
Grève Fonction publique
dans les rues de Neuchâtel

Entre 1500 et 2000 fonctionnaires et enseignants neuchâtelois se sont mis en grève hier après-midi. Ils ont mani-
festé au château et dans les rues de Neuchâtel pour redire leur opposition au salaire au mérite dans la fonction
publique. photo Galley

Tag Heuer OPA
du groupe Vuitton
L'horloger neuchâtelois Tag Heuer fait l'objet d'une
offre publique d'achat du groupe LVMH (Louis Vuitton
Moët Hennessy). Celui-ci serait prêt à débourser 1,2 mil-
liard de francs pour la marque. La direction de Tag
Heuer (ici Christian Viras, directeur général) a répondu
favorablement. photo sp

Walter Sturm La dernière
«belle» du «roi de l'évasion»

Le repris de justice sans doute le plus célèbre de Suisse, le «roi de l'évasion» Walter
Sturm, a été retrouvé mort hier matin dans sa cellule de Frauenfeld. Il s'est suicidé.

photo a-Keystone

Les concentrations se multi-
p lient. Pas seulement dans le
pétrole, la banque ou l 'acier.
L'horlogerie passe aussi par
ce vent de rachats et de fu-
sions, indispensable pour qui
veut jouer dans la cour des
grands.

Ainsi, Tag Heuer rentrera
sans doute dans le giron de
LVMH. Quatre consonnes
pour un groupe prestigieux:
les sacs Vuitton, les cham-
pagnes Pommery et Veuve Cli-
quet, les griffes Kenzo et Gi-
venchy ,  ou encore les cosmé-
tiques et parfums Christian
Dior...

Etonnamment, LVMH ne
possédait encore aucune
marque horlogère. Dans un
monde du luxe où, ces der-
nières années, les montres ont
pris une importance considé
rable, un radiât s 'imposait
dans ce domaine. De son côté,
Tag Heuer ne cachait pas ses
intentions de trouver des par -
tenaires solides, l'horloger
étant considéré par tous les
analystes comme trop en-
detté. A la bourse, l'action
n'avait jamais décollé.

Une poignée de grands
groupes se partagent la Suisse
horlogère: Swatch et
Vendôme, évidemment, qui
sont omniprésents dans l 'Arc
jurassien. Puis Investcorp,

avec Ebel et Breguet, ou Man-
nesmann, avec Jaeger Le-
Coultre et l'horloger alle-
mand Lange & Sôhne. La for-
teresse Rolex est à mettre à
part.

Tout autour gravitent
quelques grandes marques,
qui clament haut et fort leur
indépendance: Zénith, Patek
Philippe, Raymond Weil ou
Breitling sont de celles-là, su-
jettes aux rumeurs les p lus
folles, et parfois les p lus
fausses, quant à leur rachat.
Confrontées à des colosses de
la distribution et du marke-
ting - les deux clés du succès
dans le monde horloger d'au-
jourd 'hui - elles doivent lut-
ter toujours p lus durement
pour conserver leurs parts de
marché.

Tag Heuer «casé» chez
LVMH, reste maintenant à sa-
voir qui entrera dans le giron
du Swatch Group . Nicolas
Hayek a annoncé tout récem-
ment vouloir procéder à une
grosse acquisition, si possible
avant la f i n  de Tannée. Sera-
ce une marque purement Iwr-
logère? Une griffe reconnue
dans la mode et les acces-
soires? Ou encore une société
active dans les télécoms ou la
microtechnique? Tout est pos -
sible. Mais le géant biennois
se doit -d'annoncer rapide-
ment un gros coup: la bourse
avait p lutôt mal réagi aux ré-
sultats semestriels J999 et les
analystes, on lé sait, ont la gâ-
chette facile...

Françoise Kuenzi

Opinion
Au suivant!

L'Union des femmes du
Jura bernois part en
campagne, en vue des
élections fédérales.

photo Eggler

Femmes
Jurassiennes
bernoises:
aux urnes !

Un nouveau
pont!
Le pont du Grenier accuse
ses 80 ans et ne peut plus
supporter, sans risque, les
gros poids lourds. Il sera
refait en 2000.

photo Leuenberger

La Chaux-
de-Fonds

La population de La
Chaux-du-Milieu a parti-
cipé dans la convivialité à
la pose d'un coq flambant
neuf sur la flèche du clo-
cher du temple.

photo Nussbaum

Chaux-du-Milieu
Nouveau coq
sur la flèche
du clocher

Saignelégier
Concert de plantes
et thème de l'air
au Marché bio
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Eoliennes Pas aux Pradières,
disent les Amis du Mont-Racine
Reunie dimanche au som-
met du Mont-Racine pour
son assemblée générale,
l'association des amis de
cette crête jurassienne a
réitéré son opposition à
l'implantation de deux
eoliennes sur le site des
Grandes-Pradières.

L'assemblée des Amis du
Mont-Racine (700 membres)
avait déj à mandaté son co-
mité en 1998 pour examiner
les voies et moyens de s'op-
poser aux eoliennes. Di-
manche pour son assemblée
générale au Mont-Racine,
l'association a reçu l'urba-
niste communale de La
Chaux-de-Fonds Frédérique
Steiger (la commune s'est op-
posée à l'imp lantation d'éo-
liennes sur le site de Pouille-
rel) et Olivier Lador, de
Sainte-Croix , membre du co-
mité référendaire qui a ob-
tenu le refus du crédit des-

tiné à la pose d'éoliennes
dans cette commune. Ces
deux personnes avaient été
invitées pour offrir «un point
de vue p lus global du pro-
blème dans l'Arc jurassien»
selon les termes de l'associa-
tion.

Une crête qui doit rester
intacte. photo a

Le Service cantonal de l'é-
nergie , qui défend le dossier
des eoliennes dans le Jura
neuchâtelois , ne se formalise
pas de cette opposition. Se-
lon son chef Jean-Luc Juvet ,
les mesures de vent actuelle-
ment en cours à cet endroit
seront poursuivies. «Mais
nous continuons aussi de dis-
cuter avec cette association.»

Le président des Amis du
Mont-Racine, Dimitri Baum-
gartner, rappelle que cette
association a pour but d'as-
surer la sauvegarde des
crêtes du Jura et du Mont-
Racine. Il précise que l'oppo-
sition de l'association porte
aussi sur le saupoudrage
d'éoliennes sur l'Arc juras-
sien. «Nous ne serions pas
forcément opposés à un pro-
jet qui serait le fruit d 'une
recherche intercantonale
pour cette énergie renouve-
lable. »

RGT

Etats Cinq listes, huit candidats
La dernière quinzaine n'a

pas changé les données. A l'é-
chéance du délai pour le dépôt
de listes - c'était hier à midi -
cinq listes pour l'élection au
Conseil des Etats ont été re-
mises à la chancellerie.

Cinq listes mais huit noms.
La liste radicale comporte en
tête celui de Michèle Berger-
Wildhaber, de Neuchâtel ,
suivi de celui du candidat libé-
ral , Jean Cavadini , d'Haute-
rive. Sur la liste du Parti libé-
ral-PPN, c'est exactement l'in-
verse.

A gauche , six candidats. Le
Parti socialiste propose les
candidatures d'Heidi Deneys,
de La Chaux-de-Fonds, et de
Jean Studer, de Neuchâtel. Le
POP (Parti ouvrier et popu-
laire neuchâtelois) celles
d'Alain Bringolf et d'Eva Fer-
nandez Aeberhardt, tous
deux de La Chaux-de-Fonds.
Enfi n , les Verts (Ecologie &
Liberté) font figurer sur leur
liste les noms de Fernand
Cuche, de Lignières , et Fran-
cine John-Calame, de La
Chaux-de-Fonds. L'élection.

qui se déroule au suffrage
majoritaire, aura lieu les 23
et 24 octobre.

La délégation neuchâte-
loise à la Chambre des can-
tons est formée depuis douze
ans du radical Thierry Béguin
- qui ne se représente plus -
et du libéra l Jean Cavadini.
Tant en 1991 qu 'en 1995, ils
avaient été réélus au premier
tour. Les deux fois , l'opposi-
tion était plus réduite que
cette année, puisque seuls
cinq candidats étaient en lice.

SDX

Parti libéral-PPN Des idées
comme des morilles

C'est à Champ-du-Moulin,
dans la maison dite de la Mo-
rille, que le Parti libéral-PPN a
présenté hier à la presse ses
cinq candidats au Conseil na-
tional. Il s'agit , rappelons-le, de
Rémy Scheurer, ancien , de
Thérèse Humair, présidente du
Grand Conseil , de Sylvie Per-
rinjaquet, députée et
conseillère communale à Gor-
gier, de Georges Jeanhourquin ,
député et conseiller communal
à La Chaux-de-Fonds, et de
Christian Blandenier, député.

Le président du parti Pierre
de Montmollin a souligné le
symbole du lieu choisi:
l'Areuse et la qualité de son eau
distribuée quasi dans tout le
canton (symbole du message
que les libéraux souhaitent

Les cinq candidats libéraux-PPN hier à La Morille, soit de gauche à droite, Rémy Scheu-
rer, Thérèse Humair, Georges Jeanbourquin, Christian Blandenier et, en médaillon (ab-
sente hier pour raisons professionnelles), Sylvie Perrinjaquet. photos Leuenberger

faire parvenir dans tous les mé-
nages neuchâtelois), mais aussi
symbolique de la morille, «un
pe u à l'image de nos idées: elles
sont très sélectives, ne se livrent
pas tout de suite et demandent
de l'effort pour en découvrir
toute la richesse. Mais une fois
l'effort fait, quelles saveurs!»

Le président a annoncé une
campagne de proximité, de la
part des cinq candidats, tous
les cinq samedis précédant les
élections, sous la forme d'une
caravane électorale et au son
d'une musique composée pour
l'occasion par Alain Guy, de
Neuchâtel. Une «Soirée de la
terre» aura lieu aux Ponts-de-
Martel le 6 octobre, et un
congrès animé de la tradition-
nelle revue, le 15 octobre.

La secrétaire du parti Anne
Humbert a présenté les prio-
rités électorales de chaque
candidat: formation, recherche
et innovation (Rémy Scheurer),
assainissement des finances
fédérales et redéfinition des
tâches de l'Etat (Christian
Blandenier) , soutien aux
jeunes et à la famille, et poli-
tique sociale ciblée (Thérèse
Humair) , énergie, protection
de l'environnement et exi-
gences agricoles tolérables
pour les agriculteurs (Georges
Jeanhourquin), enfin protec-
tion aux victimes de la vio-
lence, libre choix du moyen de
transport, équilibre entre vie
familiale et professionnelle
(Sylvie Perrinjaquet).

RGT
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Mais que reste-t-il aux grandes?

La Clio 16V passe pour la plus grande parmi les petites. Au volant , vous découvrirez le p laisir dynami que de conduire une voitu re au moteur RENAULT
puissant et à la tenue de route parfaite. Pour ce qui est de la sécurité , elle est une véritable référence chez les petites. C'est sans doute pour cela LES VOITURES A VIVRE
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En grève Fonctionnaires neuchâtelois
en masse contre le salaire au mérite
Les fonctionnaires de l'Etat
de Neuchâtel sont descen-
dus massivement au chef-
lieu. En grève pour réaffirmer
leur opposition au salaire au
mérite, ils ont défilé en ville
de Neuchâtel. Devant le mu-
tisme du Conseil d'Etat, ils
ont décidé de reconduire leur
action demain matin mer-
credi.

Stéphane Devaux

Le salaire au mérite ne passera
pas. Plus d'un millier de fonc-
tionnaires et enseignants neuchâ-
telois l'ont très clairement af-
firmé hier, lors d'un après-midi
de grève et de manifestation
comme le chef-lieu en avait rare-
ment connus. Ils le réaffirmeront
de manière tout aussi ferme de-
main mercredi, eux qui recon-
duiront leur mouvement un se-
cond demi-jour, dans la cour du
Château.

A cette occasion , les représen-
tants des associations de person-
nel attendent du Conseil d'Etat
qu 'il les reçoive. L'assemblée des
fonctionnaires en grève, qui s'est
tenue à la cité universitaire, à l'is-
sue du cortège, a en effet adopté à
une très écrasante majorité le
texte d'une lettre partie hier soir
déjà à l'attention du gouverne-
ment neuchâtelois.

Dans cette lettre, ce dernier
trouvera la confirmation de la re-

conduction du mouvement. Il ap-
prendra aussi que l'ensemble des
manifestants demandent qu 'une,
délégation soit reçue sur le coup
de 11 heures. Leurs exigences
sont de deux ordres: retrait du
projet d'arrêté faisant état de sa-

laire au mérite et ouverture de
vraies négociations. Jusqu 'à pré-
sent , les représentants estiment
n'avoir pu que discuter, mais
sans être associés au processus
de décision. La lettre conclut à un
durcissement et une amplifica-

tion du mouvement si le Conseil
d'Etat ne manifeste aucune ou-
verture.

Et s'il devait camper sur ses
positions? Les associations disent
vouloir se préparer à un prolon-
gement de leur action. Une mani-

La foule des manifestants en ville de Neuchâtel. Les slogans parlent d'eux-mêmes.
photo Galley

festation de soutien à la fonction
publi que , avec délégations
d'autres cantons romands, est
d'ores et déjà prévue pour jeudi.
Par ailleurs , d'autres concrétisa-
tions de mauvaise humeur peu-
vent être envisagées, comme des
grèves du zèle ou des actions sur
les lieux de travail.

Soutiens extérieurs
La forte mobilisation d'hier

donne de la force au mouvement.
S'ils n'étaient pas 2000, comme
les organisateurs l'ont clamé à
maintes reprises, les grévistes
étaient largement plus de 1000,
voire 1500. Certains collèges
avaient carrément mis la clé sous
le paillasson, faute d'ensei-
gnants. Et le libellé des très nom-
breuses banderoles déployées
tout au long du cortège en ville de
Neuchâtel (du Château à la Cité
universitaire, en passant par
différents bâtiments abritant des
services de l'Etat) en disait long
sur la volonté de leurs auteurs .
En outre, de nombreux messages
de soutien, émanant d'autres syn-
dicats , de partis politiques de
gauche, ainsi que du SSP au ni-
veau suisse (son président, Eric
Decarro, était à nouveau présent,
comme jeudi dernier) ajoutent à
son caractère fort, voire exem-
plaire pour une fonction publique
en proie au doute quant à son
avenir.

SDX

Soutiens et
condamnation

En plus de nombreuses
associations syndicales - y
compris l'Union syndicale
neuchâteloise, par la voix
d'Eric Thévenaz - le mou-
vement de grève de la fonc-
tion publi que a reçu le sou-
tien du Parti socialiste et
du mouvement Solidarités.
Le premier rappelle qu 'il
s'était opposé à la loi sur la
fonction publi que au
Grand Conseil et plaide
pour la réinstauration d'un
dialogue. Le second com-
pare l'actuel Conseil d'Etat
avec ceux d'avant 1831 et
1848 , dans son acharne-
ment à vouloir faire passer
son projet en force. Il dit
s'opposer à l'introduction
d' un «salaire à la tête du
client».

Autre ton , en revanche,
chez les élus radicaux , qui
«condament unanimement
cette dérive». Ils affirment
soutenir le Conseil d'Etat
et appellent la fonction pu-
blique à faire la part des
choses entre «propagande
outrancière et réalité des
faits ».

SDX

Deux collèges peu remplis
Elles avaient l' air un peu fâ-

ché, ces quatre demoiselles de
neuvième année rencontrées
hier en début d'après-midi de-
vant le Centre scolaire du Val-
de-Ruz, à Cernier. Et elles en
voulaient à leur professeur qui
avait décidé de ne pas faire
grève et qui les attendait pour
deux heures de cours.

Car pour les quelque 650
élèves de La Fontenelle, l'é-
quation d'hier était simple: si
leur professeur du lundi après-
midi ne descendait pas au
Château , ils montaient en
classe; s'il se mettait en grève
(50 sur 70 l'ont fait) , ils res-
taient à la maison. Deux tiers
des adolescents ont trouvé ce
qui , aux yeux d'une très
grande majorité d'entre eux
certainement, s'apparente à
une bonne réponse et ont eu
congé.

Pour la direction , l' organisa-
tion de cette après-midi parti-
culière n'a pas demandé beau-
coup de changements. Seules
cinq classes avaient à la fois
un enseignant gréviste et un
non gréviste, et afin de ne pas
obliger les élèves à ne venir
que pour une heure de cours ,
du travail à faire en classe leur

La cloche n'a sonné que pour un tiers des élèves, hier au
Centre scolaire du Val-de-Ruz, à Cernier. photo Mairy

avait été fourni. «Nous aurons
p lus de problèmes mercredi
matin, indi que le directeur
Jean-Claude Guyot. Cinq p é-
riodes, c 'est p lus difficile à gé-
rer. Nous devrons revoir tous
les horaires.»

Au collège des Geneveys-sur-
Coffrane (niveaux primaires et
année d'orientation), où cinq
instituteurs et institutrices sur
huit étaient descendus à Neu-

châtel , donner congé aux
élèves n'était pas possible
comme à La Fontenelle, vu
l'âge des . enfants. Aussi les
trois enseignants non grévistes,
mais solidaires du mouvement
de la fonction publi que , ont-ils
ouvert leurs classes aux autres
élèves. Toutefois, seule une pe-
tite poignée des enfants ayant
droit à ce congé sont venus à
l'école. Frédéric Mairy

Le gouvernement inflexible
Pas question de renoncer à

l'arrêté sur le nouveau système
de rémunération. Avant que la
cour du Château ne soit prise
d'assaut par les grévistes , Pierre
Hirschy, au nom du gouverne-
ment, a regretté qu'on en arrive à
un mouvement aussi radical
qu'une grève. Mais il a répété
que le mouvement ne changerait
rien à la volonté de l'exécutif
d'activer qe qu 'il a appelé un «sa-
laire évolutif ».

Tout en rappelant qu 'une part

Un «salaire évolutif»? Pas l'enthousiame... photo Galley

d'automatisation était maintenue
dans la progression salariale (un
échelon par an), le président du
Conseil d'Etat estime que la mise
en évidence de qualités recon-
nues doit se faire via le salaire.
Un système qui fonctionne «par-
fa itement bien» à l'Ensa , sou-
ligne-t-iir

Les points de litige avec les as-
sociations de personnel? Les 38
échelons de progression salariale
sont adaptés à une progression
pouvant tenir compte des qua-

lités des bons collaborateurs.
Quant à la commission paritaire
de recours, elle est considérée
comme un «gros système». «Nous
nous sentons assez proches des
gens travaillant chez nous pour
les rencontrer et discuter avec
eux», note Pierre Hirschy. Lequel
précise que le projet a "dû tenir
compte d'un cadre précis. La loi,
qui fixe minima et maxima, et le
budget de l'Etat. Qui, pour 2000,
prévoit quelque 400.000 francs
supplémentaires. SDX

«Faire la grève, c'est
un droit et un devoir»

Comme on pouvait le sup-
poser, la grève d'hier se pour-
suivra demain matin. Après le
petit déjeuner en musique
dans la cour du château de
Neuchâtel (dès 8h), la mani-
festation démarrera vraiment
à 9 heures. En plus des habi-
tuelles allocutions , les partici-
pants sont invités à animer la
cour, avec banderoles , slo-
gans , chants , voire prestations
théâtrales. «Faire la grève,
c 'est non seulement un droit,
c 'est aussi un devoir», ont mar-
telé hier les représentants des
associations qui espèrent une
mobilisation encore plus mas-
sive qu'hier. «Le rapport de
force vous est favorable, la
pression est sur le Conseil
d 'Etal qui doit prendre ses re-
ponsabilit és. Il doit savoir que
s 'il refuse vos revendications,
c 'est lui qui p rovoquera un

durcissement», a précisé aux
grévistes neuchâtelois le prési-
dent du SSP suisse, Eric De-
carro.

SDX

Contraste. D 'un côté,
dans la fraîcheur d 'une
salle du Château, le prési-
dent du Conseil d 'Etat face
à quelques journalistes. De
l'autre, envahissant une
cour surchauffée, une foule
évaluée à près de 2000 ma-
nifestants. Le premier pour
confirmer sa volonté de
fixer, comme convenu, le
nouveau système de ré-
munération dans un arrêté
à prendre demain mer-
credi. Les seconds p our
réaffirmer leur opposition
catégorique à l 'introduc-
tion de la notion même du
mérite.

Froide analyse, réactions
chaudes. Contrastes. Et
fracture entre deux parties
dont on a l'imp ression
qu'elles n'ont jamais été
aussi éloignées l 'une de
l 'autre. Mais, et c'est là
que se situe le paradoxe,
sans qu'on puisse juger si

elles ont tort d'agir comme
elles le font. Seulement,
voilà, à coup de demi-men-
songes, demi-vérités et
autres amalgames, elles f i -
nissent par créer une belle
cacophonie.

Pourquoi l'Etat n'a-t-il
pa s le cran d'affirmer que
rien, dans la loi sur le sta-
tut de la fonction publique,
ne l 'oblige à instaurer un
lien entre évaluation des
p restations et p rogression
salariale? Pourquoi insiste-
t-il aussi lourdement sur le
fa it  que les enseignants ne
sont pas concernés p ar
l 'arrêté contesté, alors qu 'il
a la ferme intention de lui
appliquer le même système,

une fois conduite l 'évalua-
tion encore à mener?

Le collectif des associa-
tions et syndicats est-il bien
insp iré en faisant son che-
val de bataille d 'un «mé-
rite» n'intervenant que
pour une faible part dans la
progression des salaires?
Est-ce bien judicieux aussi
de fai re allusion à la ré-
cente décision du Grand
Conseil relative à une modi-
fication du système de coti-
sations à la caisse de pen -
sions et de conclure à une
baisse de salaires?

Entre le froid sec régnant
sur la République et les ra-
fales de vent chaud et suffo-
cant venant des syndicats ,
la douceur tiède d'un gou-
vernement décidé à encore
mieux exp liquer ses choix
suffîra -t-elle à rétablir un
climat p lus sain? Le doute,
hélas, subsiste...

Stéphane Devaux

Commentaire
Le f roid
et le chaud

Le défilé à travers la ville de
Neuchâtel , sous un soleil de
plomb , s'est déroulé dans une
ambiance relativement bon en-
fant. Après une halte sur la
place des Halles , le cortège
s'est également arrêté devant
certains bâtiments publics ,
dont celui abritant les services
financier et du personnel , rue
du Musée.

On regrettera toutefois cer-
taines actions entreprises par
les organisateurs. Comme
celle consistant à relever les
noms des chefs de service
ayant fait pression sur leurs
emp loyés et à les jeter en pâ-
ture aux huées des manifes-
tants .

Un geste singulièrement dé-
pourvu d'humanité qui ne sert
qu 'à porter préjudice à la
cause qui est défendue. SDX

Un geste
dépourvu
d'humanité
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La Sagne Une doyenne
de sourires et de malice
La doyenne de La Sagne,
Berthe Droz, a soufflé ses
96 bougies samedi. Pleine
d'humour et de sensibilité,
elle parle d'elle et des
gens qu'elle aime.

Les magnifi ques yeux verts
de Berthe Droz ont vu défiler
les générations. Jusqu 'au der-
nier des arrière-petits-enfants
qui a déjà 15 ans. L'esprit vif,
elle se souvient sans peine de
chaque j oie et de chaque tris-
tesse qui ont touché sa famille
tout au long du siècle.

Née en 1903 à Colombier,
elle a vécu à Berne, à Thielle,
puis à Fontainemelon en com-
pagnie de son mari , qui s'oc-
cupait du bureau de poste. Le
fils , le frère , la sœur... tous ont
un pied dans les services pos-
taux et ils en sont fiers. C'était
alors un travail de confiance.
«Ça a tout changé, mainte-
nant, il n 'y  a p lus rien», dé-
clare-t-elle en se remémorant
ses après-midi sur les che-
mins , à livrer le courrier ou
derrière les guichets fré-
quentés , parfois, de clients un
peu «f ou-fous » .

Arrivée chez sa fille à La
Sagne il y a quinze ans, elle
nous dit «p étouiller par-ci p ar-
là» , avec une santé incroyable.
A 81 ans , elle portait encore
elle-même son bois de chauf-
fage de la cave jusqu 'au
deuxième étage: trente
marches qu 'elle comptait sans
en rater une. Durant l'hiver,

Berthe Droz a toute la ma-
lice de ses 96 printemps.

photo Leuenberqer

elle nourrit les oiseaux. «Je
fa is  des kilos de p istaches, pour
les petits et les gros», confie-t-
elle le sourire aux lèvres.

Gourmande
Elle-même est gourmande,

comme une enfant qu 'elle
semble redevenue. Sans pres-
cription du docteur, qui ne
vient que tous les deux ou
trois mois, elle ne dit pas non
aux chocolats et au bon vin. Et
même si ses yeux et son oreille
ne sont plus ceux d'une jeune
fille , elle garde son caractère
et son rire à faire fondre. Une
grand-mère comme on en
rêve!

TBU

Création Emile de Ceuninck
dans sa ville
Placé comme de coutume
sous la direction de Pierre-
Henri Ducommun, l'Or-
chestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds a donné,
samedi en fin de matinée,
un concert en forme de
bouquet aux couleurs
contrastées.

On ne pouvait avoir
meilleure idée que celle d'ins-
crire au programme le Concer-
tino pour flûte , hautbois et or-
chestre à cordes d'Emile de
Ceuninck, dont c'était la créa-
tion dans la ville où le regretté
compositeur avait élu domi-
cile! Ce qui retient d'emblée
l' attention dans ces pages
écrites avec un art consommé,
c'est leur structure formelle is-
sue du classicisme, ainsi que
leur style sans détours em-
preint d'une certaine mélanco-
lie.

Quelques années après sa
création par Jan Dobrzelevvski
et l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel , l' œuvre a une nou-

velle fois bénéficié d'une très
belle exécution. Claire-Pascale
Musard , hautbois , et Christian
Mermet, flûte (déj à soliste, lui,
lors de la première audition),
ont fait valoir une musicalité
irréprochable. Quant aux
cordes , elles ont fourni un ad-
mirable soutien qui attestait ,
tant de la part du chef que de
chaque instrumentiste, d'une
minutieuse préparation.

Après ces instants émou-
vants, place était faite à une sé-
rie de danses signées Brahms,
J. Strauss, Dvorak et Grieg.

L'enchaînement de ces brefs
morceaux , dont le point com-
mun ne signifie pas pour au-
tant des atmosphères de
même nature, demandait un
effort d'adaptation d'une
réelle difficulté. Cela explique
sans doute que malgré la maî-
trise et la disci pline présentes
dans tous les secteurs , l'inter-
prétation ait pu manquer à
quel ques reprises de caracté-
nsation.

JCB

TL Ji £.A.^ ,̂ \ T*Théâtre Vive
la rentrée!
A priori, rien de leurs
tempéraments ne portait
Albert Cohen et Corinna
Bille à se rencontrer le
même soir à Beau-Site.
Pourtant, samedi, par le
ministère du scénographe
Gilles Lambert, la plus
heureuse rencontre a eu
lieu. Chez l'un comme
chez l'autre, le français,
patrie naturelle ou élec-
tive, n'est utilisé tel quel.
Tous deux le font éclater.

Adrien Deume, joué par
Erik Desfosses , est un des
princi paux personnages de
«Belle du seigneur» d'Albert
Cohen , grand prix du roman
de l'Académie française en
1968. Paupières de velours,
séducteur, Adrien Deume se
contemp le dans son miroir.
Sous tous les masques, sous
toutes ses phrases, Adrien
Deume trahit son seul objectif:
sa réussite sociale. Pauvre
fonctionnaire, cocu magni-
fique , en butte à l'ironie. Mis
en scène par Pierre Willequet ,
Erik Desfosses passe par
toutes les strates des senti-
ments , il se gargarise, se

gonfle d'importance, fait vivre
l'écriture de Cohen, tandis
que sur un air de tango - su-
perbe chorégraphie - il nous
rend comp lice de la catas-
trophe annoncée.

Parce qu 'elle aime viscéra-
lement les mots , Corinna Bille
en bouleverse la rythmique
pour y couler son plaisir poé-
tique , elle en bouscule la pro-
sodie, le style et le vocabulaire
pour faire sonner dans un
français acquis avec passion ,
sensuellement amoureuse, les
couleurs du terroir. L'œil al-
lumé Claude Thébert raconte
«Le violon de verre», on se
prend à élucider ce point im-
portant quand , déjà, le comé-
dien , mis en scène par Anne-
Marie Delbart , conduit dans
quel ques autres bonnes his-
toires , dans ses sacs à ma-
lices. On a l'impression de
partager le pain et le vin de fa-
mille.

Ainsi a été marquée , ce
week-end, la rentrée de saison
au TPR , parée dimanche soir
des danses et chants du
Théâtre de la Caraïbe. Le ca-
hier spécial encarté ce jour
dans ce journal révèle la suite
des manifestations théâtrales
en ville.

Denise de Ceuninck

Prophylaxie «Pour
que la dent dure ! »
Organisée par Cyrus
Raouf, médecin-dentiste et
directeur de la clinique
dentaire scolaire, la
Journée romande de pro-
phylaxie dentaire, qui s'est
déroulée jeudi à La Chaux-
de-Fonds, a réuni quelque
50 spécialistes.

Tout savoir, sur le bout... des
dents! Jeudi , une cinquantaine
de spécialistes, médecins-den-
tistes et prophylaxistes s'é-
taient donné rendez-vous pour
la première fois à La Chaux-de-
Fonds. Organisée par Cyrus
Raouf, médecin-dentiste et di-
recteur de la clinique dentaire
scolaire, la journée a permis
aux spécialistes de partager
leurs impressions, autant que
leurs soucis.

«La santé bucco-dentaire des
jeunes enfants est bonne, voire
excellente. Et comme il vaut
mieux prévenir que guérir, la
prophylaxie joue un rôle non
négligeable sur l 'état des dents
des enfants. Lors des séances de
dép istage, tout est mis en œuvre
p our que l 'enfant apprenne les
gestes indispensables ù une
bonne hygiène denta ire».

Jeudi , outre la présentation
de diapositives pédagogiques,
les participants ont également
vu «Dents dessus-dessous» et
«Pour que la dent dure». Deux
films vidéo réalisés par la sec-
tion de prophylaxie de la cli-
nique dentaire de la Jeunesse
et le Centre de production au-
diovisuelle du Département de
l'instruction publique de
Genève.

«Thématiser la prévention
des caries et de la gingivite dans
les écoles, soutenir les soins den-
taires scolaires, stimuler l 'enga-
gement des enseignants et des
parents, informer sur les
thèmes actuels qui sont adaptés
à différents groupes d 'âge et uti-
liser des moyens de communi-
cations modernes!». L'action
du bus dentaire scolaire a... la
dent longue et du pain sur la
planche. Ce programme, aussi
spécifi que qu 'attractif , a d'ores
et déjà remporté un énorme
succès en Suisse allemande.
En un an, le bus a accueilli plus
de 100.000 visiteurs. La Suisse
romande n est pas laissée pour
compte. Le bus sillonnera
toutes les régions , dès l'au-
tomne 2000. CHM

Appel aux artisans Etant
donné le succès rencontré ce
printemps à La Vue-des-Alpes,
lors du Marché aux fleurs,
Jeanne-Marie Muller relance
un marché des artisans pour
le Jeûne fédéral , soit les di-
manche 19 et lundi 20 sep-
tembre à La Vue-des-Alpes, à
l'occasion de la Fête du pru-
neau. Avis aux artisans inté-
ressés, venant du canton et au-
delà: ils peuvent encore s'ins-
crire aux numéros de tél.
(032) 932 17 75 ou 931 13 75.
/comm-réd

Club 44 Le professeur Li-
béra Zuppiroli , de l'Ecole po-
lytechnique de Lausanne , pro-
pose une conférence sur le
thème de la responsabilité des
scientifi ques , ce mard i soir à
20h30 au Club 44. La soirée
est organisée en collaboration
avec la Société des ingénieurs
et architectes (SIA) et sera pré-
sidée par Firouzeh Miserez ,
vice-présidente de la section
neuchâteloise. La conférence
abordera la question de l'iné-
vitable clivage qui sépare dé-
sormais les scientifi ques des

hommes et des femmes qui
bénéficient des progrès de la
techni que , sans pouvoir les ap-
préhender. La science étend
ses ramifications clans tous les
domaines , mais seul un
groupe restreint d'individus
est à même d'en saisir les im-
plications. C'est en se tour-
nant vers les scientifi ques du
passé que l'on cherchera à
trouver comment peuvent
s'exercer utilement les respon-
sabilités des ingénieurs d'au-
jourd 'hui.

SAB

Pont du Grenier Interdit aux
camions de plus de 18 tonnes
La police locale a apposé,
ces derniers jours, une li-
mitation de tonnage (in-
terdit aux plus de 18
tonnes) pour les camions
roulant sur le pont du Gre-
nier. C'est une mesure
temporaire, prise pour des
questions de sécurité. Elle
sera imposée jusqu'à ce
qu'un nouvel ouvrage rem-
place l'ancien. Les travaux
sont prévus pour l'année
prochaine.

Irène Brossard

Pour un laps de temps non
déterminé, comme l'indi que
déjà la signalisation, les ca-

Le pont du Grenier est interdit aux camions de plus de 18 tonnes, jusqu'à sa recons-
truction, prévue l'année prochaine. photo Leuenberger

mions de plus de 18 tonnes ne
peuvent plus emprunter le
pont de la rue du Grenier qui
enjambe les voies CFF. Quoti-
diennement, on y croise des
camions de 28 tonnes, ou
même de 40 tonnes avec le tra-
fic frontière. Mais ce bon
vieux pont , construit en 1920,
n'était pas prévu pour recevoir
un tel trafic et des masto-
dontes de cet acabit. Pour les
moins de 18 tonnes ça va , car
les ingénieurs, plutôt vision-
naires , avaient déjà appli qué
les normes de ce tonnage à la
construction.

C'est d'ailleurs dès 1914
que l'on s'était préoccupé de
relier de part et d'autre la tran-

chée creusée pour les lignes de
chemin de fer - ouvertes en
1860 en direction de Neuchâ-
tel , et en 1888 en direction de
Bienne , l'extension de la ville
gagnait de plus en plus cette
partie sud.

Depuis sa construction , re-
tardée par la guerre, le pont
du Grenier n'a subi qu 'un en-
tretien périodi que léger. Ex-
cepté en 1973, où un travail de
gunitage sur le béton , les
poutres et les piliers a permis
de refaire l'étanchéité et de
prolonger sa vie.

Mais cette fois, l'échéance a
sonné. Soucieux des construc-
tions passant par-dessus leurs
voies, les CFF ont réévalué la

capacité portante du pont. La
charge actuelle devient dange-
reuse, il est temps de réagir.
Première mesure donc, les ca-
mions de plus de 18 tonnes ne
passeront plus. Les bus , par
contre, restent autorisés , leur
charge étant répartie différem-
ment sur les essieux. L'Astag
locale (Association des trans-
porteurs) s'est ralliée à ces dis-
positions, soulagée de savoir
qu 'elles sont temporaires.

Il n'est en effet pas envisa-
geable de supprimer définiti-
vement cette voie de passage
aux poids lourds , pour desser-
vir les quartiers sud.

Un nouveau pont!
Parmi diverses solutions ,

les Travaux publics de la ville
et les CFF ont retenu celle de
remplacer le pont par un nou-
vel ouvrage, le prix étant le
même entre un assainisse-
ment en profondeur ou la
construction à neuf.

Le coût estimé à 900.000
francs sera supporté pour
deux tiers par la ville et un
tiers par les CFF, selon une
convention liant la régie aux
frais d'entretien.

Les travaux devraient se
faire au cours de l'an 2000.
Cela sans fermer le pont au
trafic , puisqu 'on le recons-
truira par moitié , en roulant à
double sens sur une seule
voie. Le projet n'est pas encore
arrêté en détail , mais il gar-
dera le gabarit actuel avec,
peut-être, un plus pour les pié-
tons. L'élargissement des trot-
toirs est à l'étude, précise
l'ingénieur communal , Jean-
François Pierrehumbert.

IBR

g v c t c é é e
Urgence

L'ambulance est sortie à six reprises hier, une fois pour un
malaise (avec le Smur), trois fois pour des chutes et deux fois
sans suite , soit que la personne a été soignée sur place ou
qu 'elle a été conduite à l'hôpital par un autre moyen.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi , pharmacie des Forges,

Charles-Naine 2a , jusqu 'à 19h30. En dehors de ces heures,
appeler la police locale, tél. au 913 10 17.

Turbinage: Doubs, usine du Châtelot: mardi 8h-9h , 1 tur-
bine, 9h-13h. 2 turbines, 13h-14h , 1 turbine (sous réserve de
modifications).

Agenda
Aujourd'hui
Au Centre forme et santé (rue Neuve 8), ce mardi soir à

20h , conférence publi que et gratuite sur la Gestalt-théra-
pie par Claude Ducommun, diplômé de l'institut de Gestalt-
therapy de Montréal .

Au Club 44, à 20h30, conférence du professeur à l'EPFL
Libero Zuppiroli sur «La responsabilité des scientifi ques».

Bibliothèque de la ville Ce soir à 19h, évocation de l'exil
à travers les romans francophones de deux femmes d'origine
asiatique: Linda Le (Vietnamienne établie en France) et Ying
Chen (Chinoise établie au Canada)

Demain
Dans le cadre de l'exposition «Splendeurs de l'émail» , le

Musée international de l'horlogerie présente une dernière dé-
monstration de l'artisan-émailleur loclois Jean-Luc Peter.
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Comptoir de la vallée
Don pour un défilé

Les membres du comité du Comptoir de la vallée ont re-
mis un don à Christine Vermot en guise de reconnais-
sance, photo Favre

Chacun s'en rappelle certai-
nement encore. Le premier
Comptoir de la vallée, orga-
nisé du vendredi 23 au di-
manche 25 avril passé à la
halle omnisports de La Bré-
vine, a connu un succès sans
précédent. Cette réussite, les
quel que 40 exposants la doi-
vent notamment à Christine
Vermot, coiffeuse du Locle ,
qui a mis sur pied totalement
bénévolement un grand défilé
de mode et de coiffure avec la
partici pation de plus de 70
personnes.

Ebouriffante et bourrée de
charme, cette animation en-
thousiasmante à souhait a at-
tiré de nombreux curieux , qui

n ont surtout pas ete déçus par
le spectacle présenté. Très re-
connaissants, les com-
merçants ont organisé une col-
lecte afin de remercier l'initia-
trice. Ce don lui a été remis
mercredi dernier à l'hôtel du
Moulin , au Cerneux-Péqui-
gnot, par les membres du co-
mité du comptoir, sans qu 'elle
n'en ait été avertie auparavant.

Agréablement surprise par
ce geste, l'intéressée n'a pas
manqué d'adresser mille mer-
cis à tous les commerçants.
Avis aux futurs et nouveaux
amateurs, le deuxième Comp-
toir de la vallée est d'ores et
déjà annoncé pour le prin-
temps 2001. PAF

Casino Le délire
des Poubelles Boys

Les Poubelles Boys: que le swing des ménages! photo sp

Les Poubelles Boys viennent
jouer au Casino: gare! Ces
trois drôles font feu de tout
bois , et surtout de tout usten-
sile ménager pour pratiquer
leur fameuse kitchen-groove-
music. Ou plus simp lement
dit: «Que le swing des mé-
nages!».

