 1977
Jonathan Lussier 1980
Serge Meyer 1976
Phili pp Portner 1977
Sven Schmid 1969
Stefan Schneider 1975
Marco Schupbach 1978
Christian Schuster 1973
Gregor Thommen 1980
Attaquants
Elvis Clavien 1979
Reynald De Ritz 1973
Gilles Dubois 1966
Andréas Frauchiger 1979
Sacha Guerne 1979
Michel Mongeau (Can) 1965
Lars Murkovsky 1979
Sven Murkovsky 1975
Cyrill Pascbe 1974
Roberto Triulzi 1965
Claude Vilgrain (Can) 1963
Jacques Zimmermann 1979
Entraîneur
Paul Gagné (Can , nouveau) 1962

Arrivées: Elvis Clavien (Marti gny),
Reynald De Ritz (Ajoie ), Michel Fâh
(Sierre), Andréas Frauchiger
(Berne), Jonathan Lussier (Lu-
gano), Michel Mongeau
(Can/Asiago , It), Phili pp Portner
(Berne, via GC/Kùsnacht), Alex
Reinhard (Lyss), Gregor Thommen
(Berne). Roberto Triulzi (Berne),
Claude Vil grain (Can/Schwennin-
gen , Ail), Jacques Zimmermann
(Davos).
Départs: Florian Andenmatten
(Sierre). Thomas Burillo (arrêt de la
comp étition), Christian Crétin
(arrêt de la comp étition), Andy Egli
(OIten). Shawn Heap hy (Can/GE
Servette), Stefan Moser (Viège),
Phili ppe Muller (à l'essai à Gras-
shopper , appartient à Berne), Gio-
vanni Pestrin (Aarau), Alain Reist
(Rapperswil), Manfred Schnidrig
(Viège).
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LNB Trois grosses pointures pour
un championnat à deux vitesses
Quand bien même la for-
mule de la phase finale
n'est pas encore définie -
y'en a décidément point
comme nous... -, on peut
raisonnablement prévoir
que le championnat de
LNB sera une fois encore à
deux vitesses. «Coire, La
Chaux-de-Fonds et OIten
feront la course en tête.
Derrière, tout sera ouvert»
estime Riccardo Fuhrer
qui sait de quoi il parle.

¦Jean-François Berdat

Désormais à la tête de Gras-
shopper, Riccardo Fuhrer de-
meure l'une des références in-
contournables du hockey
helvétique, lui qui rappelle vo-
lontiers qu 'il connaît tous les
joueurs suisses, et sous toutes
leurs coutures.

A l'aise dans ses nouveaux
murs - «J'ai déjà travaillé
cette saison avec une bonne

cinquantaine de jeunes talents
qui ne demanden t qu 'à s 'expri-
mer et à s 'affirmer» se réjouit-
il -, l'ex-druide des Mélèzes
confesse un brin de scepti-
cisme au moment d'évoquer la
saison future. «Si Ton fait abs-
traction de Coire, il y  a eu pas -
sablement de changements,
dans la p lupart des clubs,
constate-t-il. Pour l 'heure, les
entraîneurs sont encore
contraints de composer avec
des solistes. Cela dit, je pense
que les p remiers classés de la
saison dernière, à savoir
Coire, La Chaux-de-Fonds et
OIten seront de nouveau au-
dessus de la mêlée.»

Revenir en arrière

Si trois grosses pointures se
dégagent sous la banderole de
départ , on peut donc - et c'est
regrettable, car préjudiciable à
l'intérêt de la compétition -
prédire un championnat à
deux vitesses. «J'en ai bien
peur, convient le Bernois. C'est

dommage, mais le fossé se
creuse entre les deux «catégo-
ries», comme il se creuse
d'ailleurs entre la LNA et la
IJWB. Il faut  se rendre à l'évi-
dence; les joueurs les p lus ta-
lentueux ne veulent p lus pati-
ner dans cette LNB qu 'ils ne
considèrent p lus que comme
un tremplin.»

Dans ces conditions, on ne
s'étonnera plus que le public
n'accorde plus qu 'un intérêt
poli - doux euphémisme... - à
un championnat qui court à sa
perte. «Avant les p lay-off, le
public ne se dép lace p lus, re-
grette l'ex-entraîneur du HCC.
Même les derbies se jouent de-
vant des gradins vides. Dans
sa forme actuelle, la LNB sur-
vivra encore une année ou
deux, pas p lus. Il f audra alors
revenir en arrière. Les joueurs
travailleront tous et ne s 'en-
traîneront p lus qu 'une fois par
jour, en début de soirée, c 'est la
seule issue. J 'ai parlé récem-
ment avec des joueurs de p lu-
sieurs clubs: ils n'ont pas en-
core touché le moindre franc
cette saison. C'est triste, mais il
y  aura encore des cas comme
Martigny ou Herisau dans un
proche avenir...»

Devant et derrière

Le Bernois refuse néan-
moins de baisser les bras de-
vant ce décor pas trop relui-
sant. «Pour un entraîneur, tra-
vailler à ce niveau demeure
intéressant, insiste-t-il. Ce de-
vrait l'être aussi po ur les
je unes qui patinent à un ni-
veau supérieur à celui des ju-
niors élites. Quelques anciens
qui ont perdu leur vitesse au f i l
des ans trouvent eux aussi en

Une fois n'est pas coutume, Riccardo Fuhrer ne fera pas la course dans le wagon de
tête. photo a-Galley

LNB un terrain idéal pour s'ex-
pr imer...»

Résolument optimiste - il
faut plus qu 'un déménage-
ment en Suisse alémanique
pour changer un homme... -,
Riccardo Fuhrer s'attend à
une bonne saison. «Les trois
équipes citées p lus haut mises

à part, le championnat sera
difficile pour tous, p lus parti-
culièrement pour Grasshopper.
Sur le pap ier, nous sommes
bons derniers. Mais attention,
ce sera autre chose sur la glace
et je ne peux pas m'imag iner
que nous perdrons tous nos
matches. Ce n'est pas face à

Coire ou au HCC que nous de-
vrons faire des points, mais de-
vant Viège, Thurgovie ou
quelques autres. S 'il sera
chaud devant, ce champion-
nat le sera aussi derrière» pré-
vient le Bernois.

Personne ne s'en plaindra...
JFB

L'exemple à suivre?
«Si le besoin s 'en fait sen-

tir, je pense que mes diri-
geants feront le néces-
saire...» Riccardo Fuhrer dé-
butera le championnat sans
renforts étrangers, mais il
sait pertinemment que le
jour où il tirera la sonnette
d'alarme, deux mercenaires
viendront jouer les Zorro du
côté du Neudorf. «Ce choix
n'a pas été dicté pa r des rai-
sons financières» rappelle le
Bernois , comme pour insis-
ter sur les moyens sans li-

mites du puissant Walter
Frey.

Cela étant , la démarche
empruntée cette saison par
Grasshopper pourrait mar-
quer un tournant dans le
hockey de ce pays. Et si
d'aventure l'expérience de-
vait être couronnée cle
succès - comprenez une
place dans les huit premiers
-, sûr que bon nombre de di-
rigeants seraient tentés de
suivre l'exemple.

JFB

Coire

Gardiens
Remo Dannacher 1980
Nando Wieser 1971

Défenseurs
Sandro Capaul 1969
Noël Guyaz 1972
Marc Haueter 1972
Davide Jelmini 1973
Normunds Sejejs (Let) 1968
Ivo Stoffel 1970
Marco Werder 1972

Attaquants
Matthias Baechler 1975
Fabio Beccarelli 1979
Mario Brodmann 1966
Andréas Fischer 1966
Patrick Kriiger 1980
Michael Meier 1970
Daniel Peer 1977
Roger Rieder 1975
Michael Rosenast 1967
Kevin Schliipfer 1969
Sandro Tschor 1980
Harry Vitolinch (Let) 1968
Raymond Walder 1967
Théo Wittmann 1969

Entraîneur
Mike McParland (Can , ancien)

Arrivées: Marc Haueter (ZSC
Lions), Normunds Sejejs (Kaiiovy
Vary/Tch), Théo Wittmann (Ambri-
Piotta), Nando Wieser (Davos).

Départs: Ral ph Bundi (Grasshop-
per), Patrick Fischer (Zoug), Walter
Gerber (Ajoie), Thomas Liesch (re-
trait), Mike Posma (entraîneur as-
sistant) .

GE Servette

Gardiens
David Bochy 1978
Marc Gonzalez 1980
Marco Streit 1975

Défenseurs
Johan Bertholet 1975
Fabian Gull 1970
Marco Knecht 1973
Vincent Kunzi 1980
David Leibzig 1973
Christophe Schaller 1980
Christian Serena 1975
Nicolas Studer 1978
Thomas Studer 1974

Attaquants
Joël Aeschlimann 1969
Scott Beattie (Can) 1966
Davi d Dousse 1976
Marco Fischer 1972
Phili pp Folghera 1979
Alexandre Fbntana 1979
Xavier Gattuso 1981
Shawn Heaphy (Can) 1968
Yannick Louvrier 1979
Corentin Perrin 1981
Norman Perrin 1980
Paul Savary 1982
Lovis Schoenenberger 1978
Julien Tschanne 1979
Michel Wicky 1975

Entraîneur
François Hupp é (Can , nouveau)
Arrivées: Shawn Heaphy (Bienne),
Scott Beattie ( Thurgovie), Michel
Wicky (Sierre), Marco Streit (Chamo-
nix), Marco Fischer (Langnau), Phi-
li pp Fol ghera (Kloten). Fabian Gull
(Herisau), Marco Knecht (Langnau),
David Dousse (FR Gottéron), Thomas
Studer (Lausanne).
Départs: Benjamin Millier (?), Ca-
mille Meylan (Jonction), Didier Schâ-
fer (Viège), Greg Andrusak (Pitts-
burgh Penguins), Mark Jooris (?),
Maxime Lapoinle (Lausanne), Mi-
chael Neininger (F'R Gottéron), Nico-
las Gauch (?), Nicolas Steiger (?), Oli-
vier Honsberger (retrait), Olivier
Schaublin (Viège), Pascal Muller (?),
Patrick Neukom (Sierre). Ryan Gro-
bety (?), Sandy Smith (Berlin). Steve
Meuwly (retrait).

Grasshopper

Gardien
Oliver Wissmann 1979
Simon Zùger 1981

Défenseurs
Stefan Badrutt 1975
Ral ph Bundi 1978
Sven Dick 1974
Francis Reichmuth 1981
Marco Schellenberg 1974
Cvrill Thoni 1979
Marc Wiirsten 1979

Attaquants
Michael Diener 1973
Pascal Fâh 1975
David Fehr 1979
Stefan Gabier 1982
Dominik Jennv 1978
Oliver Kamber 1979
Patrick Looser 1974
Silvan Liissy 1980
Daniel Mâchler 1979
Riccardo Signorell 1970
Pascal Tiegermann 1980

Entraîneur
Riccardo Fuhrer (S, nouveau)
Arrivées: Ral ph Bundi (Coire), Ste-
fan Gabier (Herisau), Dominik
Jenny (Kùsnacht), Sylvan Liissy
(Thoune), Francis Reichmuth (Rap-
perswil). Cyrill Thôni (Kùsnacht),
Simon Ziiger (Rapperswil).
Départs: Dominic Amodeo (Thur-
govie), Robin Bauer (ZSC Lions),
Carlo Buriola (?), Thomi Derungs
(Thurgovie). Nicolas Gauch ((juin),
Michel Kamber (OIten), Mark Kaul-
niunii (?), Ronny Keller (ZSC
Lions), Ai ne Ramholt (Kloten).