Brosse à WC, bassines,
manches à balai , poêle à frire ,
couvercles de casseroles, tout
est bon à ces drôles pour prati-
quer leur aimable délire. Plus
précisément , aux frères Be-
nac, Stéphane et Kamel, et à
leur comp ère Jean-Baptiste
Musset , trio champion toutes
catégories de jazz rigolo, et
néanmoins titulaire des Vic-
toires de la musique du
meilleur spectacle musical en
1996. Le public du Corbak

Festival de La Chaux-du-Mi-
lieu , en mai dernier, a
d' ailleurs constaté , au cours
d' un concert ébouriffant , que
le délire verbal , musical et vi-
suel de ces doux zazous met
en exergue des musiciens au
top .

Ils ont été reconnus sur des
scènes telles que le Festival
Juste pour rire de Montréal , le
Paléo , l'Olympia, les Francofo-
lies de la Rochelle , ce qui ne
leur a pas fait perdre une once
de leur chaleureuse gen-
tillesse. La grosse tête , ce n'est
pas leur tasse de thé.

CLD
Les Poubelles Boys, jeudi 16
septembre à 20H30 au Ca-
sino. Réservations: office du
tourisme, au Locle, tél. 931
43 30.

Paroisse en fête Les protestants
se mobilisent pour leur Eglise
Dimanche, par une su-
perbe journée ensoleillée
et chaude, la paroisse ré-
formée du Locle, associée
à celle des Brenets, est
sortie de ses murs pour
mettre sur pied une
grande fête destinée à
toute la population.

Au vu de l'étalement des
festivités et des concerts sur
l' ensemble de la journée et du
début de la soirée, beaucoup
de gens , hormis ceux de la pa-
roisse , sont venus , sont partis ,
puis sont revenus. Bref , l'af-
fluence a été régulière. «Il s 'est
passé quelque chose d 'émotion-
nel et de relationnel extraordi-
naire», confiait Pierre Pella-
ton , paroissien et initiateur de
toute la partie musicale. Bon
nombre d' animations se sont
déroulées sous la cantine de
l'Association de développe-
ment du Lotie (ADL) , montée
à l' occasion du marché d' au-
tomne.

«Nous avons particip é à la
location de la tente et décidé
d 'adhérer ù l'ADL, car l 'ég lise
doit aussi se mêler à la vie as-
sociative de la cité», notait
pour sa part François Aubert ,
président du conseil de pa-
roisse. Archi-chargé, le pro-
gramme des animations a pu

être tenu. Concert-ap érit if  par
la fanfare de Villers-le-Lac, ate-
lier de grimage , de torches en-
flammées, de jong lerie , de
danses folkloriques et de
djembé , divers jeux - confec-
tion de halles de j onglage,
massacre, adresse, pêche mi-
raculeuse, cueillette de sau-
cisses le long d' un mât - ont
occupé petits et grands.

Trois concerts
inoubliables

La paroisse catholi que de la
ville , par le biais du Petit

Le chœur de la Mission catholique italienne s'est asso-
cié à la fête populaire de la paroisse réformée du Locle
et des Brenets. photo Favre

Chœur et du chœur mixte de
la Mission italienne , s'est éga-
lement associée à la fête , de
façon à marquer sa solidarité
à «l'action du million» de
l'Eren (Eglise réformée
évangélique du canton de Neu-
châtel), pour laquelle cette
j ournée était consacrée. Les
trois concerts prévus au
temp le ont eux aussi connu un
j oli engouement , à commencer
par l'invitation au voyage de
Jaël.

Il faut aussi mentionner le
Trio de Brahms , interprété de

mains de maître par Marc Pan-
tillon, piano, Gabrielle Si-
grand , violoncelle , et Frank Si-
grand, clarinette. Le chanteur
et guitariste écossais I lud
Temple, accompagné d'un
autre guitariste , a fait revivre
la musique folk. Le duo s'est
vu augmenter de deux autres
chanteurs et musiciens, Co-
line et Pierre Pellaton , pour un
moment intime , chaleureux et
inoubliable. Variés à souhait ,
ces trois concerts n'ont suscité
aucune lassitude auprès du
public , qui aurait volontiers
prolongé la veillée.

PAF

La Chaux-du-Milieu Le clocher
coiffé d'un coq flambant neuf
A quoi donc sert un coq de
clocher? A indiquer la di-
rection des vents, mais en-
core à d'autres choses,
plus esthétiques, voire my-
thologiques. En tout état
de cause, la population
chaulière a témoigné son
attachement à ce volatile,
lors de la douce soirée de
vendredi soir.

Les autorités de La Chaux-
du-Milieu ont marqué par une
petite fête cet événement appa-
remment anodin , mais chargé
d'une profonde connotation
symbolique. C'est pourquoi ,
la cérémonie s'est déroulée
aux accents de la fanfare et du
cor des Alpes.

Dans son message de bien-
venue, Eric Choffet, président
de commune, a rappelé l' ab-
sence prolongée de coq sur le
temp le , une absence déplorée
au sein de la population. On se
souvient peut-être que l'ancien
coq avait été victime des in-
tempéries et de l'outrage des
ans. Proche de l' agonie , il était
resté bloqué durant des mois ,
indi quant obstinément le cou-
chant.

Fatale tempête
En octobre 1998, une nuit

de tempête devait avoir raison
de sa résistance et le préci pi-
tait au sol. Le pauvre gallinacé
faisait peine à voir , vermoulu
par la rouille. Vu son état de
décrépitude avancé , il était
hors de question qu 'on puisse
encore lui assigner une quel-
conque mission. Il fut hébergé
au Vieux-Puits , où Marcel
Guyon lui a donné quel ques
soins lui conférant un air
moins déconfit.

Les autorités du village se
sont mises à son chevet pour
lui trouver un successeur. Ré-
flexion faite, on a préféré une
fabrication artisanale à une
production usinée. C'est ainsi
que l'on a confié la tâche à
Victor Huguenin , ancien res-
taurateur et ferronnier d' art à
ses heures. C'est lui qui  a mis
tout son talent et son cœur
pour confectionner un coq
plus f ie r  qu 'avant. La dorure
a été confiée à Alban Delley,

La population chaulière est attachée à son coq. photo Nussbaum

qui a posé des feuilles d'or
d' une épaisseur de deux mi-
crons.

Durant la cérémonie, le pré-
sident Choffet s'est plu à rap-
peler quelques points d'his-
toire. Ce que l'on ignore par-
fois, c'est que la commune de
La Chaux-du-Milieu est d'ori-
gine récente , puisqu 'elle a été
fondée en 1825. Auparavant ,
elle se partageait entre les mai-
ries de Rochefort et de Tra-
vers, la frontière étant aux
Joly, près de la fromagerie des
Chaux. Le temple est plus an-
cien , puisqu 'il date de 171(3 ,
alors que le clocher actuel re-

monte à 1804. Il devait y avoir
auparavant un clocheton , et
c'est à son propos que l'on
trouvé la seule allusion à un
coq dans les archives commu-
nales.

En revanche, les cloches da-
tent d'environ 1725 et l' on sait
même qu 'elles ont été fondues
sur place dans un fourneau
construit à cet effet. Autre
mystère non éclairci , on
ignore pourquoi le clocher est
coiffé d' un bulbe , le seul que
l'on connaisse dans tout le
canton de Neuchâtel.

C'est avec la nacelle du ca-
mion-échelle du corps des sa-

peurs-pomp iers du Locle que
le nouveau volatile a été posé
par Victor Huguenin lui-
même. Il était assisté de
Claude Vuille, ferblantier des
Ponts-de-Martel , car il fallait
procéder à quelques sou-
dures. Tout s'est parfaitement
déroulé, l'assistance étant
bercée par les harmonies de la
fanfare et des cors des Alpes
de Louis-Albert Brunner et
David Rosselet. La cérémonie
s'est poursuivie par un apéritif
servi clans la cour du collège et
par un coq au vin mitonné par
Marcel Guyon.

Biaise Nussbaum

Symbolique chrétienne
Les autorités de La Chaux-

, du-Milieu ont convié le nou-
veau pasteur de la paroisse
René Perret , qui s'est réjoui
de partici per à cette cérémo-
nie. On lui avait demandé de
s'exprimer sur les ori gines
des coqs de clochers. Hormis
son rôle de girouette , le coq
se trouve présent dans l'Anti-
quité et l' on sait qu 'il fut
l' emblème des Gaulois (y a-t-
il racine étymolog ique com-

mune?). La légende médié-
vale s'attache plutôt au renie--,
ment de Pierre , sanctionné
par le chant du coq. Mal gré le
pardon accordé , l' ap ôtre au-
rait été pris de remords, à
chaque fois qu 'il voyait un tel
volatile. Il s'en saisissait alors
et l' empalait en bonne place.

Par la suite , le coq serait
devenu le symbole de la ré-
surrection et du royaume à
venir , en raison de son

tempérament matinal. De-
puis. le XIIIe siècle, il symbo-
lise le souffle de Dieu et la
prédication.

Ce qui permit au pasteur
Perret de conclure par une j o-
lie pirouette: «Le prédicateur
doit réveiller les endormis
dans les ténèbres, ce qui de-
vrait se traduire pa r la grâce
matinale, p lutôt que p ar la
grasse matinée!».

BLN

Dans le cadre de la cam-
pagne pour les élections fédé-
rales, le parti libéral-PPN ,
section du Locle , recevra les
candidats pour une présenta-
tion-débat demain à 20h à
l'aula de l'EICN , avenue de
l'Hôtel-de-Ville 7 au Locle. La
soirée , ouverte à tous , sera
placée sous le signe de «L' ave-

nir économi que des Mon-
tagnes neuchâteloises et des
écoles techniques». Le sujet
sera présenté par Georges
JeanRichard , doyen du dépar-
tement électricité , et il sera
traité par les candidats au
Conseil national et par Jean
Cavadini , conseiller aux
Etats, /comm

Elections Economie et écoles
techniques au centre des débats

NAISSANCE 

DAVID
et ses parents
sont heureux

de vous annoncer
la naissance de

TONY
né le 11 septembre 1999

Famille
Patrocinia et Jean-Marie

SIMON-VERMOT
2414 Le Cerneux-Péquignot

132-56622



Elevage Un toit pour le comtois
à Maîche et un contrat de filière
Une maison du cheval
comtois est en projet à
Maîche. Au berceau de ce
bel hercule blond, 520 su-
jets disputeront vendredi
et samedi la finale natio-
nale du concours de la
race.

Alain Prêtre
Jean-Paul Bobillier, prési-

dent du Syndicat du cheval
comtois, ne veut pas vendre
la peau de l'ours avant de
l'avoir tué mais il est très op-
timiste quant à la mise en
œuvre d'un contrat de filière
du cheval comtois. «Nous ve-
nons d 'obtenir un accord de
principe pour renforcer la po -
sition du cheval comtois dans
le cadre du contrat de p lan
Etat-Région 2000-2006» , an-
nonce Jean-Paul Bobillier
considérant que 1999 est
«une année charnière» pour
son protégé.

Ce programme de consoli-
dation et d'affirmation de la
race comtoise comporte trois
grands chapitres engageant
un investissement de sept
millions de francs. «Un volet
concerne l'identification des
p oulains avec la pose d'une
puce qui permettra de les
suivre du producteur jusqu 'à
l'assiette du consommateur
avec l'objectif d'écouler da-
vantage de viande. Le
deuxième point s 'attachera à
soutenir l'attelage car cela re-
présente un débouché de p lus
en p lus intéressant» , énonce
le président du syndicat.

Le troisième aspect de ce
programme est sans doute ce-
lui auquel les éleveurs et le
grand public seront les plus
sensibles. «Nous allons nous
atteler à la p romotion du site
de Maîche en reconsidérant
complètement les installations
d'accueil du public, des éle-
veurs et des animaux sur le
lieu du concours en même
temp s que nous aurons une
structure de promotion p erma-
nente du cheval comtois», ob-
serve Jean-Paul Bobillier.

Les grands moyens seront
mobilisés pour une métamor-
phose totale du site des Tuile-
ries recevant les concours de
la race à Maîche. «Des par-
kings pour les camions, pour
les visiteurs seront ouverts.
Nous envisageons la création

de 360 barres d 'attaches cou- '
vertes et numérotées ce qui
permettra aux acheteurs po-
tentiels munis du catalogue de
savoir quel est Tanimal devant
eux. Le jury disposera de
meilleures conditions de juge -
ment des animaux grâce à
l 'aménagement de p istes de
présentation en triangle afin
d'avoir une vision p lus précise
du suje t au trot. Enf in, à la
p lace de la tribune actuelle
une grande maison d'accueil
de 400 m2 sera édifiée com-
prenant une salle de réunion,
une salle de proj ection, un res-
taurant. Cette maison du che-
val comtois sera une vitrine
permanente de la race», dé-
taille Jean-Paul Bobillier.

PRA

Un programme de sept millions de francs français pour
consolider la première race française de chevaux
lourds. photo Prêtre

Le Chauffaud
Mystérieuse
disparition
d'un Suisse
Une patrouille de la brigade
de gendarmerie de Morteau
s'est lancée hier après-midi
sur la trace d'un Suisse alle-
mand disparu dans la zone
frontalière du Chauffaud.

Cet homme de 34 ans, ori-
ginaire de Tschugg (canton de
Berne), devait rejoindre son
lieu de travail vendredi ma-
tin , mais il a pris la direction
du refuge du CAF du Chauf-
faud (commune de Villers-le-
Lac) laissant à son épouse
deux lettres dans lesquelles il
manifestait son intention
d'en finir. Ce randonneur
chevTonné n'est pas venu au
Chauffaud par hasard ,
connaissant parfaitement les
lieux pour y avoir déj à effec-
tué plusieurs raids pédestres.
Les gérants du refuge du CAF
n'ont semble-t-il rien remar-
qué d' anormal dans son com-
portement.

Par contre, la découverte
de son sac à dos en pleine
forêt par des promeneurs sa-
medi dernier est venue
confirmer les craintes de son
épouse ayant pris contact
avec la gendarmerie de Mor-
teau. Les intentions de cet
homme, qui de l'avis de ses
proches ne souffrirait pas de
dépression ni de problèmes
familiaux , sont prises en
compte en tout cas avec beau-
coup de précautions par les
enquêteurs. Le sac à dos
abandonné ne serait-il alors
qu 'une mise en scène pour
masquer les véritables rai-
sons d' un départ inexp li qué?

PRA

Plus de 500 chevaux à la grande finale
Le 80e anniversaire de la

création du syndicat du cheval
comtois sera célébré avec pa-
nache à l'occasion du
concours national de la race
des 17 et 18 septembre à
Maîche.

Plus d'un demi millier de
chevaux sont annoncés pour
participer à la grande finale.
Issus d'élevages sélectionnés,
ils ont obtenu leur ticket pour
Maîche lors des épreuves éli-
minatoires qui se sont succédé
tout au long de l'été aux
quatre coins de la Franche-
Comté. Les 320 femelles ou-

vriront en quelque sorte le bal
en se présentant dès le ven-
dredi matin 9h sur le ring où
un jury d' expert élira la cham-
pionne de la race et désignera
les ambassadrices pour le Sa-
lon de l'agriculture 2000 à Pa-
ris. Cette première jo urnée de
sélection prendra fin vers
17h30. Les 200 mâles entre-
ront en scène le samedi à
7h45 avec, aux alentours de
12h 30-13h, l'achat des plus
beaux reproducteurs par les
Haras nationaux.

L'ensemble du monde de
l'élevage chevalin sera présent

avec en particulier une déléga-
tion de Libramont (Belgique) ,
invitée d'honneur du Syndicat
d'élevage comtois. L'organisa-
tion du concours annonce
aussi la venue d'éleveurs espa-
gnols , italiens , suisses déj à de-
vancés depuis une bonne di-
zaine de jours par des ache-
teurs de Haute-Loire qui ont
commencé leur prospection
dans les élevages afin de se ré-
server les meilleurs suje ts.

Le Syndicat d'élevage du
cheval comtois , présidé par
Jean-Paul Bobillier, a tenu à
marquer ses 80 années d'exis-

tence en conférant aussi un ca-
ractère festif et ludi que à cette
grande concentration cheva-
line. Le public pourra ainsi as-
sister le samedi à partir de
17h à un programme d'exhibi-
tions équestres comportant
des numéros de dressage, de
voltige, de conduite d' attelage ,
de défilés , de saut d'obstacles ,
de traction de long bois... Le
clou de ce spectacle sera as-
suré par «Val d'Isère», un éta-
lon comtois des Haras de Be-
sançon qui tentera un record
de saut en hauteur.

PRA
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Le gros-œuvre de la
construction du premier des
quatre arteplages de l'Expo.01
a débuté, hier, devant les
Jeunes-Rives, à Neuchâtel.
Après une phase de tests de
stabilisation de pieux ancrés
au fond du lac, qui a duré un
peu plus d'un mois, «l 'infra-
structure logistique va pe u à
peu être acheminée» , indi que
Laurent Paoliello , porte-parole
de l'Expo.Ol.

Ainsi , la grande barge ins-
tallée depuis fin juillet sur le
lac y restera en permanence,
tandis qu 'une plus petite se dé-
placera entre les quatre arte-
plages en fonction des besoins.
En ce qui concerne celui de
Neuchâtel, il s'agira , dans un
premier temps, de planter 450
à 500 pieux en fonction de la
résistance du fond du lac.
«L'objectif consiste à poser le
tablier (réd.: la plate-forme en
bois) avant les vacances de
Noël», précise Laurent Pao-
liello. Dès début janvier 2000,
en effet, le personnel de l'ex-
position nationale devra pou-
voir travailler sur l'arteplage.

Pour l'heure , sur le plan
technique aucun retard n'est à
signaler. «Le tablier sera posé
dans les délais. Une marge de
sécurité, qui tient notamment
compte d'éventuelles condi-
tions climatiques défavorables,
a en effet été calculée afin que
cette échéance soit respectée.»

FLV

Expo.01
La construction
du forum
se concrétise

Engollon Seyon et étangs
de Bayerel aux petits soins

Fauchage des berges et consolidation de pontons figu-
raient au programme de la journée. photo Leuenberger

Une trentaine de bénévoles
a utilisé sa journée de sa-
medi pour faucher et entre-
tenir les berges du Seyon et
les étangs de Bayerel, sous
Engollon. Des travaux de
maintenance nécessaires à
un site bucolique et vivant
malgré une qualité d'eau
très médiocre dans la ri-
vière.

L'Association pour la sauve-
garde du Seyon et de ses af-
fluents (Apssa) ne fait pas que
dénoncer la qualité de l'eau des
rivières et ruisseaux placés
sous sa protection. Elle veille
aussi sur son fief de Bayerel-
sous-Saules avec la volonté d'en
diversifier la flore et la faune.
Dans ce coin du Val-de-Ruz vit
et prolifère ainsi une vie que la
pollution, si importante soit-
elle, n'arrive pas à éliminer.

Une telle action exige des
membres qu 'ils se retrouvent
périodi quement sur les berges
pour des travaux d'entretien.
Samedi , ils étaient environ
une trentaine d'hommes, de
femmes et d' enfants, issus de
l'Apssa et des Amis de la na-
ture de La Chaux-de-Fonds, à
manier la faux , la débrous-
sailleuse et la serpe pour fau-
cher les rives du Seyo n et des
étangs de Bayerel. Travail né-
cessaire pour que chaque
végétal ou petit animal vivant
dans ces endroits puisse être à
l' aise.

Ces travaux de fauchage ont
été aussi , comme l' a exp li qué

le président de l'Apssa Jean-
Bernard Vermot, l'occasion de
dégager une zone de dix
mètres sur dix un peu en
amont de Bayerel. Un carré de
hautes herbes qui ne permet-
tait pas à la flore de se diver-
sifi er. En maniant la faux , les
responsables de l'Apssa espè-
rent que la zone s'enrichira de
nouvelles espèces. Un proces-
sus qui devrait être observé
pendant plusieurs années.

Les bénévoles du Seyon ont
aussi consolidé deux pontons
situés sur l'étang du nord de
la route cantonale. Petites
plates-formes qui servent à
l'observation de la vie de ces
biotopes , et dont les planchers
et les balustrades étaient atta-
qués par la pourriture. Au
sud de l' axe routier , des tra-
vaux de récupération du trop-
plein de l'étang ont permis un
remise en eau de celui-ci. Le
bied d'Engollon , exutoire de
cette pièce d' eau , a aussi pu
être recreusé. Enfin , les béné-
voles ont également fait
quel ques creusages pour re-
mettre en eau une mare dans
laquelle ils ont observé beau-
coup de pontes de tritons et de
grenouilles.

LApssa attend toujou rs
beaucoup de la future mise en
service de la nouvelle station
d'épuration de La Rincieure ,
chantier auquel elle est asso-
ciée en ce qui concerne le fu-
tur étang qui recueillera les
eaux traitées.

PHC

Le Louverain Avenir évoqué
en petit comité
La fête du centre du Louve-
rain, au-dessus des Gene-
veys-sur-Coffrane, a, di-
manche, largement parlé
d'avenir. Même si la mani-
festation a été vécue en
petit comité.

L'Eglise réformée évangé-
li que du canton de Neuchâtel
(Eren) est en phase de réadap-
ter ses structures pour les
faire mieux correspondre à la
société actuelle. La présidente
du conseil synodal , Isabelle
Ott Baechler, est venue di-
manche réaffirmer que le
centre de formation et de ren-
contres du Louverain , au-des-
sus des Geneveys-sur-Cof-
frane , a une place très impor-
tante dans ce processus.

L institution présidée par
Pierre Cornu el diri gée par le
pasteur Pierre de Salis a voulu
cette année faire une fête net-
tement plus modeste que les
précédentes , puisqu 'elle est
aussi en délicatesse avec ses fi-
nances. «Nous animons ce
centre du mieux que nous pou -
vons, avec les moyens que
nous aiwns» , a déclaré le pré-
sident Pierre Cornu. C'est
ainsi que le centre a recouru à
quel ques sponsors pour finan-
cer la réalisation d'une mo-
saïque, inaugurée dimanche.
Toutefois, les bâtiments , vieux
de plus de trente ans , devront
aussi subir à terme un raje u-
nissement.

Réadaptation et redéfini-
tion du rôle du Louverain

dans une société en mutation ,
ce problème préoccupe égale-
ment le Val-de-Ruz. Le prési-
dent de la Région , François
Cuche, est venu dimanche
dire que les activités , les ren-
contres et les débats orga-
nisés au Louverain ne lais-
saient pas le Val-de-Ruz de
marbre.

Si la fête du Louverain
1999 a abondamment parlé
d' avenir de l'Eglise sous
forme ludi que , elle ne restera
cependant pas dans les an-
nales. Pierre de Salis était
quel que peu songeur en
considérant la partici pation
quel que peu confidentielle à
la manifestation.

PHC

Agriculture Le délicat
problème de la pomme de terre
Cultiver ses pommes de
terre ne suffit plus. Réunis
à Wavre jeudi passé, les
agriculteurs se sont pen-
chés sur le délicat pro-
blème de la vente.

Peau impeccable , bonnes
mensurations... Jeudi passé à
Thielle-Wavre, une vingtaine
d'agriculteurs étaient présents
pour suivre un séminaire de
formation continue sur la
vente de leurs pommes de
terre.

Les paysans peuvent de
moins en moins se contenter
de produire. U leur faut, de
plus en plus , se muer en éco-
nomistes, voire en chimistes
agronomes. Les exigences du
marché en effet, sont impi-
toyables pour les tubercules.

«Il ne faudrait pas habituer
le consommateur à des pata tes
trop parfaites », suggère un
agriculteur. Les exigences ac-
tuelles sont déjà impression-
nantes. Tout, absolument tout ,
est codifié, dans un guide
nommé «Usages suisses pour
le commerce de la pomme de
terre». Aspect extérieur, inté-
rieur, mensurations pour
chaque variété, tout y est.

Le classeur comprend
d'ailleurs des photos de pa-
tates ayant différentes défor-
mations, l'une considérée
comme acceptable et l'autre
non. Les desideratas du
consommateur amènent par-
fois à des absurdités. Par
exemp le, on trouve des bintjes
cultivées biologiquement ,
alors que cette variété, très
sensible au mildiou , a besoin
d'être traitée.

Lorsque la récolte est dé-
classée, cela représente une
sérieuse perte pour le paysan.
Au lieu de vendre ses patates à
un grossiste entre 40 et 50
francs les 100 kilos - selon les
variétés - il n 'en retirera que
10 francs en les écoulant pour
l'affouragement du bétail.

Les intermédiaires repré-
sentent une bonne part du
prix de la pomme de terre.
Prenons un kilo de patates
vendu en magasin à un franc.
Sur ce prix , les frais d'embal-
lage et de transport représen-
tent 38 centimes. Vingt-deux
centimes représentant la
marge du détaillant.

Pour autant , la vente directe
ne représente pas la panacée.
L'agriculteur peut bien sûr ob-

tenir des prix beaucoup plus
intéressants, jusqu 'à 96 francs
les 100 kilos. Seulement, la
vente directe demande du
temps. Surtout, elle ne peut
porter que sur des quantités li-
mitées.

Mais le plus difficile reste
encore la vente à l'industrie
alimentaire , pour la transfor-
mation en chi ps ou en frites.
Un tubercule en apparence
parfait peut avoir un taux
d'amidon ou de sucre incor-
rect. Un vice caché qui n'ap-
paraîtra qu 'au test de cuis-
son. Si elle bruni trop, la pa-
tate est recalée. Même chose
si elle n'est pas assez crous-
tillante.

Pour les cultivateurs de
I'Entre-deux-lacs , ces exi-
gences sont essentielles puis-
qu 'ils vendent le 70% de leur
production à Frigemo. Du fait
de toutes ces exigences, culti-
ver des patates devient une
activité toujours plus sp écia-
lisée. Le nombre de produc-
teurs ne cesse de diminuer.
Dans la région , la production
se concentre de plus en plus
vers le bas , où la proximité du
lac permet d'irri guer.

HEK

Neuchâtel Depuis 1990,
la faune suisse est cartographiée
Pris en charge par la
Confédération depuis
cette année, le Centre
suisse de cartographie
de la faune, à Neuchâtel,
rassemble notamment
les données de base né-
cessaires à l'établisse-
ment de plans de protec-
tion des espèces me-
nacées.

Jean-Michel Pauchard

Pour trouver le Centre
suisse de cartographie de la
faune (CSCF), il faut entrer
dans le Musée d'histoire na-
turelle de Neuchâtel et mon-
ter l' escalier ouest jusqu 'à la
petite salle d' exposition. Le
centre lui-même se cache
derrière un mur aveugle et
une porte aux apparences
modestes. Mais son travail a
été jugé assez important
pour que la Confédération
paie depuis cette année ses
frais de fonctionnement,
dans le cadre du désen-
chevêtrement des tâches
fédérales et cantonales. Et
pour qu 'on lui confie, l'an
prochain , l' organisation
d'un séminaire international
sur la Convention de Berne ,
relative à la protection des

espèces menacées en Eu-
rope.

En fait , le CSCF connaît ,
depuis sa création en 1990,
l'évolution rapide des entre-
prises ou institutions qui
n 'ont que quel ques années ,
comblent une importante la-
cune et utilisent largement
l'informatique.

Sauf les oiseaux
«Avant l 'ordinateur, ra-

conte son directeur Yves Gon-
seth , les cartographes de la
faune travailla ient avec de la
documentation pap ier et,
pou r marquer la distribution
d'une espèce, collaient des Le-
traset sur les cartes. Grâce
aux développements de ces
quatre dernières années,
notre système de cartographie
automatique nous pe rmet de
sortir des séries de cartes
standards de répartition de
différentes espèces avec un
minimum d'intervention
préalable à l 'écran» .

Aujourd'hui , le CSCF dis-
pose d' environ 1,2 million
d'informations. Une informa-
tion consistant en «une
espèce vue a travers un cer-
tain nombre d 'individus à un
certain endroit par une per-
sonne».

Comme son nom l'indi que ,
le CSCF vise, fondamentale-
ment , à étudier la distribu-
tion spatiale de la faune en
Suisse, à l' exclusion des oi-
seaux , domaine d'étude de la
Station ornitholog ique de
Sempach (LU). Ce qui fait un
vaste domaine de travail: si la
Suisse compte, sans les oi-
seaux , 171 espèces de verté-
brés, on y a recensé à ce jour
42.000 espèces d'inverté-
brés , dont 32.000 espèces
d'insectes.

Concepts
de protection

Face à quoi la mission du
CSCF a évolué en même
temps qu 'elle s'étendait. «Au
début, nous prenions simple-
ment des groupes sur lesquels
beaucoup de gens tra-
vaillaient donc sur lesquels
nous avions beaucoup de
données. Puis nous nous
sommes mis à étudier les or-
ganismes comme indicateurs
de l 'évolution du milieu.
D 'où, p ar exemp le, l 'étude de
la distribution des pap illons.»

Aujourd'hui , la collabora-
tion avec les organismes de
protection de l' environne-
ment fait partie des objectifs
du CSCF recensés sur son

Le travail d'Yves Gonseth et de ses collaborateurs doit
beaucoup aux développements de l'informatique.

photo Galley

site internet (www. unine.
ch/cscf/).

Son travail comporte aussi
des volets méthodologiques.
Il tente, en particulier
«d'uniformiser la méthode
utilisée pour la prise de
données f aunistiques» , et il

participe à la rédaction et la
diffusion de documents «per-
mettant aux natura listes
intéressés de reconnaître les
espèces qu 'ils observent ou
qu 'ils capturent» .

JMP

La traditionnelle collecte de
la Fondation de l'hôpital et du
home médicalisé de Landeyeux
battra son plein cette semaine
au Val-de-Ruz. Le comité admi-
nistratif - exécutif de la fonda-
tion - a choisi cette année de
faire appel à la générosité de la
population pour que cette der-
nière participe au remplace-
ment du bus destiné aux sorties
des pensionnaires du centre de
jour. Tout ce qui sera versé à la
fondation profitera à celle-ci.
L'action , qui permet aux acti-
vités de l'hô pital de se dévelop-
per harmonieusement, se ter-
minera samedi, /comm

Landeyeux
Action
pour un bus

Emballé dans un papier
transparent , le dixième
numéro du j ournal de la Fête
des vendanges, «L'Omnibus»,
est en vente depuis hier. Pour
marquer le dixième anniver-
saire du journal satirique ,
son équi pe s'est fendue de
deux supp léments gratuits.
D'une part , un «best of» qui
résume sur une vingtaine de
pages «les événements grand-
guignolesques neuchâtelois,
traités par «L'Omnibus» en
dix ans», souligne l'éditeur
Jean-Pierre Jelmi. D'autre
part , sous le titre «Les 3
d'plouc» , un plagiat d' un
journal concurrent. FLV

Vendanges Voilà
le 10e «L'Omnibus »

NAISSANCE 

A 
Manon, Julien , Nicole

et Christian
JEANNERET (SCHLÀPPI)

ont la joie d'annoncer
la naissance de

FLORIAN,
ALAIN

le 10 septembre 1999
à la maternité de Landeyeux

28-219561



Elections fédérales Les femmes
du Jura bernois entrent en campagne
Grande première dans le
Jura bernois: à l'initiative
de l'Union régionale des
femmes, quatre candi-
dates au Conseil national
se soumettront au jeu du
débat et des questions du
public. Objectif: lutter
contre l'abstentionisme
tout en profilant des per-
sonnalités francophones.

L'Union des femmes du
Jura bernois (UFJB) relève
cette année un défi: un débat
électoral mettant «aux prises»
les candidates régionales des
quatre grands partis gouverne-
mentaux. Cette table ronde
sera la première du genre
dans la région.

Trois membres du comité
de l'UFJB, Elisabeth Joly (pré-
sidente), Marie-Claude Gin-
drat et Marguerite Tschan ,
présentaient hier ce débat qui
se déroulera à Tramelan, ber-
ceau de l'union.

Cinq thèmes
par quatre candidates

Les organisatrices - qui se-
ront également les anima-
trices , puisque le comité de
l'UFJB mènera la table ronde,
tout en donnant la parole au
public - ont prévu d'aborder
cinq thèmes en particulier.
C'est ainsi que les quatre can-
didates devront s'exprimer sur
la place de la femme en poli-
ti que - pour exemple de sujets

potentiellement traités: sa-
chant que moins d'un cin-
quième des conseillers natio-
naux bernois sont des
femmes, que faire pour aug-
menter cette proportion? - ,

L'Union des femmes du Jura bernois participe activement à la campagne cantonale
pour la promotion des femmes en politique. photo Eggler

sur 1 Expo.01 — faut-il y re-
noncer et , dans le cas
contra ire, a-t-elle des chances
de rapprocher les Suisses? — ,
sur la politi que fiscale et l'Etat
social - marché de la santé, fi-

nancement de 1 AVS, lutte
contre le chômage, etc. — , sur
la politi que d'asile — naturali-
sation facilitée , interdiction de
travailler durant un an , etc. —,
ainsi que sur la priorité de

chacune pour la Suisse de de-
main.

Quatre candidates de la ré-
gion seront donc soumises au
feu des questions , qui repré-
sentent les quatre formations
gouvernementales. Dans
l'ordre alphabétique, il s'agit
de: Chantai Bornoz Fliick, so-
cialiste (liste 5), née en 1954 ,
mariée, mère de trois enfants ,
dessinatrice, maire de La
Heutte , membre de l'UFJB;
Mariella Hirschi-Torti, radi-
cale , 1965, mariée, assistante
en pharmacie, membre du
Groupe Avenir; Danielle Mu-

nier, démocrate chrétienne ,
1941 , mariée, trois enfants ,
enseignante , présidente du
Conseil général de Tramelan ,
membre du Groupe Avenir;
Marguerite Rûfenacht, UDC ,
1949, mariée , mère de quatre
enfants, enseignante,
conseillère munici pale à Son-
ceboz , membre du Groupe
Avenir.

Dominique Eggler
Mardi 21 septembre, Trame-
lan, restaurant de l'Union,
20h (ouverture des portes à
19H30). Entrée libre, invita-
tion cordiale à tous et toutes.

De cinq à dix?
Les femmes n'occupent ac-

tuellement que cinq des 27
sièges bernois au Conseil na-
tional. Trois appartiennent
au Parti socialiste , lequel oc-
cupe huit sièges au total et
présente à nouveau une liste
exclusivement féminine;
cette dernière pourrait profi-
ter du départ d'un ancien
pour passer à quatre élues.
Les femmes radicales espè-
rent doubler leur mise et
donc passer à deux sièges,
sur huit détenus par leur
parti. A relever que pour la
première fois , les deux partis
bourgeois présentent chacun
une liste féminine. Et à
l'UDC justement, on en peut

que faire mieux: privées j us-
qu 'ici du moindre siège (sur
un total de huit!), les femmes
agrariennes en visent deux.

Pour leur part , les Verts
soutiennent clairement leur
élue , qu 'ils représentent en
tête de liste. Le PDC, enfin ,
ne compte actuellement
qu 'un élu au National; or ce-
lui-ci renonçant à un nouveau
mandat , une femme se trouve
cette automne en tête d'une
liste où alémaniques et fran-
cophones se côtoient pour la
première fois. Avec beaucoup
d'optimisme, on pourrait
donc rêver de neuf Bernoises
au Conseil national...

DOM

Berne Un architecte
qui a marqué le canton
Le chef de I Office des bâ-
timents du canton, Urs
Hettich, prendra sa re-
traite à la fin du mois pro-
chain. Avec un esprit cri-
tique et un sens des res-
ponsabilités vis-à-vis de
l'environnement, il a veillé
durant 27 ans à la qualité
des constructions canto-
nales.

Urs Hettich a rendu d'im-
portants services au canton.
Homme perspicace, porteur
d' une vision d'avenir, il a du-
rablement marqué l'Office
des bâtiments. En 27 ans à sa
tête, il a vu défiler des projets
portant sur un total de près de
trois milliards de francs , de la
construction de clini ques ex-
trêmement complexes à la ré-
novation de châteaux médié-
vaux.

Fidèle à ses principes
L'architecte cantonal a tou-

jours misé sur les qualités
fonctionnelles et architecto-
ni ques des bâtiments. «Réaf -
fecter au lieu de transformer et
transformer au lieu de
construire»: Urs Hettich est
toujours resté fidèle à ses
princi pes. Doté d' un sens
ai gu de ses responsabilités
vis-à-vis de l'environnement, il
n 'hésitait pas à mettre en
garde contre l'importance des
coûts induits et à s'engager
fermement pour la rénovation

de bâtiments existants.
L'exemple le plus remar-
quable de sa politi que est
sans doute Unitobler, une an-
cienne usine transformée en
bâtiment universitaire ,
construction qui a d'ailleurs
recueilli plusieurs distinc-
tions , en Suisse et à l'étran-
ger.

«L'utilisation d 'un bâtiment
p rouve que sa valeur a été
maintenue. Et en évitant de
construire un nouveau bâti-
ment, nous économisons de l 'é-
nergie et protégeons l 'environ-
nement»: c'est en ces termes
qu 'Urs Hettich résume son ac-
tion. Sous sa direction ,
comme sous celle de son suc-
cesseur, Giorg io Macchi , le
canton de Berne a construit et
continue de construire des bâ-
timents permettant de mul-
ti ples affectations, de manière
à répondre aux besoins futurs.
L'exemple le plus récent: le
grand proje t de Centre des
soins intensifs , des urgences
et de chirurg ie (IUC) de l'hô pi-
tal de l'Ile , dont les différentes
composantes sont planifiées
indépendamment les unes des
autres et pourront donc ré
pondre ensuite , individuelle-
ment , à de nouveaux besoins.

Urs Hettich prendra officiel-
lement sa retraite à la fin oc-
tobre, mais son dernier jour
de travail , à l'Office des bâti-
ments , est ce jeudi 16 sep-
tembre, /oid

Bienne-Reuchenette
Transport par bus

En raison d importants tra
vaux de réfection de la voie ,
les trains seront remplacés
par des bus , entre Bienne et
Reuchenette, respectivement
Bienne et Tavannes, dès 22 h
40 cette nuit et la nuit pro-
chaine. Des bus desserviront
Bienne , Frinvillier , Rcuche-
nettte, La Heutte , Sonceboz et
Tavannes; ils s'arrêteront près
des gares , sauf à La Heutte ,
où ils feront halte devant le

restaurant Boccalino. Ces bus
circuleront selon l'horaire ha-
bituel des trains. Pour les
voyageurs au départ de Frin-
villier - Taubenloch, la des-
serte sera assurée par taxi,
sur appel au télé phone orange
situé sur le quai de la halte.
Les CFF remercient leur
clientèle et les habitants rési-
dant à proximité des installa-
tions ferroviaires, de leur
compréhension, /spr

La Heutte
Un nouveau
secrétaire

Le Conseil munici pal a
nommé Diego Elenterio , de
Corgémont, en tant que secré-
taire munici pal à 80 pour
cent. Formé dans une com-
mune de la région , il entrera
en fonction au 1er novembre
prochain et viendra s'établir
dans la localité. Il succède à
Laurence Fleury, qui vient
d'être nommée à un nouveau
poste, à Reconvilier. /réd

Parlement
Dezennium:
rapport OK

Le Grand Conseil a ap-
prouvé hier le rapport annuel
que lui présentait la Dezen-
nium-Finanz AG (DFAG).
Cette dernière clôt ses
comptes 1998 avec une perte
de 95 millions de francs , qui
doit être couverte par le can-
ton au titre de la garantie de
l'Etat. Le rapport annuel de la
société a été adopté par 97
voix contre 64. /ats

Sonceboz
La Vignerolle:
pas une poubelle!

A la Vignerolle , où elles ont
installé un centre de compos-
tage, les autorités de Sonceboz
constatent que de nombreux
sacs poubelles sont déposés
par des citoyens irrespec-
tueux. Si un usage correct des
lieux n'est pas fait rap ide-
ment , le site sera fermé et une
tournée verte organisée, mais
payante. Avis aux amateurs...

DOM

Tramelan
Arbalétriers:
j eunes en verve

A l'occasion de la récente
rencontre des jeunes tireurs
de l'association cantonale,
Steeve Brossard a obtenu une
magnifique médaille d'or,
pour 57 points. Sylvain Botti-
nelli a pour sa part glané une
médaille d' argent. Ces deux
j eunes sportifs font honneur à
leur club, la société de tir à
l' arbalète de Tramelan. Bravo!
/spr

Saint-lmier Le monde selon
l'artiste jurassien Eric Rihs
Demeurer en accord avec ce
qu'il ressent et susciter la ré-
flexion du visiteur: voilà le
souci permanent.d'Eric Rihs,
qu'expose actuellement le
Centre de culture.

Pour un bon mois encore, le
Centre de culturel et de loisirs
propose une exposition consa-

Une réalisation d'Eric Rihs actuellement exposée au Re-
lais culturel d'Erguël. photo Idd

crée aux oeuvres d'Eric Rihs et
intitulée «Le monde selon moi».
A travers des sculptures et bas-re-
liefs , des céramiques et verres, ce
créateur installé aux Emibois
cherche continuellement à provo-
quer la réflexion du spectateur.
La céramique ne constitue pas un
but pour lui , mais la matière qui
lui petmet de s'exprimer au

mieux. «Les règles de la terre sont
très exigeantes. Elles empêchent
d'être égocentrique et me remet-
tent tout de suite à ma p lace. La
terre, il f aut être tout le temps
avec elle, ce qui requiert aussi
d'être en permanence ouvert sur
l 'extérieur: la météo, qu 'il fasse
beau ou froid, que la bise souffle
ou que le soleil brille, ça change
considérablement la manière de
travailler la terre.»

Demeurer au plus près de lui-
même, telle est l'une des préoc-
cupations d'Eric Rihs , qui sou-
ligne n'y parvenir qu 'en se débar-
rassant de tout comp lexe, «tel ce
lui qui oppose l'activité d 'artisan
à celle d 'artiste, les arts app liqués
aux beaux-arts. Pour moi, c 'est un
faux problème, et j 'ai définitive-
ment décidé de relier ces aspects
complémentaires, po ur en tirer
p arti. Dans tout artiste, il y a un
artisan et vice-versa.» Pour ce
créateur — qui a suivi une forma-
tion d'ingénieur en horlogerie ,
avant un apprentissage de potier
— . l'important consiste à trouver
le juste équilibre entre le techni-
cien et le poète, entre l'artisan et
l'artiste , afin de pouvoir s'expri-
mer en accord avec ce qu 'on res-
sent, /spr-dom
Relais culturel d'Erguël, jus-
qu'au 16 octobre; du lundi au
vendredi de 14 à 18 h, les sa-
medis et dimanches de 14 à
17 h.

Tavannes
La fête à
Pro Senectute

Pro Senectute Jura bernois
organise ce jeudi 16 septembre
une journée «portes ouvertes»
qui permettra à chacun , en
cette année de la personne
âgée, de découvrir ses locaux et
ses multiples activités. La fête
s'ouvrira à lOh , le chœur de l'é-
cole enfantine de Tavannes se
produisant dès 10hl5. Une
heure plus tard , c'est à un
concert-apéritif qu 'Isabelle
Gsteiger et Marinette Boillat in-
vitent les visiteurs, tandis que
de la restauration diverse sera
servie à midi.

Le quatuor de jodleurs
Zaugg et Hofstettler se pro-
duira de 13h30 à 14h30, tan-
dis que le groupe de danse
folklorique du Plateau de
Diesse offrira une démonstra-
tion à 14h45. L'orchestre
Soundkids , de l'école secon-
daire locale, animera la mani-
festation dès 15h30.

Dernier rendez-vous: une in-
vitation à tous les bénéfi-
ciaires de l'AVS, au cinéma
Royal , pour la projection du
film «Les enfants du marais» ,
de Jean Becker.

Il est bien évident que l'on
pourra visiter les locaux de
Pro Senectute durant toute la
journée . Toute l'équi pe de l'or-
ganisation sera là pour ac-
cueillir les intéressés, dans la
bonne humeur et la détente,
/dom



Marché bio De Fair
à un orchestre de plantes
Le 12e Marché bio va
bourgeonner samedi et di-
manche prochains sur les
hauts de Saignelégier.
L'an passé, il avait été
couru par 10.000 visi-
teurs, Le thème de l'air
sert de fil conducteur à
cette douzième cuvée,
avec à la clé un tourbillon
de bulles de savon, de
tourniquets et autres
cerfs-volants. A découvrir
aussi, un orchestre de
plantes...

Une équi pe féminine (Chris-
tine Neyerlin, Myriam Vespi et
Erna Suter) entoure Lafleur,
le producteur de fromage de
Montfaucon, dans l'élabora-
tion de cette édition.

Au gré des années, ce mar-
ché prend de l'ampleur. II de-
meure gustatif bien sûr, avec
au centre une trentaine de pro-
ducteurs qui viennent du
Jura , mais aussi du Jura Sud
(de nouveaux producteurs
dans le fromage notamment)
et de Neuchâtel (à découvrir
dans le troquet , avec son fu-
met de tripes et de bouilli). Ici ,
la gamme de produits pro-

posés est très large, de la
viande fraîche au pain maison ,
en passant par les yoghourts
ou la laine mohair frappée du
bourgeon!

Chaque année , un cordon
bleu est invité aux fourneaux.
Cette année, c'est Markus
Mettfer, du Bœuf, à Courge-
nay, épaulé par Nicolas Meis-
ter, du Noirmont , qui apprê-
tera le banquet du samedi
midi à l'enseigne du «Bol
d'air» . Sans oublier la soupe
maison offerte en soirée ou le
grand petit-déjeuner du di-
manche matin avec l'équi pe
d'Annemarie Balmer.

Depuis cinq ans, le Marché
bio est flanqué d'une exposi-
tion d'artisans aux sensibilités
proches des producteurs bio.
Une vingtaine d'entre eux s'an-
noncent présents, du tissage
aux bijoux , avec, en démons-
tration , une souffleuse de verre
qui nous vient de Fribourg.

Le Marché bio , c'est aussi
un régal pour les yeux avec
son lot de découvertes. La
place du Général-Guisan va se
transformer en tourbillon. La
bise de bienvenue se trouve
bien sûr à l'entrée. Le blizzard

Près de 10.000 visiteurs l' an passé pour le Marche bio
de Saignelégier, qui a conquis ses lettres de noblesse.

photo sp

vous pousse au marché. Le
mistral gagnant pointe son
doi gt du côté de la grange du
Soleil , où sera projeté un dia-
porama, signé Alain Saunier,
sur le vol des oiseaux. Enfin ,
le vent enjoué prend les en-
fants par la main pour créer
des cerfs-volants, des tourni-
quets ou faire éclore d'é-

normes bulles de savon. Le
tout arrosé de musique. Une
curiosité enfin: le Français
Yves Pâcher, qui confectionne
des instruments avec des
plantes. Il fera une démonstra-
tion de confection le samedi ,
avant d'offrir un récital le di-
manche!

Michel Gogniat

Pétanque Victoire jurassienne
sur la place de Saignelégier

Mise sur pied de manière
magistrale par l' amicale du
Carreau de Saignelégier, la
Coupe franco-suisse de pé-
tanque a remporté un
énorme succès ce dimanche à
Saignelégier. Avec une parti-
cipation record de quelque
470 joueuses et joueurs ré-
partis dans 170 équi pes (il y
en avait 87 l' an passé à Be-
sançon), qui se sont affrontés
dans un bel esprit sportif. Le

président de l'Association
suisse de pétanque , Claude
Keberlé , et la présidente ju-
rassienne Marie-Claire Sala-
din ont relevé le tour de force
de l'équi pe d'André Brand
qui , en une nuit , ont trans-
formé le haut du village en
septante pistes de pétanque
en déversant du gravier par
camion. La veille , les lieux
étaient encore occupés par la
brocante jurassienne!

Cette coupe se joue chaque
année, en alternance entre la
France (Franche-Comté) et la
Suisse (Neuchâtel , Fribourg et
Jura). Les joutes ont été spé-
cialement serrées cette année.
Chez les dames, une partie a
même duré... deux heures
quinze! Après avoir éliminé de
coriaces équi pes françaises ,
les Jurassiennes du Béridier
(Delémont) se sont retrouvées
en finale face à l'équi pe des

Chaux-de-Fonnières. Les Ju-
rassiennes ont tremblé jus-
qu 'au bout avant de remporter
leur troisième titre en cinq
ans. Chez les hommes, les
Français ont fait le ménage et
une équi pe du Doubs , déjà vic-
torieuse à Besançon l'an
passé, a passé l'épaule. Côté
suisse, seul Neuchâtel est par-
venu au stade des demi-fi-
nales.

MGO

Les Jurassiennes (à gauche) Corinne Saladin et Ludivine
Maître, de Delémont, se sont imposées devant les
Chaux-de-Fonnières Céline Graber et Dominique Mau-
rice, photo Gogniat

L'équipe du Doubs (Laurent Humbert, Bernard Jacquin
et Alain Franquin) a pris le meilleur sur La Boroillotte
(Grégory Fock, Jean-Claude Demeslay et Joël Noris).

photo Gogniat

Scoutisme Le camp
jurassien à Delémont

Plus de 400 scouts se re-
trouvent dès vendredi soir sur
les hauteurs de Delémont,
pour goûter aux joies d'un
camp jurassien qui durera jus-
qu 'à dimanche après-midi.

Fondé au début du siècle
par Baden-Povvell , le mouve-
ment scout est un peu victime
de l'évolution des attentes de
la jeunesse. Mais il fait un ef-
fort pour s'adapter aux be-
soins de celle-ci et rénover ses
orientations , grâce au bénévo-
lat et sans bénéficier d'aide
des pouvoirs publics. On le
constate à lire le programme
du camp: le premier soir sera
consacré aux activités scoutes
typiques. Le lendemain , avec
des partici pants ayant revêtu
des déguisements médiévaux ,
l' accent sera mis sur six types
de relations: se prendre en
charge, s'épanouir physique-
ment, rencontrer et respecter
l' autre , être créatif manuelle-
ment , s'insérer dans son envi-
ronnement et, enfi n , sur le
plan spirituel , donner un sens
a sa vie.

Bref, par le jeu , ce sera l'oc-
casion pour lutins , louveteaux

et scouts, jeunes gens et
jeunes filles , de maîtriser une
«épidémie d'ennui» qui se se-
rait abattue sur leur région.
Du temps médiéval , on se
plongera dans le monde d'au-
jou rd 'hui , sur des thèmes
comme l'effet de serre, la vi-
site d'une ambulance, la pra-
tique du yoga, la maîtrise du
stress. Le cadre sera fourni
par la zone industrielle et
d'autres thèmes de réflexion
aborderont les problèmes des
réfug iés , la pauvreté, les dé-
pendances , l'écologie.

Président du mouvement
scout jurassien , qui englobe
dix-sept groupes locaux ,
Christophe Hanter admet que
le scoutisme n 'est pas fait pour
tout le monde. II invite à vivre
autrement , à faire des efforts
physiques et de réflexion. La
pratique des sports et les di-
verses consommations pas-
sives - radio , TV, disques -
concurrencent le scoutisme,
mais chaque jeune, avec l'ap-
pui plus ou moins actif de ses
éducateurs familiaux ou exté-
rieurs , peut faire son choix...

VIG

Enseignants Congrès
quinquennal à Aile
Plus de cinq cents ensei-
gnants jurassiens se re-
trouveront à Aile vendredi
prochain, à l'occasion de
leur sixième congrès quin-
quennal. «L'école entre va-
leurs et marché» sert de fil
rouge à cette journée, au
cours de laquelle neuf ré-
solutions seront débat-
tues.

Le SEJ (Syndicat des ensei-
gnants jurassiens) regroupe
90% du corps enseignant du
nouveau canton. Il est présidé
par Bernard Nappez, et
Hugues Plomb en est le secré-
taire général.

Vendredi, après une partie
statutaire, le SEJ a invité deux
conférenciers de marque. Doc-
teur en pédagogie, Phili ppe
Gaberan , qui fait partie de l'é-
qui pe du professeur Meirieu ,
parlera de l'ouvrage «L'école
ou la guerre civile». De son
côté, le journaliste Gérard de
Sélys présentera son livre «Le
tableau noir». Les ministres
Jean-François Roth et Anita
Rion prendront également la
parole.

Dans l' après-midi , une
grande table ronde, animée
par Jacques-André Tschoumy,
discutera des neuf thèses et ré-
solutions de l'école juras-
sienne de demain. Le SEJ a ef-
fectué un gros travail de ré-
flexion et a arrêté un certain
nombre de li gnes directrices
pour la période 2000-2004. Le
syndicat entend contribuer à la
mise en lumière des caractéris-

tiques du système d'éducation ,
en mettant le doigt sur les ri-
chesses et les lacunes ac-
tuelles.

Neuf thèses
«L'école du troisième millé-

naire naissant restera-t-elle
écartelée, entre l'éducation
aux valeurs qui peuvent fonder
la vie en communauté et la ma-
chine économique qui garantit
travail et niveau de vie?»: voilà
la question posée. A travers
neuf pistes de réflexion , le SEJ
aborde ce problème. Citons
par exemple le rôle de l'école
tel que le conçoit le SEJ: «L'é-
cole n 'est pas un service comme
la poste ou les chemins de fer,
c 'est une institution compa-
rable à la justice avec des
règles et un langage qui lui sont
p ropres. Son but p remier n'est
pas de satisf aire un client, mais
de transmettre des valeurs et
de permettre la construction
des savoirs. C'est de p lus un
fa cteur d'intégration irrem-
p laçable».

Autre exemp le de piste de
réflexion: l'école et la famille.
Le syndicat avance ceci: «Selon
la loi scolaire, l'école ne doit
pas se substituer à la famille.
Elle est pourtant amenée à
remédier souvent aux insuffi-
sances familiales. Des limites
claires entre les compétences et
les responsabilités des uns et
des autres doivent être redéfi-
nies». On le voit , les thèmes de
réflexion ne vont pas manquer
lors de ce grand congrès.

MGO

Porrentruy Cuche
et Barbezat à Tinter

Sur une mise en scène de
Pascal Rebetez , Cuche et Bar-
bezat présenteront leur nou-
veau spectacle «C'est pas
grave quand on aime» le jeudi
23 septembre à la salle de Tin-
ter, à Porrentruy. MGO

Centre de liaison
Femmes en lice

Dans le cadre des élections
fédérales , le Centre de liaison
des associations féminines
met sur pied une table ronde ,
le jeudi 23 septembre à 20
heures au café de la Poste, à
Glovelier. Y prendront part
Madeleine Amgvverd (PDC),
Patricia Cattin (PLR) et Mo-
nique Cossali Sauvain (PS).

MGO

Saignelégier
Conférence sur
le rhumatisme

La Ligue jurassienne contre
le rhumatisme (UCR) tiendra
ses assises annuelles à Sai-
gnelégier, ce jeudi au restau-
rant du Manège. Après une
brève partie administrative ,
une conférence publi que
(20hl5) sera donnée par le Dr
Georges Rappoport , le méde-
cin-chef du Centre thermal
d'Yverdon-les-Bains. Il fera
part de son expérience acquise
dans son travail en faveur des
rhumatisants qu 'il a accueillis
dans son centre. Le public sera
également renseigné sur les
possibilités de suivre des cours
de gymnastique clans l' eau , or-
ganisés régulièrement par la
li gue dans les trois districts ju-
rassiens. MGO

Saignelégier-
Tramelan
Route fermée

Durant trois jours , la route
cantonale reliant Saignelégier
à Tramelan sera fermée à la
circulation sur le tronçon des
Cerlatez. Une signalisation de
déviation sera mise en place.
L'interdiction de circuler aux
Cerlatez va durer de demain à
8 heures du matin à vendredi
à 18 heures. On sait que le
tronçon de La Theurre , aux
Cerlatez , fait l'objet d'une ré-
fection chaoti que. Un pro-
blème s'est posé au niveau du
passage du bétail. 11 a été donc-
décidé de construire un pas-
sage inférieur. Ce sont ces tra-
vaux qui provoquent une cou-
pure de la route durant trois
j ours.

MGO

Muriaux
Second forage
en vue

Sur mandat du SEF (Syndi-
cat d'alimentation des
Franches-Montagnes en eau
potable), un premier lbrage de
(il5 mètres de profondeur a été
effectué du côté de la Rochette ,
à Muriaux. Ces travaux sont ef-
fectués par une maison
française spécialisée. Des es-
sais seront effectués ces pro-
chains jours , pour savoir si le
captage d' eau potable clans ce
secteur est possible. Les auto-
mobilistes circulant entre Mu-
riaux et Les Emibois auront re-
marqué qu'une seconde plate-
forme a été aménagée non loin
de la ligne CJ. Un second fo-
rage sera engagé sur ce secteur
à la fin du mois , clans la même
opti que. MGO

Soins Soutien
à domicile:
le bon orateur

Mise sur pied par le Ser-
vice social des Franches:Mon-
tagnes , une rencontre de per-
sonnes apportant des soins à
domicile et du soutien à des
personnes âgées ou à des
handicap és aura lieu demain
de 20h à 22h , dans la salle
paroissiale de Saignelégier. Y
partici pera le Dr Nicolas An-
ker, de Saignelégier, et non
son homonyme Peter, - direc-
teur de l'hô pital de Delé-
mont , comme indi qué par er-
reur précédemment. Le pu-
blic est vivement invité à
prendre part à cette soirée,
qui sera suivie de rencontres
mensuelles , le premier mer-
credi du mois.

VIG

Apparentement
Radicaux et UDC
main dans la main

Le Parti libéral-radical a an-
noncé qu 'il a décidé d' appa-
renter ses cinq listes d'élec-
tion au Conseil national à celle
de l'Union démocrati que du
centre. C'est un apparente-
ment arithméti que , d'ordre
électoraliste donc , a expliqué
le secrétaire Manuel Piquerez.
Il a affirmé que d' autres appa-
rentements de ce type sont
conclus clans d' autres cantons
avec l'UDC , par d' autres par-
tis bourgeois , tels que radi-
caux , démocrates-chrétiens et
libéraux. Il a admis cependant
que cette alliance a suscité un
large débat au sein des radi-
caux jurassiens avant qu 'il soit
conclu.

VIG



Moscou Nouvel attentat dans
une ville en proie à la terreur
Une vague de terreur
s'abat sur Moscou. La ca-
pitale russe était comme
en état de guerre hier
après le nouvel attentat
terroriste qui a soufflé un
immeuble d'habitation,
faisant au moins 66 morts,
selon le dernier bilan offi-
ciel.

Un bilan qui risquait fort de
s'alourdir: quel que 150 per-
sonnes vivaient dans le bâti-
ment, même si le nombre de
personnes présentes chez elles
au moment de l'explosion de-
meure inconnu. Selon la po-
lice moscovite, la thèse de l'at-
tentat ne fait guère de doute.

Fouilles
Quelque 300 secouristes

fouillaient encore les dé-
combres hier soir pour tenter
de retrouver des survivants
dans ce quartier résidentiel du
sud de Moscou. Mais l'im-
meuble n'est plus qu 'un amas
de ruines et les sauveteurs
n'ont que peu d'espoir de re-
trouver des rescapés dans la
mesure où le bâtiment s'est
complètement effondré sur lui-
même.

Selon Vladimir Legochine
du Ministère des situations
d'urgence, responsable des
opérations de recherche et de
secours, «ce serait un miracle
si on retrouvait un survivant».
La puissance de l' explosion a
soufflé les vitres sur des cen-
taines de mètres aux alen-
tours.

D'après le ministère, au
moins 46 adultes et six en-
fants ont été tués dans l'explo-
sion qui a détruit en début de
matinée l'immeuble de sept
étages. Neuf personnes ont été
hospitalisées et 14 autres ont
reçu des soins pour des bles-
sures légères.

Deux fois en quatre jours
C'est la deuxième fois en

quatre j ours qu 'un attentat
touche ainsi un immeuble
d'habitation moscovite. Mer-
credi dernier déjà, une explo-

sion similaire avait fait 93
morts. En l'espace de deux se-
maines, pas moins de quatre
explosions ont fait près de 200
morts au total à Moscou.

«Le terrorisme a déclaré la
guerre au peuple russe», a dé-
claré hier le président Boris
Eltsine lors d'un discours télé-
visé, avant d'annoncer le ren-
forcement des mesures de sé-
curité à Moscou, ainsi que
dans les centrales nucléaires,
aéroports et lieux publics du
pays.

«Les terroristes tentent de
faire peur au peuple russe. Ils
tentent de démoraliser l 'Etat» ,
a-t-il estimé. «Il est nécessaire
d'unir toutes les forces de la so-
ciété et de l 'Etat pour repousser
l'ennemi de l 'intérieur. Il n 'a ni
conscience, ni p itié, ni hon-
neur, ni visage, ni nationalité,
ni foi», a ajouté le chef du
Kremlin. Et d' appeler les
Russes à collaborer avec les
services de sécurité pour com-
battre le terrorisme.

La police a lancé un appel à
témoins pour retrouver un
homme, Moukhit Laipanov,
soupçonné d'être lié à l'atten-
tat de cette nuit et à celui de
mercredi.

Plusieurs responsables
russes, dont le maire de Mos-
cou Youri Loujkov, ont lié ces

Quelque 300 secouristes fouillaient encore les décombres hier pour tenter de retrouver
des survivants dans ce quartier résidentiel du sud de Moscou. photo Keystone

attentats à la crise du Daghes-
tan.

Cet attentat relance aussi
les rumeurs rapportées par la

presse russe sur 1 instauration
de l'état d'urgence en Russie.
Ce scénario constituerait la
dernière carte d'un président

particulièrement affaibli par
les scandales pour reporter les
élections législatives prévues
en décembre.

Le premier ministre auto-
proclamé des rebelles isla-
mistes du Daghestan , Siraj-
dine Ramazanov, a aussi évo-
qué cette thèse: «L'objectif de
ces actes terroristes est de ré-
gler des problèmes politiques
internes liés à la lutte de po u-
voir sans précédent qui se
joue à Moscou» , peut-on lire
sur le site Internet de la ré-
bellion.

En visite officielle à Mos-
cou, le secrétaire américain à
la Défense, William Cohen, a
pour sa part offert l'aide des
Etats-Unis. «Nous sommes
prê ts à travailler avec vous
pour lutter efficacement contre
le terrorisme», a-t-il déclaré à
l'issue d' un entretien avec son
homologue Igor Sergueïev./ap-
afp-reuter

Au Daghestan, la guerre continue
Les troupes russes pour-

suivent leurs opérations de
ratissage dans le centre du
Daguestan. Elles ont renforcé
leurs positions près de deux
anciens bastions islamistes,
ont indi qué des responsables
militaires. «Les troupes fédé -
rales contrôlent entièrement
Karamakhi et Tchabanma-
khi» , a assuré un porte-pa-
role militaire. Les troupes de
Moscou ont repris dimanche
ces deux villages après des af-
frontements de près de trois
semaines contre les isla-
mistes qui s'y étaient ins-
tallés depuis un an.

Ces islamistes ne recon-
naissent plus l'autorité de la
république russe du Daghes-
tan et avaient instauré dans
ces deux villages la charia et
l'islam radical des militants
vvahhabites.

«Des op érations de ratis-
sage sont en cours actuelle-
ment, et nous avons pu neu-
traliser trois poches de résis-
tance, trois caches d 'armes,
neufs stocks d'armes et des
médicaments» , a ajouté hier
matin le porte-parole mili-
taire. Selon ce dernier, les re-
belles ont fui dans les mon-
tagnes environnantes.

Des responsables russes
ont à plusieurs reprises af-
firmé avoir repris le contrôle
de bastions islamistes, avant
d'être contraints à une re
traite rapide par les combat-
tants rebelles. Toutefois, di-
manche, la télévision a mon-
tré des images de l'infanterie
entrant dans Karamakhi ,
après d'intenses bombarde-
ments aériens.

Le nombre de victimes
après une semaine de com-
bats acharnés est important.
Aucun bilan officiel sur les
pertes fédérales n'a été dif-
fusé par Moscou./reuter

Allemagne Malgré les défaites ,
Schrôder veut maintenir le cap
Le chancelier allemand
Gerhard Schrôder a as-
suré hier qu'il ne change-
rait pas sa politique
d'austérité budgétaire. Et
cela malgré le sérieux re-
vers essuyé dimanche par
son parti, le SPD, lors d'é-
lections régionales et mu-
nicipales.

M. Schrôder va devoir lou-
voyer serré entre l'opposition
conservatrice revigorée et la

Le chancelier Gerhard Schrôder est en position difficile.
Son parti accumule les défaites électorales, photo Keystone

grogne dans son propre parti.
La presse allemande a souli-
gné hier qu 'un nouveau désa-
veu pourrait être infligé aux
sociaux-démocrates le week-
end prochain lors des élec-
tions régionales en Saxe.

«Nous allons f aire notre
travail et nous atteler à la ré-
duction de la montagne de
dettes» de quel que 1200 mil-
liards de francs héritée des
16 ans de pouvoir de Helmut
Kohi , a néanmoins affirmé

lundi le chancelier et prési-
dent du Parti social-démo-
crate (SPD).

Le parti a devant lui une
tâche difficile: il s'agit de
vendre à son électoral des ré-
ductions budgétaires de
quelque 24 milliards de francs
en 2000. Elles seront essen-
tiellement réalisées selon le
proj et de loi de finances du
gouvernement Schrôder grâce
à des coupes dans les presta-
tions sociales.

Les grandes orientations de
ce projet , présentées en juin
après la publication d' un ma-
nifeste Schrôder-Blair sur la
modernisation de la social-dé-
mocratie, ont déchiré le SPD
tout l'été. Les princi paux cri-
tiques , dans l'aile gauche du
parti , ne manquent pas une
occasion de réaffirmer leur op-
position.

Mais Gerhard Schrôder de-
vra aussi composer à droite.
Ses victoires aux élections ré-
gionales donnent en effet à
l' opposition (chrétiens-démo-
crates et libéraux) une majo-
rité relative au Bundesrat , la
chambre haute du Parlement
où sont représentés les Lân-
der, qui devra approuver le
projet de bud get./afp

Pétrole A l'amiable,
TotalFina s'offre ELF
Les groupes pétroliers
français Elf Aquitaine et
franco-belge TotalFina ont
annoncé hier un accord à
l'amiable pour constituer
le 4e groupe pétrolier
mondial. TotalFina pro-
pose de relever les condi-
tions de son offre publique
d'échange (OPE) sur son
concurrent.

Le nouveau groupe fusionné
sera présidé par Thierry Des-
marest , président de Total-
Fina. De son côté, le président
d'EIf Aquitaine , Phili ppe Jaf-
fré , se retirera à l'issue de la
clôture de l'offre d'échange de
TotalFina, a précisé hier Total-
Fina.

Prime de 26%
Les actionnaires d'EIf Aqui-

taine se verront proposer d'é-
changer 13 actions Elf contre
19 actions TotalFina. Ils béné-
ficient par conséquent d'une
prime de 26% par rapport aux
cours de la bourse du 2 juillet
1999 , dernier cours avant
l'offre initiale de TotalFina
lancée le 5 juillet.

Initialement. TotalFina pro-
posait d'échanger 4 actions To-
talFina contre 3 actions Elf.

Elf s'était retourné contre son
prédateur le 19 j uillet en pro-
posant 3 actions Elf et 190 eu-
ros (304 francs) pour 5 actions
TotalFina.

Les résultats de l'offre de-
vraient être connus d'ici à la
mi-octobre, a déclaré le prési-
dent de TotalFina, Thierry Des-
marets lors d'une conférence
de presse. Il a ajouté que l'ap-
probation de la nouvelle OPE
par les autorités boursières né-
cessiterait une dizaine de jours
et que l'offre devrait aboutir
dans la quinzaine suivante.

En lançant début juillet son
offre publi que d'échange sur
Elf. TotalFina avait annoncé
prévoir, en cas de fusion des
deux groupes , environ 4000
suppressions d'emploi, dont la
moitié en France. L'effectif to-
tal est d'environ 130.000 per-
sonnes.

Le ministre français de
l'FIconomie et des Finances,
Dominique Strauss-Kahn , et
le secrétaire d'Etat à l'Indus-
trie , Christian Pierret, se sont
félicités du compromis trouvé.
«Le gouvernement restera p ar-
ticulièrement attentif aux
conditions sociales de l 'op éra-
tion», ont toutefois conclu les
deux ministres./ afp-reuter

En Allemagne, le Parti
social-démocrate (SPD)
accumule les défaites.
Week-end après toeek-
end, il encaisse les coups.
Des Lânder sont pe rdus,
des bastions locaux lui
échappent. Le gouverne-
ment fédéral est sur la
sellette, mais ses ardeurs
sont loin d'être réfrénées.

Le chancelier Gerhard
Schrôder n'entend pa s se
laisser gagner par la sinis-
trose. Il maintient le cap.
La déroute enregistrée lors
des scrutins régionaux ne
semble p as entamer sa
confiance. Il continuera
sur la voie de l 'austérité.
Il l'a bien dit hier. Des
coupes ont été prévues
dans le domaine social.
Elles restent d 'actualité.

Majoritaires au Bun-
desrat, chrétiens-démo-
crates (CDU) et chrétiens-
sociaux (CSU) n'enten-
dent pas lui mettre les bâ-
tons dans les roues. Au
p ire, le chancelier sera
contraint à accepter
quelques concessions mi-
neures. Même son de
cloche du côté du patro-
nat. Celui-ci adresse des
louanges à Schrôder.
Alors p ourquoi s'énerver?

Il est vrai que depuis
son accession au pouvoir,
le social-démocrate ne
cache guère qu'il entend
app liquer une politique
qui f a i t  la part belle au
libéralisme. Le manifeste
- qu'il a cosigné avec son
homologue britannique
Tony Blair - n 'a pas fa i t
que des heureux au sein
du SPD. Et, par ricochet,
chez les électeurs.

R y  a d'abord ceux qui
ne voient aucune diffé-
rence entre l 'équipe gou-
vernementale p récédente,
dominée par le tandem
Kohl-Kinkel, et l 'actuelle.
Ces gens retournent à
leurs anciennes amours et
privilégient la CDU ou la
CSU.

Il y  a aussi ceux qui
sont déçus par l'attitude
de Schrôder. Ils revendi-
quent moins de chômage,
moins d 'impôts et p lus
d'avenir. Ils mesurent les
capacités du chancelier à
ses actes. Jusqu 'à pré -
sent, ils ne voient rien ve-
nir. Du coup, il vont gros-
sir les rangs des mécon-
tents - en votant pour les
ex-communistes en Thu-
ringe pa r exemple - ou
boudent les urnes.

Le prochain séisme
pourrait maintenant se
p roduire dans les rangs
du SPD. Le chancelier est
ouvertement accusé d 'être
la cause de tous les
fléaux. L 'aile gauche va
réclamer un changement
de politique. La bataille
fera rage. Modernistes et
fondamentalis tes n'échap-
peront pas à la critique.

Schrôder, lui, devra
faire  avaler la p ilule libé-
rale à ses coreligion-
naires. Contrairement à
Blair, l 'Allemand est ar-
rivé au p ouvoir sans que
le parti ne soit réformé.
Lors de la démission d'Os-
kar Lafontaine, il sem-
blait avoir obtenu gain de
cause. Aujourd 'hui, l'af-
fa ire  s 'annonce p lus com-
p lexe. La voie de la réno-
vation est encore semée
d 'embûches.

Daniel Droz

Commentaire
Une mue
difficile
pou r le SPD
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Transports Un trou
de 10 milliards par an
En Suisse, les transports
génèrent un découvert es-
timé à dix milliards de
francs par année. Trois
études du Fonds national,
qui ont été présentées hier
à Berne, proposent des ré-
formes, notamment d'in-
troduire une taxe kilomé-
trique pour le trafic routier
individuel.

Le Programme national de
recherche PNR 41 «Trans-
ports et environnement» es-
time que les coûts externes
des transports , c'est-à-dire les
accidents et la pollution , ne
sont toujours pas couverts et
se chiffrent à environ sept mil-
liards de francs par année

1 pour le trafi c routier indivi-
duel. D'ici à 2005, il faut s'at-
tendre à une augmentation , de
sorte que le découvert devrait
atteindre 7,7 milliards de
francs annuels.

La redevance poids lourds
liée aux prestations (RPLP) de-
vrait permettre de couvrir les
coûts externes du transport
routier des marchandises.
Pour le trafic ferroviaire, les
auteurs de l'étude s'attendent
à une légère baisse des coûts
externes , des 2,6 milliards ac-
tuels à environ 2,5 milliards
en 2005.

Montagne touchée
Les régions de montagne

sont les plus touchées, les
coûts externes des transports
étant estimés à environ 4000
francs par habitant , à cause
notamment de la pollution duc
au réchauffement du climat et
aux dégâts subis par les forêts.
Dans les agglomérations, le
coût des transports est estimé
à 2200 francs par habitant au
maximum, en raison de la pol-
lution de l'air.

Le financement actuel des
transports et la répartition des
tâches entre Confédération,
cantons et communes ne tien-
nent pas compte de ces
charges et grèvent exagéré-
ment le bud get public , selon
les responsables de l'étude.

Pour établir la vérité des coûts imputables aux
systèmes actuels de transports, les auteurs des trois
études proposent des réformes qui touchent surtout le
trafic routier individuel. photo ASL-a

De plus , ces différences de
charges pourraient être atté-
nuées par des paiements de
compensation financés par
une réforme des taxes rou-
tières par exemple.

Taxe kilométrique
Pour établir la vérité des

coûts imputables aux
systèmes actuels de trans-
ports , les auteurs des trois
études proposent des réformes
qui touchent surtout le trafi c
routier individuel. Ils estiment
nécessaire de transformer par
étapes la formation des prix et
le mode de financement et de
réformer les taxes routières.
Ils proposent d'introduire à
partir de 2005 une taxe ki-
lométrique qui fonctionnerait
selon le même principe que la

RPLP pour le trafic marchan-
dises. Une redevance d'envi-
ron cincj centimes par ki-
lomètre devrait ainsi per-
mettre de couvrir les coûts ex-
ternes.

Pour compenser cette taxe.
on pourrait transformer la
taxe sur le carburant en taxe
sur le CO:> et la réduire simul-
tanément. Une autre taxe se-
rait introduite auprès des as-
sureurs responsabilité civile
afin de les inciter à mieux
prendre en charge les coûts
externes des accidents. La
prime augmenterait ainsi de
200 à 300 francs par assuré
en fonction des risques encou-
rus.

Le transport par rail devra
lui aussi améliorer la couver-
ture de ses coûts, en augmen-

tant par exemple les contribu-
tions versées à la Confédéra-
tion pour l' utilisation des in-
frastructures ferroviaires.

Entretien des autoroutes
Les auteurs de l'étude «Ins-

titutions et financement» se
sont penchés sur le finance-
ment des transports privés et
publics et ont analysé les flux.
Ils sont arrivés à la conclusion
que les multiples subventions
fédérales étaient mal em-
ployées et que trop d'argent
était versé à tort et à travers
pour la construction et pas
assez pour l' entretien. La
Confédération, les cantons et
les communes dépensent près
de 30 millions de francs pour
les transports.

L'étude propose une ré-
forme en cinq volets . Le pre-
mier prévoit de confier la ges-
tion et l' entretien des auto-
routes à des sociétés privées
ou publi ques travaillant sous
leur propre régie. Ces sociétés
recevraient une concession de
dix ans ou un mandat de pres-
tation. Leur financement se-
rait assuré par la taxe kilomé-
trique de cinq centimes.

Le deuxième volet vise à
simp lifier le système fédéral
de subventionnement qui ne
serait plus pondéré en fonc-
tion du pouvoir financier. La
péréquation financière serait
maintenue, mais elle ne serait
plus liée à des objectifs , de
sorte que les cantons pour-
raient disposer librement des
subventions.

Dans le domaine des trans-
ports publics, il faudrait ren-
forcer le soutien aux villes et
traiter les investissements
comme des frais d'exploita-
tion. Il faudrait aussi créer des
associations de transport dans
les agglomérations, qui se-
raient compétentes pour gérer
les recettes et les dépenses des
transports régionaux .

Enfin , les auteurs veulent
céder à des sociétés privées la
planification et la construction
des grands projets ferroviaires
comme les NLF'A./ap

Energie 2000 Encore bien du travail
Le programme Energie
2000 a réduit la consom-
mation d'énergie de 4,3%
en 1998, ce qui représente
la demande du canton du
Tessin. Mais la Suisse n'a
pas encore atteint les ob-
jectifs fixés. Les efforts se-
ront poursuivis dans un
programme de suivi.

Dans sa neuvième année, le
programme Energie 2000 a
permis de créer 9500 emplois
et généré un milliard de francs
d'investissements. Son direc-
teur Hans-Luzius Schmid , de
l'Office fédéral de l'énergie
(Ofen), a tiré hier à Berne le
bilan de jui llet 1998 à juin
1999.

Mesures volontaires
Les rejets de C02 ont dimi-

nué de 2 à 3 millions de

tonnes en 1998 et la Suisse a
économisé 470 à 690 millions
de francs de coûts liés à la pol-
lution de l'air.

Pour la première fois, les ef-
fets dus aux prescriptions lé-
gales ont été dépassés par ceux
des mesures volontaires. Celles-
ci se sont traduites par 2,4%
d'économies d'énergie, la créa-
tion de 5600 emplois et 640
millions d'investissements.

linerg ie 2000 a pour but de
stabiliser pour la fin du siècle
la demande globale d'agents
fossiles à son niveau de 1990
et d'atténuer la progression de
la demande d'électricité. Or,
la première a crû de 6,1%
entre 1990 et 1998 et la
deuxième de 6,5%. La stabili-
sation n 'est pas pour demain ,
selon M. Schmid.

La mauvaise conjoncture de
la première moitié des années

90 a beaucoup contribué à di-
minuer la consommation d'é-
lectricité. Mais cette tendance
a été contrecarrée par la
baisse des prix notamment
des huiles de chauffages, par
l'accroissement de la popula-
tion et du parc automobile.

Ces derniers facteurs ont eu
plus de poids que les effets
d'Energie 2000, a admis
M. Schmid. De plus , le bud get
du programme a été réduit à
une cinquantaine de millions
de francs par année au lieu
des 170 prévus initialement.

Ainsi , le degré de réalisa-
tion des objectifs s'est fixé
entre 60 et 88% selon les sec-'
leurs. L'Ofen prévoit que les
buts du programme fixés pour
l'an 2000 seront dépassés en
matière de demande d'électri-
cité et pour la production de
courant tirée des énergies re-

nouvelables (+0 ,5% en l'an
2000).

Les cantons sont favorables
à la poursuite des efforts dans
un programme subséquent , a
déclaré le ministre jurassien
Pierre Kohler, président de la
conférence des directeurs can-
tonaux de l'énerg ie.