Lausanne

Gardiens
Sébastien Corthay 1982
Beat Kindler 1965
Flavio Streit 1978

Défenseurs
Malik Benturqui 1979
Pierre Cordero 1977
Xavier Durini 1981
Michael Ngoy 1982
Serge Poudrier (Fr) 1966
Didier Princi 1971
Oliver Tschanz 1975
Julien Viret 1979

Attaquants
Marc Bastl 1980
Thierrv Romand 1981
Nicolas Boserup 1982
Slava Bykov (Rus) 1960
Patrick Giove 1980
Julien Godât 1977
Maxime Lapointe 1973
Jôrg Ledermann 1968
Daniel Mares 1977
Thibaut! Monnet 1982
Patrice Pellet 1977
Omar Tognini 1977
Claude Verret (Can) 1963
Valentin Wirz 1981

Entraîneur
Benoît Laporte (Can , ancien)
Arrivées: Didier Princi (Kloten),
Oliver Tschanz (Ambri-Piotta),
Marc Bastl (Villars), Maxime La-
pointe (GE Servette), Thibaud Mon-
net (Marti gny), Omar Tognini (La
Chaux-de-Fonds), Xavier Durini ,
Michael Ngoy, Thierry Bornand (ju-
niors Lausanne).
Départs: Thomas Studer (GE Ser-
vette). Raoul Baumgartner (Duhen-
dorf) , Marc Fritsche (?). Warren
Briitsch (?), Daniel Nakaoka (La
Chaux-de-Fonds), Boe et Nathan
Leslie (Solihull Blaze/GB).

OIten

Gardiens
Beat Aebischer 1967
Denis Rossi 1980

Défenseurs
Francesco Bizzozero 1976
Andy Fgli 1970
Ral ph Gugelmann 1976
Daniel Herlea 1967
Patrick Klassnitz 1981
Roland Kradolfer 1974
Peter Strickler 1979
Richard Stiicki 1970

Attaquants
Evgueni Davidov (Rus) 1967
Marco Frey 1979
Kalle Furer 1970
Reto Germann 1974
Rold Hildebrand 1982
Michel Mouther 1978
Oliver Muller 1974
Patrick Siegvvart 1974
Luca Vigano 1963
Roger Villars 1980
Mikhail Volkov (Rus) 1972
André von Rohr 1975

Entraîneur
Markus Graf (S, ancien)
Arrivées: F'rancesco Bizzozero
(Sierre), And y Egli (Bienne), Peter
Strickler (Zoug), Evgueni Davidov
(Zoug), Michel Mouther (Berne),
Mikhail Volkov (Mécano).
Départs: René Ackermann (Lan-
genthal), Igor Boriskov (?), Bruno
Habisreutinger (Nap l). Michael
Katzberger (Langnethal), Albert
Mal gin (?), Michael Murer (Bâle).
Nico Schonauer (retrait).

Thurgovie

Gardiens
Marco Biihrer 1979
Jon Corsin Rizzi 1980
Daniel Zeber 1980

Défenseurs
Andy Bohlen 1973
Thomas Derungs 1973
Roman Diethelm 1980
Stefan Grauwiler 1977
Karl Knop f 1976
Patrick Miider 1980
Ral ph Ou 1970

Attaquants
Dominic Amodeo (Can) 1968
Rico Beltram'e 1980
Daniele Celio 1972
Sherap Gvalzur 1975
Matthias Keller 1975
Roger Keller 1970
Roland Korsch 1979
Rinaldo Larghi 1978
Patric k Meier 1981
Mario Millier 1979
Phili pp Orlandi 1977
Marco Seeholzer 1971
Cuno Weisser 1966

Entraîneur
Robert Wiesmann (S, ancien)
Arrivées: Marco Biihrer (Kloten) ,
Dominic Amodeo (Grasshopper),
Daniele Celio (Porza), Thomas De-
rungs (Grasshopper) . Stefan Grau-
wiler (Herisau), Karl Knop f (Marti-
gny), Phili pp Orlandi {\ :R Gottéron) ,
Marco Seeholzer (Wil). Jon Corsin
Rizzi (Engiadina), Rinaldi Larghi
(Herisau), Mario Muller (Davos),
Daniel Zeber (Herisau).

Départs: Marins Bosch (?). Pas-
qual Sievert (Lugano), Ronny Friih
(Frauenfeld), Beat Heldstab (Da-
vos). Patrick Henry (retrait). Pascal
Lamprecht (Winterthour ) . Harri
Laurila (?), Marcel Schmid (Aarau),
Scott Beattie (GE Servette) . Alex
Châtelain (Berne) , Marcel Franzi
(Wil), Marco Hagmann (Ui Chaux-
de-Fonds), Marcel Sommer (Rap-
perswil). Bruno Volhner (retrait).
Roman Wàger (retrait ), Christian
Wohlvvend (Kloten ).



Sierre Une équipe partagée
entre espoir et inquiétude
Le combat de Sierre cette
année se fera sans doute au-
tant hors de la glace que sur
elle. Si l'arrivée de Shamolin
et le renouvellement des
contrats de Liiber ou de Lau-
ber, entre autres, devraient
assurer une bonne tenue de
l'équipe sur la glace, la situa-
tion financière du club, qui a
accusé l'an passé un passif
d'un demi-million de francs,
justifie l'inquiétude de la
grande famille de Graben
d'autant plus que le lance-
ment de la SA n'a pas mar-
ché. Fabrizio Silietti évoque
la saison à venir, les soucis et
les raisons d'y croire.

Kenny Giovanola/RQC

- Fabrizio Silietti, vous
avez un nouvel entraîneur,
Kevin Primeau, comment
s'est passé le premier contact
avec l'équipe?

- Le premier contact s'est
bien déroulé. L'entraîneur a pri-
vilégié le côté humain et person-
nel lors de la première ren-
contre avec l'équi pe. En
organisant des activités pour

l'équi pe hors du contexte du
hockey sur glace, il essaie de
créer un esprit de famille dans
le vestiaire. Et pour l'instant, le
courant passe bien.

- Sur la glace, quel Sierre
va-t-on découvrir?

- Sûrement une équipe ra-
pide, physique et beaucoup plus
agressive. Par rapport aux ac-
quisitions de l'an passé, il n'y
aura pas grande différence si-
non que l'équipe sera plus équi-
librée. En attaque , nous aurons
trois lignes qui se vaudront. En
défense, ce sera un mélange de
jeunesse et d'expérience. Et
puis dans les buts, on sera de
toute façon bien couvert avec
nos deux gardiens.

Quelle performance
croyez-vous être capable de
réaliser cette année?

- Bon, on doit encore discu-
ter ensemble avec l'équipe pour
se fixer un objectif. Selon moi ,
sur le papier, je dirais que de
terminer dans les quatre pre-
miers ce serait parfai t afin de
commencer les play-off à la mai-
son.

- L'équipe ou les équipes à
craindre cette année?

Fabrizio Silietti et Sierre: le potentiel pour viser la première moitié du classement.
photo Gibus

- Coire et La Chaux-de-
Fonds me paraissent un cran
en dessus. Surtout Coire qui
semble très , très fort. Ensuite,
il y a un groupe de quatre ou
cinq équi pes capables de j ouer
les premiers rôles. La diffé-
rence se fera sur des petites
choses.

- Il y a quelques semaines,
le comité du club a avoué ses
problèmes financiers et ce
déjà avant le début de sai-
son. Comment l'équipe, les
joueurs vivent-ils cette situa-
tion?

- Fin juillet , nous avons eu
une discussion avec le comité et
mis les points au clair. Les
j oueurs ont assuré de vouloir
jouer le jeu, le comité aussi , qui
nous a assuré que nous serions
payés normalement. Pour l'ins-
tant, il n'y a aucun problème. En
tous les cas, la situation n'a pas
empiré.

- Est-ce qu'elle inquiète l'é-
quipe?

- C'est sûr que dans le ves-
tiaire, on en parle un peu. Mais
pour l'instant , on en rigole, on
essaie de dédramatiser. C'est sûr

qu'on est un peu inquiet , car on
entend des bruits autour de
nous. Mais il faut faire avec sans
se poser de questions.

- En tant que joueur, res-
sentez-vous une certaine pres-
sion dans le sens où vos résul-
tats auront une influence sur
l'apport d'argent dans le club?

- Peut-être que c'est positif ,
car de toute façon, avec ce public
exigeant, on aura toujours une
certaine pression. La pression
est positive, elle permet parfois
d'atteindre les objectifs fixés.

KEG

Des matches allumés
Les deux matches de pré-

paration l'ont déjà montré:
en mars prochain , Sierre et
Viège ne partiront pas en va-
cances ensemble. Des coups
tordus , des pénalités à la
pelle, les derbies valaisans
seront «show», allumés. Et
Viège peut-être pas si faible
que cela. «Viège m'a impres-

sionné en bien, avoue Si-
lietti. Ce sera quatre
matches un peu spéciaux
dans la saison avec beau-
coup d'émotions. Viège sera
peut -être un peu moins fort à
l'extérieur, mais à la mai-
son, ils seront très difficiles à
battre.»

KEG/ROC

Viège L'invité qui veut surprendre
Viège en LNB? En voilà
une surprise. II faut savoir
en effet que le club haut-
valaisan, en trois partici-
pations aux finales de pro-
motion, n'a jamais rem-
porté le moindre point.
Bon dernier, ce printemps
encore, il n'a dû son salut
qu'aux désistements
conjoints, et attendus, de
Kussnacht et Wiki-Miin-
singen. Viège, lui, n'a pas
refusé le sésame que plus
grand-monde ne s'ar-
rache.

Christophe Spahr/ROC

A priori , son parcours
pourrait s'apparenter à un
long pensum d'autant qu 'il
doit affronter la concur-
rence, économique surtout ,
de son grand frère, Sierre.
Mais c'est évidemment
compter sans les soucis fi-
nanciers de ses rivaux et ,
surtout, une intelli gente
campagne de transferts.
«Nous avons deux bons
étrangers» prévient Olivier
Schâublin , l' enfant de
Thoune qui évoluait , la sai-
son passée, à GE Servette.
Or, en LNB, la présence de
deux bons mercenaires est
souvent suffisante.

Olivier Schâublin,
Viège et son petit million
de budget apparaît comme
le petit Poucet de la ligue...

- On est conscient que
notre tâche sera difficile.
Notre objectif consiste à at-
teindre les play-off. Et pour
cela , on dispose de quelques
atouts.

- Lesquels?
- Nos étrangers , d'abord.

Ils sont très comp lémen-
taires. Ketola est rapide , très
fin techniquement. Laplante
va vite, dispose d' une bonne
vision du jeu et il est surtout

redoutable devant le but. Ce
duo promet. A son suj et , on
est déjà certain que le comité
ne s'est pas trompé. Sinon ,
les renforts qui ont pour
nom , notamment, Snell , Kel-

ler et Schâfer, seront des
pièces importantes. Le tout
est entouré par de très bons
jeunes de première li gue.

- Les difficultés finan-
cières de vos adversaires

Olivier Schâublin et Viège auront des arguments à faire
valoir. photo Mamin

pourraient faciliter votre
tâche. On songe notam-
ment à Grasshopper, qui
évoluera sans étranger...

- Je me méfie de ce genre
de préjugé. Grasshopper est
partenaire avec Zurich. Au
besoin , il pourra compter
sur quel ques éléments
suisses ainsi que sur deux
étrangers. A mon avis,
Coire , La Chaux-de-Fonds et
OIten sont largement favoris.
Les autres se tiendront de
près.

Une grosse présence
physique

- Offensivement, on re-
connaît vos qualités. Mais
défensivement?

- Derrière, on est jeunes ,
c'est vrai. D'ailleurs , les
consignes sont assez pru-
dentes. Il ne s'agit pas de
prendre des risques.

- C'est dire que vos
velléités offensives sont
freinées...

- Le coaching des défen-
seurs , ainsi que le travail à
l' entraînement, sont assurés
par Chris Norton , l' assistant
de Bruno Zenhàusern. Je
peux monter quand l'occa-
sion se présente. Mais dès
que le puck est perdu , je dois
très vite me replacer. Du fait
que l'équi pe est jeune , les
j oueurs ne sont pas toujours
attentifs. On n'est pas systé-
mati quement couverts.

Physiquement, l'é-
quipe est très solide...

- On a de jolis gabarits ,
c'est vrai. En LNB , il est im-
portant de s'imposer physi-
quement.

- A condition de ne pas
déraper...

- Si vous faites allusion
aux deux matches amicaux
contre Sierre (réd.: 133 mi-
nutes de pénalités lors du
dernier), ça n'a rien de sur-
prenant. Ce sont des derbies.

Par contre, il faudra à tout
prix éviter les pénalités in-
utiles face aux grosses poin-
tures. On l' a vu contre La
Chaux-de-Fonds, dernière-
ment , ça ne pardonne pas.

- A quoi Viège devra-t-il
son maintien?

- A son cœur et à son es-
prit . On travaille pour l'é-
quipe avant de songer à soi-
même...

CSP

L'autre ville
du hockey
valaisan

De l' anonymat des Ver-
nets à l'enthousiasme de
la Litternahalle , Olivier
Schâublin a effectué un
saut de qualité. Ici , à
Viège, on n'a pas grand-
chose à envier à son voisin
sierrois. «Mes coéquip iers
m 'ont prévenu, lance le
Bernois. Les supp orters
descendent des vallées
latérales. Viège a une
grande tradition en ma-
tière de hockey, un grand
passé aussi. L 'équipe a été
championne de Suisse. La
promotion en ligue natio-
nale a réveillé l 'intérêt des
gens.»

Tous n'attendent qu 'une
chose: le prochain derby
face à Sierre. «C'est vrai
qu 'on en parle beaucoup
dans et autour de la pati-
noire. Les matches ami-
caux ont été tendus. Mais j e
m'y attendais. Il en est
ainsi entre Berne et Lan-
gnau, entre Lugano et Am-
bri-Piotta. Les derbies ser-
vent la cause du hockey.»

CSP/ROC

Gardiens
Ludwig Bochy 1981
Mathias Lauber 1977
Roland Meyer 1973
Défenseurs
Jean-Michel Clavien 1968
Lionel D'Urso 1980
Philippe Faust 1977
Cédric Favre 1978
Adrien Jezzone 1968
Patrick Neukom 1965
Daniel Schneider 1976
Laurent Schvvéry 1979
Attaquants
Florian Andenmatten 1974
Gaby Epiney 1971
Bruno Erni 1968
Nicolas Gastaldo 1978
Phili ppe LUber 1975
Daniel Malara 1978
Thierry Métrailler 1980
Antoine Serra 1979
Dmitri Shamolin (Rus) 1972
Fabrizio Silietti 1973
Gilles Thibaudeau (Can) 1963
Daniel Wobmann 1977
Entraîneur
Primeau Kevin (Can, nouv.) 1955

Arrivées: Florian Andenmatten
(Bienne), Jean-Michel Clavien
(Martigny), Nicolas Gastaldo
(Martigny) , Patrick Neukom
(Martigny) , Daniel Schneider
(Martigny) , Laurent Schvvéry
(Marti gny), Dmitri Shamolin
(Kloten).
Départs: Francesco Bizzozero (?),
Michel Fâh (Bienne), Olivier Hor-
vath (Saas Grund), Igor Kuznet-
zov (?), Sébastien Monard (Anni-
viers), Marco Mozzini (?), Marco
Poulsen (?), Olivier Schrôter (?),
Oliver Tschanz (Lausanne), Mi-
chel Wicky (GE Servette), Ray-
mond Wyssen (Anniviers).

Gardiens
Rainer Karlen 1976
Jurg Lendi 1976
Martin Zerzuben 1981
Défenseurs
Jean-Pierre Albert 1977
Carlo Anthamatten 1979
Avcholos Escher 1970
Reto Klay 1978
Olivier Mathier 1964
Chris Norton (Can) 1965
Olivier Schâublin 1978
Manfred Schnidrig 1978
Wes Snell 1976
Marc Zurbriggen 1977
Mathier Olivier 1964
Attaquants
Mario Braide 1971
Beat Brantschen 1977
Patrick Furrer 1981
Franziskus Heinzmann 1980
Andy Keller 1971
Stefan Ketola (Sue) 1968
Richard Laplante (Can) 1968
Hans-Ueli Lendi 1975
Stefan Moser 1976
Detlef Prediger 1978
Didier Schâfer 1977
Gabriel Taccoz 1967
Kilian Truffer 1974
Rafaël Vogel 1978
Entraîneur
Bruno Zenhàusern (ancien) 1945

Arrivées: Andy Keller (Langnau),
Stefan Ketola (Manchester), Reto
Klay (Langnau), Richard Laplante
(Merano), Stefan Moser (Bienne),
Didier Schâfer (GE Servette), Oli-
vier Schâublin (GE Servette),
Manfred Schnidri g (Bienne), Wes
Snell (Langnau), Rafaël Vogel
(Berne).
Départs: Scott Biser (Ajoie),
Barry Lee Bracko (?), Marcel
Gsponer (retrait), Emerson Maf-
fucci (Sion), Gery Othman (?), Pe-
ter Thoma (Sion), Matthias Truf-
fer (Viège II), Achim Volken (re-
trait) .



LNB Des matches, encore des
matches, comme s'il en pleuvait

Samedi 18 septembre
Bienne - Coire Z - fj
La Chaux-de- Fonds - Sierre LZ - 1 I
Lausanne - Thurgovie 7\ - Z
OIten -Grasshopper 7\ - Z
Viège - GE Servette [Zl - Q

Mardi 21 septembre
Coire - OIten D - D
GE Servette - La Clix-de-Fds LZ - LZ
Lausanne - Bienne LZ - 1 I
Thurgovie - Sierre 7\ - Z
Viège - Grasshopper 77} LZ
Samedi 25 septembre
Bienne - OIten D - D
La Chaux-de-Fonds - Viège ~} - \7
Coire - Lausanne 7\ - Z
Grasshopper - Thurgovie 7\ - Z
Sierre - GE Servette [Zl - Z]
Mardi 28 septembre
GE Servette - Grasshopper _] - \7
Lausanne - Viège Z - Z
OIten - La Chaux-de-Fonds Z - Z.
Sierre - Bienne Z _ LT
Thurgovie - Coire LZ - LZ
Samedi 2 octobre
Bienne - Thurgovie ~] - \7
Coire - Sierre Z "L Z
Grasshopper - La Chx-de-Fds LZ - LZ
GE Servette - Lausanne ~] - LT
Viège - OIten D - D
Mardi 5 octobre
Bienne - GE Servette Z - Z
La Chaux-de-Fonds - Coire Z - Z
Lausanne - Grasshopper
OIten - Thurgovie
Sierre - Viège LZ - LZ
Samedi 9 octobre
Grasshopper - Sierre
GE Servette - Coire Z "Z
OIten - Lausanne LZ - LZ
Thurgovie - La Chx-de-Fds ~] - \7
Viège - Bienne LZ - LZ
Mardi 12 octobre
La Chx-de-Fds - Lausanne Z - Z
Coire - Viège Z " Z
Grasshopper - Bienne Z - Z
Sierre-OIten H - L Z
Thurgovie - GE Servette ~] - \7
Samedi 16 octobre
Bienne - La Chaux-de-Fonds ~} - LZ
Coire - Grasshopper 7\ Z
GE Servette - OIten
Lausanne - Sierre LZ - LZ
Viège - Thurgovie LZ - LZ
Mardi 19 octobre
Bienne - Lausanne Z ~ Z
La Chx-de-Fds - GE Servette
Grasshopper - Viège 7\ - Z
OIten - Coire D Z
Sierre - Thurgovie LZ - LZ
Samedi 23 octobre
GE Servette - Sierre Z - Z
Lausanne - Coire ~} - LZ
OIten - Bienne
Thurgovie - Grasshopper J - [_
Viège - La Chaux-de-Fonds LZ - LZ
Mardi 26 octobre
Bienne - Sierre Z " Z
La Chaux-de-Fonds - OIten 7} ~ Z
Coire - Thurgovie TU - Z
Grasshopper - GE Servette Z Z
Viège - Lausanne LZ - LZ

Samedi 30 octobre
La Chx-de-Fds - Grasshopper LZ - LZ
Lausanne - GE Servette LZ - \7
OIten - Viège
Sierre - Coire ~] - LZ
Thurgovie - Bienne LZ - LZ
Mardi 2 novembre
Coire - La Chaux-de-Fonds Z Z
Grasshopper - Lausanne ~] - \7
GE Servette - Bienne 7\ - Z
Thurgovie - OIten 7\ - 1 I
Viège - Sierre LZ - LZ
Samedi 6 novembre
Bienne - Viège Z " Z
La Chx-de-Fds - Thurgovie Z ~ Z
Coire - GE Servette ~] - LT
Lausanne - OIten Z - Z
Sierre - Grasshopper LZ - LZ
Mardi 16 novembre
Bienne - Grasshopper ^l - LT
GE Servette - Thurgovie ^l * Z
Lausanne - La Chx-de-Fds 7} - Z
OIten - Sierre D - D
Viège - Coire LZ - LZ
Samedi 20 novembre
La Chaux-de-Fonds - Bienne ~] - LT
Grasshopper - Coire
OIten - GE Servette
Sierre - Lausanne LZ [Z
Thurgovie - Viège

Mardi 23 novembre
Coire - Bienne 7} ~ LU
Grasshopper - OIten
GE Servette - Viège
Sierre - La Chaux-de-Fonds 7\ ~ Z
Thurgovie - Lausanne LZ - LZ
Vendredi 26 novembre
OIten - Coire ? - LZ
Samedi 27 novembre
Bienne - Grasshopper
GE Servette - Thurgovie
Lausanne - La Chx-de-Fds 7\ - LZ
Viège - Sierre LZ - LZ
Mardi 30 novembre
La Chaux-de-Fonds - Viège
Coire - Lausanne LZ - LZ
Grasshopper - GE Servette
OIten - Sierre TJ - D
Thurgovie - Bienne

Samedi 4 décembre
Bienne - GE Servette D - D
La Chx-de-Fds - Grasshopper [
Lausanne - OIten
Sierre - Thurgovie
Viège - Coire LZ - LZ
Mardi 7 décembre
Grasshopper - Sierre ~i L
GE Servette - Coire
Lausanne - Bienne 7\ - Z
OIten - La Chaux-de-Fonds
Viège - Thurgovie LZ ¦ LU
Samedi 11 décembre
Coire - Bienne 7\ - Z
Grasshopper - Viège ~] ~ Z
GE Servette - OIten
Sierre - La Chaux-de-Fonds
Thurgovi e - Lausanne LZ - LZ
Samedi 18 décembre
Bienne - OIten D - D
La Chaux-de-Fonds - Coire
Sierre - GE Servette

Coire - Grasshopper
GE Servette - Viège
Lausanne - Sierre LZ - Z]
OIten - Thurgovie

Samedi 15 janvier
La Chx-de-Fds - Lausanne
Coire - OIten
Grasshopper - Bienne LZ - Z]
Sierre - Viège LZ - LZ
Thurgovie - GE Servette LZ - LZ
Mardi 18 janvier
Bienne - Thurgovie LZ - LZ
GE Servette - Grasshopper LZ - LZ
Lausanne - Coire LZ Zl
Sierre - OIten Z - Z
Viège - La Chaux-de-Fonds [_] LZ
Samedi 22 janvier
Coire - Viège LZ - Z
Grasshopper - La Chx-de-Fds LZ - LU
GE Servette - Bienne
OIten - Lausanne LZ - LZ
Thurgovie - Sierre LZ - Z]

Dimanche 23 janvier
Bienne - Coire LZ - LZ
La Chaux-de-Fonds - Sierre LZ - LZ
Lausanne - Thurgovie LZ LZ
OIten - GE Servette J-LT
Viège - Grasshoppe LZ - LZ
Mardi 25 janvier
Bienne - Lausanne LZ Z]
La Chaux-de-Fonds - OIten LZ _ LU
Coire - GE Servette LZ - LZ
Sierre - Grasshopper LZ - LZ
Thurgovie - Viège LZ - LZ
Mardi 1er février
Grasshopper - OIten LZ - LZ
GE Servette - Lausanne LZ - LZ
Sierre - Coire LZ - LZ
Thurgovie - La Clix-de-Fds LZ - LZ
Viège - Bienne LZ - LZ

Samedi 5 février
Bienne - Sierre LZ _ LZ
La Chx-de-Fds - GE Servette
Coire - Thurgovie
Lausanne - Grasshopper LZ - LZ
OIten - Viège D - D

Mardi 15 février
La Chaux-de-Fonds - Bienne LZ - Z]
Grasshopper - Coire
Sierre - Lausanne
Thurgovie - OIten
Viège - GE Servette

Samedi 19 février
Coire - La Chaux-de-Fonds
Grasshopper - Thurgovie LZ - LZ
GE Servette - Sierre LZ - LZ
Lausanne - Viège LZ - LZ
OIten - Bienne D - D
Play-off

Quarts de finale (au meilleur des
cinq matches): samedi 4 mars , mardi 7
mars , jeudi 9 mars , * samedi 11 mars ,
* mardi 14 mars.