Les cantons sont en re-
vanche inquiets quant au sort
réservé à la taxe sur l'énergie.
Ils avaient initialement plaidé
pour une taxe de 0,6 centime
par kWh sur les énerg ies non
renouvelables , comme le Na-
tional. Le Conseil des Etats
avait penché pour 0,2 centime
par kWh.

A la veille d'une nouvelle
décision du Conseil des Etats ,
M. Kohler a souligné qu 'une
taxe de 0,4 centime par kWh
constituait un minimum pour
les cantons./ats

Russes Des comptes seraient bloqués
Les comptes détenus en
Suisse par l'homme d'af-
faires russe Boris Bere-
zovski ont été «provisoire-
ment» gelés, affirme le
procureur russe Nikolaï
Volkov.

Ce gel des comptes est va-
lable pour toutes les sociétés
avec lesquelles M. Berezovski
a eu à faire, a déclaré le pro-

cureur Volkov dimanche soir
lors d' une interview à une télé-
vision russe. Le porte-parole
du Ministère public de la
Confédération (MPC), Domi-
ni que Reymond, n'a pas voulu
commenter cette déclaration.

Un blocage de comptes ban-
caires a bien été ordonné par
le MPC dans le cadre d' une de-
mande d' entraide du parquet
russe , a confirmé Domini que

Reymond , interrogé par l 'ATS.
Mais il n 'a donné aucune in-
formation ni sur le montant , ni
sur la durée du gel , ni sur l'in-
dentité des titulaires des
comptes bancaires.

Quant à Feli pe Turover, qui
avait dénoncé des agissements
délictueux de la firme tessi-
noise Mabetex , il est revenu
sur ses déclarations. Dans une
interview au «Tages Anzei-

ger», il rejette la responsabi-
lité sur les médias, qui ont
«causé beaucoup de confu-
sion».

Feli pe Turover, homme d'af-
faires d'ori gine russe possé-
dant les passeports espagnol
et israélien , relativise aussi
son imp lication. Dans cette af-
faire, «je ne suis pas la source
principale, je ne suis qu 'un té-
moin», déiiare-t-il./ats

Le défilé des témoins s'est
poursuivi hier au procès de
Friedrich Nyffenegger et de ses
trois coaccusés. Son ex-bras
droit et deux anciennes secré-
taires ont déposé devant la
Cour pénale fédérale à Lau-
sanne. Après ces dépositions,
l'interrogatoire de Friedrich
Nyffenegger et de ses deux co-
accusés par la Cour fédérale a
repris. Le colonel a notamment
été questionné sur la présence
de centaines de médailles
commémoratives de l'exposi-
tion Diamant retrouvées à son
domicile. Il a nié avoir voulu se
les approprier. Au contraire, il
les destinait soit au Musée Gui-
san à Pully, soit à un musée mi-
litaire que rêvait de construire
en Argovie, sur les bords du lac
de Hallwil , le propriétaire du
château de Grandson , M.
Bruno Stefanini./ats

Nyffenegger
Procès poursuivi

H ES Nouvelles
filières prisées
Près de 11.000 étudiants
ont débuté leurs études
dans une Haute Ecole spé-
cialisée (HES) lors du se-
mestre d'hiver 1998/99. Le
nombre d'élèves de pre-
mière année continue
d'augmenter. Ils étaient
plus de 6300, en augmen-
tation de 30% par rapport
à la rentrée précédente.

La hausse s'expli que princi-
palement par l'apparition de
nouvelles filières à l' automne
1998 notamment dans les arts
appliqués et l'agriculture, no-
tait hier l'Office fédéral de la
statisti que (OFS). En compa-
raison des voies de formation
déjà existantes en 1997, l'aug-
mentation représente 18%.

Formation technique
en tête

Les statisti ques de l'OFS se
limitent aux deux premières
années d'études. En prenant
en compte ces deux ans, les
élèves suivant une formation
technique étaient les plus
nombreux. Leurs effectifs s'é-
levaient à 3891 (35,6% du to-
tal), suivi par les étudiants en
économie (29 ,7%).

Les secteurs de la construc-
tion (11,6%) précédaient les
arts appliqués (5,4%), la chi-
mie et l'agriculture (3,5% cha-

cun). Le nombres d étudiants
de première année suivait pra-
tiquement la même distribu-
tion.

La part des étudiantes aug-
mente légèrement. Près d'un
quart du total des élèves
étaient des femmes, 22 ,7%
contre 17% un an auparavant.
L'augmentation s'explique par
les nouvelles filières dans les
domaines social et de la santé,
a précisé à l'ATS Stéphane
Cappelli de l'OFS.

La Suisse compte actuelle-
ment sept HES régies par le
droit fédéral. La HES de
Suisse occidentale regroupe
une vingtaine d'écoles répar-
ties dans cinq cantons ro-
mands. Plus de 1500 per-
sonnes y ont commencé une
formation en 1997/98 , contre
1200 une année auparavant.

Pour la plupart des HES, la
rentrée 1999/2000 débutera
en octobre. Même si les ten-
dances sont difficiles à déga-
ger, on peut toutefois dire qu 'il
y aura davantage d'étudiants
dans les domaines musicaux,
de la santé et du travail social ,
a expliqué Jean-Pierre Mey-
lan , secrétaire du Conseil
suisse des HES.

Les quatre écoles de mu-
sique de Berne, Winterthour,
Lucerne et Bâle font en effet
partie des filières HES./ats

Le POP veut imposer un
taux d'imposition unique aux
384 communes vaudoises.
Son initiative , lancée aujour-
d'hui , doit recueillir 12.000 si-
gnatures d'ici au 14 dé-
cembre. Ce lancement à
quel ques semaines des élec-
tions fédérales n'est pas un ha-
sard. Le député Josef Zisyadis
ne se cache pas d'un certain
électoralisme: «Nous voulons
profiter des élections pou r p ro-
mouvoir des idées, pas des per-
sonnes» , a-t-il souligné hier.
L'initiative du POP prévoit
pour toutes les communes un
taux de 92 , qui correspond à
la moyenne des taux actuels.
Le produit de cet impôt ali-
menterait un fond de péréqua-
tion. L'affectation de l' argent
redistribué ne serait pas fixée ,
afin de sauvegarder l'autono-
mie communale./ats

Fisc Initiative
du POP vaudois



Fédérales La place des femmes
en politique et la question des quotas

Le peuple devrait être ap-
pelé à se prononcer
l'année prochaine sur des
quotas féminins au
Conseil fédéral et au Parle-
ment. Un débat animé en
perspective sur la place
des femmes en politique.

Philippe Castella/ROC
Tout a commencé le 3 mars

1993. En ce jour d'élection
au Conseil fédéral , Francis
Matthey était préféré à fa can-
didate, officielle du Parti so-
cialiste , Christiane Brunner.
On se souvient du tollé que
cela provoqua et du renonce-
ment de Francis Matthey.
Une semaine plus tard , sous
la pression des milliers de
femmes présentes sur la

place fédérale, Ruth Dreifuss
était élue.

L'initiative «du 3 mars»
Dans la foulée, une initia-

tive populaire «pour une re-
présentation équitable des
femmes dans les autorités
fédérales» était lancée. Cette
initiative dite «du 3 mars» se
veut pour le moins radicale.
Elle entend réserver aux
femmes au moins trois sièges
au Conseil fédéral et la moitié
des sièges du Parlement.

Embarrassé par cette initia-
tive, le Conseil national voulait
lui opposer un contre-projet in-
direct. Celui-ci prévoyait de
fixer des quotas féminins non
au niveau des sièges, mais au
niveau des listes électorales.
Concrètement, pour les élec-

tions fédérales de 1999, 2003
et 2007, les listes devaient
comprendre au moins un tiers
de femmes. Le Conseil des
Etats enterra le projet , officiel-
lement pour des questions de
délai.

Débat animé en vue
Le peuple devrait être ap-

pelé à se prononcer sur l'ini-
tiative dans le courant de
l' année prochaine. Même si
l'issue du scrutin ne laisse
guère planer de doute , cela
nous promet un débat animé
sur la place des femmes en po-
liti que.

Quant à la question des
quotas de listes, elle pourrait
rebondir suivant la proportion
de femmes élues dans un
mois. Pour l'instant , rien ne

laisse présager un raz-de-
marée électoral en faveur des
femmes. Pour les élections au
Conseil national, on note
même une légère baisse de la
part des candidatures fémi-
nines par rapport à 1995
(34 ,5% contre 34,9%).

La Suisse n'a en l'état pas
de quoi s'enorgueillir. Avec
21,5% de femmes élues en
1995 au Conseil national (part
passée à 24% en cours de lé-
gislature), 17,5% au Conseil
des Etats et deux femmes au
Conseil fédéral , elle se situe
dans la moyenne européenne.
Mais elle a encore beaucoup à
faire pour rattraper les pays
nordi ques , Suède en tête avec
ses 42 ,7% de femmes au Par-
lement.

PCA

L'initiative, une
solution transitoire
Nous avons demandé à six
parlementaires - trois
femmes et trois hommes
pour respecter les quotas -
ce qu'ils pensaient de l'ini-
tiative des quotas. Leurs ré-
ponses.

Propos recueillis par
Philippe Castella/ROC
Christiane Brunner

(soc/GE): «Ce n'est sûrement
pas la solution. C'est une solu-
tion transitoire par excellence.
Mais il n 'y a toujours pas assez
de femmes au Parlement. Si on
continue à ce rythme -là, on
n 'arrivera p as à égalité avant
50 ans. Les quotas ne sont pas
antidémocratiques. On connaît
déjà ça dans le système propor-
tionnel. Et au gouvernement,
on a la règle non écrite du quota
linguistique. Tout ça aussi, ce
sont des quotas.»

Bernard Comby (rad/VS):
«Je n'y suis pas favorable parce
que j 'estime que c 'est antidémo-
cratique de corriger les résultats
après coup. On ne respecte pas
la volonté des citoyennes et des
citoyens. En revanche, j e  sou-
haite qu 'on puisse prendre un
certain nombre de mesures
pour accélérer l 'évolution. Je
m 'étais d'ailleurs engagé en fa-
veur du contre-proje t de quotas
sur les listes électorales. Il fau -
drait faire p lus et mieux, mais
sans tomber dans le p iège de
l'initiative des quotas.»

Thérèse Meyer-Kaelin
(pdc/FR): «Je ne peux pas y
adhérer parce que je trouve
qu 'il y  a un déficit démocra-
tique. Dans ma conception de la
démocratie, ça me gêne. Je tra-
vaille par contre beaucoup à en-
courager les femmes à s 'engager
en politique. Je suis favorable à
la solution des quotas de listes.
Cela donnerait une impulsion
aux partis pour solliciter les

candidatures féminines et pour
préparer l'engagement de ces
femmes sur leurs listes. L 'élec-
teur resterait libre dans son
choix.»

Didier Berberat (soc/NE):
«Vu la sous-représentation des
femmes au niveau des lég islatifs
et des exécutifs , c 'est une reven-
dication qui peut paraître justi-
fiée. Personnellement, j e  trouve
le système des quotas de siège
trop rig ide. Je suis p lutôt pour
des quotas de listes. On doit lais-
ser à Télectrice et à l 'électeur le
choix entre des hommes et des
femmes. Mais il faut  obliger les
partis à p résenter autant de
femmes que d'hommes. Ça for -
cera certains p artis à chercher
vraiment des femmes.»

Christine Beerli (rad/BE):
«J 'ai toujours été contre les quo-
tas féminins. Les quotas sont un
moyen de préserver les intérêts
des minorités. Or nous autres
femmes sommes majoritaires.
Les fe mmes doivent elles-mêmes
trouver les moyens d'être p lus
fortes en politique. Bien sûr
aussi avec le soutien des partis.
Je trouve que les quotas de listes
sont une bonne chose. Mais
l 'initiative des quotas est telle-
ment extrême qu 'elle n 'a au-
cune chance devant le peup le.»

Walter Schmied
(UDC/BE): «Je suis contre le
p rincipe des quotas quand il
s 'agit de favo riser certaines mi-
norités au sein de la société
aussi longtemps qu 'on ne peut
pas identifier ces minorités avec
des entités géographiques.
Quant aux quotas de listes, je
pourrais y  souscrire si les
femmes le veulen t. Mais pous-
ser des femmes qui n 'ont pas le
feu sacré sur des listes en sa-
chant qu 'elles n 'auront aucune
chance, cela contribue à abais-
ser l'image de marque des
femmes en politique.»

PCA

A la conquête de l'égalité
1959 Première votation

fédérale sur le suffrage fémi-
nin. Refus de 66,9% des vo-
tants. Le canton de Vaud est
le premier à l'introduire aux
plans cantonal et communal.
Neuchâtel suivra la même
année et Genève l' année sui-
vante.

1971 Introduction du droit
de vote et d'éli gibilité des
femmes sur le plan fédéral
avec 65,7% de oui en votation
populaire. 10 femmes sont
élues au Conseil national et 1
aux Etats.

1981 Adoption par le
peup le de l'article constitu-
tionnel sur l'égalité des droits
entre femmes et hommes.

1984 Elisabeth Kopp est
la première femme à accéder
au Conseil fédéral.

1990 Appenzell Rhodes-
Intérieures est le dernier can-
ton à instituer le suffrage fé-
minin suite à un arrêt du Tri-
bunal fédéral.

1999 Avec l'élection de
Ruth Metzler, ce sont désor-
mais deux femmes qui siègent
au Conseil fédéral. PCA

La saga de l'assurance maternité
Si la question des quotas
sera certainement le
thème le plus embléma-
tique de la cause des
femmes, la prochaine lé-
gislature nous promet
bien d'autres empoi-
gnades sur les questions
dites féminines.

L'assurance maternité re-
viendra inévitablement et
abondamment sur le tapis.
Deux motions ont déj à été dé-

posées par les vainqueurs du
13 juin , les radicales Vreni
Spoerry et Christine Egers-
zegi. Elles proposent , par le
biais du Code des obli gations ,
de contraindre les employeurs
à verser l' entier du salaire du-
rant les huit semaines d' arrêt
de travail obli gatoire après
l'accouchement.

Cette solution ne satisfait
pas du tout leur chef de
groupe , la Biennoise Christine
Beerli , parce que trop lourde

pour les PME. Elle entend re-
lancer, cet automne déjà,
l'idée d' une assurance perte
de gain , mais sans la presta-
tion de base. A l'image de «La
guerre des étoiles» , la saga de
l' assurance maternité nous
promet de nouveaux épisodes
encore plus endiablés que les
précédents.

Mais ce n'est là que le som-
met de l'iceberg . Car les
femmes auront bien d'autres
occasions de défendre leur

cause dans les quatre années à
venir : l ie révision de l'AVS,
avortement , sp litting en ma-
tière fiscale , nom de famille
des conjoints et des enfants.
Comme le dit Christiane Brun-
ner, «tant que l 'éga lité entre
hommes et femmes n 'est pas
réalisée dans les faits, les ques-
tions liées à la cause des
f emmes resteront toujou rs des
thèmes chauds. C'est bien pou r
ça qu 'il faudrait p lus de femmes
au Parlement». PCA

Presse Changements
à la tête du «Matin»

L'arrivée prochaine d'un
nouveau journal du dimanche
provoque des changements
dans la presse romande. Edi-
presse a décidé de remanier la
rédaction en chef du «Matin» .
David Moginier et Jean-Louis
Rey ont accepté de quitter
leurs fonctions. David Mogi-
nier, rédacteur en chef du quo-
tidien romand , a confirmé
hier l'information diffusée par
la radio locale «Lausanne
FM». M. Moginier a indiqué
qu 'il assurera durant trois à
six mois l'intérim à la rédac-
tion en chef. Aucune décision
n'est prise quant à sa succes-
sion , mais «plusieurs candida-
tures sont à l'examen»./ats

Ex-saisonniers
Manif à Lausanne

Environ 150 anciens saison-
niers ont manifesté hier matin
sur la place de la Gare à Lau-
sanne. Ces ressortissants
d' ex-Yougoslavie, qui ont tra-
vaillé dix ans en Suisse, de-
mandent l'octroi d' un permis
B. A l'appel de leur comité de
soutien , les anciens saison-
niers se sont rassemblés à
l'entrée du métro sous une
bannière «Métro, boulot... de-
hors». Dans le canton de
Vaud, 220 anciens saisonniers
n'ont pas obtenu la conversion
de leur permis A en permis B
(annuel) à cause du change-
ment de la législation fédérale
en 95 (politi que dite des «trois
cercles»)./ats-réd.

Solaire Les trams
genevois s'y mettent

Une centrale photovoltaïquc
a été inaugurée à Genève sur
un bâtiment des TPG (Trans-
ports publics genevois). Avec
ses 1400 panneaux solaires ,
elle est à ce jour la plus grande
installation couplée à un ré-
seau de transports publics. La
centrale devrait fournir
150.000 KWh par an , soit
15% de la consommation to-
tale de la sous-station de Plain-
palais et 1% de la consomma-
tion globale des li gnes 600
volts des TPG. Le coût global ,
y compris le suivi scientifi que
pendant 5 ans , est d'environ
2 ,3 millions de francs. Di-
verses subventions ont été oc-
troyées./ats

Enchères Un Mirage
dans votre jardin?

Une dizaine de Mirages III S
seront mis en vente aux en-
chères l'an prochain en Suisse
et une quinzaine d'autres re-
mis à des musées en Suisse et
à l'étranger. Après trente-cinq
ans de service, l' avion français
fera ses adieux à l' armée
suisse à la fin de l' année. Sur
les 29 Mirages III S mis hors
service , entre dix et treize ap-
pareils seront vendus , a exp li-
qué hier à l'ATS le respon-
sable adjoint de l ' information
des Forces aériennes Didier
Vallon, confirmant  une infor-
mation de la presse romande.
Des particuliers pourront
acheter ces avions qui  ne pour-
ront plus voler./ats

Zurich Non à une
baisse des imp ôts

Les impôts ne seront pas
baissés de 20% clans le canton
de Zurich , comme le deman-
dait l'UDC. Le Grand Conseil a
également rejeté hier le plafon-
nement des dépenses pu-
bliques à 8,5 milliard s de
francs , contre 9,8 milliards ac-
tuellement. Bien que déclarées
urgentes , les deux proposi-
tions déposées par l'Union dé-
mocrati que du centre (UDC)
ne seront pas transmises au
gouvernement. Sa motion pour
une réduction linéaire de 20%
des imp ôts a été balayée par
102 voix contre 56, son postu-
lat sur le plafonnement des dé-
penses publiques par 99 voix
contre 58./ats

Bâle-Ville Obj ectif
budgétaire atteint

Le bud get 2000 du canton
de Bâle-Ville prévoit un déficit
95,2 millions de lianes. L'ob-
jectif du paquet d'économie
«ménage 2000» , de réduire à
moins de 100 millions de
francs l' excédent de dépenses
d'ici à 2000, est donc atteint.

Le déficit du bud get 2000
est de 86,1 millions de francs
inférieur à celui du bud get
1999, a indiqué hier à la
presse Ueli Vischer, c hef du
Département des finances. Le
bud get 2000 prévoit une
hausse des rentrées fiscales
(+30 ,1 millions ou +1 ,7%) et
une baisse des investisse-
ments nets (-33,4 mil-
lions)./ ats



Timor Jakarta joue sur
les mots et gagne du temps
La communauté internatio-
nale a commencé à élabo-
rer hier avec difficulté les
mesures de soutien aux Ti-
morais. L'Indonésie a al-
terné les propos contradic-
toires concernant la force
onusienne alors que des
parachutages de vivres et
d'eau sont envisagés.

L'Indonésie ne met «pas de
conditions» au déploiement
d'une force internationale au
Timor oriental , a déclaré le mi-
nistre indonésien des Affai res
étrangères Ah Alatas avant des
entretiens au siège de l'ONU.
«Donc c 'est aux Nations Unies
de déterminer la composition
de la force», a-t-il ajouté.

Cette position a surpris
puisque le président Habibie
avait mentionné dimanche que
Jakarta exigeait que des «pays
amis» composent cette force.
De plus, hier encore, la Com-
mission de la défense du Parle-
ment avait formulé des restric-
tions , demandant de refuser la
participation de l'Australie, de
la Nouvelle-Zélande, des Etats-
Unis et du Portugal.

Quelle version fait-elle foi?
Enfin , des diplomates pré-

sents à Jakarta ont mis en
doute hier la bonne volonté des
autorités indonésiennes. La
version anglaise du discours lu
dimanche par le président Ha-
bibie n'est pas identique au
texte en indonésien, ce qui a
suscité des interrogations.

Dans la version indoné-
sienne, il est dit que la force in-
ternationale agira «de concert
avec les Forces armées indoné-

siennes dans une coop ération
de sécurité». Une précision qui
ne figure pas dans le texte an-
glais. En conséquence , la co-
opération des autorités indoné-
siennes dans la mise au point
des modalités d'envoi de la
force multinationale au Timor
oriental ne peut pas être
considérée comme acquise.
Pas davantage que sa future ac-
tion sur le terrain , ont souligné
plusieurs diplomates.

Australie en pointe
L'Australie a proposé d'en-

voyer des milliers d'hommes
dans le cadre de la force de
l'ONU, qui devrait en compter
au total 7000 environ. Quatre
des partenaires de l'Indonésie
au sein de l'Asean (Malaisie,
Singapour, Thaïlande et Philip-
pines) ont aussi offert une par-
ticipation militaire.

L'hostilité à l'égard de l'Aus-
tralie s'est encore manifestée
hier. A Jakarta , une centaine
de personnes se sont rassem-
blées devant l'ambassade
d'Australie pour dénoncer l'in-
tervention. A Surabaya, la
deuxième ville du pays , un mil-
lier de personnes ont attaqué
les locaux d'une représenta-
tion australienne.

L'Indonésie souhaite aussi
que la force soit dirigée par des
Asiatiques , une hypothèse
écartée par le ministre austra-
lien des Affaires étrangères.
Pour Alexander Dovvner, toute
force des Nations Unies devra
être placée sous commandement
de son pays pour être efficace.

A Londres, le secrétaire au
Foreign Office Robin Cook a
déclaré que la composition de

la force de 1 ONU n était pas du
ressort de Jakarta. Il appar-
tient à l'ONU et au Conseil de
sécurité de décider de la com-
position de la force internatio-
nale, a renchéri Kofi Annan.

L'Union européenne a égale-
ment accru la pression sur Ja-
karta. A Bruxelles , les quinze
pays membres ont décidé un
embargo de quatre mois sur les
exportations d'armement à
l'Indonésie. Ils ont également
suspendu leur coopération mi-
litaire pour montrer son désac-
cord et sa réprobation dans le
dossier du Timor oriental.

Sur le terrain , l'ONU a an-
noncé que des centaines de
milliers de réfugiés du Timor
oriental et occidental man-

ie Pape Jean-Paul II a reçu hier l'évêque de Dili, Mgr
Carlos Ximenes Belo, dans sa résidence d'été de Cas-
telgandolfo, près de Rome. photo Keystone

quaient de vivres et devaient se
nourrir de racines. Ces Timo-
rais risqueraient la famine si
on ne leur parachute pas rapi-
dement des vivres. Mary Ro-
binson , haut-commissaire des
Nations Unies pour les droits
de l'homme, a précisé que les
largages pourraient commen-
cer dès auj ourd'hui , malgré les
critiques que ce genre d'opéra-
tions suscitent invariablement
chez les spécialistes.

En attendant, le Timor orien-
tal semblait connaître une rela-
tive accalmie hier. A Dili , les
miliciens avaient cessé leurs
pillages, même si on les voyait
toujours circuler armés de ma-
chettes ou de fusils./ats-afp-
reuter-ap-réd.

Israël Les négociations
sont officiellement lancées

Israéliens et Palestiniens
ont officiellement lancé hier
soir les négociations sur le sta-
tut final des territoires. Ils ont
réaffirmé immédiatement des
positions de départ diamétra-
lement opposées. Ce lance-
ment a eu lieu lors d'une céré-
monie à Erez (bande de Gaza).
Elle avait été précédée par une
réunion entre des délégations
des deux parties diri gées par
le chef de la diplomatie israé-

lienne, David Lévy, et le
numéro deux de l'OLP, Mah-
moud Abbas.

En vertu de l'accord israélo-
palestinien signé le 5 sep-
tembre à Charm el-Cheikh,
ces négociations doivent dé-
boucher d'ici à cinq mois sur
un accord cadre définissant
les grandes lignes d'un règle-
ment final. Celui-ci doit être
en théorie atteint dans un dé-
lai d'un an./ats-afp-reuter

Le Pen Double revers judiciaire
Le chef du Front national
français (FN) Jean-Marie
Le Pen a connu un double
revers judiciaire. Il a été
condamné en appel pour
avoir traité les chambres à
gaz de «détail de l 'his-
toire». Il a été également
débouté dans son procès
contre l'historien Pierre Vi-
dal-Naquet.

La Cour d'appel de Versailles
a confirmé vendredi l'ordon-
nance du tribunal de Nanterre,
a-t-on appris hier de source ju-
diciaire. Celui-ci avait déjà
condamné le président FN, le
26 décembre 1997, à verser de
1 FF à 5000 FF à onze associa-
tions parties civiles.

La Cour de Versailles a éga-
lement déclaré que M. Le Pen
devait consigner une somme

de 300.000 FF qui «sera af-
fectée au règlement des frais de
publication » de ce jugement
dans dLx quotidiens nationaux
et régionaux ainsi que dans
six hebdomadaires français.

En compagnie d'un SS
Le 5 décembre 1997 à Mu-

nich , M. Le Pen avait affirmé
que les chambres à gaz consti-
tuaient un «déta il de l'histoire
de la Deuxième Guerre mon-
diale». Il se trouvait alors aux
côtés de l'ancien Waffen SS
Franz Schônhuber, pour pro-
mouvoir le modèle de l'ex-
trême droite française.

Jean-Marie Le Pen, qui
avait intenté un procès en dif-
famation à l'historien Pierre
Vidal-Naquet, a été également
débouté hier par le Tribunal
correctionnel de Paris. L'histo-

rien avait qualifié le leader
d'extrême droite de «tortion-
naire» dans ses mémoires.

Propres aveux
Le livre était paru sous le

titre «Mémoires, le trouble et
la lumière (1955-1998)». Le
Tribunal a jugé que l'imputa-
tion de torture était diffama-
toire. Mais il a souligné que M.
Vidal-Naquet , fils d'un avocat
marseillais torturé par la Ges-
tapo , était particulièrement
sensibilisé à cette question.

Le Tribunal se fonde sur des
articles de presse qui ont évo-
qué cette question depuis
1957, et déclare que M. Le Pen
lui-même a admis avoir dû user
de la torture «parce qu 'il fallait
le faire». Il a donc conclu cjuc
les termes de M. Vidal-Naquet
ne sont pas illégitimes./ats-afp

La Corée du Nord rem-
porte une nouvelle victoire
dip lomatique. En effet , les
Etats-Unis s 'apprêteraient à
lever, sinon totalement du
moins dans une grande me-
sure, leurs sanctions com-
merciales. En échange, les
Nord-Coréens s'engage-
raient à geler leurs essais de
missiles à longue portée.

S R I rJfc.Radin Riii< t<u» lrrt*mflrinhnlfti n.C

La Corée du Nord souffre
de p énurie et de famine.
Elle se livre au trafic de
fausses coupures de dollars
et de drogue. Mais même en
banqueroute, condamnée à
se nourrir de racines et d'é-
corces, il lui reste assez d'é-
nergie pour tenir tête à la
seule et unique superpuis-
sance de cette fin de siècle:
les Etats-Unis.

La Corée du Nord est
d'une habileté dip lomatique
diabolique dans l'art du

chantage du faible au fort.
Elle se sert de ses missiles,
archaïques, dérisoires par
rapport à ceux de la sep-
tième flotte américaine du
Pacifique, pour obtenir des
Etats-Unis la levée de leurs
sanctions commerciales.

La promesse d'une aide
économique américaine, ja-
ponaise et sud-coréenne ne
peut que requinquer le ré-
gime stalinien. Ce chantage
paie. La Corée du Nord s 'en
sert pour persuader un jour
les Etats-Unis de signer avec
elle un accord de paix sé-
paré. Avec l'espoir de voire
les 36.000 GI's basés chez
les f rères ennemis du sud se
retirer de la p éninsule.

Ce chantage de la Corée
du Nord continuera aussi
longtemps que l'Amérique,
la Chine, le Japon, la Rus-
sie, mais aussi la Corée du
Sud affaiblie économique-
ment se satisferont de la di-
vision de la Corée. Chacune
des grandes puissances a
intérêt pour des raisons
différentes à maintenir en
vie aussi longtemps que pos-
sible le dernier pays stali-
nien de la p lanète.

Georges Baumgartner

Eclairage
Victoire
nord-coréenne

Ligue arabe Bagdad
en odeur de sainteté

La réunion semestrielle de la
Ligue arabe, présidée pour la
première fois par l'Irak depuis
la Guerre du Golfe en 1990,
s'est clôturée hier au Caire
dans une atmosphère nouvelle
de réconciliation entre Bagdad
et ses voisins arahes. Des diver-
gences demeurent entre l'Irak
et les pays du Golfe, mais les
discussions ont été «très civi-
lisées», a souligné le secrétaire
général de la Ligue, Esmat Ab-
del-Meguid./ap

Jospin L'emploi
comme priorité

Lors de sa rentrée politique,
le premier ministre français
Lionel Josp in a placé l' emploi
comme priorité de la deuxième
moitié de son mandat. 11 pré-

sentait son programme hier
soir à la télévision. Invité de
France 2, le chef du gouverne-
ment a estimé que la première
étape «a contribué à rétablir la
confiance» , «la croissance».
Elle a «permis de faire reculer
lentement le chômage comme
rarement depuis des années», a-
t-il affirmé, /ats-afp

Chine Pas encore
satisfaite

La Chine a demandé hier à
Auckland une explication
«p lus satisfaisante» aux Etats-
Unis sur le bombardement de
son ambassade à Belgrade
dans le cadre du conflit du Ko-
sovo en mai. Les deux pays
poursuivent des négociations
sur les dédommagements pour
les dégâts subis par le bâti-
ment de l' ambassade à Bel-
grade , détruite par des mis-

siles de l'Otan. Trois Chinois
avaient été tués./ats-afp

Vietnam Lourdes
peines contre des
«réactionnaires »

Vingt-quatre «réaction-
naires» vietnamiens ont été
condamnés à un total de 224
ans de prison ferme. Ils ont été
reconnus coupables notam-
ment d'avoir mené des «acti-
vités de sabotage contre le ré-
gime révolutionnaire», a-t-on in-
diqué hier de source judiciaire.
Ces personnes avaient été
arrêtées fin 1997 en possession
d'appareils photographiques,
de téléphones portables et de
documents «réactionnaires»
alors qu 'elles tentaient de s'in-
troduire au Vietnam depuis le
Cambodge, selon le
tribunal ./ats-afp
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• PARADE DES FANFARES
avec la participation de FANFARES PRESTIGIEUSES.
Samedi 25 septembre, à 20 h. au stade de la Maladière
Places assises et couvertes Fr. 15- et Fr. 10-
Le badge de la fête donne droit à une place debout.

• GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI
sur le thème «JET D'FOLIE»
Dimanche 26 septembre à 14 h 30
Places assises numérotées Fr. 18-, Fr. 20- et Fr. 22.-
Places debout: Fr. 10- (gratuit pour les enfants jusqu'à
14 ans).

Location: Tourisme neuchâtelois, Hôtel des Postes,
Neuchâtel, tél. 032 8896890.

28-217733/4x4

De série : frein sur les prix
car la Rover 420 est livrée avec
tout l'équi pement que l' on attend
aujourd'hui. Et pourtant , elle ne
pèse pas sur le portefeuille. Ce
qu 'elle a d' autre à vous offrir,
vous le verrez lors de la course
d' essai.
JJ»,, Auto-Centre
¦/T\^ GARAGE

«"•£»," ET CARROSSERIE
Ŝ??  ̂ Fritz-Courvoisier 66

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/967 97 77

132-56316 A CLASS oi- ITS OWN

MEYER GESTION
2520 La Neuveville - 032/751 17 76

Prêts personnels
Exemple: Fr. 10000.-/12 mois',

intérêts Fr. 620-Taux 11,8%
006-?578?6 

L'annonce, reflet vivant du marché
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Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Eurobourse
L'UBS
absente

Des banques d'investisse-
ment américaines ont l'inten-
tion d'ouvrir une bourse eu-
ropéenne en l' an 2000, assure
un journal allemand. Jointe
par l'ATS , l'UBS affirme ne
pas être de la partie.

«Il y  a eu dû y  avoir une
confusion: nous ne partici -
pons pas au développement
d 'une bourse europ éenne» ,
précise le porte-parole de la
banque Christop h Meier. Un
quotidien allemand avait an-
noncé que le groupe helvé-
ti que prenait part à la créa-
tion de cette bourse en com-
pagnie de Goldman Sachs ,
Morgan Stanley, Merrill
Lynch et JP Morgan.

Ces derniers confirment
qu 'un projet de bourse eu-
ropéenne est en discussion.
Aucune décision n'est encore
tombée, précisent-ils. Les
princi pales actions seront
cotées sur ce nouveau marché ,
ajoute la «Handelsblatt» de
Dcisseklorf, citant des sources
bancaires. L'échange de titres
se fera par le biais d'une plate-
forme électroni que.

Les places de Francfort ,
Londres et Paris seraient ren-
voyées à des tâches plus mo-
destes, ne traitant plus que
les affaires sur les petits
titres , estime la quotidien. Le
projet des banques améri-
caines est une reaction au
manque de réussite des négo-
ciations menées avec les
grandes places boursières
pour unir les marchés des ca-
pitaux, /ats-afp

Horlogerie Tag Heuer
s'offr e au Français LVMH
Louis Vuitton Moet Hen-
ri esssy (LVMH) veut
prendre pied sur le mar-
ché horloger. Le groupe de
luxe français lance une
offre publique d'achat
(OPA) amicale sur Tag
Heuer. Il offre 215 francs
suisses pour chaque titre,
valorisant le groupe horlo-
ger sis à Marin (NE) à
1,158 milliard.

Le conseil d'administration
de Tag Heuer a approuvé hier
l'accord intervenu entre le
groupe de luxe français et
l'horloger neuchâtelois, a an-
nonce Tag Heuer.

Tag Finances SA, une partie
de la direction de Tag Heuer
ainsi qu 'un troisième action-
naire ont décidé d'accepter
l'offre de LVMH. Ils représen-
tent 38,8% du capital de l'hor-
loger, établi à Marin , qui vient
d'inaugurer son nouveau site
de production de La Chaux-de-
Fonds.

Afin d'être valable , l'offre
de LVMH doit obtenir un seuil
minimum de 50,1% du cpaital
actions et des droits de vote de
Tag Heuer. Le groupe de luxe
français devra également rece-
voir les autorisations néces-
saires.

Par rapport au prix de clô-
ture du titre de l'horloger neu-
châtelois vendredi à la bourse
suisse, soit 198 francs , l'offre
de LVMH représente une
prime de 8,6%. Mais lors de
sont entrée en bourse, en
1996, le prix d'émission avait
été fixé à 245 francs!

Solide plate-forme
Tag Heuer offre à LVMH

une solide plate-forme pour
son développement sur le mar-
ché de la montre de luxe et de
sport , précisent les deux so-
ciétés.

«Compte tenu de son expé-
rience dans l'horlogerie et de
l 'intégration mondiale de son

Le fabricant de montres de sports a inauguré la
semaine dernière son site de production de La Chaux-
de-Fonds. photo Leuenberger

réseau de distribution, Tag
Heuer rep résente un parte-
naire idéal pour bâtir avec
LVMH un groupe horloger p lus
p uissant et performant», a
commenté Christian Viros , di-
recteur général du groupe neu-
châtelois.

Grosses dettes
L'expérience de LVMH dans

la gestion et sa capacité finan-
cière permettront de renforcer
la position de Tag Heuer sur

son marché clef. II faut com-
prendre cette acquisition en
regard du fort endettement de
l'horloger, expli que Phili ppe
Rezzonico , anal yste à la
banque Ferrier Lullin & Cie,
interrogé par l'ATS.

«L'endettement net de Tag
Heuer est tout de même quatre
fois supérieur aux fonds
propres », précise l' analyste de
la banque genevoise. Tag
Heuer dispose de la marque et
d'un réseau de distribution ,

notamment en Asie, qui peut
présenter des synergies avec le
groupe français.

Par ailleurs LVMH, est peu
présent sur le marché horlo-
ger, ce qui fait de Tag Heuer
une bonne acquisiton pour le
géant du luxe français , ajoute
pour sa part Pierre Tissot, ana-
lyste chez Lombard &Odier.
LVMH est notamment actif
dans le Champagne , le cognac ,
la mode, les bagages ainsi que
les parfums.

OPA saluée
Le marché a salué l'OPA du

groupe français. Hier après-
midi à la bourse suisse, le titre
Tag Heuer a pris 6% ou 13
francs à 213 francs. Hier ma-
tin , la cotation a été suspen-
due à la demande de Tag
Heuer.

La société neuchâteloise,
qui emploie plus de 700 per-
sonnes dans le monde, est
cotée en bourse depuis 1996.
Le plus important actionnaire
de Tag Heuer est le groupe Tag
de Mansour Ojieh qui détient
28,5% du capital de l'horlo-
ger. La direction en possède
pour sa part 8,2%.

Au 1er semestre 1999, Tag

Heuer a enregistré un recul de
ses ventes de 0,7%, à 214 ,9
millions de francs. Celles-ci se
sont toutefois reprises au 2e
trimestre, affichant une
hausse de 6,9%. Le bénéfice
net a crû de 4,5%, à 27,9 mil-
lions.

Fondée en 1860
La marque Tag Heuer re-

monte au siècle passé. La fa-
bri que de montres Heuer a été
créée en 1860 à Saint-lmier
par Edouard Heuer, qui lança
sa première collection de chro-
nographes en 1889.

L'entreprise a été reprise en
1985 par le groupe Tag (Tech-
ni ques d'avant-garde), avec
modification de nom à l' appui.
Le nouveau management, em-
mené par Christian Viros , por-
tera l'entreprise en bourse en
1996, lui insufflant un nou-
veau dynamisme.

Au début de cette année,
Tag Heuer avait annoncé son
intention de... reprendre une
marque horlogère, mais des
rumeurs couraient déj à sur
son rachat. Les noms de
Swatch Group et de Vendôme
avaient notamment été
avancés, /ats-frk

Karl Dobler est ravi, la FTMH moins
Les services de la promo-

tion économique neuchâte-
loise sont ravis: le rachat de
Tag Heuer par LVMH ren-
force l'image de luxe du can-
ton , relève Karl Dobler, qui
souligne que Cartier, Gucci ,
et Bulgari sont déjà installés
en terre neuchâteloise. Les
principaux grands noms du
luxe sont ainsi réunis dans la
région.

«Il est préférable pour les
employés de Tag Heuer d 'être
rep ris pa r Louis Vuitton que
p ar le groupe Richement, qui

f aisait aussi partie des préten -
dants, mais qui est déjà actif
dans l 'horlogerie», ajoute
Karl Dobler. «Le rachat signi-
f ie  pour Tag Heuer une crois-
sance et un développement
p lus forts qu 'avant.»

Pour Karl Dobler, Tag
Heuer n'avait pas vraiment le
choix: «Les entreprises n 'ont
pas le temps de croître en de-
meurant indépendantes pour
atteindre la masse critique.
La concurrence est trop forte.»