Demi-finales (au meilleur des cinq
matches): jeudi 16 mars , samedi 18
mars , mard i 21 mars , *jeudi 23 mars,
*samedi 25 mars.

Tour de promotion-relégation LNA-
LNB (perdant des play-out de LNA et
vainqueurs des demi-finales de LNA,
soit quatre matches par équipe):
mard i 28 mars , jeudi 30 mars, samedi
1er avril, mardi 4 avril , jeudi 6 avril ,
samedi 8 avril.

Play-out
Finale (au meilleur des sept

matches): samedi 26 février, mardi 29
février, samedi 4 mars , mard i 7 mars ,
*samedi 11 mars, *mardi 14 mars ,
*samedi 18 mars.

* si besoin

photo Lafo rgue

Thurgovie - Grasshopper LZ " LZ
Viège - Lausanne

Mardi 4 janvier
Bienne - Viège
La Chx-de-Fds - Thurgovie ~] - LT
Coire - Sierre ~] - LT
Lausanne - GE Servette
OIten - Grasshopper

Samedi 8 janvier
Grasshopper - Lausanne 7\ - LZ
GE Servette - La Chx-de-Fds
Sierre - Bienne ~} ~ Z
Thurgovie - Coire 7\ - LZ
Viège - OIten D - D
Mardi 11 janvier
Bienne - La Chaux-de-Fonds LZ _ LZ

Equipe nationale
Un statut à confirmer
Quatrième lors des Mondiaux de
Zurich et Bâle en 1998, huitième
le printemps dernier en
Norvège, l'équipe de Suisse en-
tend confirmer cet hiver qu'elle
appartient bel et bien à l'élite
mondiale. Une tâche délicate
certes, mais parfaitement dans
les cordes de Ralph Kriiger et de
ses boys.

«Nous devons reconstruire notre
image et nous efforcer de nous éle-
ver» lançait récemment le président
central Werner Kohler, conscient du
recul enregistré par l'équi pe de
Suisse lors des derniers Mondiaux
et des difficultés rencontrées dans
«la définition d'objectifs qui ne tien-
nent pas que sur le pap ier». Pour cet
hiver, en ce qui concerne l'équipe
nationale, il est clairement énoncé:
franchir le cap du premier tour et
conserver sa place dans le groupe A
au printemps prochain à Saint-Pe-
tersburg et Yaroslavl.

L'équipe nationale a failli pouvoir
partici per en novembre à un tournoi
à Helsinki , avec la Russie, la Répu-
blique tchèque , la Suède et la Fin-
lande. Faute de grives, ' elle se
contentera des merles avec deux
rencontres face à la Slovaquie.

Le renforcement des contacts
avec les meilleures nations du
monde - une priorité des respon-
sables helvétiques - trouvera néan-
moins un prolongement lors de la
phase de préparation rapprochée
des Mondiaux: les hommes de
Ralph Kriiger affronteront trois fois
la Suède, deux fois la République
tchèque et la Finlande à une reprise.

Le programme de I équipe
de Suisse

20 octobre: jo urnée de rassem-
blement à Zoug.

9 au 15 novembre: camp d'en-
traînement et deux matches à
Vienne contre la Slovaquie (13/ 14).

14 au 19 décembre: camp d'en-
traînement et tournoi à Vienne avec
trois matches contre la Slovaquie ,
l'Autriche et la France.

8 au 13 février 2000: camp d'en-
traînement à Coire et UBS Suisse
Cup à Coire, avec matches contre la
Biélorussie, la Slovaquie et l'Au-
triche.

14 au 31 mars: camp d'entraîne-

ment à Huttwil, Lenzcrheide, Da-
vos.

3 au 26 avril: camp d'entraîne-
ment avec matches contre l'Alle-
magne (7/8), la Suède (11-13), la Ré-
publi que tchèque (Ki/ 17), la Fin-
lande (23 en Finlande) et la Suède
(24 en Suède).

28 avril au 14 mai: championnat
du monde du groupe A en Russie, /si

Du pain sur la planche pour Ralph Kriiger et ses boys, photo Keystone



7.05 ABC News 64692836120 In-
fos 53549055 7.35 Teletubbies
779087686.00 Amérique du Sud.
DOC 77359677 8.50 Infos 29213768
9.00 Metroland. Film 20955584
10.35 Le journal du cinéma
90841768 10.45 La dernière ca-
vale. Film 6672772612.25 Infos
2222649712.40 Un autre journal
3)25932813.45 Drôle de numéro.
Film 34020107 15.20 Surprises
3027527515.40 Blague à part
3626035916.05 Le mariage de
mon meilleur ami . Film 44496045
17.45 C' est ouvert le samedi
7775294218.15 Infos 52474478
18.20 Nulle part ai l leurs
37865774 19.00 Le journal du
sport 8322685520.30 Allons au ci-
néma 9820956521.00 187: Code
meurtre. Film 30562273 22.55
Jour de foot 96387213 23.40 Le
monde perdu. Film 462788471.45
South Park 25495091 2.10 Sein-
feld 83028877 2.30 Spin City
39582898 2.55 Forever . Film
29074695 4.45 Histoire(s) du ci-
néma. Doc. 723993625.15 Oscar .
Film 433535086.35 La légende de
Calamity Jane 47725689

Pas d'émission le matin
12.00 Mister T 5696580512.25
Deux fl ics à Miami 27764726
13.15 Un cas pourdeux 96208584
14.15 Soko , brigade des stups
6870973215.15 Derrick 12398652
16.20 Cap tropique: quand
l'amour s'en va 48454257 17.10
Mister T. 2 épisodes 79753273
18.05 Top models 57947749
18.30 Deux f l ics  à Miami
8064295619.20 Les nouvelles
filles d'à côté 5665729419.50 La
vie de famille: le monde selon
Urkel 8792377420.15 Le céliba-
taire 7077230020.40 La cicatrice
de la honte. Téléfilm de John
Gray avec Cheryl Pollak
37649652 22.20 Ciné express
7772267; 22.30 Salons de mas-
sage. Film erotique 73352478
0.05 Un cas pour deux: on ne vit
qu'une fois 42195530

9.45 Riche et célèbre 25708346
10.10 Sud 8756559011.35 Les
deux font la loi 9477795812.00
La baie des fugitifs 67785579
12.30 Récré KidS 8222786713.35
La panthère rose 3279368714.20
Boléro 9292673215.05 Pistou
7059849715.45 Les aventuriers
de l'altitude 8224667716.15 ENG
7777474917.05 Riche et célèbre
7623658417.30 La baie des fugi-
tifs 3i099923\ 8.00 Les deux font
la loi 3709065218.30 Et si nous
étions des animaux. Magazine
37008577 19.00 Flash infos
2089547819.25 Les rues de San
Francisco 30604590 20.25 La
panthère rose 56520294 20.55
Au nom de la race. Téléfilm de
Joseph Sargent avec Lee Re-
mick 79609039 22.25 Pour
l' amour du risque: l'or de la
musculat ion 7770607023.15
Bornéo, la forêt sans terre (2/2):
un paradis en voie de dispari-
tion 82270861

7.05 La légende napoléonienne
79228958 8.00 Viêt-Nam ,
9534765210.000 jours de guerre
8.50 Dieu, poste restante , à Jé-
rusalem 9.40 Sport extrême
7435395810.10 Les chevaliers
3645727511.05 Jan Palach, mou-
rir pour la liberté 6003757912.00
Le Paris des faucons 75917132
12.35 Le f racas des a i les
7892640313.25 Lonely Planet
85245584 14.10 L'Afrique accu-
sée 8075792315.05 Guillaume
Aretos 7677630015.35 Baseball
3470985516.35 Le partage des
eaux 55673387 17.30 Les des-
sous du Show-biz 7497792318.20
Cinq colonnes à la une 90480328
19.10 Primo Levi 44787337 20.30
Histoire 5757795821.50 L'Ile aux
plongeuses nues 2034074922.15
Le tr iangle des Bermudes
49883855 23.10 Les plus beaux
jardins du monde 6647059023.35
L'Islam en questions 46035132
0.30 A qui appartient ma vie?
76905053

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Zurùck in die Ver-
gangenheit 11.20 Prinz von Bel-
Air 11.45 Bugs Bunny 12.10
Blockbusters 12.35 Tafmini -
game 13.00 Tagesschau 13.15
Tafgesundheit 13.40 Typisch
14.40 Die Fallers 15.15 Km-
derstat ion 15.45 Nicht vor
schlechten Eltern 16.35 Taflife
17.00 Schnorchels 17.15 Tele-
tubbies 17.40 Gutenacht-Ge -
schichte 17.50 Tagesschai
17.55 Spanienrundfahrt Vuelta
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Fa-
scht e Familie 20.30 Quer 21.50
10 vor 10 22.20 Arena 23.50
Faust 0.00 Faust 0.50 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 11.15 Berretti blu 12.00
Gli amici di papa 12.30 Tele-
g iorna le-Meteo 12.45
Quell' uragano di papa 13.20
Milagros 14.05 Due dritt i  a
Chicago 14.55 Baywatch 15.45
Sot to  lo stesso tet to.  Film
17.15 11 pitone. Doc 18.15 Te-
legiornale 18.20 Storie di ieri
18.0 Amici 19.30 II Régionale
10.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Appar-
tamento per due 21.10 Studio
medico 22.05 II caso James
Dean 22.55 Telegiornale 23.20
Le ali délia liberté. Film 1.40
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstucksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.10 Beau Brummell.
Komodie 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Hdchsterpersônlich
14.30 Karwane wes twâr ts .
Film 15.45 Neujahr im Septem-
ber 16.03 Formel 1 16.30 Alfre-
dissimo 17.00 Tagesschau

mmm L̂

17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Gegen den Wind 19.52 Das
Wetter  20.00 Tagesschau
20.15 Erdbeben in New York.
Film 21.45 Exklusiv 22.15 Ta-
gesschau 22.25 Bericht aus
Berlin 22.50 Tatort 0.15 Nacht-
magazin 0.35 Jack Rééd. Film
2.05 Zeugin des Mordes. Film
3.25WillyAstor-Die Show 4.25
Bahnfahrt

9.03 Voile Kanne. Susanne 9.30
Musik ist Trumpf 11.04 Leute
heute 11.15 Die Wicherts von
nebenan 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Geniessen auf gut
Deutsch 14.25 Wenn die Heide
bluht. Film 16.00 Heute in Eu-
ropa 16.10 Ein besonderes Paar
17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Schlosshotel Orth
19.00Heute19.20Wetter19.25
Tierarzt Dr. Engel 20.15 Siska
21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 Aspekte
22.45 Dead Man Walking.
Drama 0.35 Heute nacht 0.50
Chart Attack spezial 1.20 Ver-
steckte Kamera - Das Original
1.45 Sein Name war Hass.
Roadmovie 3.20 Wiederholun-
gen

10.30 Fahr mal hin 11.00 Fliege
12.00 Treffpunkt 12.30 Landes-
schau 12.55 Herrchen/Frau-
chen gesucht 13.00 Frùh-Stùck
mit Tieren 13.15 Buffet 14.00
Unsere tollen Babys 14.25 Tie-
risch gut 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Chamaleon 15.35
Im Bann der Sterne 16.00 Back-
geschichten 16.30 Die Fallers
17.00 Wunschbox 18.00 Ak-
tuell 18.05 Hierzuland 18.15
Himmel und Erd 18.45 Men-
schenskinder 18.50 Treffpunkt
19.20 Landesschau 19.45 Ak-

tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Drei in einem Boot 21.30 Ak-
tuell 21.45 Nachtcafé 23.15 Ak-
tuell 23.20 100 deutsche Jahre
23.50 Das waren Zeiten 0.20
Ohne Filter extra 1.20 Wieder-
holungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.45 Der
Hogan Clan 9.15 Springfield
Story 10.00 Sabrina 11.00
Reich und Schon 11.30 Radio
duell 12.00 Punkt 12 13.00 Die
Oliver Geissen Show 14.00
Birte Karalus 15.00 Bârbel
Schâfer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zei ten ,
schlechte Zeiten 20.15 Total
verrùckt 21.15 Die Camper
22.15 Lifel Die Lust zu leben
23.15 Die Karl Dali Show-Best
of 0.00 Nachtjournal 0.30 Gol-
den Gi r ls  1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Total verrùckt 2.55 Nacht-
journal 3.20 stern 4.55 Die
Camper

9.00 Mission impossib le
10.00 Geliebte Schwestern
10.30 So ist das Leben 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am
Mit tag 13.00 Sonja 14.00
Ricky! 15.00 Star Trek 16.00
Chicago Hope 17.00 Jeder ge-
gen jeden 17.30 17:30 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Tâglich ran 18.55 Bli tzl icht
19.15 AXN 19.45 Echt wahr!
20.15 Race the Sun. Film
22.15 Ran 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.20 Show-
down in der Hôlle. Film 2.05
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 The Wheeler Dealers. De
Arthur Hiller , avec James Gar-
ner , Lee Remick (1953) 22.00
Wrestlmg WCW. Catch 0.30
Torpédo Run. De Joseph Pev-
ney, avec Glenn Ford . Ernest
Borgnine (1958] 2.30 Le perceur
de coffres. De Ray Milland. avec
Barry Johnes, Jeannette Sterke
(1958) 4.15 Zig Zag. De Richard
A . Colla, avec George Kennedy,
Anne Jackson (1970)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.55 Esperanza. Film
11.30 Tg 1 11.35 Remington
Steele. Téléfilm 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 Matlock . Téléfilm
13.30 Telegiornale 13.55 Eco-
nomia 14.05 Sing Sing. Film
16.10 Solletico 18.00 Tgl 18.10
La signora del West. Téléfilm
19.00 La signora in giallo. Télé-
film 20.00 Tg 1 20.35 La Zingara
20.50 Commesse. 1. Marta.
Film TV 22.40 Tg 1 22.55 Lunga
vita al signora. Film 0.45 Vene-
zia cinéma 1.05 Tg 1 notte 1.15
Agenda 1.25 Storia Sociale
d' Italia 1945-1999 1.55 Sotto-
voce 2.25 Rainotte 2.30 Para-
dise. Accusa di omicidio. Film
3.15 Racconti italiani . II matri-
monio di Caterina , Film TV 4.10
I cavali' eri dell' alba 5.05 Cer-
cando cercando... 5.25 Tg 1

7.45 Go-car t  mattina 10.15
Marcus Merthin, medico délie
donne. Té lé f i lm 11.05 Un
mondo a colori 11.25 Tg 2 - Me-
dicina 11.45 Tg 2 - Mattina
12.05 II nostro amico Charly
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 In
viaggio con Sereno variabile
13.50 L' orso Yoghi 14.15 Un
caso per due. Téléfilm 15.20
Hunter. Téléfilm 16.15 Law and
Order. Téléfilm 17.10 Ai confini
dell'Arizona. Téléfilm 18.15Tg2
- Flash 18.20 Sportsera 18.40 In

viaggio con Sereno variabile
19.05 Due polizio:ti a Palm
Beach. Téléfilm 20.00 Tom e
Jerry 20.30 Tg 2 20.50 II meglio
di Furore 23.00 Dossier 23.45Tg
2 0.30 Tre colori. Rosso. Film
2.05 Rainotte. Andiam andiam
a lavorar ... 2.15 Tg 2 notte 2.45
Sanremo compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Matt ina 8.30 La casa
dell'anima 8.55 Nick Freno 9.30
Happy Days 10.30 Le nuove av-
venture di Flipper 11.30 Settimo
cielo 12.30 1 Robinson 13.00 Tg
5 13.35 Beautiful 14.05 Vivere
14.35 Virus assassina. Film TV
16.35 Chicago Hope. Téléfilm
17.35 Un détective in corsia
18.35 lo e la mamma 19.00 Due
per tre. Téléfilm 19.30 Casa Via-
nello. Téléfilm 20.00 Tg 5 20.30
Paperissima sprint 21.00 Beato
tra le donne - Nuova gestione
23.30 Un'estranea in famiglia.
Film TV 1.00 Tg 5 1.30 Paperis-
sima sprint 2.00 La casa dell'
anima 2.20 New York Police De-
partment 3.15 Hill Street giorno
e notte 4.00 Tg 5 4.30 I cinque
del quinto piano 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00
Carmen y familia 10.00 Espana
de Norte a sur 10.15 Séries
13.00 Espana de Norte a sur
13.30 Noticias 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazon de verano
15.00 Telediario 15.55 Cosas
del amor 17.00 Ba'rio sesamo
17.30 Especial 18.00 Noticias
18.25 Espana de Norte a sur
18.45 Espec al 19.30 Quien con
quien? 20.00 Gente 21.00 Te-
led iar io -2  21.45 El tiempo
21.50 Pou un punado de Euros
22.35 Mitomania 23.30 Cine.
Manila 1.00 Especial 2.00 Te-
lediario-3 2.30 Marielena 4.00
Cine. La respuesta 5.30 Que
v"D. lo mate bien 5.55 Viuda
pero menos

8.00 Junior 8.45 Maria Elisa
10.15 Jet Set 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consul-
torio 15.45 Junior 16.45 Jornal
da Tarde 17.30 A Idade da Loba
18.15 Os Reis do Estudio 19.30
Reporter RTP 20.15 Ecoman
20.30 Os Lobos 21.00 Telejor-
nal 21.45 Economia 22.00 As
Licôes de Tonecas 22.30 Com-
memoraçào do 1000e Praça da
Alegria 0.45 Noticias de Portu-
gal 1.15 Remate 1.30 Café Us-
boa 3.00 24 Horas 3.30 Econo-
mia 3.45 Remate 4.00 Os Lobos
4.30 Noticias de Portugal 5.00
A Idade da Loba 5.45 Reporter
RTP 6.30 Nos os Ricos 7.00 24
Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00,20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30 ,
20.44,21.30,21.44 Journal ré-
giona et météo 19.57 La minute
f i tness:  prévention santé
20.00, 21.00 Forum Plus (R)
22.00 Victoire sur la dépres-
sion nerveuse (1)22.30 Passe-
relles. Les Sœurs du Cénacle à
Sauges (R). Avec Roland Freitk-
necht

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regio-
nalen Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00

I TSR B I
7.00 Minizap 75785798.05 Euro-
news 2773297 8.30 Top Models
97634038.55 Passé sous silence.
Film de Igaal Niddam, avec Ma-
rie-Sophie L. Berthier 38693381
10.30 Euronews 790792310.55
Les feux de l'amour 7377584
11.35 Corky. Un amour de co-
chon 8471294

12.30 TJ-Midi 677294
12.50 Zig Zag café 6068869
13.40 Demain à la une

La méd aill e
d'honneur 2445652

14.25 Cyclisme
Tour d'Espagne
6e étape 59465381

17.05 Les cartes postales
ont toujours raison
Les Iles Marquises

432942
17.20 J.A.G. 928923

Au nom du peuple
18.10 Top Models 3758478
18.35 Tout à l'heure 770942
18.55 Tout temps 1846749
19.00 Tout un jour 778387
19.15 Tout sport

Banco Jass 5570376
19.30 TJ-Soir/Météo

394768
20.05 Dossiers justice

L'affaire Revelle:
l'assassin est dans la
maison 4259652

20.45
La dernière
danse 997294
Film de Bruce Beresford,
avec Sharon Stone

Une condamnée à mort attend
depuis douze ans son exécu-
tion. Alors que le jour fati-
dique approche, un jeune avo-
cat décide d'obtenir sa grâce

22.30 Pacte mortel 7802229
Film de Jeno Hodi

0.10 Pacific Beach
8470614

1.00 Soir Dernière
8598275

I TSR B I
7.00 Ascension de l'Eiger en
direct 97903132

12.30 La famille des
Collines 75767836

13.20 Ascension de
l'Eiger en direct
Quatre alpinistes
dont une femme ,
munis de caméras
miniatures installées
sur leur casque,
escaladent la paroi
la plus célèbre des
Alpes
L'arrivée au sommet
est prévue au x
alentours de 16 h 30

37777579
17.00 Les Zap 92025300

Zorro
L'Odyssée fantas-
tique
Tristan et Iseult
Le petit monde de
Jolibo is

19.30
Tennis 33937720

US Open
Demi-finales dames

Premier et second matches

23.00 Soir Dernière
26972836

23.20 Conversation with
Frank Peel 26736805
Elizabeth Oison et
Caria Ferrari

0.00 Reality show
Film de Mi ch e l
Poule tte, avec Mar-
t in Drain v ille , Agathe
de la Fon taine

Un homme réalise
son rêve: il gagne un
concours télé. II va
devenir une vedette,
sa vie étant filmée
24 heures sur 24...

81289430
1.25 Zig Zag café

75943459
2.10 Textvision 27829527

¦•mmm 
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6.30 Info 56784749 6.40 Jeu-
nesse 23073867 8.28 Météo
3226894780A0 La joyeuse tribu
9773732810.05 FauSt 89790331
11.15 Chicago Hope 53874749
12.05 Tac 0 Tac 48738847

12.15 Le juste prix
67757768

12.50 A vrai dire 35792855
13.00 Journal/Météo

4437 7590

13.42 Bien jardiner
257429132

13.50 Les feux de
l'amour 87439584

14.45 Arabesque 41365294
Meurtre virtuel

15.40 Sydney police
Vertiges 35767584

16.45 Sunset Beach
67577590

17.35 Melrose Place
75226229

18.25 Exclusif 35792774
19.05 Le bigdil 43280584
19.55 Clic et net 73597923
20.00 Journal/Météo

77298126

20.50
Les enfants de
la télé  98877855

Divertissement présenté
par Arthur et Pierre Tcher-
nia

Inv i tés: Michel Sardou, Marie-
Anne Chazel. Michèle Laroque
(photo), Jean-Yves Lafesse ,
Muriel Robin

23.10 Sans aucun doute
Présenté par Julien
Courbe t 91195279

1.00 Formule foot 268765081.35
Les coups d'humour 77202053
2.10 TF1 nuit 283036742.25 Très
chasse 6262 7904 3.20 Repor-
tages 65495879 3.45 Histoires
naturelles 87998898 4.20 His-
toires naturelles 56673674 4.45
Musique 734657884.55 Histoires
naturelles 900384775.55 Les an-
nées fac 83259140

f 1r4K, France 2uzsa 1

6.30 Télématin 84371039 8.35
Amoureusement vôtre 40188584
9.05 Amour , gloire et beauté
88252768 9.30 C' est au pro-
gramme 6037657910.50 Flash
info 47094107 11.00 Motus
6304495811.40 Les Z' amours
29436359 12.10 Un livre , des
livres 9727672612.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 91273039

12.20 Pyramide 77583958
13.00 Journal/Météo

Point route 44310861
13.50 Derrick 81456923
15.00 Le renard 75W2381
16.05 La chance aux