Le président de la Fédéra-
tion de l'industrie horlogère

suisse, François Habersaat ,
est également positif: «Je me
réjouis de cette décision. Je
préfère quand une reprise est
fa ite pa r une société sérieuse
p lutôt que dans le but déjouer
à la bourse.»

FTMH prudente
Par contre, le syndicat

FTMH se montre circonspect
et craint des conséquences
sur l' emp loi.

«Mon souci principal dans
ce genre d'opération est qu 'il
n'y  ait pas d'incidences néga-

tives sur l'emploi. Il faut  veiller
au grain», commente le syndi-
caliste Jean-Claude Rennwald ,
interrogé par l'ATS.

«C'est vrai que l 'opération
a quelque chose de flatteur
po ur la rég ion où il existe une
main-d 'œuvre compétente et
qualifiée» , admet Jean-
Claude Rennwald. «Mais on
sait aussi que les grands
groupes ne font pas dans les
sentiments, surtout dans les
p roduits haut de gamme»,
aj oute le syndicaliste.
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haul 99 précédent 13/09

ABB ltd n 89.5536 168.75 168. 167.5
Adecco n 748. 880. 827. 821.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1843. 1857.
Ares-SeronoBp 1930. 2515. 2415. 2400.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1274. 1265.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 800.
BB Biotech 470. 834. 814. 808.
BK Vision 239. 364. 324. 322.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 120.25 120.25
Cicorel Holding n 230. 337. 255. 250.
Cie fin. Richement 1956. 3220. 2925. 2932.
Clariant n 622. 793. 730. 724.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 291. 285.
Crossair n 805. 970. 860. 880.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7545. 7575.
ESEC Holding p 793. 1930. 1744. 1890.
Feldschlbssen-Hiirlim. p 495. 609. 560. 562.
Fischer (Georg)n 427. 579. 493. 493.5
Forbo Hld n 554. 662. 585. 583.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1410. 1282. 1270.
Hero p 180. 204. 195. 192.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1923. 1894.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4540. 4520.
Logitech International n 152. 247. 244.75 243.5
Nestlé n 2498. 3119. 3012. 2971.
Nextrom 172.5 285. 184.5 190.
Novartis n 2105. 2918. 2267. 2189.
Oerlikon-Buehrle Hold. n 154. 248. 211. 213.
Pargesa Holding p 1990. 2520. 2500. 2505.
Phonak Holding n 1637. 2250. 2225. 2245.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 315. 320.
PubliGroupen 390. 1199. 1110. 1129.
Réassurance n 2720. 3848. 3110. 3094.
Rentenanstalt n 781. 1090. 921. 913.
Rieter Holding n 776. 975. 967. 958.
Roche Holding bj 15960. 18885. 18330. 18160.
Roche Holding p 24225. 28200. 28025. 28095.
Sairgroup n 294. 358. 344.5 340.
Sulzer Medica n 229. 317. 284. 280.
Sulzer n 702. 1015. 938. 941.
Surveillance 1052. 1840. 1649 1645.
Swatch group n : 180. 264. 246.75 246.
Swatchgroup p 726. 1216. 1145. 1147.
Swiss Steel SA n 14.6 18.95 15. 15.
Swisscom n 478.5 649. 485. 484.
UBS n 399. 532. 419.5 410.
UMS p 115. 138. 128. 127.5
Von Roll Holding p 26.55 37.2 26.75 26.8
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2565. 2540.
Zurich Allied n 804. 1133. 871. 868.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 13/09

Accor (F) 172. 251 .8 217. 1 216.6
ABNAmro(NL) 15.5 23.85 23.15 22.65
Aegon INL) 68.25 111. 81.7 81.45
Ahold (NL) 30. 37.5 34.4 34.1
Air Liquide (Fl 128.5 160. 152. 150.2
AKZO-NobelINL) 30. 47 .1 45. 44.5
Alcatel (F) 91 .5 150.4 142.5 141.2
Allianz (D) 235.5 354.5 252.6 248.7
Allied Insh Banks (IRL) 11.6 18.8 12.2 11.7
AXA(F) 100.1 136.5 117.8 116.3
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...11.06 15. 12.67 12.56
Bayer (Dl 29.8 43.85 41.25 41.35
British Telecom (GBI£ 8.38 11.71 9.5652 9.25
Carrefour IFI 92.5 159.4 157.2 157.5
Cie de Sairt-Gobain (F) 103.1 189.9 185.5 181.4
DaimlerChrysler lDI 69.1 95.8 72.7 73.35
Deutsche Bank (D| 45.02 67 .67 66.6
Deutsche Lufthansa (D) ....16.1 23.5 18.65 18 95
Deutsche Telekom (Dl 27 .6 45. 42.9 42.6
ElectrabellB) 281. 420. 327.2 332.7
Elf Aquitaine |F| 89. 182.9 180.8 186 5
Elsevier (NL) 9.85 15.45 10.7 10.75
Endesa (E) 17.81 25.57 18.94 18.83
Fortis IBI 27.5 36.75 33.55 32.7
France Telecom (F| 62.6 87.4 77.15 75.
Glaxo Wellcome (GB) £ 14.83 24.45 16.8267 16.45
Groupe Danone (F| 205.8 275.1 238. 244.
ING Groep(NL) 43.75 57.75 52.6 52.2
KLMINL) 21.25 31. 25.5 25.1
KPN (NL) 35.5 53.75 46.55 45.95
L'Oréal (F) 544. 716. 603. 600.5
LVMH (F) 154.5 299. 287.6 283.5
Mannesmann lD) 98. 161.25 146.
Métro (Dl 49.05 78.3 54.9 54.9
Nokia (Fl| 65.5 157.8 85.5 86.5
Paribas(F) .'• 71.2 119.5 108. 105.1
Petrofina (B) 315. 598. 340. 335.
Philips Ele:tromcs(NL) ....56.55 109.75 104. 104.45
Repsol (E) 14.25 20.87 20.58 20.34
Rhône-Poulenc (F| 39.21 51.3 48.25 49.29
Royal Dutch Petroleum (NU 34.9 64.1 61.65 60.95
RWEIDI 35.3 52. 42.8 42.8
Schneider (F| 44.4 71.4 712 70.55
Siemens (D) 53.45 82. 78.
Société Générale (F) 130.5. 204. 196. 196.1
Telefonica (El 0. 49.94 46.5
Total (Fl 85.95 136.7 130. 129.5
Unilever(NL) 62.6 73.2 66 3 65.75
Veba lDI 44.7 63. 57.1 56.4
Vivendi (F| 66. 87.25 76. 72.6

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 13/09

Allied Inc 37.8125 68.625 64.375 64.4375
Aluminium Coof America ...36. 70.875 65.8125 65.375
American Express Co 95. 150.625 140. 140.25
American Tel & Tel Co 44.25 64. 45.8125 45.125
Boeing Co 32.5625 48.5 45.25 44.8125
Caterpillar Inc 42. 66.4375 56.75 59.625
Chevron Corp 73.125 104 8125 95.875 93.6875
Citigroup Inc 33.25 51.75 43.1875 43.
Coca Cola Co 53.75 70.875 55.0625 55.25
Compaq Corp 20.0625 51.25 25.1875 24.8125
Dell Computer Corp 31.375 55. 49.625 47.875
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 65.75 68.5
Exxon Corp 64.3125 87.25 80.3125 78.5
Ford Motor Co 46.25 67.875 50.75 52.
General Electric Co 94.125 120.938 119.188 118.563
General Motors Corp 57.25 78.5 64.8125 65.5
Goodyear Co 45.4375 66.75 55.25 55.4375
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 112.313 110.875
IBM Corp 81. 139.188 134.875 132.375
International Paper Co 39.5 59.5 51.125 53.8125
Johnson & Johnson 77. 105.875 99.5 99.3125
JP Morgan Co 97.25 147.813 128.063 124.813
Me Donald's Corp 36. 47.5 43.375 44.375
Merck & Co. Inc 60.9375 87.25 69.8125 69.625
MMM Co 69.375 100. 97.6875 98.5
Pepsicolnc 32.9375 42.5625 33.375 33.
Pfizer Inc 31.5 50. 37.25 37.125
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 37.8125 38.125
Proctor S Gamble Co 82. 104.125 103.375 101.6875
Sears , Roebuck &Co 31.6875 53.1875 34.0625 34.0625
Silicon Grap hics Inc 10.6875 20.875 13.4375 13.
Walt Disney Co 25.25 38.6875 27.9375 28.0625
Union Carbide Corp 37.125 65.875 56.0625 57.3125
United Techno logies Corp. . 53.5 76. 62.875 62.5
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 47.6875 48.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 13/09

Bank ofTokyo-Mitsubishi ...1075. 1924. 1698. 1720.
BridgestoneCo rp 2170. 4120. 3170. 3100.
Canon Inc 2170. 4100. 3170. 3020.
Fujitsu Ltd 1401. 3780. 3760. 3730.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4700. 4680.
Nikon Corp 1019 2260. 2050. ' 2060.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 1995. 2000.
Sony Corp 7290. 15680. 14280. 14930
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1543. 1599.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1800. 1828.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3400. 3500.
Yamaha Corp 1015. 1609. 1019 999.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 243.55 244.35
Swissca Asia CHF 109.25 111.
Swissca Austria EUR 74.6 75.15
Swissca Italy EUR 108.25 108.95
Swissca Tiger CHF 84.95 86.2
Swissca Japan CHF 107.65 109.45
Swissca Netherlands EUR .. .60.8 61.3
Swissca Gold CHF 513.5 514,
Swissca Emer. Markets CHF 118.1 121.2
Swissca Switzerland CHF . .279.55 278.95
Swissca Small Caps CHF ...208.05 208.2
Swissca Germany EUR 144.9 146.15
Swissca France EUR 40.15 40.5
Swissca G.-Bntain GBP ... .227.35 224.7
Swissca Europe CHF 243.5 244.35
Swissca Green Inv. CHF ... .124.9 126.5
Swissca IFCA 360. 359.5
Swissca VALCA 295.45 295.75
Swissca Port. Income CHF.1182.35 1183.7
Swissca Port. Yield CHF ...1410.53 1415.77
Swissca Port. Bal. CHF ... .1646.66 1656.22
Swissca Port. Growth CHF .1979.88 1995.06
Swissca Port. Equity CHF . .2533.35 2562 77
Swissca Bond SFR 97. 97.05
Swissca Bond INTL 101.55 102.2
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1050.43 1050 65
Swissca Bond Inv GBP ... .1262.79 1261.35
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1232.42 1230.94
Swissca Bond Inv USD ... .1013.85 1014.88
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1165.91 1166.07
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1161.83 1159.38
Swissca Bond Inv JPY . 115115. 114809.
Swissca Bond Inv INTL . . .104.7 105.11
Swissca Bond Med. CHF . . .98.84 98.84
Swissca Bond Med. USD .. .102.17 102.27
Swissca Bond Med. EUR ... .99.09 99.08

Taux de référence
précédent 13/09

Rdt moyen Confédération . .3.24 3.25
Rdt 30 ans US 6.034 6.055
Rdt 10 ans Allemagne 5.0705 5.1246
Rdt 10 ans GB 5.9427 5.9983

Devises
demandé offert

USD (ll/CHF 1.5251 1.5601
EUROI/CHF 1.5881 1.6211
GBP (ll/CHF 2.453 2.513
CAD (ll/CHF 1.0365 1.0615
SEK (1001/CHF 18.495 19.045
NOK (1001/CHF 19.37 19.97
JPY (1001/CHF 1.437 1.467

Billets (indicative)
demande offert

USDID/CHF 1.51 1.59
FRF (1001/CHF 23.9 25.1
GBP (ll/CHF 2.44 2.58
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITLI100I/CHF 0.0805 0.0855
DEM (1001/CHF 80.9 83.4
CAO (D/CHF 1.01 1.09
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 13/09

Or USD/Oz 256.05 256.65
Or CHF/Kg 12713. 12725.
Argent USD/Oz 5.2 5.15
Argent CHF/Kg 257.93 255.35
Platine USD/Oz 360.8 369.3
Platine CHF/ Kg 17754. 18311.

Convention horlogère
Plage Fr. 13100
Achat Fr. 12700
Base Argent Fr. 300

L'çconomie suisse a gagné
en dynamisme au cours du
deuxième trimestre. Les esti-
mations du taux de croissance
varient entre 0,4 et 1,4% selon
les experts. Une fourchette-
large qui reflète les diver-
gences de vue sur la santé de
l'économie suisse, /ats

PIB Dynamisme
au 2e trimestre



Prison L'ultime évasion
de Walter Sturm
Walter Sturm est mort. Le
«roi de l'évasion» s'est sui-
cidé dans sa cellule à
l'aide d'un sac à ordures,
a indiqué hier la police
cantonale thurgovienne. Il
était âgé de 57 ans.

Walter Stiirm était en dé-
tention préventive à Frauen-
feld depuis le mois de mars.
Hier matin, il n'a pas réagi
lorsque son déjeuner lui a été
apporté. Les gardiens ont
alors ouvert la porte et décou-
vert son corps sans vie. Selon
les premiers éléments de l' en-
quête , il s'est étouffé à l' aide
du sac à ordures réglemen-
taire de la cellule.

Il est mort par asphyxie, a
établi l'Institut de médecine lé-
gale du canton de Saint-Gall.
Dans un communiqué , l'insti-
tut indique que l'intervention
d'une tierce personne est ex-
clue. Il n 'a pas laissé de lettre
d'adieux.

Walter Stiirm était en dé-
tention préventive depuis six
mois , fortement soupçonné

Huit «belles»
et des billets

Né en 1942 , Stiirm a eu
maille à partir avec la jus-
tice depuis l'âge de 20 ans.
Il avait alors trempé dans
un trafic de voitures de
sport volées et revendues à
l'étranger. Condamné une
première fois dans les
années soixante, il s'évade
en 1970 du pénitencier
d'Arlesheim (BL) . Sa car-
rière prend une nouvelle
tournure. Sa réputation de
«roi de l'évasion», gagne le
statut de légende ce jour de
1981 qui le voit filer du pé-
nitencier de Regensdorf
(ZH). Il laisse dans sa cel-
lule un mot disant qu 'il est
«sorti pour aller acheter
des œufs de Pâques». Il
s'est évadé, ou n'a pas
réintégré un établissement
pénitentiaire après un
congé, à huit reprises. La
dernière date de 1995. Il a
passé au total huit années
en cavale./a p-ats-réd.

Walter Stiirm a occupé la justice suisse durant près de 30 ans. photo Keystone

d avoir braqué une banque et
d'un acte de brigandage avec
prise d'otage. Selon son avo-
cate, son état psychique s'était
détérioré ces derniers temps.

Aucun signe ne pouvait lais-
ser prévoir un tel acte, ont pré-
cisé les enquêteurs. Si cela
avait été le cas, le sac à or-
dures aurait été retiré de sa
cellule, a expliqué un porte-
parole de la police. Le compor-
tement de Walter Stiirm sem-
blait au contraire «p lutôt équi-
libré au vu des circonstances».

Tendances suicidaires
Contrairement aux auto-

rités , l' avocate Barbara Hug,
qui a défendu Walter Stiirm
pendant 15 ans, souli gne que
son état psychique s'était dété-
rioré ces derniers temps. Elle
en veut pour preuve qu 'il n 'é-
crivait plus. «Il n 'a même pas
répondu aux cartes qui lui ont
été envoyées pour son anniver-
saire le 4 août dernier», a-t-elle
déclaré hier à l'Associated
Press. Selon Barbara Hug,
plusieurs expertises psychia-
triques menées ces dernières
années avaient conclu que
Walter Stiirm avait des ten-
dances suicidaires.

Il avait déjà tenté de se sui-
cider en juin et en décembre

1992. En été 1987, il avait
failli mourir des suites d'une
longue grève de la faim pour
protester contre ses conditions
de détention.

Au début du mois de mars,
Walter Stiirm a été arrêté à la
poste d'Hérisau. Il est
soupçonné d'avoir attaqué une
banque de Horn (TG) en com-
pagnie de Hugo Portmann ,
arrêté le même jour à Urnâsch
(AR). Les deux hommes sont
également soupçonnés de
s'être introduits au domicile
d'un banquier. Ils auraient
pris sa femme en otage pour
l' obli ger à ouvrir le coffre. La
tentative a échoué. Les deux
hommes ont gardé le silence
sur cette affaire.

Longue carrière
Carrossier de métier, Wal-

ter Stiirm a occupé la justice
suisse depuis près de 30 ans.
Une centaine d'actes délic-
tueux lui sont reprochés , pour
la plupart des brigandages.

Le cas Stiirm, au début des
années 80, a suscité une large
controverse sur les conditions
de détention dans les prisons
suisses. Lui-même avait entre-
pris des études de droit en pri-
son et était devenu un véri-
table spécialiste en la matière.

Saisie d'un recours de Stiirm,
la Cour européenne des droits
de l'homme avait tancé la
Suisse sur la question délicate
de la prison préventive, d'une
durée excessive.

Sa dernière condamnation a
été prononcée en 1993 par un
tribunal valaisan. La peine de
13 ans de prison a été réduite à
10,5 ans en appel devant le Tri-
bunal cantonal valaisan, mais
aggravée de deux ans supp lé-
mentaires par la Cour crimi-
nelle du Jura en février 1995.

En liberté conditionnelle
Walter Stiirm a bénéficié

d'une libération condition-
nelle le 20 octobre 1998 après
avoir purgé les deux tiers de sa
peine.

La surprise a été grande
lorsque Walter Stiirm a été
arrêté en mars de cette année
pour brigandage en compa-
gnie de Hugo Portmann ,
évadé de la prison Realta. En
détention préventive à
Frauenfeld depuis cette date ,
il n'a pu en sortir , le Tribunal
fédéral ayant refusé sa remise
en liberté en raison du danger
de fuite. Les éléments réunis
par les enquêteurs font peser
de lourds soupçons sur
lui./ats-ap-réd.

Roller Accident
mortel à Genève

Alors qu 'il se déplaçait en
roller, un homme dans la tren-
taine est entré en collision
frontale avec une voiture à Ca-
rouge (GE) dimanche vers
19 h. Le malheureux est
décédé./ats-réd.

Cavale Un évadé
bien propre sur lui

Les policiers de Mannheim
ont arrêté dimanche un dé-
tenu en cavale. Il s'était caché
chez lui , dans sa machine à la-
ver, a annoncé hier la police al-
lemande. L'homme, âgé de 45
ans , s'était évadé il y a un an.
La police le soupçonnait, de-
puis plusieurs mois , d'être re-
tourné s'installer chez lui.
Lors d'une perquisition di-
manche, les policiers ont
trouvé le fug itif caché dans sa
machine à laver. Pour pouvoir
s'y réfugier, l'évadé avait vidé
la machine de tous ses élé-
ments intérieurs. Pour par-
faire l'illusion , il laissait stag-
ner un peu d' eau de lavage
dans le tambour, qu 'il mainte-
nait contre le hublot./ats-afp

Scène Décès
de Roland Blanche

Le comédien français de
cinéma et de théâtre Roland
Blanche est décédé dans son

sommeil , tôt hier matin , à
son domicile. Il avait 56 ans ,
ont indi qué ses proches. Il
avait obtenu le Molière du
meilleur second rôle en
1994. Spécialiste au cinéma
des personnages mal rasés et
équivoques , il devait re-
prendre en tournée I'épous-
touflant monologue d' un sa-
laud , «Tedy» de Jean-Louis
Bourdon , créé la saison der-
nière à Paris. Le comédien ,
qui avait subi il y a quel ques
années une opération à coeur
ouvert , laisse trois enfants.
Au cinéma , on l'a vu notam-
ment en assassin psycho-
pathe dans «Le bâtard de
Dieu» de Christian Fechner
et en flic vachard dans «Ni-
kita» de Luc Besson./ats-afp

Garcia Marquez
Combat contre
un cancer

L'écrivain colombien Gabriel
Garcia Marquez , Prix Nobel de
littérature en 1982, a été hosp i-
talisé la semaine dernière à Los
Angeles pour un lymphome. Il
aurait regagné dimanche une
de ses résidences , a rapporté le
«Los Angeles Times». Le pa-
tient répond positivement au
traitement qu 'il suit pour un
«lymphome peu avancé», a in-
di qué le journal , qui n 'a cité
aucune source. Un lymphome
est une proliférat ion cancé-

reuse se manifestant dans le
tissu lymphoïde, notamment
dans les ganglions lympha-
tiques./ats-afp

«Sauvez Willy»
Echec du retour
à la vie sauvage

Le retour à la vie sauvage de
l'orque Keiko a échoué. L'é-
paulard vedette des films «Sau-
vez Willy» n'a jamais regagné
la haute mer et se montre inca-
pable de chasser. Il avait été ra-
patrié l' an passé dans les eaux
islandaises. Keiko , âgé aujour-
d'hui de 22 ans, avait été cap-
turé en 1979 dans les eaux is-
landaises pour être transporté
en 1982 dans un «marine-
land» au Canada , puis dans un
parc aquati que de Mexico City.
C'est dans ce parc que fut
tourné en 1992 «Sauvez Willy
1», un film produit par War-
ner Bros, qui a ému des mil-
lions d'enfants, /ats-afp

Barbecue Les
Helvètes pètent le feu

Les équi pes suisses ont ra-
flé presque toutes les places
du podium des premiers
champ ionnats du monde de
barbecue , qui se sont achevés
dimanche à Wil (SG). Le titre
mondial a été remporté par l'é-
qui pe féminine «Cactus Grill
Ladies» de Zurich./ats-dpa

Bâle Macabre exposition

Après Mannheim, Vienne et quatre villes japonaises, près
de 200 vrais cadavres sont exposés jusqu'au 30 novembre
à Bâle. L'exposition «Les mondes des corps», présentée
pour la première fois en Suisse, suscite la controverse.
Gunther von Hagens (à droite), l'inventeur du procédé dit
de «plastination», a déclaré hier à la presse qu'il expose
des cadavres pour qu'un large public puisse admirer
l'anatomie humaine, véritable miracle de la nature. Nous
reviendrons sur cette exposition dans notre édition de
samedi en rubrique Magazine. photo Keystone

Turquie Nouvelle
et forte secousse
Moins d'un mois après le
tremblement de terre dé-
vastateur du 17 août, la ré-
gion d'Izmit, dans le nord-
ouest de la Turquie, a été à
nouveau secouée hier par
un séisme. Les autorités
font état d'au moins sept
morts et plus de 320
blessés.

A Golcuk , port déjà ravagé
par le précédent séisme, des
habitants terrifiés ont sauté
par les fenêtres. Un immeuble
endommagé le mois dernier
s'est effondré dans la mer
alors quatre personnes se
trouvaient apparemment à
l'intérieur. Elles y étaient re-
tournées après la secousse de
hier pour sauver des biens.

D'après l'institut de sismo-
logie turc , la secousse surve-
nue à 14 h 55 locales (12 h 55
en Suisse) et dont l'épicentre
se trouvait à Izmit (80 km au
sud-est d'Istanbul), a atteint
une magnitude de 5,8 sur l'é-
chelle ouverte de Richter.

D'après le gouverneur ad-
joint d'Istanbul Ali Kafer
Akyuz, six personnes ont été

De nombreuses personnes ont été choquées. photo K

tuées à Kocaeli , une ville
proche d'Izmit: trois ont péri
dans la chute d'un immeuble
sur leur voiture , trois autres
dans l'effondrement de leur
habitation. Une femme est
morte d' une crise cardiaque à
Adapazari. Il y a eu des
blessés à Adapazari , Kocaeli ,
Golcuk et Izmit , localités déjà
éprouvées par le tremblement
de terre du mois dernier.

Le premier ministre Bulent
Ecevit a immédiatement sus-
pendu les classes dans les
écoles de la région après le
tremblement de terre de hier,
j our de la rentrée scolaire en
Turquie.

La secousse a été ressentie à
Istanbul , où de nombreux ha-
bitants effrayés sont descen-
dus dans la rue.

Selon Aykut Barka , profes-
seur de géologie à l'Université
technique d'Istanbul , ce trem-
blement de terre est une ré-
pli que du fort séisme de ma-
gnitude 7,4 qui a dévasté le 17
août dernier l'ouest de la Tur-
quie. «C'est la forte rép lique à
laquelle on s'attendait», a-t-il
dit./ap

Les deux tourtereaux dans
le jardin du palais, photo K

Le prince héritier Phili ppe
de Belgique a présenté hier à
la presse sa future épouse, Ma-
thilde d'Udekem d'Acoz au
cours d' une cérémonie au Pa-
lais de Laken, au nord de
Bruxelles. Le Palais roya l avait
annoncé vendredi dernier que
le mariage aurait lieu le 4 dé-
cembre prochain à Bruxelles.
De très nombreux photo-
graphes et cameramen se sont
bousculés pour voir le prince
et sa future épouse, âgée de 26
ans, marcher main dans la
main dans le j ardin du Palais
en souriant. Le prince Phi-
lippe , 39 ans , s'est dit «très
touché» par le soutien du pu-
blic après l' annonce de son
mariage avec Mathilde ,
membre de la noblesse belge
et orthop honiste de profes-
sion./ap

Belgique Le prince
héritier présente
sa future épouse
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Un ensemble
bien négocié

Les accords bilatéraux entre la Suisse
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Expo.01 Malgré tous les efforts,
la communication reste un grand défi
D'un côté, le grand show,
des colloques menés tam-
bour battant, de nom-
breuses publications. De
l'autre, des couacs, une
image qui pâlit, un mes-
sage qui ne passe pas. La
communication d'Expo.01
cache un malaise à la hau-
teur de son nouveau défi:
rétablir la confiance.

Pascal Fleury/ROC

Pas facile de vendre un pro-
jet encore en gestation! Aloys
Hirzel en fait quotidiennement
l'expérience depuis qu 'il est à
la tête de la Direction Marke-
ting & Communication
d'Expo.01.

Ce n'est pourtant pas les
moyens qui lui manquent. Il
peut s'appuyer sur une équi pe
de 15 collaborateurs et une ky-
rielle de mandataires. Il est
doté d'un budget de 80 à 100
millions de francs , approvi-
sionné princi palement par
onze (bientôt douze) parte-
naires de communication -
ABB, Swisscom, Europay,
Rentenanstalt/Swisslife, UBS,
Feldschlosschen , Compaq,
Coop, Securitas, les CFF et
AMAG - mais aussi par le mer-
chandising et la vente sur site.
Enfi n , il peut exhiber un im-
pressionnant arsenal de sup-
ports de communication, mis
en place au fil des mois.

Vaste médiatisation
La palette des moyens d'in-

formation utilisés n'a rien à
envier aux grandes entre-
prises: des publications régu-
lières , comme le «Master-
plan» , «Exp li.cite» ou le
«Journal de l'Expo.01» (tiré à
trois millions d'exemplaires
en français , allemand et ita-
lien), des brochures et
«Flyers», des autocollants ,
cartes postales , mailings di-
rects et autres supports pro-
motionnels. Les concepts sont
développés jusqu 'au détail de
l'habillement du personnel
pendant la manifestation. A
l' entrée des villes-arteplages ,
des panneaux ont été placés
pour signaler le monde de
l' expo.

Pour faire passer leur mes-
sage, les directeurs et chefs de
projets des différents secteurs
viennent aussi en renfort, don-
nant plusieurs conférences par
semaine. «Jacqueline Fendt a
parlé devant au moins
ÎOO'OOO personnes en une

année et demi» , estime Lau-
rent Paoliello , porte-parole de
l'Fxpo pour la Suisse ro-
mande.

Mais pour communiquer ,
l'Expo fait aussi appel au mul-
timédia , avec des films d'infor-
mation , des dias et surtout un
site Internet régulièrement re-
nouvelé. Etant donné son po-
tentiel de diffusion ,
«www.expo-01.ch» est même
un moyen d'information prio-
ritaire. Sur Internet , l'Expo a
d' ailleurs déjà débuté: le pro-
jet d'art en li gne «Communi-
mage» est une sorte d'oeuvre
mosaïque sur laquelle toute
personne peut intervenir.

Avec de pareils moyens ,
l'Expo.01 a pu j ouer le grand
jeu , tant devant les décideurs
et les investisseurs que devant
les médias. A tel point qu 'on
lui a reproché de faire parfois
dans le luxe, comme à l'Arena
de Genève, lorsqu 'on mars
dernier, elle a présenté les pro-
jets d' arteplages dans un show
dépassant les ÎOO'OOO francs ,
avec vidéos, maquettes et tra-
duction simultanée.

Le message n'a pas passé
Pourtant , mal gré cette

grosse artillerie , Aloys Hirzel
et sa direction n 'ont , jusqu 'à
présent, pas vraiment réussi à
convaincre. Les stratégies
étaient-elles mauvaises , les
messages inefficaces , ou était-
ce tout simplement impossible
de «vendre» un projet au
contenu non encore défini?
«Au niveau de la direction
générale et de l'économie, il y
a un problème. Il ne faut  pas se
le cacher. Si la confiance n'a
pas passé, c 'est que le message
n 'a pas passé» , commente
Laurent Paoliello.

Les criti ques n'ont pas man-
qué: trop d'arrogance, de flou
artisti que , de manque de pré-
cision et de transparence dans
les chiffres , et même trop de
respect des règlements
suisses! Il y a eu des couacs ,
mais aussi des malentendus.
«La réglementation de l 'OMC
nous a obligé à une confiden-
tialité pendant la p rocédure.
On nous a reproch é de faire de
la rétention!», se souvient le
porte-parole. Pour la défense
d'Expo.01, il faut également
rappeler que le «flou» entou-
rant le projet était inhérent au
processus de préparation de la
manifestation , basé sur le tra-
vail en simultané de nombreux
mendataires, un «work in pro-

Aloys Hirzel, directeur du Marketing et de la Communication, veut rendre visible le
projet d'Expo.01. Premier signe: des panneaux qui signalent l'entrée dans le monde
de l'exposition nationale. photo Keystone

gress» qui a été maintes fois
expli qué. «Un autre problème,
ajoute Laurent Paoliello, c 'est
qu 'il a fallu surinformer au dé-
part sur un concept, alors qu 'il
n 'y  avait encore rien de
concret. Les gens voulaient sa-
voir exactement ce qu 'ils al-
laient voir. Comme on en n 'é-
tait pas à ce stade, un décalage
s 'est produit.»

Reste que des erreurs de
communication ont bel et bien

existé. Jacqueline Fendt , l' ex-
directrice d'Expo.01 , l'a
d' ailleurs admis à plusieurs
occasions. En 1998, elle avait
constaté en particulier «un sé-
rieux manque au niveau de la
communication interne».

Rétablir la confiance
Pour rétablir la confiance -

dès que le rapport Hayek per-
mettra d' y voir plus clair -
Aloys Hirzel a préparé une

stratégie de marketing et de
communication, qui doit en-
core être avalisée. «Mais,
souli gne-t-il , la confiance est
d 'abord une question poli-
tique. La crise actuelle est
certainement due à un
manque de clarté dans la gé-
rance de l 'Expo. Tout dépen -
dra des deux personnes qui
dirigeront à l 'avenir le projet
au niveau stratég ique et au
niveau opérationnel. La cré-
dibilité de ces deux personna-
lités, à savoir le responsable
du nouveau Comité directeur
et le nouveau PDG de l 'Expo ,
sera absolument décisive
pou r l 'Expo. Par l 'engage-
ment de ces personnalités, il
pourra y  avoir un tranfert
d 'image , positif, en quelques
semaines.» Aloïs Hirzel se dit
conf ian t , attendant les
conclusions du rapport
Hayek qui seront , pour lui ,
d' une «grande valeur» ,

Concernant le message à vé-
hiculer , Aloïs Hirzel rappelle
qu 'il ne faut pas trop attendre
d'informations sur le contenu
de l' expo: «Une exposition,
normalement, commence le
fou r du vernissage, pas vingt
mois avant!»

PFY/ROC

Des couacs
en série

Depuis le lancement du
projet , Expo.01 a commis
une série de couacs de com-
munication qui n 'ont pas
été sans influence pour son
image. Ces maladresses se
sont souvent produites
indépendamment de la vo-
lonté de la Direction Mar-
keting & Communication.
Dans un premier temps , ce
sont surtout des lacunes de
communication entre les
créateurs potentiels et
l'Expo qui ont suscité des
criti ques. On se souvient
du désappointement des
partici pants au concours
d'idées, lorsque le refus de
leur proje t leur avait été si-
gnifié par une lettre laco-
nique , alors que de leur
côté, ils avaient consacré
souvent beaucoup de temps
et d'argent à leur concept.

La même arrogance a été
ressentie par divers milieux
institutionnels qui , comme
les agriculteurs ou les
Eglises , ont dû essuyer un
refus sans motivation
claire. Ou par les milieux
économiques ' eux-mêmes,
appelés à débourser sans
pouvoir connaître précisé-
ment des projets.

Les couacs de communi-
cations se sont parfois pour-
suivis entre partenaires de
l' expo , par exemple entre
créateurs et sponsors. Un
défic it de communication
que regrettent les concep-
teurs du projet «Bruits» .
Les créateurs de ce projet
de parcours sonore à tra-
vers 60 conteneurs mari-
times n ont pas eu 1 occa-
sion de présenter leur idée,
ni à leur sponsor potentiel
SAir Group, ni même aux
responsables de l'Expo, qui
se sont contentés du dos-
sier. «Il devrait pouvoi r y
avoir une relation directe»,
commente l' architecte-pay-
sagiste Olivier Lasserre. Lâ-
chés finalement par Swis-
sair, les concepteurs vien-
nent de retrouver espoir
avec un nouveau sponsor.

L'une des princi pales
pierres d'achoppement
concerne toutefois les mul-
ti ples départs au sein de
l'Expo. Gérés tant bien que
mal, ils ont souvent laissé
la place belle aux rumeurs
et aux spéculations.

PFY/ROC

Communication en mal de message
Professeur de sociologie
de la communication à
l'Université de Fribourg,
Jean Widmer se garde
bien de jeter la pierre. Il
propose une analyse de la
situation qui reconnaît les
difficultés de la tâche.

Jean Widmer, comment
expliquez-vous le déficit
de communication
d'Expo.01?

- Pour juger de la communi-
cation d 'Expo.01 , il faut re-
monter aux débuts du proj et.
Jl y  avait alors deux défis ma-
jeurs à relever. D 'une part , il
s 'agissait de dire à quoi ça sert
de faire une exposition. Plus
précisément, i l s 'ag issait d 'ex-
p liquer ce qu 'on allait y  faire
et pourquoi on allait le faire
comme ça, alors qu 'une expo-
sition devait articuler une
identité collective assez mal en
point depuis quelques années.

D 'autre par t, il fallait réus-
sir à communiquer ce message
dans des circonstances extrê-
mement complexes, non seule-

ment à cause de la multip li-
cité des intervenants, mais
aussi à cause de la manière de
fonctionner de ces parte -
naires.

Au départ, l'Expo natio-
nale n'a donc pas su se
«vendre»?

- A mon cwis, il fallait com-
mencer par donner un véri-
table sens à l 'Expo.01, lui
trouver une justification pro-
fonde. Je pense que cela au-
rait permis ensuite de mieux
p ersuader les différents parte-
naires. J 'ai l 'impression que
l 'on s 'est concentré sur la
question de la communica-
tion, de la persuasion, mais
en demandant aux gens de
faire confiance quant au fond.
C'était risque, car les gens doi-
vent avoir des raisons de faire
confiance.

L'Expo a pourtant fait de
gros efforts...

- J 'ai l 'impression que l'ex-
position a énormément investi

dans la communication
adressée aux milieux finan-
ciers et politiques. La dé-
marche, dotée d 'assez gros
moyens spécifi ques (vidéos,
etc.). semble ne pas avoir bien
foncti onné, faute de conten u
clair. Il y  a eu l 'essai, proba -
blement sincère mais mal-
adroit, de justifier l 'absence de
signification de l 'Expo par une
forme nouvelle de manage-
ment créatif (work in pro-
gress). Il en a été fait large
ment étalage. Mais la méthode
ne répondait pas à la question
de fond.

Lorsque Jacqueline Fendt a
été remerciée, cela faisait
longtemps qu 'elle faisait le
grand écart. D 'un côté, elle
s'appuyait sur un petit ilôt de
producteurs culturels inno-
vants, mais mouvants. De
l 'autre , elle devait p laire aux
milieux économiques conser-
vateurs et aux élites tradi-
tionnelles (Eg lises, armée...),
qui ne comprenaient pas
pourquo i on refusait leurs
projets. Le pa radoxe initial
est là: vouloir financer à 80%

par le privé an projet collectif
et, à ce titre, vraiment p oli-
tique.

Le grand public est
aussi resté sur sa faim...

- Au début, le manque de
contenu lui a paru comme du
suspense. Ma is à la longue, il
a remarqué que ce suspen se
n 'en était pas un , car rien
n 'apparaissait derrière. Pre-
nons l 'exemp le des artep lages.
Lorsqu 'elles ont été présen tées
dans les médias, je nie suis dit:
p ourquoi cela? Pourquoi ces
quatre sites? Pourquoi ces
contenus-là? C'était un peu
comme des mots qui ne consti-
tuaient pas une p hrase. En-
suite, j 'ai remarqué avoir rapi-
dement oublié leur thème. C'é-
tait comirle un test. Si ces
thèmes avaient vraiment été
nécessaires, je m 'en serais rap-
p elé.

L'Expo.01 peut-elle don-
ner encore aujourd'hui sa
raison d'être, ou est-ce
trop tard?

- Aujourd 'hui, le souci n 'est
p lus de donner un sens à
l 'Expo, mais de gérer une af-
faire dans laquelle on s 'est em-
barqué, qu 'il fau t  mener à
terme dans les délais, simple-
ment parce que trop d 'acteurs
pe rdraient la f ace si l 'on déci-
dait de reculer. Je pense qu 'on
l'a y  aller. La surprise peut en-
core venir, dans la mesure où
l'on ne sait pas vraiment ce
qu 'on va y  faire. Des choses
peuvent se passe r qui donne-
ront p eut-être une signification
au projet. En un sens, c 'est
bien suisse! D 'abord on met en
p lace les institutions, les édi-
fices. On verra bien, ensuite,
ce qu 'on y  fera! • .

Je ne sais pas si l 'exposition
nationale pourra remédier à
la crise d 'identité de la Su isse,
ni même être une bonne occa-
sion de l'analyser. Mais cela
ne signifie pas qu 'il ne faille
pas l'organiser. Simplement,
c 'est une gageure, ("est déjà
remarquable qu 'on ait décidé
île faire une Expo !
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Pour informer le grand pu-
blic , l'Expo.01 s'est reposée
jusqu 'à présent essentielle-
ment sur les médias.
«L'intérêt des journalistes est
énorme. Nous avons p lus de
1800 personnes accréditées,
alors que l 'exposition n 'est
que dans deux ans» , fait re-
marquer le porte-parole Lau-
rent Paoliello. Et d' ajouter
que plus de 600 médias
différents se sont accrédités
rien que sur le site Internet
qui leur est réservé. Le
porte-parole regrette toute-
fois que les médias se

concentrent sur les crises
qui se succèdent depuis un
an au niveau du «top mana-
gement» , et qu 'ils oublient
par contre les 2500 per-
sonnes travaillant clans
l'ombre à la réussite du pro-
jet. L'Expo.01 développera
son information auprès
grand public dès le début de
l' an prochain, la vente des
billets devant débuter le 3
mai 2000. Comme l'ex-
p li que Laurent Paoliello: «Il
ne faut  pas commencer trop
tôt pour ne pas lasser.»