Chansons 78705768
Demande z le
programme du siècle

16.55 Des chiffres et des
lettres 40209382

17.25 Un livre, des livres
94447497

17.30 La vie de famille
33595745

17.55 Le prince de
Bel-Air 9I483W7

18.25 Hartley cœurs à vif
80370590

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 54792497

19.25 Qui est qui? 97425584
20.00 Journal/Météo/

Point route 77297497

20.55
QUai NO 1 77725942

Panique sur la gare

Série avec Sophie Duez

Marie Saint-Georges , chargée
de convoyer un enfant de l'aéro-
port à la gare, se trouve mêlée à
un cambriolage et son protégé
est pris en otage par le voleur

22.25 Un livre, des livres
82614861

22.35 Bouillon de culture
Jean d'Ormesson

74547300

23.50 Journal de la nuit
20398316

0.10 Histoires courtes 72889430
0.40 Millennium 374026951.20
Tatort  89779877 2.50 Mezzo
l'info 77295707 3.05 Union libre
92324788 4.00 D'hôtels en ca-
banes 777267274.45Tonnerrede
Zeus 582586335.10 Le privé. Sé-
rie 34388091 6.10 Anime ton
week-end 24955097

a 
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6.00 Euronews 720973006.40 Les
Minikeums 772650398.40 Un jour
en France 998752739.45 Le chien
des Baskerville (2/2) 77633687
10.40 La Croisière s 'amuse
6897734611.30 A table ! 83630720

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 47662749

13.20 Une maman
formidable 38737958

13.45 Corky 24963861
14.34 Keno 483839478
14.40 Andersonville (2/2)

Téléfilm de John
Frank enheimer

99513213
16.10 Les zinzins de

l'espace 13328590
16.35 Les Minikeums

96944707
17.40 Le kadox 97572942
18.12 Comment ça va au-

j ourd 'hui? 259208497
18.20 Questions pour un

champion 49575720
18.50 Un livre, un jour

79791720
18.55 Le 19/20 43662749
20.05 Fa si la 63146045
20.35 Tout le sport 69289861

20.55
Thalassa 95255045

La chambre d'amour de
Bella-Bella

Les Indiens du Canada ont tou-
jours conservé des pratiques
de pêche comme la récolte
di te du «rave su r laminaire »: la
récolte des œufs de harengs

22.05 Faut pas rêver

Magazine présenté
par Lau ren t Bignolas ;
invité: Gilles Clément
Vietnam: L'auberge
de la jungle; France: A
la croisière des che-
mins; Ecosse: L'armée
du dUC 62545774

23.05 Soir 3/Météo
77967478

23.30 L'ange de la
vengeance 42858497
Téléfilm de Craig
Baxley

1.05 Libre court 83056072
1.20 Nocturnales 47648759

Jazz à volonté

•\+J La Cinquième

6.25 Langue: Al lemand 29406671
6.50 Jour de chômage 39270805
7.15 Entretien 42423732 7.40
Emissions pour la jeunesse
443766879.25 Toques à la loupe
30325855 9.50 Citoyens du
monde 6442785710.05 Les clefs
de la nature 3547225(10.15 Cinq
sur cinq 13499381 10.45 Le tour
de France des métiers 85934774
11.05FranceGall 8543704511.35
Le monde des animaux 79773590
12.00 La vie au quot id ien
2738785412.15 Cellulo 38580294
12.45 Planète océan 68131213
13.40 Le journal de la santé
6526468713.50 La troupe du phé-
nix 7960256514.20 Entretien
7056240314.50 L'Australie , le
nord 8402665215.45 Correspon-
dance pour l'Europe 57599774
16.30 Alf 7476630017.00 Salut
l'instit 4447930017.10 Net plus
ultra 9804649717.30 100% ques-
tion 2796770717.50 Les voya-
geurs du temps 2870885417.55
Les grands tournants de l'his-
toire 7595465218.30 Histoire de
guêpe 74753536

MH Arte
19.00 Tracks 564045
19.50 Arte info 275923
20.15 Mon pays, mon

amour (2) 743387

£UiHr«S 898294

Pepe Carvalho
Le petit frère

Série avec Juanjo Puigcorbé

Peut-on faire l'amour avant de
se suicider? Pepe Carvalho
cherche la femme et se débat
dans une sombre affaire de
corruption impliquant nombre
de ses «vieux camarades»

22.15 Quatre petites
filles 352687
Documen taire de
Spike Lee

23.55 L'auberge de la
Jamaïque 6747677
Film d'Alfred Hitchcock
(v.o., sous-titré)

1.30 Le dessous des
cartes 7345352

1.45 Rock'n'roll Jacky
Documentaire 4566904

lrU\ "*«
8.00 M6 express 787375658.05 M
comme musique 89667 726 9.00
MB express 54304364 9.35 M
comme musique 5442756510.00
M6 express 8437304510.05 M
comme musique 4276359011.00
M6 express 7238985511.05 M
comme musique 5478095811.50
MB express 6354894911.55 Mé-
téo 7849389012.00 Madame est
servie 53736519

12.35 La petite maison
dans la prairie
Un nouveau départ
(2/2) 21640749

13.30 Machination
infernale 95261768
Téléfilm de D erek
Westervelt

15.15 Le Saint 89744403
La révolution

16.10 M comme musique
73372565

17.30 Highlander 68747300
18.25 The Sentinel 77573359

Tout recommence
19.20 Dharma et Greg

62978381
19.50 Sécurité 75277497
19.54 Six minutes 476587749
20.10 Une nounou

d'enfer 77794687
20.40 Politiquement rock

75307273

20.55
L'implacable
Vérité 88269132

Téléfilm de Olivier Hirsch-
biegel, avec Heino Ferch,
Tobias Moretti

A la suite d'une bavure, deux
policiers font disparaître le
corps de l'un des hommes les
plus reche rchés du pays

22.45 Players: les maîtres
du jeu 50366294
Fau x ce qu 'il... «faux»

23.40 Total Security
La souricière 56660590

0.30 Chapeau melon et
bottes de cuir

37547 748
1.30 Le live du vendredi

Pierpoljack 43136594

2.35 M comme musique 46559879
3.35 Projection privée 89559546
4.00 Culture pub 87805643 4.25
Fréquenstar 22806727520 Sport s
événement 2076209 * 5.40 M
comme musique 13592527

6.30 Télématin 69943958 8.00
Journal canadien 97276749 8.30
«D» (design) 744884039.00 Infos
68469478 9.05 Zig Zag Café
21826381 10.00 Journal 82541229
10.15 Fiction saga 2286277412.05
100% Question 94837387 12.30
Journal France 3 2479773213.00
Infos 50097300 13.05 Zone X
7272627313.30 Sindbad 24699720
14.00 Journal 97705977l4.15Fic-
tion saga 8977447816.00 Journal
199W923 16.15 Questions
3978337616.30 Les carnets du
bourlingueur 7785207017.05 Py-
ramide 7479986917.30 Questions
pour un champion 2790833718.00
Journal 7529572018.15 Fiction
saga 54994519 20.00 Journal
belge 96377045 20.30 Journal
France 2 96376376 21.00 Infos
8277285521.05 Blanche (6/11)
4203074922.00 Journal 72879497
22.15 Ça se discute jour après
jour 9)8876870.00 Journal suisse
736079220.30 Soir 3 707877071.00
TV5 Infos 644790531.05 Jeux
sans frontières 647922753.00 In-
fos 948563623.0S Blanche (6/11)
89338879

B™* ™̂* Eurosport
* * *

7.00 Sport matin 9612942 8.30
Golf : Open de Vancouver 294861
9.30 Sailing 68359010.00 Ski
nautique: masters de France à
Lacanau 69757910.30 Football:
qualifications pour l'Euro 2000
9764972613.30 Sports méca-
niques 223359 14.30 Cyclisme:
Tour d' Espag ne , 6e étape
850474917.00 Football: qualifi-
cations pour l'Euro 2000 577300
19.00 X Games à San Francisco:
snowboard et wakeboard
736652 20.00 Sports méca-
niques: moteurs en France
25730020.30 Tennis: US Open à
Flushing Meadow, demi-rinale
dames 47767070 0.30 Football:
présentation de la Ligue des
Champions 2777097 2.30 Boxe:
poids lourds à New York
7223072

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



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations 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. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h (en
dehors de ces heures, le nc 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 mé-
dicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chi-
rurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11:
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence médicale: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Médecin de garde:
888 90 00. Dentiste de garde:
888 90 00. Pharmacie de ser-
vice: 888 90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
lions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-ve
11-12h/16-17h, au Service de l'hy-
giène et de l'environnement, Serre
23, rez; sa 10h30-11h30, di 19-
20h, à la Place du Marché,
Kiosque.
Galerie Art-Cité: dès 18H30 , ver-
nissgae de l'exposition Honegger,
sculptures.
LE LOCLE
Sur la place du Marché: dès
18h, course de roller pour les
jeunes + soirée Dj.
Au Casino: 20H30, «Théâtre de la
Caraïbe».

TAVANNES
Le Royal: dès 21 h, «Falbalas tzi-
ganes et occitans» par Musique Si
mili.
TRAMELAN
CIP: Tramlabulle, 14h30-17h30,
atelier de création de bande des-
sinée pour les enfants de 9 à 13
ans; 16h-20h, ouverture officielle
du festival; 16h-21h, animations
CDRom et Internet; 17h-21h, les
dédicaces; 23h-2h, concert de Rob
Wed et Co.
NEUCHÂTEL
A bord du M/s Fribourg: croi-
sière nocturne au profit de Foyer
handicap Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds. Départ du port de Neu-
châtel à 20h, retour à 23h30.
Aux Jeunes-Rives: 20H30, «Va-
lence» par le Théâtre Circus
Junior.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Mon nom est Macbeth», par le
Théâtre des gens.
La Case à chocs: dès 21 h, Disco
Reggae.
BOUDRY
Boudrysia 99: fête du vin - dès
18h, cortège, animation.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart: dès 18h, ver
nissage de l'exposition Aldo Placi,
sculptures.
SAINT-AUBIN
La tarentule: 20H30, «Potins
d'enfer», de Jean-Noël Fenwick,
joué par la troupe A3.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR: dès 18h, vernissage
de l'exposition Monique Monod.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les col-
lections permanentes: art neuchâ-
telois, suisse et international (19e
et 20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Cloches d'ici
et ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau. Jusqu'au 31.10. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18H, di 10-12K/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire de
la mesure du temps. Ma-di 10-17h
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à la
craie de Jean-Pierre Demarle, jus-
qu'au 29.12. (Présence de l'artiste
tous les mercredis de 14h à
17h). «Trésors cachés, trésors en
péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-19h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17H.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu 'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Me
16-20h, ve-di 14-18H.
Musée du tour automatique et
d'histoire de Moutier. Lu-ve 14-
17h, ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h. Pour les groupes dès 10
personnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816 808
00 ou 03 816 800 06).