PFY/ROC

1800 j ournalistes accrédités

Cette page
commune
de «L'Impartial»
de «L'Express»
du «Journal du Jura »
du «Quotidien jurassien»
de «I^a Liberté»
du «Nouvelliste»
et du «Nord-Vaudois»

est lue par plus de
410.000 lecteurs



Tennis
Couronnement
pour Agassi
«J'ai perdu un grand mat-
ch contre un grand cham-
pion.» En une seule phrase,
Todd Martin a résumé la
dramaturgie d'une finale
de l'US Open qui fera date.

Pour la première fois depuis
onze ans et la victoire de Mats
Wilander face à Ivan Lendl , il a
fallu aller à la limite des cinq
sets pour désigner le vain-
queur. Victorieux 6-4 6-7 6-7 6-
3 6-2 après 3 h 23' de match,
André Agassi a cueilli son
deuxième titre à New York, le
cinquième de sa carrière dans
un tournoi du Grand Chelem.
Vainqueur à Roland-Garros et
finaliste à Wimbledon , le
joueur de Las Vegas a cou-
ronné dans la nuit new-yorkai-
se une année excpetionnelle.

La promenade de santé que
tout le monde lui promettait
après sa démonstration en
demi-finale face à Yevgeny
Kafelnikov a pourtant failli
virer au cauchemar. Martin a,
en effet , mené deux manches à
une sans réussir le moindre
break. Après deux heures et
demie de match , le joueur de
l'Illinois a fléchi sur le plan
physique. Plus lent et moins
protégé par son service avec un
poucentage de première balle
qui n 'a fai t que décliner après
le troisième set, il ne hit pas en
mesure de s'opposer au retour
de son rival. Agassi réussissait
deux breaks dans le quatrième
set, à 1-1 et à 5-3. Il attaquai t la
cinquième manche pied au
plancher en gagnant douze des
quatorze premiers points et
concluait sur un dernier break ,
son cinquième du match.

Pour un homme qui était
tombé à la 141e place mondia-
le le 10 novembre 1997, ce dou-
blé Paris - New York revêt une
saveur toute particulière. «Il y
a deux ans, mes résultats
m 'avaient amené ù me poser
une seule question: continuer à
jouer ou tout arrêter, expli que
Agassi. J 'ai décidé de miser
encore sur le tennis. Mais cette
fois, fêtais prêt à consentir à
tous les sacrifices pour réussir.
Je suis bien conscient de n'avoir
pas fait par le passé tous les
efforts que j 'aurais dû faire.
Aujourd 'hui , tout a changé. Je
me sens capable de m 'imposer
n 'importe quand, n 'importe où
et contre n 'importe qui.»

Il entend le démontrer dans
trois semaines aux Swiss
Indoors de Bâle dont il sera la
tête d' affiche, /si

Football Ligue des champions
ça repart, mais sans club suisse
Pour la troisième saison
consécutive, la Suisse ne
sera pas représentée en
Ligue des champions, dont
l'édition 1999/2000
regroupe des participants
de dix-huit pays. La nouvel-
le formule a fait passer le
nombre des équipes
engagées de 24 à 32.
Désormais, les rencontres
se déroulent sur deux
journées, le mardi et le
mercredi. Ce soir, les
groupes A, B, C et D
ouvrent la compétition.

Du côté de Genève, on sui-
vra avec un sentiment d'envie
et de frustration le match Mar-
seille - Sturm Graz (groupe D).
Si les Servettiens avaient
mieux négocié leur match
retour contre les Autrichiens,
ce sont eux qui évolueraient ce
soir au Stade vélodrome. Une
possible victoire n'aurait rien
de chimérique. Les Mar-
seillais traversent une crise
sérieuse. Ils n'occupent que la
onzième place du classement,
après six journées d'un cham-
pionnat où ils faisaient figure
de grandissime favori au
départ. Très contesté, le trucu-
lent Rolland Courbis est un
entraîneur en sursis. Son
homologue de Sturm Graz , Ri-
ca Osim , j ouit toujours d'une
cote immense même si parfois
sa trop grande prudence
manœuvrière irrite son prési-
dent. Curieusement, c'est avec
l' apport d' un ex-Lausannois
que Osim entend insuffler

Solskjear, Yorke, Stam et Manchester United: 17 matches pour conserver leur précieux trophée, photo a-Lafargue

plus de vivacité à son compar-
timent offensif. Après avoir
transité par Celta Vigo, Marko
Pantelic aura la possibilité de
donner sa pleine mesure au
contact d'un passeur de la
qualité de Vastic.

Dans ce groupe D, le grand
favori Manchester United
accueille Croatia Zagreb dont
l'entraîneur est une personna-
lité fort connue et appréciée en

Angleterre, l'Argentin Oswal-
do Ardiles. La tâche d'Arsenal
est plus rude que celle de son
grand rival de l'Anfield Road.
A Florence, le danger provien-
dra sans doute plus de l'ex-
Madrilène Mijatovic que d'un
Batistuta en petite forme.
L'autre match du groupe B
attirera la grande foule au
Rasunda Stadion. L'entraî-
neur d'AIK Stockholm, Stuart
Baxter, espère que son fils Lee
Baxter, qui joua au Japon
(Vissel Kobe), multipliera les
prouesses face à l'armada
offensive de Barcelone.

Dortmund en danger
Borussia Dortmund se

déplace en Hollande sans sa
garde de fer. A Rotterdam ,
privée de Wôrns et sans doute
de Kohler, la défense alleman-
de sera en difficulté face à
Feyenoord. Dans ce groupe C
à Porto , les Norvégiens de
Rosenborg miseront sur leur
football compact pour bloquer
la samba brésilienne des mer-
cenaires de Boavista.

Bayer Leverkusen est privé
de son buteur Kirsten au
moment de recevoir le favori
du groupe A, la Lazio. Les

Romains , qui ont dû se
contenter d' un 0-0 contre
Bari , ne se découvriront pas
sur les bords du Rhin. Le
Croate Boksic sera le seul
avant de pointe qu 'alignera le
coach Sven Eriksson. Dynamo

Kiev ne sous-estimera pas la
valeur de NK Maribor en
dépit de l'avantage du terrain.
Aux dépens de Lyon , les
Slovènes ont fait une impres-
sionnante démonstration de
leur talent, /si

La nouvelle formule
Si Manchester United

veut se succéder à lui-même
au palmarès de la Ligue des
champions nouvelle formu-
le, le 24 mai 2000 dans un
stade qui reste encore à
déterminer, il lui faudra dis-
puter 17 rencontres , contre
13 la saison dernière.

Première phase: du 14
septembre au 3 novembre,
soit six journées (huit
groupes de quatre équipes).
A l'issue de cette première
phase, les deux premiers de
chaque groupe sont quali-
fiés pour la deuxième pha-

se, les huit troisièmes sont
reversés en seizièmes de
finale de la Coupe de
l'UEFA.

Deuxième phase: du 23
novembre au 22 mars 2000
(six j ournées). Seize forma-
tions sont réparties dans
quatre groupes de quatre.
Les deux premiers de
chaque groupe se retrou-
vent en quarts de finale.

Quarts de finale: les 4 et
18 avril.

Demi-finales: les 3 et 10
mai.

Finale: le 24 mai. /si

Cuisine
Cent sauces
légères pour
accompagner
les pâtes

Consommation
Compagnies
aériennes et
remboursement

Musique
Soutien de
Pavarotti
aux enfants
déshérités
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Bijouterie La sensualité
créatrice de Nicolas Guinand

A 25 ans, Nicolas Guinand est a la tête de son propre
atelier de bijouterie depuis trois ans à Neuchâtel.
Créant essentiellement sur mesure, à la demande des
clients, il cherche à apporter de la sensualité à ses
réalisations. photo Marchon

Musique Gustavo Nagel chante
avec le Sexteto Veritango

Juste avant le week-end
prolongé du Jeûne fédéral
qui appauvrit systémati-
quement le calendrier des
manifestations alors que
les routes de l'évasion
bouchonnent , les ama-
teurs de tango seront com-
blés. En effet , l'ABC a
invité le chanteur Gustavo
Nagel , une grande voix
née à Buenos Aires com-
me le tango. Une voix qui
porte loin l'émotion d'une
musique du cœur et du
corps , enracinée dans le
rêve et l'espoir, le désarroi
et la violence, la déchirure
et la révolte.

Le Sexteto Veritango qui
accompagnera Gustavo Nagel
est composé d'Alfredo Marcuc-
ci , Patrick Vankeirsblick,
Domini que Martin , Sylvie
Verhaege, Thierry Marinelli et

Directeur du Sexteto Veritango,
Alfredo Marcucci baigne dans le
tango depuis toujours. photo sp

Michel van der Meiren , joueurs
de bandonéon , flûte , violoncel-
le , piano, violon et contrebasse.
En même temps directeur de
l'ensemble, Alfredo Marcucci
est né à Buenos Aires et s'est
mis très jeune au bandonéon

deur. Quant aux accompa-
gnateurs, ils sont tous au
bénéfice d'une formation

avec son oncle, Carlos
Marcucci. Avant de deve-
nir l'élève, à 8 ans, du
célèbre compositeur de
tango Julio de Caro. C'est
dans l'orchestre de ce der-
nier qu 'il débutera une
brillante carrière dès l'â-
ge de 18 ans, alternant
concerts et enregistre-
ments avec de nombreux
voyages , pour faire
connaître et apprécier le
tango. Tel un ambassa-

classique poussée et de
références qui en reconnais-
sent la valeur.

Sonia Graf

# La Chaux-de-Fonds , Tem-
ple allemand, jeudi 16 sep-
tembre. 20h30.

Ligue des champions,
première journée
Groupe A
Ce soir
20.45 Bayer Leverkusen - Lazio

Dynamo Kiev - Maribor

Groupe B
Ce soir
20.45 AIK Stockholm - Barcelone

Fiorentina - Arsenal

Groupe C
Ce soir
20.45 Boavista - Rosenborg

Feyenoord - Bor. Dortmund

Groupe D
Ce soir
20.45 Manchester - Croatia Zagreb

Marseille - Sturm Graz

Groupe E
Demain
20.45 Molde - Porto

Olympiakos - Real Madrid

Groupe F
Demain
20.45 Bayern - PSV Eindhoven

Valence - Glasgow Rangers

Groupe G
Demain
20.45 Sparta Prague - Bordeaux

W. Tilburg - Spartak Moscou

Groupe H
Demain
20.45 Chelsea - AC Milan

Galatasaray - Hertha Berlin

Coupe de l'UEFA, premier
tour, matches aller
Ce soir
17.00 Etoile Rouge Belgrade -

Montpellier (à Sofia)
17.30 Partizan Belgrade -

Leeds United (à Heerenveen)
18.00 Stabaek/No - La Corogne

Udinese - Aalborg/Dan
Wolfsburg - Debrecen/Hon

19.00 Steaua Bucarest - Linz ASK

A l'affiche

f t/la titeibe



Cyclisme Vuelta: Brochard
surprend Camenzind au bluff
Laurent Brochard est a
l'aise sur les routes du
nord de l'Espagne. Il y a
deux ans, c'est à San Sé-
bastien qu'il obtenait le
titre mondial. Hier, il a
remporté la neuvième
étape de la Vuelta, longue
de 185,8 km, entre Gijon et
Los Corales, et disputée
dans des conditions extrê-
mement difficiles.

Les coureurs de la Vuelta ne
se sont pas accordé le moindre
répit au lendemain de la très
dure étape de montagne de di-
manche. Malgré des condi-
tions exécrables, avec une
pluie quasiment incessante et
un vent violent, l'allure a été
très rapide dès le départ. Un
passage comptant pour le clas-
sement du meilleur grimpeur
dès le troisième kilomètre de
course exp lique cette supre-
nante entrée en matière. Le pe-
loton s'est subitement frac-
tionné et , au dixième ki-
lomètre, un groupe de treize
coureurs se retrouvait en tête,
parmi lesquels Jan Ullrich. Sa-
chant que le peloton ne laisse-
rait pas faire s'il persistait,
l'Allemand se relevait au 34e
kilomètre. Dès ce moment, l'é-
cart augmentait rap idement. Il
allait atteindre 9'50" au 90e
kilomètre. Rubiera , 16e du
général à 9'21", était alors vir-
tuel porteur du maillot or. Le
peloton réagissait dans les
deux dernières heures mais
comme les échappés étaient re-
lativement nombreux et s'en-
tendaient bien , ils conservaient
un certain avantage pour j ouer
la victoire entre eux.

Dans la dernière ascension,
Camenzind , Rubiera , Miceli et
Zintchenko faisaient le trou.
Légèrement distancé dans la
descente, Camenzind pouvait
toutefois revenir. Le nouveau
groupe de tête ne réussissait

Les rescapés de la Vuelta ont connu hier une journée pénible. photo Keystone

pas à emp êcher le retour de
Brochard et Soerensen et était
même surpris par l'attaque
instantanée du Français, qui
réussissait son coup de bluff.
Le champ ion du monde était
intrinsèquement le plus ra-
pide du groupe mais il devait
se contenter de la deuxième
place.

Contrarié en début de Tour
par les séquelles de sa chute
du Champ ionnat de Zurich , où
il avait été touché aux côtes,
Oscar Camenzind s'améliore
au fil des j ours. Même s'il peut
être déçu d' avoir raté de peu
sa troisième victoire de la sai-
son , après une étape au Tour
du Trentin et une au Tour de
Suisse, le champ ion du monde
revient en forme au bon mo-
ment. Après avoir fêté di-
manche son 28e anniversaire,
il devait signer lundi pour le
compte de Telekom. Mais le
boss de cette équi pe, Walter
Godefroot , n'a pas apprécié la

manière dont Camenzind et
son agent ont fait traîner les
choses. Il ne semble plus dé-

cidé à l'engager, s'étant entre-
temps tourné vers le Kazakli
Alexandre Vinokourov. /si

Neuvième étape, Gijon -
Los Corrales . de Buelna,
185,8 km: 1. Brochard (Fr),
4b33'40" (40,736 km/h). 2.
Camenzind (S) à 3". 3. Miceli
(It). 4. Zintchenko (Rus). 5.
Soerensen (Dan) m.t. 6. Ru-
biera (Esp) à 8". 7. Zanini (It) à
54". 8. Outchakov (Ukr) à
l'IO". 9. Grabsch (AH) m.t. 10.
Mazzoleni (It) à 1*16". Puis:
12. Vandenbroucke (I3e) à
3'11". 13. Tonkov (Rus) à
3'14". 14. Rebellin (II). 15.
Gonzalez de Galdeano (Esp).
16. Olano (Esp). 17. Ullrich
(Ail) m.t. 22. Beltran (Esp) à
3'55". 27. Jimenez (Esp). 30.
Heras (Esp) m.t. 36. Piepofi (It)
à 4'26". 45. Aebersold (S) à
4'50". 70. Jeker (S) à 7'33".
86. Ziille (S) à 8'46". 104. M.

Zberg (S) à 10' 13". 108. R.
Meier (S) à 10'43". 128. Jala-
bert (Fr) à 15'54".

Général: 1. Olano (Esp)
38'52'14". 2. Ullrich (Ail) à
2'08". 3. Tonkov (Rus) à 2'58".
4. Gonjza lez de Galdeano (Esp)
à 3'58". 5. Heras (Esp) à
5'05". 6. Casero (Esp) à 5'56".
7. Jimenez (Esp) à 6'10". 8. Ru-
biera (Esp) à 6'15". 9. Rebellin
(It) à 6'53". 10. Beltran (Esp) à
7'06". Puis: 12. Piepoli (II) à
8'31". 16. Van de VVouwer (Be)
à 10'27". 28. Aebersold (S) à
16'10". 35. Brochard (Fr) à
20'40". 36. Zùlle (S) à 21'33".
46. M. Zberg (S) à 31'21 ". 57.
Camenzind (S) à 40'46". 73.
Jeker (S) à 51 '17". 88. R. Meier
(S) à 57'54". 98. Jalabert (Fr) à
1 b 00'49".

Classements

TENNIS
Les trois Suisses

Marc Rosset, Ivo Heuberger et
George Bastl ont passé le cap du pre-
mier tour du tournoi ATP de Tash-
kent , doté de 500.000 dollars. Le Ge-
nevois , tête de série No 7, a disposé
sans problème (6-2 6-2) de l'Ouzbek
Dimitri Tomashevitch. Heuberger,
quant à lui . s'est qualifié aux dépens
du Slovaque Jan Kroslak (No 8). qui
a abandonné , sur blessure, après
avoir perd u le premier set par 6-2.
Enfin, Bastl , après un premier set dif-
ficile, n'a laissé aucune chance à
l'Ouzbek Oleg Ogorodov (7-6 6-2).
Marc Rosset et George Bastl seront
ainsi opposés au deuxième tour ce-
pendant que Heuberger aura comme
prochain adversaire le Thaïlandais
Paradera Srichaphan. /si

FOOTBALL
Nouvel horaire

Le match Lugano - Neuchâtel Xa
max a été avancé de 24 fleures. Il
sera joué le vendredi 1er octobre à
1!) Il 30. en raison du match du HC
Lugano en hockey sur glace et de la
Fête des vendanges. Par ailleurs , la
Ligue nationale a accepté de reportei
d' un jour la rencontre Aarau - Gras-
shopper, en raison de la présence de
l'équipe zurichoise en Coupe de
l'UEFA. Le coup d'envoi est fixé au 3
octobre , à 14 h 30. /si

TRIATHLON
Un Kazakh à Montréal

Le Kazakh Dimitri Gaag a ravi à
Montréal le titre de champ ion du
monde de triathlon au Britannique
Simon Leasing. Meilleur Suisse, le
champ ion d'Europe en titre , Relu
Hug, a pris la sixième place. Le
champ ion de Suisse Markus Keller
a terminé dixième, à cinq secondes
de son compatriote. Le troisième
Suisse en lice , le Vaudois Jean-
Christophe Guinchard , septième
l' an dernier , a manqué de chance. Il
était en effet contraint à l' abandon
dans l'épreuve cycliste , en raison
d' un problème de pneu, /si

Athlétisme Le CEP Cortaillod
placé à la Coupe des lancers

La Coupe nationale des lan-
cers, mise sur pied à Macolin
pour tenter de relever la partie
la plus faible de l'athlétisme
suisse, n 'a pas produit de per-
formances nationales an-
nonçant un redressement.
C'est l'international allemand
Jùrgen Schult qu a polarisé
l' attention en expédiant le
disque à 64,97 m.

S'agissant du comporte-
ment des athlètes neuchâte-
lois , ponctué par une troi-
sième place interclubs
hommes du CEP Cortaillod ,
on relèvera surtout la victoire
et le retour au sein de l'élite de

Sylvie Moulinier avec 44 ,02 m
au lancer du disque, alors que
la Chaux-de-Fonnière Lau-
rence Locatelli était mesurée à
43,07 m.

Pour sa part, José Delémont
(CEP Cortaillod) a enlevé le j et
du poids avec 15,71 m. C'est
également ce dernier qui s'af-
fichait comme le meilleur Co-
piste au lancer du disque avec
46,01 m devant Laurent Mou-
linier 45 ,41 m et Yves Degl'In-
nocenti 45 m.

Au lancer du marteau, la ju-
nior de l'Olymp ic a nettement
dominé le lot des sp écialistes
de la discipline avec une me-

sure de 51,33 m, alors que sa
camarade Jackye Vauthier réa-
lisait 40,84 m et Sylvie Mouli-
nier 40,23 m. Quant à la ca-
dette de l'Olympic , Anneline
Chenal , elle s'affichait en re-
gain de forme à 43,67 m avec
l' engin de 3 kg. A relever en-
core Florian Lambercier
59,54 m au marteau de 4 kg et
Yves Hulmann (CEP Cor-
taillod) 47,69 m au javelot.

Interclubs hommes: 1. LC
Zurich 3527 points. 2. Hoch-
vvacht Zoug 3251. 3. CEP Cor-
taillod 3031. 4. LC Zurich II ,
2945. 5. TSV Guin 2731.

RJA

Hockey sur glace HCC: ultimes
réglages ce soir à Saignelégier

C'est ce soir - début du
match à 20 h - à Saignelégier
que le HCC procédera aux ul-
times réglages avant la reprise.
Face à Franches-Montagnes ,
les gens des Mélèzes entendent
confirmer les bonnes disposi-
tions dans lesquelles ils sont
apparus à Genève.

Quand bien même il n 'a j a-
mais douté des possibilités de
ses j oueurs, Jaroslav Jagr res-
pire mieux. Samedi sur la
glace des Vernets, ses gens ont
fait preuve d' efficacité , ce qui
ne leur était pas encore sou-
vent arrivé depuis le début de
la phase de préparation. «Dès
le p remier engagement, tout le
monde était bien dans le
match. Du coup , nous avons
constamment été maîtres du

j eu, tout en concoctant de bien
belles choses» savoure le
Tchèque.

Face aux Genevois , les
Chaux-de-Fonniers ont donc
cueilli les premiers fruits de
leur travail. «Je savais que ce
n'était qu 'une question de
temps, reprend Jaroslav Jagr.
Cela dit, cette victoire a f ait du
bien, surtout dans sa manière.
Chacun sait désormais qu 'au-
cun système de j eu ne p eut rem-
p lacer le p atinage.»

Le Tchèque attend bien évi-
demment que ses gars signent
une nouvelle victoire ce soir
dans le Jura . «Attention p our-
tant à ne p as sous-estimer notre
adversaire, prévient-il. Par
ailleurs, le dernier match
avant la reprise constitue tou-

j ours un moment particulier.
Ainsi, chacun songe avant tout
à éviter les blessures. Néan-
moins, nous devrions logique-
ment marquer quelques
buts...» Et de convenir que le
réveil de quel ques gâchettes
serait bienvenu à cinq j ours de
la venue de Sierre aux
Mélèzes.

Au niveau effectif, le HCC
sera touj ours privé de Liithi
alors que la participation
d'Avanthay demeure incer-
taine. En revanche, Jaroslav
Jagr composera une fois en-
core avec le bloc des jeunes ,
très en vue à Genève. Par
ailleurs , il n'est pas exclu du
tout qu 'en cours de match Ca-
tella relaie Berger dans la cage
du HCC. JFB

Moins de li) ans: Winterthour
Servette 2-0. Young Boys - Grasshop-
per 1-5. Lausanne - Zurich 1-0. Sion
- Lucerne 4-2. Neuchâtel Xamax - Aa-
rau 2-4 . Bâle - Lugano 1-1.

Classement: 1. Grasshopper 5
10. 2. Sion 5-10. 3. Aarau 5-9. 4. Lu-
gano 5-7. 5. Lausanne 5-7. 6. Ser
vette 4-7. 7. Winterthour 5-7. 8.
Saint-Gall 4-6. 9. Lucerne 5-6. 10.
Neuchâtel Xamax 4-5. 11. Zurich 4
4. 12. Bâle 5̂ 1. 13. Young Boys 4-1.

Moins de 17 ans: Zurich - Sion 1-
5. Saint-Gall - Neuchâtel Xamax 2-2.
Liechtenstein - Lausanne 4-0. Lu-
gano - Young Boys 2-0.

Classement: 1. Grasshopper 4-
10. 2. Neuchâtel Xamax 5-10. 3. Lau-
sanne 5-9. 4. Sion 4-8. 5. Liechten-
stein 5-8 (7-4). 6. Zurich 5-8 (7-9). 7.
Lugano 5-7. 8. Servette 4-5. 9. Aarau
4-4. 10. Saint-Gall 4-1. 11. Bâle 4-2
(5-8). 12. Winterthour 4-2 (4-7).

Moins de 15 ans. Groupe 1:
Etoile Carouge - Lausanne 2-3. Fri-
bourg - Sion 1-2. Team Jura - Yver-
don 5-3. Bienne - Bumpliz 5-1.
Thoune-Diirrenast - Neuchâtel Xa-
max 0-0. Young Boys - Servette 3-5.

Classement: 1. Sion 5-13. 2. Bàle
4-10. 3. Neuchâtel Xamax 5-10. 4.
Soleure 4-10. 5. Servette 5-10. 6.
Lausanne 5-9. 7. Young Boys 5-8. 8.
Fribourg 5-7. 9. Yverdon 5-7. 10.
Thoune-Diirrenast 5-3. 11. Team
Jura 5-3. 12. Bienne 5-3. 13. Bum-
pliz 5-1. 14. Ftoile Carouge 5-0.

Inters A, groupe 7
La Chx-de-Fds - Le Locle 2-0
St. Nyonnais - Vevey 2-2
Marl y - Renens 1-1
Bôle - Vui./Mézières 7-2
AS La Sonnaz - Ch-St-Denis 7-1
Classement
1. Renens 3 3 0 0 9-2 9
2. Vevey 3 2 1 0  6-4 7
3. Bôle 2 2 0 0 10-3 6
4. Le Locle 3 1 1 1 7 - 4  4
5. AS La Sonnaz 1 1 0  0 7-1 3
6. La Chx-de-Fds 3 1 0  2 3-5 3
7. Ch-St-Denis 3 1 0  2 5-12 3
8. Guin 2 0 1 1 3 - 4  1
9. St.Nyonnais 2 0 1 1 3 - 4  1

lO.Marly 3 0 1 2  4-8 1
11. Vui./Mézières 2 0 1 1 3 - 8  1
12.S1. Lausanne 1 0  0 1 0-5 0

Inters B, groupe 7
Kerzers - Yverdon 2-5
Attalens - Malley 0-6
NL Xamax - Lausanne 1-1
Guin - Vevey 2-2
Boudry - La Clix-de-Fds 2-3
Classement
1. Lausanne 3 2 1 0 13-3 7
2. Malley 3 2 1 0 12-4 7
3. Guin 3 1 2  0 7-4 5
4. Vevey 2 1 1 0  5-3 4
5. NE Xamax 3 1 1 1 5 - 5  4
6. La Chx-de-Fds 3 1 1 1 5 - 6  4
7. Yverdon 2 1 0  1 5-3 3
8. Bulle 2 1 0  1 3-4 3
9. Kerzers 3 0 1 2  4-8 1

lO.Boudry 2 0 0 2 3-7 0
11.Attalens 2 0 0 2 2-17 0

Inters C, groupe 8
Renens - Crissier 8-1
Bulle - Guin 2-3
Domdidier - St-Barthélemy 1-5
NL Xamax - Fribourg 1-3
Vevey - Hauterive 6-1
Lausanne - Montreux 0-4
Classement
L Guin 3 3 0 0 12-5 9
2. Fribourg 3 3 0 0 9-5 9
3. Renens 3 2 0 1 13-7 6
4. NE Xamax 3 2 0 1 8-4 6
5. Montreux 3 2 0 1 8-4 6
6. Lausanne 3 2 0 1 10-7 6
7. Domdidier 3 1 0  2 15-11 3
8. Bulle 3 1 0  2 13-9 3
9. Vevey 3 1 0  2 10-7 3

10. St-Barthélemy 3 1 0 2 12-15 3
11. Crissier 3 0 0 3 4-21 0
12. Hauterive 3 0 0 3 3-22 0

Juniors A, groupe 1
St-Imier - Cortaillod 1-3
NE Xamax - Marin 6-0
Classement
LCortaiiiod 3 3 0 0 12-4 S
2. NE Xamax 2 2 0 0 11-1 e
3. Marin 3 2 0 1 12-9 6
4. Parc 1 1 0  0 1-0 2
5. Hauterive 2 0 0 2 4-6 C
6. Etoile 2 0 0 2 2-8 C
7. St-Imier 3 0 0 3 2-16 C

Groupe 2
Corcelles - Bôle 0-2
Fontainemelon - Floria 0-3
Béroche-G. - Serrières 1-2
Classement
L FIona 3 2 1 0  7-0 7
2. Serrières 3 2 1 0 11-5 7
3. Bôle 3 2 1 0  6-2 7
4. Béroche-G. 3 1 0  2 6-6 3
5. Fontainemelon 3 0 1 2  4-10 1
6. Corcelles 3 0 0 3 0-11 0

Juniors B, groupe 1
La Chx-de-Fds - Fleurier 0 2
Gen.s/Coffrane - Boudry 13-1
Cortaillod - St-Imier 3-0
Marin - Hauterive 2-9
Ftoile - Le Locle 10-1
Classement
1. Fleurier 3 3 0 0 10-3 9
2. Gen.s/Coffrane 3 2 1 0 19-2 7
3. Hauterive 3 2 1 0  18-6 7
4. Cortaillod 3 2 0 1 16-8 6
5. Marin 3 2 0 1 13-12 6
6. Etoile 3 1 0  2 16-14 3
7. La Chx-de-Fds 3 1 0  2 6-8 3
8. St-Imier 3 1 0  2 4-9 3
9. Boudry 3 0 0 3 3-20 0

10.Le Locle 3 0 0 3 1-24 0

Groupe 2
Pts-de-Martel - Cornaux 1-6
Le Landeron - Dombresson 4-1
Classement
1. Cornaux 3 3 0 0 18-1 9
2. Le Landeron 3 2 1 0  9-4 7
3. Pts-de-Martel 3 1 1 1 6 - 8  4
4. Auvernier 2 1 0  1 5-4 3
5. Sonvilier 2 1 0  1 2-3 3
6. Dombresson 3 1 0  2 4-9 3
7. Deportivo 2 0 2 0 3-3 2
S.Audax Friùl 2 0 1 1 2 - 4  1
9. Fontainemelon 2 0 1 1 2-11 1

10. Couvet 2 0 0 2 2-6 0

Juniors C, groupe 1
Colombier I - Le Locle 4-3
Superga - NE Xamax I 0-6
La Clix-de-Fds - Le Landeron 7-2
Classement
1. La Chx-de-Fds 3 3 0 0 26-3 9
2. NE Xamax I 3 3 0 0 17-2 9
3. Colombier I 3 2 0 1 12-6 6
4. Le Locle 3 0 0 3 6-15 0
5. Le Landeron 2 0 0 2 2-15 0
6. Superga 2 0 0 2 0-22 0

Groupe 2
Comète - Colombier II 12-4
Bevaix - Auvernier 1-3
Classement
1. NE Xamax II 2 2 0 0 11-2 6
2. Comète 2 1 0 1 13-6 3
3. Auvernier 2 1 0  1 6-6 3
4. Colombier II 2 1 0  1 9-15 3
5. Bevaix 2 0 0 2 2-12 0

Groupe 3
Couvet - Cortaillod 0-6
Corcelles - Dombresson 8-3
Classement

1. Corcelles 3 3 0 0 22-10 9
2. Cortaillod 3 2 0 1 17-4 6
3. Colombier III 2 1 0  1 17-13 3
4. Dombresson 2 0 0 2 3-16 0
5. Couvet 2 0 0 2 3-19 0

Groupe 4
Ticino - AS Vallée 1-8
Le Parc - La Chx-de-Fds II 7-1
Classement
1. Le Parc 3 2 1 0  29-11 7
2. AS Vallée 3 1 1 1  19-15 4
3. Fontainemelon 2 1 0 1 18-17 3
4. Chx-de-Fds II 2 1 0  1 6-9 3
5. Ticino 2 0 0 2 5-25 0

Groupe 5
Les Bois - Etoile 1-8
Classement
1. Etoile 3 3 0 0 16-5 9
2. Chx-de-Fds III 2 2 0 0 19-2 6
3. Deportivo 1 0  0 1 4-5 0
4. Fleurier 2 0 0 2 1-10 0
5. Les Bois 2 0 0 2 2-20 0

Groupe 6
Cornaux - Marin 6-1
Classement
I.Audax Friùl 2 2 0 0 11-1 6
2. Marin 3 1 0  2 17-13 3
3. Cornaux 2 1 0 1 10-9 3
4 . Béroche-G. 2 1 0 1 943 3
5. St-Blaise 1 0  0 1 0-16 0

Réconciliation
Ciriaco Sforza et l'entraîneur de

Kaiserslautern, Otto Rehhagel, se
sont réconciliés après une brouille
spectaculaire . Le meneur de jeu et
capitaine de l'équipe fera en consé-
quence sa rentrée jeudi en Coupe de
l'UEFA contre les Ecossais de Kil-
marnock. Dans un communiqué, la
direction du club a annoncé que le
conflit avait été «réglé» lundi après-
midi à l'issue d'un entretien entre les
deux hommes, avec la partici pation
du président du club , Jùrgen Frie-
drich, /si

Sans Durix ni Thurre
Servette sera privé de Franck Du-

rix et de Léonard Thurre pour son
match aller de la Coupe de l'UEFA à
Salonique. Le premier a été victime
d'une distorsion du li gament latéral

interne droit et, selon le médecin, il
devra observer une période de repos
de 15 à 20 jours . Le second souffre
d'une broncho-pneumonie et il sera
au repos pour cinq j ours. Il devrait
pouvoir tenir sa place en champion-
nat contre Delémont. /si

Démission
Carolina Morace, la première

femme à entraîner un club de football
professionnel en Italie (Viterbese,
1)3), a démissionné après son
deuxième match à la tête de l'équipe.
Viterbese avait gagné 3-1 son pre-
mier match, mais a perdu 5-2 di-
manche. Le président du club, Lu-
ciano Gaucci, a alors décidé d'écarter
deux adjoints choisis par Carolina
Morace , affirmant qu'il n'avait pas
confiance en eux. S'estimant visée
dans cette décision , elle a choisi de
donner sa démission, /si
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ZENITH
S w i s s  w a t c h m a k e r s  s i n c e  1 8 6 5

LIFE IS IN THE MOVEMENT

Nous cherchons à engager des

horlogers(ères)
ayant une formation horlogère comp lète avec
CFC ou équivalent.

Au bénéfice de bonnes connaissances profes-
sionnelles et de quelques années d'expérience
dans le domaine des mouvements mécaniques,
notamment de l'achevage et du réglage de
précision.

horlogers(ères)
ayant une formation comp lète avec CFC ou
équivalent, avec connaissances du chrono-
graphe.

Veuillez faire vos offres manuscrites à:
ZENITH International SA, service du personnel

Billodes 34, 2400 Le Locle
132056471

1/ NNous cherchons à engager
un(e)

boulanger(ère)
ou pâtissier(ère)

Capable et de confiance.
Semaine de 5 jours.
Congé le dimanche.
Entrée le 1" novembre ou à
convenir.
Boulangerie G. Steiner,
Neuchâtel,
tél. 032 725 46 31.

^̂  28-219443/4x4./

Urgent, cherche

Polisseur
et prépareur

sachant travailler sur la boîte haut de
gamme, sachant travailler sur le feutre.
Salaire selon capacité.

B ATELIER DE POLISSAGE

¦ 

BOÎTES ET BRACELETS
OR, MÉTAL DUR ET ACIER

©Picola 5°anizza|
2300 La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 90"

Tél. 032/968 35 30 - Fax 032/968 05 30

Notre vocation étant de répondre au désir de
bien-être de chaque femme et d'exalter sa
beauté, nous recherchons dans votre région

5 conseillères
de vente dynamiques

9 Spécialiste de la vente ou débutante mo-
tivée: vous avez développé votre sens du
commerce et voulez vous perfectionner pro-
fessionnellement dans une entreprise ayant
la dimension nécessaire pour vous ouvrir
les portes de l'avenir? Alors rejoignez-nous
er vous ferez partie de notre équipe moti-
vante! Vous apprendrez le conseil grâce à
une solide formation de 6 mois rémunérée
ainsi qu 'un salaire fixe important.
9 Goût de la performance, sens de l'orga-
nisation, talent commercial et esprit
d'équipe sont vos atouts? Alors suivez votre
intuition féminine et contactez sans tarder
notre responsable. Madame Rodriguez au
032/721 15 81 ou faite-nous parvenir votre
dossier de candidature avec photo à:
PREDIGE SA, route de Cossonay 196,
1020 Renens 022 750114

r~~i : 1Mandatés par une grande
Q) entreprise, nous cherchons
"̂  tout de suite pour postes
+¦* fixes des:

3 Emboîteuses¦ *3
Ç Votre profil:
¦"• - Expérience dans l'assem-

blage de la boîte et des
f^h bracelets
"_ - Excellente vue

: - Minutieuses et volontaires, j

^  ̂ i Intéressées 
par 

un nouveau
•% f défi?
w N'hésitez pas à prendre

• ¦ contact avec Silvia Mannino
i et/o u Michel Volet S

*̂  au 032/914 22 22 ou
%l passer directement

^  ̂
à 

nos 
bureaux:

?  ̂ av. Léopold-Robert 42, .rT>j|
mm 2300 La Chaux-de-Fonds (' ^ j l

iDtss^Qr i
S CONSEILS EN PERSONNEL S.A. |

¦<UN NOUVEAU CHALLENGE» |
NOUS SOMMES UNE SOCIÉTÉ ACTIVE DANS

I L E  
DOMAINE DU PLACEMENT FIXE ET M0

TEMPORAIRE DE TOUTES PROFESSIONS
ET NOUS VOULONS DÉVELOPPER NOS

RELATIONS COMMERCIALES À
LA CHAUX-DE-FONDS. '

AFIN DE COMPLÉTER NOTRE ÉQUIPE,
J NOUS RECHERCHONS UNE

j£ CONSEILLÈRE EN PERSONNEL E
¦t Secteur commercial 0m

Intéressée, motivée et capable WM
de développer nos act iv i tés à long terme. ¦¦

; Vous avez entre 25 et 35 ans, Bll
J un solide bagage professionnel, une bonne ^0
?; connaissance du tissu économique de la région et
¦J l'envie de vaincre avec op iniâtreté,
¦» de bonnes connaissances linguistiques seraient
k un avantage.

Si vous êtes celle que nous recherchons, envoyez
j m sans tarder votre dossier comp let accompagné
>JÊ d'une lettre manuscrite ainsi que d'une photo
fM à l'attention de M. J. Gueniat. h

<
^
0 BI1CVJA*J BI B lyLo r̂ p̂ J^pÉM̂ BHBWBW

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc
même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats , photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

H 9LW 1̂ 1 ¦ 8 Depuii 194É , Kelly Services, un du leadera mondiaux de l'emploi fu»
I Ĥ L W

^B— 9^8 
it temporaire , est reconnu pour la qualité et ta fiabilité du unie*,.

lïeBVic es
^

I Mandatés par une entreprise orientée vers la
métallurgie: active dans l'élaboration, la fabrica-
tion et la commercialisation de semi-produits en
métaux précieux et alliages de qualité, destinés à
l'horlogerie ou à l'industrie de pointe, nous
recherchons un:

I Responsable
I des achats

Tâches: approvisionnement de matières pre-
mières, conduites de négociations et entretien des
relations avec les fournisseurs, gestion des stocks.
¦ Profil:

- diplôme d'ingénieur, technicien ou brevet fédéral
d'acheteur;

- aptitudes à la négociation, avec entregent;
- langues: maîtrise de l'allemand et de l'anglais.
Date d'entrée: au plus vite ou à convenir.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Veuillez faire parvenir votre dossier complet à
Gérard Forinou^iueu ¦»*•••>«• 132056514

A) Mondâtes par une prestigieuse entreprise horlogère
•— s'implantant à La Cnaux-de-Fonds, nous cherchons
g) tout de suite pour postes fixes:

o 3 horlogers complets
*r Votre profil:

 ̂
- Parfaite maîtrise 

de la 
montre

Jt - Excellente connaissance des métaux précieux
mmaaa - Ambitieux de relever un nouveau défi
tf ll  - Idéalement âgé entre 30 et 45 ans

fï| Votre mission:
~ Ĵ - Relations avec les fournisseurs et clients
^m - Gestion complète d'un atelier
'̂  ̂

Nous vous 
offrons:

k™,J - Un poste varié et intéressant
09Ê - Des prestations sociales à la hauteur de vos compé- =

^\ tences
k -^9. Les candidats intéressés sont priés d'envoyer un dossier

^0 complet à Silvia Mannino ou ^CTZ X̂
^J Michel Volet (discrétion assurée): / ^Rc^\
*' \̂ Avenue Léopold-Robert 42 l / é, J
^̂  

2300 
La Chaux-de-Fonds NOllV



Epreuve No 1. R II ,
barème A au chrono: 1.
Cind y Liithi (Mont-Cornu),
«Simp ly Mag ic B» , 0/50"86.
2. Florence Isler (Mt-Soleil),
«Belle Ile», 0/51 "51. 3. G. Fri-
dez (Porrentruy) , «Defensor»,
0/53"05. 4. S. Lang (Porren-
truy), «Paradestar», 0/53"09.
5. M.-A. Juillerat (Bellelay) ,
«Wanda XXI CH» , 0/56"30.