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. «Gal-
limard et la Suisse - Un siècle d'af-
finités littéraires», jusqu'au 12.9.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nouvelles
acquisitions du département des
arts plastiques», jusqu 'au 14.11.
«Pierrette Favarger», exposition ré-
trospective jusqu'au 3.10. Ma-di
10-17h.
'Musée d'ethnographie*. «L'art
c'est l'art». Ma-di 10-17h. Jusqu'au
27.2.00
Musée d'histoire naturelle. «Un
os, deux os, dinos...». Jusqu'au
20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17H.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h ou sur rdv
730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le premier
dimanche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, sa/di 15h30-
17H30 (groupes sur demande, tél.
752 35 70).
MÔTIERS
Dans les jardins du château.
Œuvres en acier et sculptures de
José Anton. Ma-di 9-20h. Jusqu'au
30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Sorcières,
filles de Satan», sa/di 14h30-
17h30, jusqu'au 14.11. Pirogue
néolithique, canons de Charles le
Téméraire, di 14h30-17h30, jus-
qu'au 1.11. Sinon s'adresser a la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits., de
l'enfant sage à l'enfant-roi», jus-
qu'au 28.11. Ouvert de 10-12h/14-
17h, sauf lundi tout le jour et ven-
dredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Jusqu'au 20 octobre: visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstration chaque sa
dès 14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma je sa di 14-
17h. Groupes sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson, lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12H).
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
premier lundi du mois, 14h30-
17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18H, me 20-21h. Fermé durant
les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15-
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h. Bi-
bliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18H, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 8-19h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Lycée Biaise-Cendrars. Biaise-
Cendrars: «Tout ça, c'est digne
d'être vécu». Exposition jusqu'au
1.10.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
17h30. Jusqu'au 15.9.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle. Toiles de
Sylvère Rebetez. Tous les jours
14h30-18h30. Jusqu'au 19.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset,
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Sculp-
tures et bas-reliefs, céramiques et
verres de Eric Rihs. Jusqu'au
16.10.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h,
ou sur rdv. 717 73 00.
Home «Les Charmettes». Aqua-
relles de Maria Rousseau-Faller.
Jusqu'au 13.10.
Jardin botanique. Francis Gue-
nat , photos de plantes carnivores
et de minéraux, jusqu'au 12.9; ex-
position, «Les plantes carnivores:
entre fiction et réalité», prolongée
jusqu'au 30.9; présentations per-
manentes. Parc ouvert tous les
jours 9-20h. Serres et expositions
ouvertes 9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes». Lu
ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.

CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins ex-
traordinaires. Ouvert tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit. Jus-
qu'au 10.10.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Sa/di 10-
17h. Jusqu'au 26.9. Ouvert égale-
ment lundi du Jeûne (20 sep-
tembre).
CRESSIER
Caveau de la salle Voilier. Dé-
gustation de vins. Ve 17-19h30, sa
11-12h30/16h30-19h, di 11-12H30
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta
Jusqu'au 20 octobre: groupes - vi-
sites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/ réserv. au
863 30 10. Individuels: tous les
jours 10-14h, di aussi 16h. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jean-
Claude Kunz, peintures. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 3.10.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Honegger,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa 10
12h/14-17h. Jusqu'au 22.10. Tel
968 12 08.
Galerie du Manoir. Mireille Mer-
canton, environnement. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17H. Jusqu'au 9.10. Tel
968 15 52.
Galerie La Sombaille. Simone
Alter-Muri, dessin pastel, et Milton
Gruber, poterie. Tous les jours 8-
18h. Jusqu'au 19.9. Tél. 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«L'Eplattenier-Jeanmaire, 2 ar-
tistes incomparables du Jura».
Tous les jours 14-18h (sauf lundi).
Jusqu'au 30.11. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Exposition de An-
dréas Vogt, installations. Visites
sur rdv 912 31 47. Les samedis
25.9 et 16.10, ouverture au public
de llh à 16h. Jusqu'au 20.10.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Roman Si-
gner. Je 19-21 h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 19.9.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. «Y'en a pas
une sur cent». Exposition jusqu'au
19.9.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.

Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
CAN. Hugues Royer et Philippe
Mayaux. Me-sa 14-19h, je 14-21 h,
di 14-17h. Jusqu'au 24.10. Tel 724
01 60.
Galerie des Artistes 2000. Ex-
position de portraits d'animaux,
par Margrit Magnin. Ma 17h30-
19h30, me/ve 16h30-18h, sa/di 15-
18h et sur rdv au 725 00 21. Jus-
qu'au 26.9.
Galerie «Gibraltar 20». Broderie
improvisée de Susy Ditisheim
(1915-1989). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h. Jus-
qu'au 29.9. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Peintures de
Mercedes Corradi. Lu 8-14h/20-
22h, ma-ve 8-20h. Jusqu'au 6.10.
Tel 731 21 61.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot avec Olivier Mosset. Ma-sa
15-18H30 et sur rdv. Tel 725 47 47.
Jusqu'au 9.10.
Galerie du Pommier. Dessins de
Mixt Villars. Jusqu'au 10.10. Tel
725 05 05.
Galerie DuPeyrou. Yvette Doul-
cier, peintures. Me-sa 15-18H30, di
15-17H30. Jusqu'au 17.9. Tel 725
32 15.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Hans Seiler,
gouaches et peintures. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 3.10. Tel
731 44 90.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Peintures de
Pierre Oulevay. Tous les jours (sauf
mardi) 15-18h30 ou sur rdv 842 58
14. Jusqu'au 3.10.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Guy de Montmol-
lin, aquarelles, encres de chine, sé-
pias. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 26.9. Tel 842
51 21.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures en
terre raku par Dominique Hum-
blot. Ouvert sur rdv 079/693 24
39.
Galerie GAR. Monique Monod.
Ma-di 15-19h. Jusqu'au 26.9. Tel
753 37 62.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Icônes de
Liliane Putincanin. Ma-sa 8-22h, di
8-18h. Jusqu'au 30.9. Tel 836 36
36.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COUP DE FOUDRE À NOTTING
HILL. 14h30-20h15. Pour tous.
5me semaine. De R. Micheli.
BUFFALO 66. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Avant-première. De V.
Gallo.
MATRIX. Ve/sa noct. 23h15. 12
ans. 12me semaine. De A. & L.
Wachwoski.
LE PROJET BLAIR WITCH. 15h
18h15. 16 ans. 5me semaine. De
D. Myrick.
BERESINA. 20h45 (VO st. fr.). 12
ans. Avant-première. De D.
Schmid.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB. Ve
noct. 23h15 (VO st. fr/all.). Pour
tous. Avant-première. De W. Wen-
ders.
C'EST PAS MA FAUTE. 14h45.
Pour tous. 13me semaine. De J.
Monnet.
LA VIE NE ME FAIT PAS PEUR.
18h-20h30. 16 ans. 2me semaine.
De N. Lvovsky.
HAPPY, TEXAS. Ve noct. 23h15.
12 ans. Avant-première. De M. Ills-
ley.
ARCADES (710 10 44)
LA NEUVIÈME PORTE. 14H30. 12
ans. 3me semaine. De R. Polanski.
EST-OUEST. 17h30 (VO st. fr/all.).
16 ans. Avant-première. De R. War-
gnier.
EYES WIDE SHUT. 20h45. 16
ans. Avant-première. De S. Ku-
brick.
BIO (710 10 55)
PIRAVI, LA NAISSANCE. 15h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle «10
ans de Trigon». De S. N. Karun.
POURQUOI BODHI-DHARMA
EST-IL PARTI... 18h (VO st. fr/all.)
Pour tous. Cycle «10 ans de Tri-
gon». De Y.-K. Bae.
LE COLLIER PERDU DE LA CO-
LOMBE. 20h45 (VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle «10 ans de Trigon». De
N. Khémir.

NE MEURS PAS SANS ME DIRE
OÙ TU VAS. Ve noct. 23h. 12 ans.
Cycle «10 ans de Trigon». De E. Su
biela.
PALACE (710 10 66)
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15 - (17h15 VO st.
fr/all.) - 20h15 - ve/sa aussi noct.
23h15. 10 ans. 3me semaine. De
G. Lucas.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE. 15h.
Pour tous. 11 me semaine. De M.
Ocelot.
MA PETITE ENTREPRISE. 18h
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
2me semaine. De P. Jolivet.
THE GENERAL'S DAUGHTER.
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Avant-première. De S. West.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. 15h-18h-20h30 (VO st.
fr/all.). Pour tous. 4me semaine.
De E. Valli.
LA NEUVIÈME PORTE. Ve/sa
noct. 23h. 12 ans. 3me semaine.
De R. Polanski.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
STAR WARS - ÉPISODE 1.
Ve/sa/di 20h15, (sa aussi 16h-
23h15; di aussi 14h15-17h15). 10
ans.
BEVILARD
PALACE
UN VENT DE FOLIE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 14 ans. De B
Hugues.
LES BREULEUX
LUX
LA MOMIE. Ve/sa 20h30, di 16h
20h. 12 ans. De S. Sommers.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
PHŒNIX ARIZONA. Ve/di 20H30 ,
sa 20h45 (VO). 14 ans. De Ch.
Eyre.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
LITTLE VOICE. Ve/sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De M.
Herman.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LA MOMIE. Ve 2Oh30 , sa 21 h, di
17h-20h. 14 ans. De S. Sommers.
THE HI-LO COUNTRY. Sa 17h
(VO). 16 ans. De S. Frears.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche. (Ouverture 15.9).
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



L'Evangile au quotidien
Libéré pour libérer

Quand on se sent libéré
d' un poids, on a envie d' en
faire profiter les autres , de
leur faire ressentir ce que
cette libération signifie pour
nous.

Un ouvrier horloger avait
contracté une dette auprès
de sa banque pour une cen-
taine de millier de francs. Il
avait ainsi pu devenir pro-
priétaire de son logement.
Lorsque l'échéance est ar-
rivée, le créancier a voulu
régler l' affaire et exiger le
remboursement total de la
dette. Il a donc convoqué
l' ouvrier. Celui-ci n 'avait
pas de quoi rembourser le
solde de ce qu 'il devait. Le
créancier décide alors de
faire saisir les biens de
l'homme, et de les vendre
en remboursement de la
dette. Mais voilà l' ouvrier
qui se jette à ses pieds et le
supp lie: «Prenez patience
envers moi, et j e  vous rem-
bourserai tout ce que je vous
dois».

Aussi fou que cela puisse
paraître, le créancier prend
pitié de l'homme et lui re-

met sa dette. En sortant de
la banque, l' ouvrier tombe
sur un voisin à qui il avait
prêté cent francs. Il l' arrête
dans la rue, le menace et
exige: «Rembourse ce que tu
dois!». Le voisin a besoin
d' un délai pour rembourser
la somme. Il demande:
«Prends p atience envers
moi, et je te rembourserai
tout ce que j e  te dois». Et
notre homme a fait interve-
nir la police et a exigé sans
délai le remboursement de
ce que lui devait son voisin.

Ayant appris cela , son
créancier le refait convoquer
pour lui dire: «Je vous avais
remis toute cette dette, parce
que vous m 'en aviez supp lié.
Ne deviez-vous pas, vous
aussi, avoir p itié de votre
voisin, comme ' moi-même
j 'avais eu p itié de vous?». Et
le créancier a engagé des
Eoursuites et exigé le rem-

oursement immédiat de la
dette de cet homme.

Jésus conclut son histoire
en disant: «C'est ainsi que
mon Père céleste vous trai-
tera, si chacun de vous ne

p ardonne p as à son f rère du
f ond du cœur.»

Je suis frappé par la faci-
lité avec laquelle je peux en
même temps être heureux
de la gratuité de ma propre
vie et en même temps vou-
loir exiger un engagement
de la part des autres. J' ai
l'impression que je com-
prends mieux que les autres
tout ce que signifie la grâce
de Dieu. Et cela devrait me
permettre de demander des
autres qu 'ils expriment ce
que les mots ne disent pas.

L'Evangile , c'est la bonne
nouvelle que la dette que
j 'ai , ou que je pense avoir,
envers la vie m 'est remise.
Le vivre au quotidien , c'est
accepter que ceux qui m 'en-
tourent vivent aussi de cette
bonne nouvelle qui restaure
dans la liberté et dans le
plaisir de vivre. Je suis in-
vité à me réjoui r de la liberté
de l' autre, et à apprendre à
vivre ensemble notre liberté
commune.

David Allisson
Pasteur

ACCIDENTS

Mercredi , vers 7h45, une
habitante de Bôle, circulait , en
voiture, sur le chemin des
Trois-Chênes, à Montezillon ,
en direction nord. Au carre-
four de l'Engolieu , elle est en-
trée en collision avec un train
routier conduit par un habi-
tant d'Agriswil/FR , lequel cir-
culait sur la route de Mont-
mollin en direction de La
Tourne.

Sous l'effet du choc, le véhi-
cule de l'automobiliste de Bôle
a été poussé sur une vingtaine

de mètres pour finir sa course
dans le champ situé au nord-
ouest du carrefour. Blessée, la
conductrice a été transportée
en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

Chaux-de-Fonds
Motocycliste
blessé

Au guidon d'une moto, un
habitant du Locle, circulait,
hier vers 9h05 sur la rue L.-J.-
Chevrolet 55, à l'est du bâti-
ment du Service cantonal des
automobiles à La Chaux-de-
Fonds. A un moment donné, il
a freiné et a chuté sur la

chaussée. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpi-
tal, /comm

Tavannes
Piéton
grièvement
blessé

Hier, vers 10h30, une voi-
ture circulant de Moutier en
direction de Bienne, sur la
route de Pierre-Pertuis , a
happé un piéton traversant la
chaussée à la hauteur du ma-
gasin Migros à Tavannes. Griè-
vement blessé, le piéton âgé a
été transporté en ambulance à
l'hôpital régional, /comm

Montezillon
Conductrice
blessée

Les communications des
sociétés locales parais-
sent chaque jeudi, mais
les programmes perma-
nents seulement le pre-
mier jeudi du mois.

Les Amis de la nature.-
Chalet La Serment, 11 sep-
tembre. Course des minimes,
org. A. Falaschi, tél. 968 12
19. C. Huguenin. 11 sep-
tembre, nettoyage du Seyon,
organisation R. Blondeau , tél.
926 82 79. 11-12, gardien F.
Tillmann.

Club alpin suisse.- Sa-
medi et dimanche, Cervin,
4478 m, max. 6 participants.
Organisation Ph. Brossard et
M. Wermeille, réunion ven-
dredi dès 18h, à la Brasserie
de La Channe. 18-20 sep-
tembre, Campo Tencia, ran-
donnée, org: M. Vallotton.
Chaque mercredi après-midi ,
balade des aînés, réunion à
13h, à la gare CFF.

Club des loisirs. - Groupe
promenade: vendredi , Les Ge-
neveys-sur-Coffrane- Chante-
merle-Corcelles. Rendez-vous à
la gare à 13h.

Domenica Ensemble vo-
cal.- Samedi, lOh , maison de
paroisse, Le Locle et lundi à
20h , cure de La Sagne, étude
œuvres pour les concerts de
l'Avent. Nouveaux choristes
bienvenus. Rens. tél. 914 45 03.

La Jurassienne, section
F.M.U.- Courses: randonnée
pédestre, le Tour de l'Argentine,
dimanche 12 septembre. Orga-
nisateur: A. Girard , tél.
032/968 72 43.

Timbrophilia.- Jeudi ,
20H 15, réunion habituelle à la
Brasserie de La Channe, salle
du premier étage.

SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDS
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Sa maman:
Odette Franz, à La Chaux-de-Fonds;

Ses sœurs et son frère:
Myriam Burri, à La Chaux-de-Fonds;
Nadine et Farid Raouli-Burri et leurs enfants Karim et Vanessa à La Chaux-de-Fonds;
Alain Burri, à La Chaux-de-Fonds;

Son compagnon:
Antonio Carballo, à Renens,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Marilyn BURRI
enlevée à leur tendre affection le 6 septembre 1999 à l'âge de 43 ans, suite à une longue
et pénible maladie supportée avec courage et dignité.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

En son souvenir, vous pouvez faire un don à la Ligue suisse contre le cancer,
cep 30-4843-9.

Nos remerciements particuliers sont adressés à Céline, qui nous a aidés et
accompagnés dans les derniers moments de notre chère Marilyn, ainsi qu'à tout le
personnel soignant de l'hôpital de Lavaux, à Cully, pour ses soins attentionnés et
dévoués.

Domicile de la famille: Madame Odette Franz, Arc-en-Ciel 2, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés
et attendre ceux que j'aime.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 22-750390 Ĵ
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LA SAGNE Et voici, je suis avec vous tous les jours

jusqu 'à la fin du monde.
Matt. 28, v. 20

Madame Marie-Elise Stauffer-Huguenin
Raymond et Nicole Stauffer-Deruns et leurs enfants

Florian et Joëlle, à La Chaux-de-Fonds
Bernard Stauffer et son amie Teresa Branduzzi, en Italie

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Eugène STAUFFER
leur bien cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 80e année, après une
pénible maladie acceptée et supportée avec beaucoup de courage et dignité.

LES COEUDRES, le 9 septembre 1999
Le vrai amour dure toujours.

C.-F- Ramuz

Le culte sera célébré le lundi 13 septembre à 14 heures, en l'Eglise de La Sagne, suivi
de l'inhumation.

Eugène repose à la Crypte de La Chrysalide.

Domicile de la famille: Les Coeudres 38 - 2314 La Sagne.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Groupe de
Maintenance Cardio-vasculaire, cep 23-4845-8 ou au Centre de soins palliatifs, La
Chrysalide, cep 23-346-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132-56506
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Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame Cécile Viatte
née Mouttet

Notre chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie,
qui s'est endormie paisiblement dans sa 81e année, entourée des siens,
dans l'amour de la prière.
Ses enfants : Michel et Eliane Viatte-Fleury, à Develier

Edith et Willy Kohler-Viatte à La Chaux-de-Fonds
Ses petits-enfants: Sandrine et Eddy Comastri-Viatte à Courcelon •

Ludivine Viatte à Develier
Sa sœur: Marie Barth-Mouttet à Corban
Son frère : Rvd. Père Etienne Mouttet à Marly/FR

Ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse se déroulera en l'Eglise du Sacré-Cœur, à La Chaux-de-Fonds,
samedi 11 septembre, à 10 heures.

Notre maman repose au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Adresses de la famille: Rue de l'Eclair 8, 2300 La Chaux-de-Fonds
Communance 14, 2802 Develier

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 septembre 1999.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

GUIGNARD FR0M0NT et ROULET - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds (rens. tél. 079/332.33.55)
X. iiî-^fi^d? â
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LE BROUILLET

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux messages de
sympathie et d'affection. Sensibles à l'hommage rendu lors du décès de

Madame Rose-Alice SAUSER-GRETHER
nous exprimons notre sincère reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont visitée,
envoyé des fleurs ou des dons, qui sont venues de près ou de loin, qui ont écrit, nous
leur disons simplement: merci du fond du cœur.

Lully-Edgar SAUSER
ses enfants et petits-enfants

k 132 56409 
^
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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 60

L J



FONCriONWfllRES: BIENTÔT Li SRLWE dU MÉRITE .'
».

Une de mes amies a une fille. Jusque-là, rien d'ex-
traordinaire. Mais sa fille a 15 ans. Et n'allez sur-
tout pas lui rétorquer: «Et alors?», elle vous arra-
chera les yeux.

Suspendue des heures au
téléphone avec sa copine qui
habite deux rues p lus loin,
l'adolescente se retrouve sans
voix à l'heure du repas. Pour
masquer ce silence aussi pe-
sant que le stocki dominical,

pour evuer surtout i exaspération ae i nomme, mon
amie prend tout en charge: elle récite scrupuleuse-
ment les petits faits de son merveilleux quotidien (le
prix du lait, ses ennuis de boulot, ses joies mé-
nagères...), elle pose les questions, elle y  répond, elle
s 'étonne, elle dép lore, elle admire, elle critique...
Bref: elle meuble. Et elle mange f roid... quand son
ulcère le lui permet.

L'autre jour, devant le petit ristret ' que l'on s'est
offert , «mais en vitesse, hein!», elle a craqué. La
veille, elle avait supp lié sa fille de lui dire quelque
chose, «n'importe quoi, mais quelque chose...».
Vous savez ce qu'on lui a rép liqué? «Moi, je veux
bien, mais avec toi, on peut pas en p lacer une!»

Pascale Béguin

Billet
Le silence
des ados

Horizontalement: 1. On l'appelle au secours par
grands froids. 2. Pourquoi ne rêverait-il pas de
vacances? 3. Dernier espoir - Supérieur à la normale.
4. Noir de fumée. 5. Répétition involontaire. 6. Fleur
d'oranger - Bandeau. 7. Article - Transport de
marchandises. 8. Un tortillard, s'il met trop de temps...
- Direction. 9. A part. 10. C'est comme ça qu'on
commence à compter - Ancienne cité armoricaine. 11.
Pièce à conviction.

Verticalement: 1. Caricaturiste, à ses heures... 2. Pour
qu'il serve, mettez-le à l'oreille! - Surgi. 3. Une grande
soif le met à l'aise - Manière d'avoir. 4. Pronom
personnel - Goût sensuel. 5. Profitons-en, on n'en a
qu'une! - Cœur de mâle - Trop court pour faire non. 6.
Proportionnel - Frère mineur. 7. Moment géologique -
Tangibles. 8. Elles ont leurs cordes sensibles -
Signature de capacités. 9. Plante parfois fétide -
Situation claire.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 617

Horizontalement: 1. Franchise. 2. Aide - En. 3. Ver - Epi. 4. Onéreux. 5. Navette. 6. Image • Eu. 7. Tôle - On. 8. Ici - Russe.
9. Sonde - Out. 10. Eues - Cu. 11. Et - Classé. Verticalement: 1. Favoritisme. 2. Rien - Moco.
3. Adrénaline. 4. NE - Rage - Duc. 5. Sève - Réel. 6. Hé - Ue - Ou - SA. 7. In extenso. 8. Tu - Sucs. 9. Elite - Vêtue.ROC 1655

MOTS CROISES No eis

Situation générale: le majestueux anticyclone centré sur le
Danemark déploie ses tentacules sur la majeure partie de
notre continent, le protégeant efficacement contre toute in-
trusion perturbée. L'air humide de Méditerranée lorgne vers
le massif alpin , mais il ne troublera guère notre temps avant
la dégradation sérieuse attendue au milieu de la semaine pro-
chaine.

Prévisions pour la journée: malgré de la brume parfois
dense dans les basses couches de l'atmosphère, le soleil ne
manque pas son rendez-vous matinal. Il nous tient agréable-
ment compagnie jusqu 'à son coucher, par moments escorté
de cumulus de beau temps. Un petit vent d'est souffle à tous
les niveaux et le mercure dépasse sensiblement les moyennes
saisonnières, affichant jusqu 'à 26 degrés en plaine. Demain:
même type de temps. Dimanche et lundi: les nuages sont plus
présents. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Inès

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 25°
Boudry: 25°
Cernier: 23
Fleurier: 23°
La Chaux-de-Fonds: 22°
Le Locle: 22°
La Vue-des-Alpes: 20°
Saignelégier: 22°
St-Imier: 23°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 26°
Berne: beau, 24°
Genève: beau, 24°
Locarno: beau, 24°
Sion: beau, 24°
Zurich: beau, 23°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 27°
Berlin: beau, 28°
Istanbul: beau, 26°
Lisbonne: beau, 29°
Londres: beau, 20°
Moscou: beau, 25°
Palma: non reçu
Paris: très nuageux, 26°
Rome: beau, 27°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 35°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: beau, 24°
Miami: pluvieux, 32°
Pékin: pluvieux, 31°
Rio de Janeiro: pluvieux, 34°
San Francisco: pluvieux, 20°
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: nuageux, 33°

Soleil
Lever: 7h03
Coucher: 19h55

Lune (nouvelle à 0h03)
Lever: 7h21
Coucher: 20H31

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,31 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 748,65 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 1 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui De l'or en barre

Entrée: COQUILLES
SAINT-JACQUES AUX
POINTES D'ASPERGES
Plat princi pal: Roussette à la

crème
Dessert: Tarte aux pommes

Ingrédients pour 4 personnes: 16
noix de Saint-Jacques , 200g de
pointes d' asperges en bocal , 1 tasse
de crème fraîche , 60g de beurre , 1
verre de vin blanc , 1 échalote ,
poivre et sel.

Préparation: éplucher et hacher
l'échalote.

Faire dorer les noix de Saint-
Jacques et l'échalote dans le
beurre.

Ajouter le vin blanc et les pointes
d' asperges.

Faire cuire 15 minutes.
Saler, poivrer.
Juste avant de servir, incorporer

la crème fraîche.

Cuisine La recette
du jour
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