Epreuve No 2. R II,
barème A avec un barrage
au chrono: 1. Vincent Bos-
son , «Rosalie III CH» ,
0/32"59. 2. Gaëlle Fridez ,
«Defensor», 0/34" 13. 3. Ro-
bert Bressct , «Ircan des
Combes», 0/39"54. 4. Sonia
Matthey, «Trésor de Chine» ,
3/38"98. 5. Diana Lebet ,
«Cleo des Grands Champs»,
3/45"76 , tous au barrage.

Epreuve No 3. Libre sans
chrono avec notes de style:
1. Y. Liniger (Bassecourt) ,
«Micket du Béridier» ,
77/63"54. 2. E. Sunier (Fon-
tainemelon), «Wind Song» ,
77/64"82. 3. A. Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Waldano
II» , 76/60"13. 4. J. De Coulon
(Corsinge), «Figaro St-Clair» ,
76/71 "89. 5. O. Nicolet (La
Chaux-du-Milieu), «Elan de
Plaisance» , 73/63"56.

Epreuve No 4. Libre,
barème A avec un barrage
au chrono: 1. F. Seydoux
(Glovelier) , «Jed Star»,
0/28"88. 2. J. De Coulon
(Corsinge), «Dakatv du Vert
Baty», 0/39"ll. 3. J.-D. Boss
(Le Locle), «Oline CH»,
0/41 "36. 4. C. Ineichen-Herr
(Berne). «Ramona XXXVIII»,
0/43"67. 5. J. De Coulon
(Corsinge), «Figaro St-CIair»,
0/45"20 , tous au barrage.

Epreuve No 5. R I, barème
A au chrono: 1. Christelle
Berger (St-Imier). «Mvladi
CH» , 0/57"47. 2. Patrick Gau-
chat (Lignières), «Korail CH»,
0/57"51. 3. Céline Corsini (La
Chaux-de-Fonds), «Jafbn» ,
0/61 "96. 4. Nathalie Leuba
(Serrières), «LAmi Luron
CH» , 0/64"02. 5. Francine
Johner (La Chaux-de-Fonds),
«Arsenic CH» , 0/66"'90.

Epreuve No 6. R I, barème
A avec un barrage au
chrono: 1. Patrick Gauchat
(Lignières), «Korail CH» ,
0/34"ll. 2. Céline Corsini (La
Chaux-de-Fonds), «Jafon»,
0/35"59. 3. Pascale Gerber
(La Chaux-de-Fonds), «Gus-
taaf», 0/40"44. 4. Pascale
Huot (Les Ponts-de-Martel),
«Embroider», 0/4 1 "63. 5. Pa-
trick Schneider (Fenin), «Smo-
key Lonesome B» , 0/52"34 ,
tous au barrage.

Epreuve No 7. R III,
barème C: 1. Patrick Moerlen
(Boudevilliers), «Jiland CH»,
58"03. 2. Vincent Bosson (Le
Locle), «Dyna de la Mance»,
59"42. 3. Sylvie Rais (La
Chaux-de-Fonds), «Elodie des
Baumes», 59"95. 4. Gaëlle
Dreyfuss (St-Blaise), «Quoti-
dien CH» , 60"77. 5. Jonatan
Gil (La Chaux-de-Fonds),
«Arabesque X CH», 61 "30.

Epreuve No 8. R III,
barème A au chrono + 2 bar-
rages: 1. Vincent Bosson (Le
Locle), «Dyna de la Mance» ,
0/31 "17. 2. Daniella Baleri
(Guin). «Carolien», 0/31 "71.
3. Gaëlle Dreifuss (St-Blaise),
«Quotidien». 0/33"92. 4. Mé-
lanie Moerlen (Boudevilliers),
«Bilbo Herpinière», 4/30"17.
5. Annick Engisch (Sugiez),
«Arctic Clover», 4/38"8, tous
au deuxième barrage./réd.

Hi ppisme «Dyna de la Mance»
a pris son pied au Mont-Cornu
Par un temps magnifique,
le 26e concours hippique
officiel du Mont-Cornu, a
connu plus de 300 départs
et un succès populaire cer-
tain. Grands dominateurs
de ce week-end chaux-de-
fonnier: Vincent Bosson et
«Dyna de la Mance».

Samedi , les nombreux spec-
tateurs ont eu le cœur réjoui par
la victoire de la cavalière du lieu
Cindy Liithi montant «Simply
Magic B». Lors du second RII
au programme, Vincent Bosson
s'est montré le plus rapide des
trois cavaliers au barrage.

Lors de la première épreuve
libre, Emmanuelle Sunier (Fon-
tainemelon) et «Wind Song»
ont atteint 77 de notes de style,
remportant du même coup l'é-
preuve, l'autre libre revenant à
F. Seydoux.

Dimanche, dans le RI, Chris-
telle Berger de Saint-lmier sur
«Miladi CH» et Patrick Gau-
chat, de Lignières, avec «Korail
CH» n'ont été séparés que par
quatre centièmes de seconde.
Battu d'un cheveux, le Lignié-
rois a pris sa revanche lors du
second RI , toujours avec «Ko-
rail».

Une paire confirmée
Sans faute, Patrick Moerlen

et son indigène «Jyland» ont en-
levé, pour 1 "39, la première
épreuve R III , un barème C.

« Une victoire attendue depuis
longtemps, après p lusieurs
concours avec une unique faute .
Cette fois, nous étions bien les
deux» déclarait-il , heureux.

Lors de l'ultime épreuve au
programme (un RIII avec deux
barrages au chrono), la fille de
l'ancien champion cycliste, Mé-
lanie, a réalisé un double sans-
faute, avant d'échouer sur l'ul-
time obstacle de l'ultime par-
cours proposé.

Au terme du premier bar-
rage, six paires pouvaient en-
core prétendre à la victoire.

C'est finalement pour une
demi-seconde environ que le Lo-
clois Vincent Bosson a pris le
meilleur sur Daniella Balasi de
Guin et son «Carolien» .

Egalement créditée d'un
triple zéro, la Saint-Blaisoise
Gaëlle Dreifuss montant «Quoti-
dien» a obtenu le troisième rang
devant Mélanie. «Je crois que le
Mont-Cornu p laît à «Dyna de la
Mance» puisque j 'y  ai gagné le
titre de champ ion neuchâtelois il
y  a deux ans avec elle précisé -
ment» soulignait Vincent Bos-
son. Pour cette troisième saison
en RIII , sa jument a été handi-
capée par plusieurs blessures. A
nouveau très bien depuis un
mois, Vincent Bosson a pu re-
nouer avec la victoire aux Ver-
rières récemment. Désormais la
paire locloise compte dix succès
en RIII.

ALF
Vincent Bosson et «Dyna de la Mance» ont fêté un joli succès au Mont-Cornu.

photo Leuenberger

Course à pied Première
pour Philippe Nussbaum

Sur un terrain sec et par
une température relativement
élevée, près de 200 partici-
pants ont pris part au 56e
Tour de Corcelles.

La course masculine s'est
j ouée lors du deuxième ki-
lomètre où Phili ppe Nussbaum
a porté une accélération déci-
sive. «Au vu de l'absence des
ténors, j e  me suis vite rendu
compte que j e  pouvais rempor-
ter ma première victoire en
course à p ied» avouait-il , heu-
reux. A l'arrivée, l'avance de
Philippe Nussbaum sur Ulrich
Kamp f (vétérans I) a tout de
même dépassé la minute. Du
côté féminin, Isaline Kraen-
buéhl, auteur du 14e temps
scratch, a devancé Andrée-
Jeanne Bourquin de 3'40".

Classements
Minimes II (garçons et Pilles):

1. Sophie Gnaegi (Corcelles).

Minimes I filles: 1. Tiffany Lan-
gel (La Sagne).

Ecolières B: 1. Coralie Forster
(Cormondrèche).

Ecolières A: 1. Melintl a Casado
(Couvet).

Cadettes B: 1. Natacha Monnet
(La Chaux-de-Fonds) 13'31"58.

Juniors filles: 1. Anne Maître
(Colombier) 4() '32"23. 2. Sylvie
Maître (Colombier) 46'35"58.

Dames: 1. Isaline Kraenbuehl
(Cormondrèche) 39'57"77. 2. An-
drée-Jeanne Bourquin (Auvernier)
43'37"80. 3. Fatima Baptista
(Saint-Aubin) 47'02"84.

Minimes I garçons: 1. Dylan
Struchen (Fleurier).

Ecoliers B: 1. Timothy Langel
(La Sagne).

Ecoliers A: 1. Hasret Ibrabimo-
vic (Corcelles).

Cadets B: 1. Patrick Barreto
(Neuchâtel) 10'51"65.

Cadets A: 1. David Matthey (Le
Locle) 10'35"31.

Seniors: 1. Phili ppe Nussbaum
(Gorg ier) 34'06"42. 2. John Stauf-
fer (Hauterive) 35'42"04. 3. Alain
Ruchti (Bôle) 36'29"75.

Vétérans I: 1. Ulrich Kempf (Le
Paquier) 35'13"41. 2. Joao Da
Silva (Cressier) 35'20"39. 3.
Claude Doersi ger (Corcelles)
36'47"49.

Vétérans II: 1. Jean-Luc Virg ilio
(Cernier) 38'06"24.

ALF

Badminton Bonnes performances
chaux-de-fonnières à Lausanne
A Lausanne, les joueurs du
BCC ont évité le coup de la
panne, grâce à Konstantin
Tatranov, qui a remporté
le double mixte avec Syivia
Albrecht, sauvant ainsi
l'honneur chaux-de-fon-
nier dans une compétition
de haut niveau malgré
l'absence de quelques
têtes d'affiche.

Ce week-end, le gratin du
badminton suisse était réuni à
Malley, accompagné de
quelques très bons athlètes
anglais et des mercenaires évo-
luant dans le championnat
helvétique. C'est dire que mal-
gré quel ques défections, il fal-
lait avoir faim de victoire pour
avaler le copieux menu pro-
posé par les organisateurs.
Mais on connaît depuis belle
lurette l' appétit féroce de Co-
rinne Jorg , qui a mangé tout
cru ses adversaires jusqu 'en
demi-finale. La Chaux-de-Fon-
nière est parvenue à se hisser
en finale pour y affronter Ju-
dith Baumeyer. L'espoir était
grand de remporter un pre-
mier tournoi international.

D'autant que la Neuchâteloise
menait 8-2 dans le premier
set, elle semblait avoir toutes
les cartes en main. Et puis ,
plus rien , ou presque, soit un
petit point et une défaite en
deux sets. Le bras a-t-il trem-
blé? Corinne Jorg s'en défend ,
elle invoque plutôt la fatigue,
accumulée deux jours durant
dans les trois disciplines.

Dans les doubles , la Chaux-
de-Fonnière a également brillé.
Après être sortie de sa poule,
elle est parvenue en finale du
double dames en compagnie
de Fabienne Baumeyer. Face
aux Britanni ques Jo Wright et
Paula Harrison , elles ont dis-
puté un bon matcli sans pou-
voir néanmoins prendre un
set. La paire d'outre-mer était
vraiment trop forte.

En mixte, Corinne Jôrg et
Fabrice Césari ont échoué en
demi-finale, non sans avoir éli-
miné auparavant Elias Wie-
land et Judith Baumeyer, vice-
champions suisses sortants.

Autre star du BCC, Kons-
tantin Tatranov est monté sur
toutes les marches du podium.
Aux côtés de Syivia Albrecht ,

il a remporté le mixte de belle
manière, se vengeant de la fi-
nale de double perdue avec
Oliver Colin face à Pascal Bier-
cher et Arthuro Lopez. Ce der-
nier stoppait également
l'Ukrainien , fatigué, en demi-
finale du simp le.

En catégorie C, Yoann Ging
n'a une nouvelle fois pas déçu.
Il a franchi le cap des quarts
de finale en battant la tête de
série No 3. Dans le dernier
carré , il n 'a rien pu faire face
au favori du tournoi.

Ce soir, aux Crêtets , le BCC
affronte... Lausanne pour le
compte de la troisième
journée du championnat de
Suisse de LNA. Lawrence
Chew et ses protégés retrouve-
ront Arthuro Lopez et Tho-
mas Wapp sur leur chemin ,
pour une rencontre exp losive .

vco

LNA
Ce soir
19.30 La Chaux-de-Fonds

Olymp ic Lausanne

Sport-Toto
2 x 1 3  Fr. 78.374 ,40
48 x 12 734 ,30
560x11 47,20
3820 x 10 6,90
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain
concours: Fr. 90.000.—

Toto-X
1 x 6 Fr. 248.684 ,50
1 1 x 5  1364,30
407 x 4 36,90
5656x3 4,20
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain
concours: Fr. 80.000.- /si

PMUR
Demain
à Reims
GNT - Grand
Prix de la Ville
de Reims
(attelé,
Réunion 2,
course 4,
2550 m, 15H52)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval
1 Express-Gédé

2 Duck-De-La-Saussey

3 Fontaine-Du-Poli

4 Erythos

5 Eho

6 Gios-De-Jiel
7 Darby

8 Fille-De-L'Ouest

9 Féristan

10 Emrik-Du-Hauty

11 Ephata

12 Dormons

13 Derby-Des-Voirons

14 Euro-Ringeat

15 Dojo-De-Taloney

16 Ekir-De-Léau

17 Escartefigue

18 Extra-De-La-Loge

d)
Mètres Driver Entraîneur o Perf.o

2550 Y. Dreux Y. Dreux 19/2 3a5a2a

2550 G. Martens E. Beaudoux 17/1 0a3a3a

2550 J.-P. Piton R.-R. Rolland 27/1 0a3a6a

2550 L. Verva C. Decaudin 25/1 0a0a6a

2550 F. Bezier C. Bezier 13/1 1a0m2a

2550 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 5/2 DaDaDa

2550 A. Laurent A. Laurent 9/1 5a0a1a

2575 J. Lepennetier J. Lepennetier 17/2 2a4a3a

2575 P. Boutin P. Boutin 9/2 1a1aDa

2575 M. Bizoux J.-P. Bizoux 18/1 0a7a3a

2575 J. Lesne J. Lesne 11/1 7aDa2a

2575 P. Levesque A. Laurent 17/1 0a7a7a

2575 P. Vercruysse L. Bourgoin 16/1 7a5a4a

2600 G. Verva T. Loncke 10/1 DaDa4a

2600 L. Peschet J.-M. Monclin 23/1 5a0a6a

2600 F. Baudet J. Lepennetier 18/1 6a0a0m

2600 M. Lenoir M. Lenoir 17/1 OaOaOa

2600 B. Piton L.-C. Abrivard 21/1 DmooSa

[NIOYCSL! ©LFMO®^

9 - Le trotteur en pleine Notr
g
e,ieu

forme. 7'

7 - Son jour semble an- 
13

nonce. 10
6 - Le caractériel hyper- 1

]
doué. s

13-S'i l n'et pas englué. r 
*Bj Ses ,Coup de poker

10-Attention à celui-là! g
11 - Un parcours à sa me- Au 2/4
sure. '" 7

Au tiercé
1 - Peut gagner d'un bout pour 16 fr
à l'autre. 9 - X -  7

8 - Une fille comme ça. Le gros lot

LES REMPLAÇANTS: 7

14 - Ce n'est plus le ]*
16

même, mais... 11

16 - Il termine toujours
' 13

très fort. -\Q

HOCKEY SUR GLACE

Neuchâtel YS: victoire!
Première victoire en match de

préparation pour Neuchâtel YS. La
formation de Marc Gaudreault s'est
imposée, samedi , sous «la Bulle»
du Littoral 4-2 (3-0 0-2 1-0) contre
Star Lausanne. Les réussites neu-
châteloises ont été l'œuvre d'AIbi-
setti , Ghillioni , Bâtscher et Choffat.
Ce soir , les «orange et noir» affron-
tent Fleurier (deuxième li gue) à 19
Il 15. toujours au Littoral. /réd.

¥ R ? D
* 7, 10, V, A A 6, 7, 9, V, R , A



TRAIN À VAPEUR j *̂ *̂ -̂
DES FRANCHES-MONTAGNES
????????? ?????
Festival de la vapeur
Inauguration de la loc E 164

17 septembre
Concert des Papillons de Corban S
Hôtel de ville de Saignelégier, à 20h30

18 et 19 septembre
Trains à vapeur avec double traction
Samedi: Pré-Petitjean (dp 9h10) - Le Noir-
mont - Tavannes - Glovelier - Saignelégier
Dimanche: Pré-Petitjean (dp 9.58) Glovelier -
Pré-Petitjean puis trains-navettes entre Sai-
gnelégier et Boitement.
Carte journalière vapeur :
valable dans te train à vapeur et tes trains CJ
- Avec abonnement VS-prix Fr. 25.-
- Adulte sans abt Va-prix Fr. 30.-

• Prix réduits dimanche après-midi
» Réduction avec la carte-famille 

mumu^-—.~ . Réservez votre place
Z /̂ YÂÂ jusqu 'à la veille à 12h

99999mZAr'M8& g 032/951 18 22
Chemins do ter du Jura pax Q32 / 951 27.40

Maurice-Eric Hefti, considéré comme
le meilleur spécialiste des Amériques,
organisera pour l'an 2000 un circuit

Tahiti-Pâques
du 30 avril au 20 mai 2000

Voici les voyages minigroupes à venir:
¦ Mexique ¦ Equateur-Galapagos
¦ Belize-Yucatan ¦ Pérou ¦ Guatemala
¦ Costa Rica ¦ Chili ¦ Ouest américain

Voyages Culturels 1492
Amériques indiennes et monde hispanique

12-14, rue du Cendrier-1201 Genève
Tél. 022/7313333

016-590059/ROC . 
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A% Mb. JS\ était lavé à la main. Grâce à son tambour exclusifè-p'
Si} i ^^$ qui compte deux Ibis plus de trous que les autr#^
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WA \* [̂ I tClC*A :!,i - av- Léopold-Robert
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' ang lais 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 

Feu 118

FJ2j : \ J 36. av. Léopold Roberl
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi
Nous sommes à la recherche de

• MÉCANICIENS SPÉCIALISÉS
EN TOURNAGE CNC

Avec connaissance et expérience de la
programmation.
Entrée: tout de suite.

• MÉCANICIEN MONTEUR
DE MACHINES

• CONTRÔLEUR TECHNIQUE
- Assurer les contrôles dimensionnels et

visuels.
- Enregistrement et contrôles des

systèmes informatisés.
- Faire le suivi , les réclamations et les

actions correctives dans les ateliers
de fabrication.

- Vous disposez de bonnes connais-
sances techniques (micromécanique).

- Vous maîtrisez les outils informatiques.
- Vous avez la pratique du contrôle

dimensionnel , visuel et du contrôle
statistique.

Alors contacter Patrice J. Blaser pour
convenir d'un entretien au

910 53 83
www.adecco.ch

Avenue Léopold-Robert 45 (1er étage)
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 64 65

(Hôtel Moreau)

RÉOUVERTURE
LE DIMANCHE

Tous les jours de la semaine
Menus dès Fr. 14.-;e 05634J

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.022 731 33 330l85M059JROC

Maurice-Eric Hefti, considéré comme
le meilleur spécialiste des Amériques
vous propose plusieurs voyages au g

BELIZE 1
Lodges de luxe - Réserves et sites 5

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

SÉJOURS LINGUISTIQUES
A T R A V E R S  LE M O N D E
Cours pour : Adultes dès 17 ans, juniors 8-17 ans.

préparation aux examens officiels , cadres , etc.

d i a l og u e

114-700035/ROC

o$HE
L'anglais à Dublin

L'anglais à Cambridge

OISE est l'organisme de formation fondé à Oxford spécialisé
dans les stages intensifs de langues. Selon l'école, les stages

s'adressent aux adultes, étudiants, lycéens ou collégiens.
Logement en famille, voyage et loisirs.

O 6 av. de Frontenex, CH-1207 Genève
« 022 787 OS 40 Fax 022 787 05 42

114-70O037/ROC

HyESH
| ARCHITECTURE D̂ TÉRIEUFt |

M DESIGN INDUSTRIEL J
B ARCHITECTURE CIVILE J
| ARCHITECTURE PAYSAGÈRE |

WAGNER|
MUSIQUES

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 95 12

Fontainemelon
Tél. 032 853 31 92

COURS
ORGUES

KEYBO ARDS
PIANOS

Vente - location
occasions

Police-secours
117

VS • Vente directe
Pommes Gala:
Fr. 1.-/kg
Sociétés et privés,
pensez à vos fêtes
1999 et 2000.
Vins A.O.C.
10 spécialités
en bouteilles de 7/10
et 5/10. j
Fam. P. Briguet g
1913 Sail lon
Tél. 027 7441177 S
Fax 027 7443905. 3



Du Vendredi 17 au Lundi 20 septembre 1999
tous les jours de 09 à 19h00

CONCOURS DE DESSIN J§£â <&//
POUR ENFANTS ( T̂X ,̂et pourquoi pas m̂m0mW r̂ m ÈiP^â

un tour en calèche \Hnfli m îT^
AVEC LES ANES \\ ̂ < 3̂è^

de Margueri te et Jakoh Geiser „ - gBoraecue §

Venez découvrir les dernières NOUVEAUTES

Chez votre partenaire (\f j )  <"* Haut Vallon

TOURING FIORUCCI SA /*r*\
Garage - Carrosserie V%7 *J)
St-Imier - Sonvilier 032 941 41 71 ^C^^

ARTS ET THEA TRE

• Les bonsaïs
Le jeudi de 20h à 22h, du 23 septembre au
14 octobre-Fr. 100.-

W Apprendre à utiliser sa caméra
vidéo

; Le jeudi et le vendredi de 18h à 21h et
le samedi de 8h à 12h, du 30 septembre au
2 octobre - Fr 216.-

• Théâtre pour adultes
Le mercredi de 19h à 21 h, du 29 septembre
au 15 décembre - Fr. 228.-

• Théâtre pour enfants (7-12 ans)
Le mercredi de 17H30 à 19h, du 29 septembre
au 15 décembre - Fr. 172.-

• Le chant pour tous
Le vendredi de 18h à 19h30, du 24 septembre
au 26 octobre - Fr. 135.-

¦ 

Rensei gnements/inscri ptions
Rue Jaquet -Droz  12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 913 11 11
Fax: 032 / 913 11 12

L O I S I R S  

Liquidation totale de 40 à 60%
Bevaix (NE),

route de la Maladière, à 12 km de Neuchâtel,
à côté de Chez Gégène

Plus de 250 articles
SâlOnS cuir, alcantara, tissu, tables de salon,

meubles, literie, tapis, fauteuils relax, etc...

Ouverture tous les jours de 70 heures à 18 h 30

Livraison et vente garanties par
Descartes Meubles à Saxon

*Bus à disposition
*Possibilités de paiements échelonnés

Tél. 032/846 39 46 ou 079/220 29 45
036 345732

f ĵm \ Ç À LOUER )

« À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
f de 2 pièces
¦ avec cuisine agencée, bains-WC,

poêle suédois.
'I Libre tout de suite ou pour date
g à convenir.
b Situation: Moulins 2

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

"MPI = /vit

f 4̂j A louer ^
r 2 pièces

Docteur-Kern 9

|> Quartier tranquille

• Cuisine aménagée
• Buanderie dans l'immeuble s
• A proximité de transports publics

P Libre dès le 1.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.di 
^

é

de 3 pièces
Salle de bains à l'étage.
Fr. 590.-+charges 028 216759

m A La Chaux-de-Fonds
ïï Vous rêvez de devenir proprié-
EE tairel

Q Alors n'hésitez pas à nous
_ contacter car nous avons à vous
mm proposer un
UJ i J .jjj. iJ|l .j. ll ,UJ| |J LJ> BSjjSMIJi< HwW|H|

Dans un petit immeuble avec
ascenseur.
Espace vert autour de l'im-
meuble pour les enfants , à
proximité de la campagne et des
transports en communs.
Finitions: au choix des futurs
propriétaires.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 n?056057

A LOUER
Tout de suite ou date à convenir.

2 pièces
cuisine, salle de bains, vestibule,
cave et sortie terrasse, centré.
Loyer, charges comprises: Fr. 424.-.
Tél. 032/931 26 80-727 82 90. n2056552

^
mMtt m̂mmM

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier
Pour le 1er octobre 1999

3 pièces
cuisine agencée, cheminée de
salon, tout confort .

Fr. 790 - + charges. 028 2,6753

In ¦¦ ! ^ 1! |"BB1SII
It d̂jHËHsntdit ~ B̂

Délais pour la remise des annonces

Jeûne fédéral
Editions du:
Samedi 18 septembre 1999 jeudi 16 septembre à 12 h 00

Lundi 20 septembre 1999 pas d'édition

Mardi 21 septembre 1999 jeudi 16 septembre à 12 h 00

Mercredi 22 septembre 1999 vendredi 17 septembre à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/91 1 23 60, en

mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

^PUBLICITAS J
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/93 1 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfa x 032/93 1 50 42

K > A vendre ^
/ Immeuble

Rue des Envers

? immeuble locatif de 5 appartements
situé au centre du Locle

? 
Composé de 1 appartement de I Vi pièce. 3 appartements de
4 pièces et un appartement de 4 Vi en duplex

? Prix attractif, bon rendement
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
Pour plus dlnformaûons: www.geco.di

^
à
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Délicieux et savoureux Multiples talents

j

Juro Impressa 6000 u^̂ r̂^H^T
Le must en matière de cappuccino! Koenig Arte 2000
• Une mousse de lait porfoile por simple Machine 0 café automatique pour
sélection • Préparation facile pour obtenir taule les plus hautes exigences.
la saveur d'un cappuccino • Système de • Syslème de préinfusion endenchoble
préparation très performonl adoptant lo quantité • Triple programmation du dosage
d'eau à celle du café • Sortie café réglable en • Moulin avec protection contre les pierres
hauteur, idéale pour lo préparation du calé dans • Tamis spécial pour mousse onctueuse
le verre • Unilé centrale amovible

No art. 540559 No art. 560920

^
lb&Z7 KÔENIG NOVAMATIG £$$&

Grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus
récents • Conseil compétent et démonstration • Paiement au comptant , par EC Direct, Poslcard ou

Shopping Bonus Cord • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • 'Abonnement
ae service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service de

réparations des machines à cofé de toutes marques ¦ Apportez votre machine à café à la succursale la
plus proche, quel que soit l'endroit où vous l'avez achetée! • Goronlie du prix le plus bos

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil 0 un prix officiel plus bos)
Modèles d'exposition spécialement avantageux,

I avec garantie totale! |

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Neuchâtel,
bd des Eplatures 44 032 9261150 chez Globus (Armourins) 032 7241600
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Delémont, av de la Gare 40 032 421 4810
Bienne, EUROFust . Ponentruy, Inno Les Galeries
rue de Soleure 122 032 3441600 (ex-Innovation) 032 46596 35
Marin, Marin-Centre, Réparation rapide el remplacement
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 immédiat d'appareils 0800559111

H3-713018/<ri

¦ snorpi-vc BJ«Taïrat^iiiuiimMiiiin'nwnwJitiHiBiiiw BONU S ¦CAKD I

Jmmvïmm I *( B 6*00000 *9

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Nord pour date à convenir

appartement

Feu
118

VAL-DÏLLIEZ/VS
A vendre
chalet neuf et
appartement
1 y, pièce
avec mezzanine, bal-
con, cheminée fran-
çaise , place de parc,
vente aux étrangers
autorisée. 1
Prix intéressant
Tél. 027 322 04 45, ?
ou 079 690 54 25. *

Quartier des Arêtes, à vendre

Appartement de 4V2 pièces
en ouest , véranda , ascenseur , parking souterrain.

Transports publics à deux pas.

f̂êft/ lG Q!KX\l\dfcail\ Immobilier
Jardinière 15 / Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45



Cossettini
en sueur
La différence

Ancien entraîneur d'Uni-
versité (première ligue), Pa-
trick Cossettini a donc di-
rigé samedi son premier
match officiel en LNA à la
tête d'Union Neuchâtel. «Je
suis trempe, lâchait-il une
bonne demi-heure après la
sirène finale. Vraiment, on
s 'aperçoit de la différence.»
Cossettini n'a de surcroît
pas été aidé par ses joueurs,
puisque le nouveau coach
unioniste a pratiquement
passé son temps à leur de-
mander de défendre. Un
comble en LNA!: «Avec onze
nouveaux sur un contingent
de quinze, nous savions que
l 'amalgame ne se ferait pas
du jour au lendemain. Cela
étant, il n'est pas normal que
je doive leur rappeler des
choses aussi élémentaires.»

On comprend mieux pour-
quoi Cossettini s'est épongé
à plus d'une reprise.

Craintes fondées
L'entraîneur français de Ri-

viera Patrick Macazaga est-il
prophète ? Toujours est-il qu 'il
s'attendait à un début de
match difficile. «Au vu de l'en-
traînement de vendredi, puis
de réchauffement de mes gars
à Neuchâtel, j 'ai vite senti
qu 'on vivrait de p énibles pre-
mières minutes» expliquait-il
après la rencontre. Les
craintes de Macazaga se sont
avérées fondées, puisque
Union Neuchâtel menait 15-9
après 6'16" de jeu. Macazaga
a alors pris un temps mort , et
tout est rentré dans l'ordre du
côté de Riviera .

Préparation physique
Physiquement, les joueurs

vaudois sont apparus en nette-
ment meilleure condition que
les Neuchâtelois. «C'est volon-
tairement que nous avons tra-
vaillé durement à ce niveau
durant la p réparation, souli-
gnait Macazaga . Nous sommes
allés disputer un tournoi en
France où nous avons pris des
casquettes contre des forma-
tions Pro-A, et si mes joueurs
ont accusé le coup sur le mo-
ment, ils se rendent compte au-
jourd 'hui que c 'était une bonne
chose que de l 'avoir fait. Nous
voulions absolument gagner ce
match contre Union Neuchâtel:
c'est bon pour la confiance , qui
p lus est à l 'extérieur.»

Riviera est en tout cas bien
parti.

Zéro sur quatre, puis...
L'Américain Brett Beeson

risque de faire parler de lui
cette saison: n'a-t-il pas mar-
qué 38 points? Pourtant, Bee-
son a raté son début du match
en manquant ses quatre pre-
miers essais. «Ce mauvais dé-
part de Brett a fa it trembler
tout le monde, précisait Patrick
Macazaga. Durant les matches
amicaux, c'est lui qui mettait le
reste de l 'équipe en confiance.
Mais tous ses coéquip iers ont
bien réagi, preuve qu 'ils se sont
mis sous pression et qu 'ils ont
pris leurs responsabilités.»
D'ailleurs , dès le moment où
Beeson a trouvé la bonne lon-
gueur, il a réalisé ce que l'on
peut appeler un véritable festi-
val: 3 sur 5 à trois points, 13
sur 18 à deux points et 3 sur 3
de la ligne des lancers francs.

Wilson pas encore au top
Le nouvel Américain

d'Union Neuchâtel Jamal Wil-
son a été le meilleur compteur
de son équi pe (28 points). «Il
n'est p as encore au top,
nuançait pourtant l' entraîneur
assistant Bertrand Lambelet. //
veut jouer tellement vite qu 'il
en perd de sa lucidité. Il aime
le ballon et le panier, mais il
doit un peu p lus penser à ses
coéquip iers. Cela étant, je ne
me fais pas de souci: lorsqu 'il
sera au maximum de sa condi-
tion p hysique, tout devrait ren-
trer dans Tordre.»

RTY

En coulisses Le drafting a
- encore - fait parler de lui

Le baiser des vainqueurs
Simone Burli et Christoph

Mauch sont donc les vain-
queurs du Tri-Circuit 1999,
dont le triathlon de Neuchâtel
constituait la septième et der-
nière étape. Mais leurs points
communs ne s'arrêtent pas là ,
puisque tous deux habitent en-
semble à Sempach. Deuxième
du classement masculin (il n'a
été battu que par son coéqui-
pier du Tri-Team Henniez Peter
Aider), Mauch a été le premier
à féliciter son amie, qui s'est
imposée haut la main.

Dimanche, le baiser des
vainqueurs a pris une dimen-
sion particulière.

Drafting ou pas ?
En triathlon , il est interdit de

rouler en peloton durant l'é-
preuve de cyclisme, ce qui , en
termes de spécialistes, se dit
«faire du drafting». Christop h
Mauch le sait bien , lui qui a été
déclassé lors des champion-
nats de Suisse de Lausanne,
alors qu 'il s'est retrouvé par
hasard derrière une moto de la
télévision. Mauch n'avait tou-
jours pas avalé cette élimina-
tion: «Quand on voit ce qui
s 'est produ it aujourd'hui (réd.:
dimanche) à Neuchâtel, on est
en droit de se poser certaines
questions. Aujourd 'hui, j 'ai vu
un groupe de quinze à vingt
athlètes rouler ensemble sans
qu 'un arbitre n 'intervienne. Si
ça, ce n'était pas du drafting... »
Le vainqueur Peter Aider allait
plus loin: «Alors que nous

Selon certains triathlètes, l'eau du lac de Neuchâtel était plutôt froide, dimanche.
photo Galley

étions les deux en tête, Chris-
top h et moi, un arbitre nous a
menacés d'un avertissement.
Comme le soulignait Christoph:
quand on voit ce qui se p assait
derrière nous... Il faut  cepen-
dant savoir que le niveau du
«trv> devient si élevé qu 'il est
pratiquement impossible de ne
pas faire de drafti ng, même in-
volontairement.» Mauch ajou-
tait: «Le problème vient du fait
qu 'en Suisse, on ne bloque pas
complètement les routes».

Chose certaine : la polé
mique liée au drafting a encore
de beaux jours devant elle.

Photographe voyeur
En matière de triathlon, la

différence de tactique dans
les phases de transition
(entre la natation et le cy-
clisme, puis entre le cy-
clisme et la course à pied)
diffère selon le niveau des
athlètes. Si les favoris ne
perdent qu'un minimum de

temps, conscients de l'im-
portance de ces passages,
d'autres prennent tout leur
temps, à l'image de la
concurrente 154, Rita Pfan-
der (Horw). Après les 1500
m de natation, elle a couru à
son vélo, puis a retiré son
maillot de bain, apparais-
sant dans son plus simple
appareil, et a pris le temps
de s'essuyer avant d'enfiler
son équipement de cyclisme.
Un photographe de presse

alémanique n a pas perdu
une miette de ce spectacle et
a quasiment «mitraillé» la
triathlète alémanique alors
que celle-ci était toute nue.

Paparazzo ou voyeur.. ?

Eau trop froide
L'eau du lac était chaude

(elle a été mesurée à 23 de-
grés), mais ce n 'était pas l'avis
de tout le monde. Ainsi le Neu-
châtelois de Cortaillod Jean-
Marc Desy, qui a abandonné
avant de retrouver la terre
ferme. Son épouse Céline a eu
plus de courage, puisqu 'elle a
rallié le rivage, en dernière po-
sition certes. Paradoxalement,
Jean-Marc Desy aurait certai-
nement préféré une eau plus
froide encore, de manière à
pouvoir mettre une combinai-
son.

Mais le règlement sti pule
qu 'à partir de 22 degrés, ces
dernières sont interdites.

Nom difficile à porter
Dossard 61, Cyrille Ferrari

(Porrentruy) a franchi la li gne
d'arrivée exténué, en 129e po-
sition , et il a mis longtemps à
retrouver son souffle. Ses
amis, présents à cet endroit ,
n'ont pas manqué de le cham-
brer: «Tranquille, Cyrille,
hein? Tu viens? On va courir
un peu?» Et un autre de ses co-
pains d'asséner le «taquet» qui
tue: «Tu parles d'une Ferrari !»

Il est vrai qu 'il y a des noms
parfois difficiles à porter.

RTY

Stephan Keller à Vidéo Gag?
Anglais aveugles

Marco Pascolo était-il à la
recherche d'un nouvel
agent? Dans une interview
accordé dernièrement à un
média romand, son actuel
conseiller, Max Urscheler, a
déclaré que son meilleur
coup avait été de transférer
le Valaisan à Nottingham Fo-
rest: «C 'était comme vendre
une télévision en couleur à
des aveugles». Pour sûr, l'ex-
portier xamaxien n'a pas dû
apprécier...

«Merci Philippe»
Sevrés de victoire depuis

plusieurs semaines à domicile,
les fidèles parmi les fidèles du
FCZ ont attendu leurs héros à
la sortie des vestiaires, sa-
medi. Chacun des membres de
la première équi pe a eu droit à
plusieurs tapes amicales et à
une petite séance d'auto-
graphes. Parmi les derniers à
quitter le Letzigrund , Philippe
Douglas , remplaçant durant

90 minutes contre Neuchâtel
Xamax , a été accueilli en véri-
table héros par ses fans.
«Merci, Douglas» lui ont ainsi
lancé plusieurs fans.

Tout surpris , l'ex-Lausan-
nois a esquissé un petit sou-
rire....

Sektioui perturbé?
Si les dirigeants de Neuchâ-

tel Xamax avaient de quoi ré
criminer l' expulsion de David
Sène, il n'en serait certaine-
ment pas allé de même si Tarik
Sektioui avait vu rouge. A cinq
reprises, le Marocain s'est pré
cipité vers M. Bertolini avec
une vigueur pas franchement
en adéquation avec les déci-
sions prises par l'arbitre. Logi-
quement averti pour réclama-
tions à la 80e, Sektioui en re-
mit une couche au coup de sif-
flet final. Voyant son coéqui-
pier s'enliser dans ses vociféra-
tions , Stephan Keller l' a alors
agrippé par le collet , le priant
de prendre la direction des ves-

tiaires. «Certaines personnes
souff rent de l'inj ustice. Ce n'est
pas simp le déjouer avec un tel
sentiment, cela perturbe» sou-
lignait pour sa part Alain Gei-
ger, à l'issue de la rencontre ,
comme pour excuser son atta-
quant fantôme.

Et dire que samedi , c'était la
journée du fair-play...

C'est un gag!
Pour sûr, si l' un de ses coé-

qui piers avait filmé la scène, il
remporterait un prix à Vidéo
Gag. Il y a deux semaines, Ste-
phan Keller a vu sa voiture -
vide de toute présence hu-
maine - soudain dévaler une
pente. Témoin de la scène, le
Zurichois a alors parodié Mi-
chael Glaser dans «Starsky et
Hutch» pour arrêter le véhi-
cule fou.

Une mission accomplie avec
succès mais non sans
quelques blessures superfi-
cielles...

FAZ

On respire à Serrières
Match avance

Jean-Marc Rohrer a un gros
souci de moins: le match de
Coupe de Suisse contre
Bienne, qui coïncide avec la
Fête des vendanges, a été
avancé au jeudi 23 septembre.
«Dans un premier temps, les
dirigeants biennois tenaient à
joue r le dimanche après-midi,
entre deux représen tations du
Cirque Knie!» précisait , sa-
medi , le président serriérois.

Penaloza: la poisse
A nouveau blessé à un ge-

nou , Claudio Penaloza ne tient
plus en place. «Cette fo is, c 'est
l 'autre côté! lançait-il au terme
de la rencontre Wangen - Ser-
rières. Après avoir joué durant
une demi-heure à Bulle, je
n'aurais peut -être pas dû évo-
luer le lendemain avec la se-
conde garniture. »

De nouveaux examens en
diront davantage sur la nature
du mal.

Facchinetti grille
Gilbert Facchinetti n'a

plus son démarrage d'antan.
Lorsqu'il s'est approché de
Roger Lebet pour prendre
possession du diplôme reve-
nant aux vétérans de Neu-
châtel Xamax, vainqueurs
de la Coupe neuchâteloise, il
a dû constater que Terry
Wilsher lui avait brûlé la po-
litesse. «C'est normal, il
était p lus près du podium!»
a-t-il lancé.

Mauvais perdant, avec ça...

Président en campagne
«Facchi» a profité de l'as-

semblée pour faire campagne
en faveur du «Club des amis
de l'E quipe nationale». «J'en
app elle à la solidarité de tous
les amis du foo tball suisse.
Nous voulons atteindre le seuil
des 10.000 membres. Réservez
dès lors bon accueil au bulletin
de versement qui vous permet-
tra, moyennant un paiement
de vingt francs, de rejoindre le
club.»

JPD

Pronostic erroné
A la 22e minute de la ren-

contre Colombier - Mùnsin-
gen, l'équi pe locale obtint un
coup franc dangereux sur le
flanc droit. Assis sur son banc
depuis le début de la partie , le
président colombin Patrick
Ducommun fit un bond en
s'exclamant: «Il faut  que j 'aille
au micro, c 'est le 1-0». Il n'en
fut malheureusement rien. On
aurait tellement voulu y croire.
Hélas , ce sont finalement les
Bernois qui inscriront
l' uni que but de la rencontre...

JPPW

Le FCC retire sa «deux»
En raison d'un manque d'ef-

fectifs, le FCC a décidé de re-
tiré sa seconde garniture qui
disputait le champ ionnat de
troisième ligue dans le groupe
2. La Chaux-de-Fonds II ayant
perdu ses trois premiers
matches (le dernier 1-3 l'ace à
Deportivo II), cela ne cham-
boule pas le classement.../réd.
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^̂ Âm (wWJ&ty [A / /  \ v /  J 8̂mf\3^ miel américain

Action du 14.9 au 18.9 II .̂ T^OAI DU STOCK! ,

flfc  ̂ ^^ B̂ËMHBùft"'r F'-vni'Jr ¦ ' j 0 m i ! ?' \i I /̂Tï ,̂ J *̂  ^̂ l̂ f̂t'VE«t t̂fln^̂ ^Vitt KS: ^̂ "B 1̂̂ 1flMfch- J% ̂ ^̂ Twfaj jflWft***̂  jOHr;,. ®dn mmmmmaSlS * - >  > ^̂ ĤH ^̂ H

B̂^ B̂kkhklf"** mmm \mK%ÊI ^MMm mWGmmMitti .J'!femSJ N *̂ j '̂ *-„ . . ' *L ¦ > ÎK  ̂ J ' ' ' /
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits reserves: Editions Presses de la Cite , Paris

Avec quelle amertume Marina prenait
conscience d'être une indésirable !
Comment dans ce cas, Alec Ofmore,
duc de Glossberry, pouvait-il accepter
de l'épouser sans même l' avoir ren-
contrée?
- Détrompez-vous. Il vous a vue une

fois à mon bras il y a six mois environ.
- Est-ce vraiment suffisant pour...
- Alec en a décidé ainsi. Réjouissez-

vous qu 'il ne soit ni à cheval sur les
princi pes ni très sensible à l' opinion pu-
bli que , mais plutôt à votre ravissant mi-
nois!

«Il doit être vieux et laid , pensa
Marina , de moins en moins rassurée.
Sans doute est-ce pour cela qu 'il se
montre si peu exi geant.»

A toutes les questions qu 'elle posa ,
Adolf ne dai gna répondre que du bout
des lèvres. De ce fait , la jeune fille n 'osa
pas lui demander comment était le duc

et pourquoi il se décidait à ce mariage
extravagant.

Les jours avaient passé à une vitesse
étonnante. Etourdie par le tourbillon
dans lequel elle avait été entraînée de
force , Adolf voulant que la garde-robe
de sa pup ille fût entièrement renouve-
lée: - Je ne tiens pas à supporter les re-
proches de Sa Grâce, car, regardez-
vous, mon enfant, vous avez l'air d'un
épouvantail dans vos robes de deuil! -
Marina n 'avait pas vu approcher le jour
de son départ.

Et voici que l'heure fatidi que était ar-
rivée.
- On nous attend...
La remarque de sa gouvernante arra-

cha Marina à sa rêverie. S'écartant de
l' embrasure , elle s'aperçut qu 'elle
tremblait. De froid? D'appréhension?

La lourde pelisse que Frau Hamson
lui glissa sur les épaules parut à la jeune

fille comme le symbole du sort qui l' at-
tendait. Un manteau de solitude... Voilà
ce qu 'elle revêtait en quittant cet hôtel
où jadis elle avait été heureuse et in-
souciante. Marina n 'emportait avec
elle aucune des deux qualités qui
avaient fait de son père un être privilé-
gié: la considération et la richesse. La
considération s'était envolée le jour où
Filby avait été arrêté, et la richesse avec
elle... De bonnes âmes prétendaient
qu 'Adolf Straum se montrait bien gé-
néreux en s'occupant de l' orpheline.
Sans doute ses relations lui en faisaient-
elles grief. Cela exp li quait la hâte avec
laquelle il avait acquiescé au projet du
duc de Glossberry.
- Allons , venez...
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Demandes NS-1^d'emploi %w
HOMME cherche travail comme carreleur,
peintre, menuisier. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82. 132-055332

MONSIEUR cherche travail, au plus vite.
Étudie toutes propositions. Permis de
conduire et permis B. Tél. 032 731 73 80.

028-219274

NETTOIE appartements, shampooing
tapis, escaliers, débarras. Tél. 032
968 98 22. 132-05447;

Offres W m̂p
d'emploi IPS ÎJ
FAMILLE cherche personne si possible
avec un véhicule pour garder 3 enfants, le
lundi et vendredi après-midi de 15 heures
à 19 heures, dès novembre. Tél. 032
968 78 51 (heures des repas). 028 219352

FAMILLE cherche aide à domicile, de 7-
9 heures, du lundi au vendredi (déjeuner et
préparation des enfants pour l'école).
Quartier Poudrières. Tout de suite. Tél. 032
721 14 39. 028 21939!

Rencontre!»̂ 3 S r̂
JEUNE FILLE de couleur, 28 ans, avec un
enfant, gentille, sympathique, facile à vivre
cherche l'âme sœur et surtout un père pour
sa fille. Pas sérieux s'abstenir. Écrire sous
chiffres D 028-219264 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

RETRAITE 71 ANS aimerait rencontrer
dame sérieuse pour fonder foyer heureux,
bonne présentation, sérieux et réciproque.
Sur rendez-vous. Ecrire sous chiffres O 132-
056550 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Vacances ^ §̂t
GUADELOUPE, appartement dans villa,
vue mer, vol + logement +transfert , 2
semaines dès Fr. 1 548.-. Tél. 032 853 24 54.

028 214743

Animaux ^̂ Jl
À LOUER, à 5 minutes de Corcelles, box
pour chevaux, sortie parc, tout compris Fr.
550.-/mois. Tél . 032 731 44 19. 028 219243

Cherche jjfo] ^QjLs
à acheter ^̂ W
ACHÈTE tapis d'orient anciens, min. 60
ans d'âge. Tél. 079 203 44 06. 022 745020

A vendre ^Ha
CANAPÉ DE SEDE modèle DS 600, cuir
noir, design, très bon état. Conviendrait
également pour réception de standing.
Valeur à neuf Fr. 17000 - cédé à prix très
intéressant. Tél. 079 218 99 09. 028 219423

CHAÎNE Hi-fi Pioneer, éléments séparés
(42 cm) ou complète. Ampli, tuner, tape-
deck, lecteur CD (Kenwood), 2e tape-deck
(Teac), rack. Téléviseur Sony 55 cm Trini-
tron. Magnétoscope Philips Hi-Fi stéréo.
Cédés au plus offrant. Tél. 032 842 57 88
(privé) / 731 17 17 (prof.). 028-219454
CHAMBRE à coucher complète, urgent,
cause déménagement, style moderne.
Fr. 700.- à discuter. Tél. 032 968 95 13 - tél.
032 968 53 18. 132-055527

CUISINIÈRE SIEMENS vitrocéram, four
chaleur tournante. Tél. 032 931 59 80.

132 056561

MACHINE A ÉCRIRE électronique Bro-
ther AX-130 avec affichage digital à 16
caractères. État neuf. Prix à discuter. Tél.
032 853 19 84. 028-219053

POUR RAISON D'ÂGE, très bon bateau
tout équipé pour la pêche, moteur neuf.
Prix à discuter. Tél. 032 751 18 28. 02821934a

PRUNEAUX de Chézard Fr. 1.50 et Fellen-
berg Fr. 2- , à ramasser ou cueillir soi-
même. Tél. 032 853 34 57 (avec répondeur).

028 219449

VTT SCHWINN S20, Carbone, XT, sus-
pendu, 1999. Prix neuf Fr. 2990 -, cédé moi-
tié prix. Tél. 032 842 27 04. 028 21935:

Véhicules |̂3§fep
d'occasion l̂m3itÊ^
CHRYSLER Vision 3.5 I, 50000 km, parfait
état, toutes options. Fr. 25000.-. Tél. 079
607 47 69. 028219370

RENAULT ESPACE 2.2, 10.93, 125000
km, 75 % autoroute, climatisée, expertisée.
Fr. 12000 - à discuter. Tél. 079 321 14 41.

028-219365

lmmobiliermÊÀ_ Ŷ̂
à vendre Tg p̂Tx
DOMBRESSON, à vendre, lisière de forêt,
petite maison, 3 chambres + cuisine, idéal
pour 1-2 personnes. Renseignements: soir
dès 19 heures et week-ends. Tél. 032
853 42 64 . 028-219247

BOUDRY appartement 4V 2 pièces, 107 m2,
2 salles d'eau, cheminée de salon, garage.
Vue dégagée. Tél. 032 842 18 49. 028-219080

COLOMBIER , pour été 2000, à vendre mai-
son mitoyenne de 6V2 pièces, avec garage.
Située en plein vignoble. Tél. 032 846 27 01
/ 724 64 10. 028 219415

FONTAINEMELON, 472 pièces + galetas
habitable 140 m2, dans petit quartier rési-
dentiel, avec place de jeux, situation privi-
lég iée. Tél . 079 400 08 46 . 028-2 19349

LE PÂQUIER/NE ferme mitoyenne à réno-
ver. Tél. 032 853 29 56 - 032 853 54 56.

028 218722

Divers PK©
VOUS AVEZ PLUS DE 50 ANS, vous
appréhendez l'informatique et vous savez
qu'il est indispensable de savoir maîtriser
cet outil pour la sécurité de votre emploi.
Nous avons une solution pour vous. Tél.
079 246 46 76 . 028-218170

Immobilier ^̂ pdemandes U/ligi
de location y ^Sjf^
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. 132-055112

LA CHAUX-DE-FONDS, cherchons
appartement 4 pièces, terrasse ou jardin,
quartier Lanixa. Tél. 032 913 06 86. 132055568

CHERCHE à louer, maisonnette ou appar-
tement minimum 3 pièces, à la campagne,
même isolé, confort sans importance, mais
calme, indépendance. Maximum 20
minutes de la ville, maximum Fr.1300.-.
Tél. 032 731 64 63 bureau ou soir 032
R£Q 1fl 19 mo.-Mcoci

NEUCHÂTEL et environs, cherchons spa-
cieux appartement 4-5 pièces avec cachet.
Jardin ou terrasse. Date à convenir. Tél. 032
724 34 84. 02e 219220

NEUCHÂTEL ou littoral, 3 pièces, calme,
balcon ou jardin dans petite maison, dès
1 er octobre, env. Fr. 1 000.- + charges. Tél.
079 284 20 74. 028 21929a

Immobilier Jf||m
à louer ôjj f1
BEVAIX, magnifique appartement de
120 m2 de 472 pièces, ascenseur privatif,
séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, cui-
sine entièrement agencée, 2 terrasses ,
garage et place de parc. Fr. 2000 - charges
comprises. Tél. 079 607 47 69. 028-219371

BÔLE, magnifique 5V 2 pièces, 160 m2,
moderne, lumineux, séjour 30 m2, cuisine
agencée, 2 salles de bains, nombreux ran-
gements. Très calme et proche des com-
modités. Fr. 2190 - + charges, garage et
place de parc. Tél. 032 842 17 15. 028-219368

CORTAILLOD, Polonais 27, 272 pièces au
rez. Entièrement rénové, cuisine agencée,
terrasse, situation calme. Fr. 775 - charges
comprises, libre 1er octobre. Tél. 032
842 57 88 (privé) /731 17 17 (prof.).028219451

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 202,
beau 372 pièces, cuisine agencée, Fr. 920 -
charges comprises. Grand balcon, rénové.
Tout de suite ou à convenir. Tél. 032
968 58 17. 132 055900

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces au centre ville, balcon, conviendrait
à couple sans enfant ou personne seule.
Libre octobre 1999. Tél. 032 914 19 22.

132-056300

LA CHAUX-DE FONDS, local environ
40 m2, au centre ville, avec installation sani-
taire, conviendrait à petit club de danse,
atelier, dépôt, etc. Libre octobre. Tél. 032
914 19 22. 132-056301

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix Fédérale
40, 2 pièces, cuisine agencée, 3ème étage,
loyer Fr. 550 - + charges, libre dès le 1er
octobre 1999. Renseignements et visite:
Tél . 032 725 49 92 . 028-219333

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 372
pièces, cuisine agencée, balcon, 5e étage
avec ascenseur. Quartier hôpital. Fr. 873 -
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
032 926 55 66, heures de repas. 132 055547

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois Noir 23,
local de bricolage. Libre dès le 1.10.1999 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-055990

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz Courvoi-
sier 24, studios avec cuisines semi-agen-
cées, idéal pour étudiants, loyers Fr. 350 -
+ charges, 3 pièces, loyer Fr. 570 - +
charges, ascenseur. Libres tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 054995

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 4, 3
+ 372 pièces avec cuisines agencées, bal-
cons, poste de conciergerie à repourvoir.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132054995

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 15 à
23, 3 et 5 pièces, ascenseur, arrêt de bus à
proximité. Libres tout de suite / 1.10.1999
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 055973

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-
Robert 108, 7 pièces rénové, cuisine entiè-
rement équipée, vaste séjour, ascenseur.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-054989

LA COUDRE, rue de la Dîme 39a, très joli
appartement 2 pièces, cuisine agencée. Fr.
700 - charges comprises, subventionné
par l'État jusqu'à Fr. 37000.-/année. Tél.
079 607 84 26. 028-219345

LE LANDERON urgent, 2 '/, pièces 65 m2,
moderne, cuisine ouverte, mansardé, cave.
Fr. 1 175 - charges comprises. Tél. 079
425 30 45. 028- 219336

LE LOCLE, duplex 572 pièces, cuisine
agencée. Libre tout de suite. Fr. 1250.-
charges comprises, tél. 032 931 84 36.

132-05657 1

LA CHAUX-DE-FONDS, dès décembre
1999-janvier 2000 (à discuter), centre-ville,
grand 672 pièces, calme, lumineux, chemi-
née de salon, 2 salles d'eau, 3e étage,
ascenseur, garage. Fr. 1 980-chargescom-
prises. Tél. 079 446 19 76. 132-055207

LA CHAUX-DE-FONDS, surface indus
trielle, 120 m2, bien équipée avec bureau.
Libre tout de suite. Fr. 980.-. Tél. 032
913 64 53. 132-056390

LA CHAUX-DE-FONDS 372 pièces, Com-
merce 93, 3e étage, cuisine agencée, vitro-
céram, lave-vaisselle, salle de bains, cave ,
galetas, balcon et jardin. Fr. 900.- charges
comprise. Libre 1.11.99. Tél. 032 926 92 26.

132056566

LA CHAUX-DE-FONDS, très beau 372
pièces, rénové, cachet , parquets, cuisine
agencée,' balcon, quartier tranquille,
proche du centre et de la gare. Fr. 850 - +
charges. Libre pour 1.10.99. Tél. 032
926 72 66. 132- 056567

LE LOCLE, Progès 15, 272 pièces, cuisine
agencée. Fr. 500 - + charges. Tél. 032
913 19 35. 132 055902

LE LOCLE, Cardamines 11, 1er sud-est ,
très beau 372 pièces, cuisine agencée habi-
table, balcon, dégagement , ascenseur,
concierge, dès 1.10.99. Tél. 032 968 83 23.

132-056577

LE LOCLE, D.-Jeanrichard 13, 372 et 472
pièces avec cheminée, cuisine agencée,
ascenseur, libres dès 01.10.1999 ou à
convenir. Tél. 032 931 28 83. 132055674

LE LOCLE, rue du Marais 12, 4 pièces
rénové, cuisine agencée complète, W.-C.
bains, cave. Tél. 032 931 28 83. 13205555

NEUCHÂTEL 2 pièces, cuisine agencée,
près transports publics. Libre 1.10.99. Fr.
750.- charges comprises. Tél. 032
730 21 61 . 028-218823

NEUCHÂTEL, studio meublé, à louer au
centre-ville. Urgent. Tél. 079 462 21 06.

028-218400

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

PESEUX grand 472 pièces, cuisine agen-
cée, bien ensoleillé, grand balcon,
Fr. 1400 - + charges Fr. 180.-. Libre 1er
décembre. Tél. 076 382 29 24. 028-219232

PESEUX studio meublé, agréable, petit
coin cuisine, salle de bains, libre tout de
suite. Tél. 032 725 36 57 de 9 heures à 19
heures. 028-219265

NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse, à louer,
appartement 3 pièces, 1er étage, arrêt de
bus à proximité, grande cuisine agencée,
grande pièce et grande salle de bains avec
baignoire. Loyer Fr. 880 - charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
078 600 48 68. 029219045
SAINT-BLAISE centre, magnifique triplex
de standing dans maison villageoise. Sur-
face habitable de 120 m2, douche, W.-C,
salle de bains, poutres apparentes. Loyer
actuel Fr. 1650 - charges comprises avec
place de parc. Tél. 079 218 99 09. 02s 219427

SAINT-BLAISE, dans villa, appartement
572 pièces, rez. Appartement 472 pièces, 1er
étage, vue lac. Entrée tout de suite ou à
convenir. Ecrire sous chiffres U 022-750580
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

THIELLE, studio dans villa, bien agencé,
parc, entrée indépendante, charges com-
prises, non meublé Fr. 650.-, meublé
Fr. 700.-. Tél. 032 725 16 55 (heures de
bureau) / 753 56 70 (soir). 028 219351

WAVRE, studio, cuisinette-bartoute neuve
avec machine à laver-sècher, douche, parc,
entrée indépendante, non meublé
Fr. 650.-, meublé Fr. 700.-. Tél. 032
725 16 55 (heures de bureau) / 753 56 70
(SOir). 028-219364

VON GUNTEN
Maître Opticien

Avenue Léopold-Robert 23

LA CHAUX-DE-FONDS |
Tél. 032 913 50 44 3
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Service de location ( Tél. 926 77
~77)

Avenue lèopoM-ftobeit 165, U Chaux-de-Fonds

L'étude neutre Media-User-Stud y
(MUST) vous répond. La pub licité
directe est souvent lettre morte. Plus de
20% des boîtes aux lettres affichent
« Pas de pub , s.v.p. ». Et dans les foyers
où elle pénètre , elle n 'est lue que par
27% des gens. Plus de détails à ce sujet:

WPUBLICITAS
" Tél. 032 911 24 10

Fax 032 968 48 63



CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
™ LA VIE EST BELLE um STAR WARS - m LA VIE NE ME FAIT
0m v.o.it s-t irvaii is h ma LA MENACE FANTOME ¦¦ PAS PEUR ¦¦

12 ans. 3e semaine. Reprise spéciale.
mu De Roberto Benigni. Avec Roberto Benigni, _ V.F. 1-1 h 15,17 h 15,20 h 15 V.F. 15 h, 18 h 15, 20 h 45 

|—^̂  Nicoletta Braschi, Giustino Duran. 10 ans. 3e semaine. 16 ans. 2e semaine.
Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un film _ De George Lucas. Avec Liam Neeson, Ewan De Noemie Lvovsky. Avec Ingrid Molinier,
¦¦ incroyable Humour , poésie , même sur les 90 McGregor . Natalie Portman. 09 ju|ie.|vlarie Parmentier. Camille Rousselet. mm

sujets les plus graves... Episode 1 de la fabuleuse série , ou comment Leur rencontre va bouleverser leur vie: 
^̂M0 HB tout débuta... Du tout grand spectacle , sim- B9 quatre jeunes filles se lient d'amitié et ne se ¦¦

CORSO-Tél. 916 13 77 plement époustouflant! quittent plus... Prix Jean Viqo '99
m MARAKECH EXPRESS — SCALA 1-Téi. 9ie 130 ¦ ™

V.O.s-t Wall. 20h30 I A MPI l\/IFMF PHRTF mn 
ABC - Tel. 967 90 42

¦¦ 12ans. 2e semaine. mm LMlUtUïlUlïlt runic s™ FT I A VIF PONTIIMI IF
De Gillies Mackinnon. Avec Kate Winslet, VF 14 h 30 17 h 15 20 h 15 LH ïlE UUm iHUt
¦¦ Said Taghmaoui , Bella Riza. MM 12 ans 3e semaine ¦¦ V.O. farsi s-t fr/all. Dim. 20 h 45. 12 ans. 06

Maroc , les années 70, e„e tente de fuir un De „„„,„ „ Po|anski; Ayec Johnny Deep, S^KïCSiS 
Fahrad

H mariage rate avec ses deux fillettes. Mais m Frank I innt-IH 0m "'"""•"""'"¦ ru»' < M0
toute forme de liberté a un prix... 

Langena. Un cinéaste retourne dans un heu ravage
: A la recherche de livres uniques , Corso par un tremblement de terre , à la recherche 

^̂06 EDEN - Tel 913 13 79 80 s'enfonce dans un labyrinthe infernal semé 08 des gens avec qui il a travaillé.... 80

COUP DE FOUDRE _ dep iègese 'de 'en'a"°ns Sa'anique! _ Ŵ MWW 08
À NOTTING HILLL SCALA2-Tél. 916 1366 |ga&M£J|

90 V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 30 ¦¦ HIMALAYA, 90 ^  ̂ j  
09

09 îrr^AvecdunaRoberts, - L'ENFANCE D'UN CHEF « \ k̂&Àl\ -
Hug h Grant , Hug h Bonneville. V.O. s-t Ir. 15 h, 18 h, 20 h 30 ?*£**̂ <si ÀHl i

!¦ Lorsque la plus célèbre actrice de Holl ywood ¦¦ Pour tous. 4e semaine. M0 
HvlH> StL] ""

entre dans sa librairie , il ne se doute pas de Do Eric Valli. Avec Thilen Lhondup. Lhapka Ivïrffl fl vSulïOB^Lïl
^g l'aventure qui l'attend. n Tsamchoe , Gurgon Kyap. ¦¦ KËBaBBËMaHai "

Des images splendides , une musique excep- WtWPa»»
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NOTRE MAGASIN *l
a \ M v t̂l» Ouvertures: lu-ve 16 h 30 à 18 h 30

I \ '/!rWlm Tél' 032/913 66 03 - 079/240 57 58
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UNE VILLE DANS LA VILLE 

LA CHAUX- DE-FONDS
Rue des Crêtets 139 - 143

2 pièces
- Dès Fr. 566.- charges incl.
- Libre de suite ou à convenir.
- Balcon.
- Siutation tranquille.
- A proximité des transports

publics.

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

www.wincasa.ch
041 128048

À LOUER

SAINT-IMIER
Baptiste-Savoye 62

41/2 pièces (92 m2)
WC séparés, cheminée, cuisine
agencée y.c. lave-vaisselle.
Fr. 872.- + Fr. 120 - charges. |
Pour tous renseignements: ~
CPM-Lausanne: 021/652 92 20.

mTriv9m m.-

^JJl ( À LOUER )

, À LA CHAUX-DE-FONDS

à Locaux commerciaux
£ de 301 m2
.? au 2e étage, entièrement
— modulables.
C0 Idéal pour: - bureaux
jj -cabinet médical

^ 
- étude d'avocat

•j : et notaire , etc.
jj Libres tout de suite ou pour
i: date à convenir.
(9 Situation: Jaquet-Droz 5.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBflE-_ ^̂UNPI i r , /wt

A remettre pour raison d"âge

magasin d'horlogerie,
bijouterie, orfèvrerie

Commerce de premier ordre, en plein centre de La Chaux-de-
Fonds, stock moyen, marques réputées, installation moderne avec
sécurité, bonne clientèle. Prix intéressant. Possibilité de reprise
sans stock. Bail à disposition.
Offres sous chiffres à V 132-56539, à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

_ _̂  4x4

... A La Chaux-de-Fonds
J*J Quartier sud-est
D- 1.1J11 -Mr TTTVMTWm

z ri f̂ldiviTi
|L̂  Située sur un promontoire, elle

> 
bénéficie d'un ensoleillement
maximum et d'une très belle vue

<
sur la ville et la campagne.
Construite sur un terrain confor-
table de 1380 m2 dans une rue en
impasse, elle est protégée des
nuisances et jouit d'une tran-
quillité avec toutefois une très
grande facilité d'accès.
Composition:
- Cuisine agencée d'excellente

qualité
- Grand salon séjour avec che-

minée
- 4 chambres confortables

+ 1 bureau
- 2 salles de bains
- Locaux annexes
Particularité:
- grandes salles de jeu

de 30 m2 et 36 m2.
Garage double indépendant
avec petit atelier-bricolage.
Cette construction de qualité
est une opportunité à saisir! §
Fonds propres nécessaires: °Fr. 170 000.-. Prix à discuter. S

espace &. habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 

«LES SAGITTAIRES»
La Chaux-de-Fonds

«Décidez-vous! Il ne reste
que quelques appartements.

Magnifiques 4 pièces avec terrasse,
2 salles d'eau, cheminée de salon.

Dès Fr. 296 000.- :.
avec 2 garages

RTim
LA RADIO NEUCHATtlOISI

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; 1755 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Tra-
jectoires; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55, 11.55, 13.45 Petites
annonces; 9.20, 12.35 Flash-
Watt; 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 19.02 AbracadajaZZ;
20.00 RTN. la nuit

F6.00, 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
Sur le pont Moulinet 725 Etat
des routes 7.35 Réveil express
8.15 L' agriculteur 8.50 La
question de chez nous! 9.05,
10.05.11.05, 17.03 Animation
9.20 Et patati, et patata 9.35
C'est pratique 9.50 Jeu PMU
10.07 Transparence 10.10 En-
trez seulement 10.30,12.55 La
télé 11.15 La corbeille 11.30
Pronostics PMU 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
17.30 CD de la semaine 17.50
Déclic informatique 18.00 Jura
soir 18.20, 18.31 Question de
temps 18.30, 19.00 Rappel des
titres 19.01 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

!H© Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00, 14.00, 15.00,
16.00,17.00 Flash infos 6.10 Les

matinales 6.15 Ephémérides
650 Etat des routes 7.15 L'invité
750,11.45Quiditquoi755,8.15
Magazine 7.40,16.45 Chronique
TV 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu de l'info 8.50, 11.05 PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la cabine
téléphonique 11.50 Naissances
12.00 Titres 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05-17.30 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 1720
L'invité 17.30 Europarade 18.30,
19.00 Titres 18.32 Antipasto
19.02100% musique

<
/ rj 3 tr /?%[ v> La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun 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 ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.22 Forum 19.06 Trafic 20.05
20 heures au conteur 21.05 Le
nom de la prose 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nui t)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(-*> ® Espace2
6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Le «clavecin-opéra »
de Jean-Philippe Rameau 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.20 Concert. Orchestre Mon-
dial des Jeunes. Musicales
1999. Œuvres de Richard
Strauss 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Mahlerania
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales. Le
Quatuor Calvet 20.00 L'Eté des
festivals. Chœur de Chambre de
Namur, La Fenice: Hayne. En di-
rect du Festival de Flandre
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

I IVl 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 . P. Jablonski , piano:
Grieg, Madsen 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.08 A côté de
la plaque20.00 Un mardi idéal.
En direct de Radio France 22.30
Suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

AS* Z , . i
^S& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaqgSugg
20.00 Singt mit 21.15 Ala carte
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RBJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
dei giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock.
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera
20.05 Buonanotte bambini
20,20 Eurostar 21.05 II suono
délia luna 23.15 L'erba dei vi-
cino 0.10 L' oroscopo 0.15
Black, soûl , rhythm & blues

RADIOS MARDI I

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



Bijouterie Nicolas Guinand ou l'art de
mettre de la sensualité dans ses créations
Qui, sur la place neuchâte-
loise, ne connaît pas Nico-
las Guinand? Très actif
dans l'organisation de
différentes soirées, tout
particulièrement les Fêtes
de l'Uni, l'enthousiaste et
bouillonnant jeune hom-
me ne manque pas non
plus d'imagination dans
sa profession: la bijouterie.
A 25 ans, il est à la tête de
son propre atelier depuis
bientôt trois ans, à Neu-
châtel, créant essentielle-
ment sur mesure, à la de-
mande du client.

Il court , il court , Nicolas Gui-
nand... A croire que les
j ournées sont trop courtes
pour lui. Mais il court toujou rs
clans le sens du vent. Un bon
courant. Et il est rare que son
sourire et sa bonne humeur le
quittent , même lorsque les
coups de fils ne cessent de cré-
piter. Nul doute , l'atelier de bi-
jouterie de ce jeune Neuchâte-
lois est une vraie ruche. Et à
25 ans , à la tête de sa petite af-
faire depuis bientôt trois ans,
Nicolas Guinand se dit plutôt
satisfait. Tout en décochant
l'un de ses sourires dont il a le
secret.

«Ce qui nie p laît dans la bi-
jouterie? L 'idée que l 'on part de

Nicolas Guinand, 25 ans, est clej a a la tête d'un atelier
de bijouteire depuis trois ans. photo Marchon

rien, d 'un bout de p laque d'or
que Ton transforme en une
bague ou en un pendentif, sai-
llant pas à pas toute l 'évolution
du travail», raconte le bijou-
tier. Et quand on lui demande
quelle est son ori ginalité , Nico-
las nuance: «Plutôt que de par-
ler d 'une sp écialité, je préfère
dire que ce que j 'aime, c 'est tra-
vailler les formes d 'une p ièce,
et lui apporter rondeur, dou-
ceur et volupté: pour moi, dès
lors que le bijou touche la
pe au, il se doit d'être sensuel».
Une forme qui séduit tout par-
ticulièrement le j eune bij ou-
tier? L'elli pse.

L'amour des pierres
précieuses

Après avoir effectué son ap-
prentissage à la bonne école de
Bernhard Muller, également
bijoutier à Neuchâtel , Nicolas
Guinand n'a pas attendu long-
temps pour se mettre à son
compte. Dans son accueillant
et vaste atelier, il crée essen-
tiellement des pièces uni ques ,
à la demande des clients.
Bagues, pendentifs , broches ,
boucles d'oreilles , bracelets ou
encore colliers , l'artisan n'a
pas de préférence. «Il m 'arrive
aussi de réaliser des p inces à
cravates et même des bijoux
pour des p iercings, notamment

avec une émeraude qu une
cliente m 'avait fournie».

Les pierres précieuses ou
semi-précieuses — tout particu-
lièrement les saphirs et les dia-
mants de couleur — sont en ef-
fet l'un des péchés mi gnons du
j eune bij outier, qui se plaît
aussi à utiliser des perles.
«Pour ma nouvelle collection,
qui sera présentée en no-
vembre, je vais notamment tra-
vailler avec de l 'opale, da la-
p is-lazuli, du grenat et de la ci-
trine». Sur les pierres , taillées
par un lap idaire , Nicolas Gui-
nand fait serpenter un fin fil
d'or. Une démarche déj à entre-
prise l' an dernier, notamment
sur des bois du lac . et qu 'il a
choisi do développer cette
année. Résultat: d'ori ginaux
pendentifs qui  no sont pas
sans ' rappeler l'ère lacustre ,
une collection qui pourrait
bien être commercialisés en
magasin l' an prochain.

Faire plaisir aux clients
Si Nicolas Guinand réalise

peu do bijoux on argent, il se
concentre sur l'or (blanc et
j aune), le platine ot lo palla-
dium , une matière dont la cou-
leur gris-noir approche celle
du platine, mais qui ost beau-
coup plus légère. Et l' artisan ,
plutôt que de se concentrer sur

une li gne de bijou , aime à so di-
versifier. «J 'ai envie de faire
p laisir à mes clients en don-
nant de l'esprit à ce que j e
fais ». Il peut s'agir de réaliser
une pièce en partant d'une
pierre fournie par un client , de
transformer un bijou ancien ou
do créer une bague à superpo-
ser sur une alliance , de façon à
habiller cette dernière, comme
ce lut le désir d'une cliente.

Nicolas Guinand crée égale-
mont de nombreuses alliances ,
dont il a une idée bien précise:
«Etant censées durer toute une
vie, elles ne doiven t pas être
«mode», mais p lutôt natu-
relles, reflet de la vie». Ainsi lo
bij outier s'est plu à tracer sur
une paire d' anneaux le sillon
laissé par le bostryche dans le
bois , «symbole des bas et des
hauts» ou encore los veines du
bois , signe du temps qui
passe...

Et chacune de sos créations ,
avant d'être vendue, ost photo-
graphiée par sos soins clans un
polit laboratoire que s'est ins-
tallé Nicolas Guinand dans son
atelier. Là encore, du travail de
pro! Et la collection de ses ar-
chives informatisées ost im-
pressionnante d'ori ginalité et
d'inventivité.

Corinne Tschanz

Saveurs Variations légères
pour pâtes alimentaires

Si les pâtes alimentaires [f
sont variées et permettent
d'en multi plier les usages
sans lasser, les saucos qui I
les accompagnent le sont
p lus encore. Pour preuve, I .
les cent variations légères L
qui , comme dans un pro- I
gramme musical, leur sont
dévolues dans un livre sa- »v
voureusement illustré , tant
il est vrai que le plaisir du g
palais passe par celui des \
yeux.

Dénominateur commun
à toutes les recettes mises '
au point par Maggie Ram- l
say, et il est important car ;
nombre de personnes crai- L
gnent les plats hypercalo-
ri ques: l 'huile utilisée ne dé-
passe jamais une demi-
cuillerée à soupe par per-
sonne. Au départ, bien sûr. il
faut un certain nombre d'in-
grédients de base: des pâtes de
toutes les sortes , des anchois ,
piments, herbes aromatiques ,
champ ignons. f ru i t s  secs,
olives , de la pancetta ou du
j ambon de Parme, des épiées
et , évidemment , des tomates.

de l'huiles et de l' ail; et , côté
matériel,  un mortier et son pi-
lon pour réaliser ses propres
mélanges d'épices.

Les recettes , enfin , de la
sauce au citron vert et aux
noix de Saint-Jacques au gra-
tin de pâtes végétarien à la mé-
diterranéenne , réservent des
surprises très gustatives, que
l' on peut aménager à sa façon
si l'on y tient. Par exemple le
potiron à l' orientale, qui mêle

gingembre, cannelle, cu-
min, safran, pois chiches.
dates et potiron à servir
avec des gnocchetti sardi
ou la sauce aux lentilles et
aux champignons shitake,
deux recettes bien éloi-
gnées du traditionnel basi-
lic ou de la sauce bolo-
gnaise classique. S'il n'est
pas une Bible du mangeur

r d e  pâtes , ce livre présente
, l' avantage de renouveler

m l 'imag ination et de multi-
plier les saveurs, ôtant

«* tous scrupules à qui choi-
sit de ne cuisiner que des

J 
pâtes. Les préparations à
mélanger comme la sauce

aillée à la roquette et au fro-
mage de chèvre ou les accom-
pagnements p lus consé-
quents , tel le porc à l' ananas
et à la coriandre, sont là pour
faire mentir qui affirmerait
que manger des pâtes quoti-
diennement rev ient à manger
toujours la même chose.

SOG
# «100 sauces légères pour
les pâtes», Maggie Ramsay,
éd. Grund, 1999.

¦ REGARD. Pour Helena Ru
binstein, Carlos a inventé le très
sop histi qué maquillage Odys

sey. Qu 'il
dédie au
g r a n d
poète chi-
lien Pablo
N e r u cl a .
D a n s
c e t t e
aven tu re
aux éton-
n a n t e s

couleurs spatiales , l' entrée clans
le prochain millénaire s'an-
nonce en noir et or pour les
yeux , en rouge très sombre, pro-
fond et pul peux pour la bouche ,
en or encore pour les ong les. De
quoi briller comme les étoiles ,
d' ailleurs discrètement dis-
persées sur le décolleté , les
épaules , la chevelure et les pom-
mettes. Effet garanti sous les
spots!

SOG

¦ RICCI. «Sap ins» et «Nuits»
caractérisent les yeux selon
Nina , dont le maquillage au-
tomne-hiver joue sur une har-
monie empruntée à la profon-
deur des bois mêlant ors et
ombres d' une part. Ou , en ver-
sion nocturne, adopte une alchi-
mie de bleu sombre et de noir
charbon , • contrastant avec un

teint mis
en lu-
mière par
la douce
t o n a 1 i t é
Amandier
de Nuan-
c é c 1 a t .
Sur les
o n g l e s ,
des colo-
ris sépia ,
rose ou
g u i

mauve. Aux lèvres, carmin ou
griotte satinés. Très classe.

SOG

¦ LUI. Grâce à Farenheit, les
hommes peuvent désormais
sauver leur peau. Ainsi, après

les avoir
a p p r i -
voisés par
les ac-
cords vio-
lette-chè-
vre feu i l l e
sur fond
b o i s  é
d' une eau
de toilette
déj à légen-
tl a i r e .
C h r i s t i a n

Dior leur propose-t-il un gel de
rasage haute protection el auto-
moussant vitaminé; un baume
après-rasage apaisant et répara-
teur frais , non gras et exempt
d' alcool; ainsi qu 'un complexe
bonne mine vi taminé hydratant
et agissant sur le renouvelle-
ment cellulaire.

SOG

¦ CHEVEUX. Pour soigner les
cheveux secs, les laboratoires
Kerastase ont développé une
technolog ie de pointe , la nano-
émulsion. Le principe: propul-
ser Aqua-Oleum, soit le pouvoir
nut r i t i f  de l 'huile allié à la légè-
reté de l'eau , sur les cheveux
appauvris, au moyen de mul-
ti p les (nano) mini-gouttelettes,
cent fois plus petites que clans le
cas d' une émulsion classique.
Une for-
mule qui
permet à
l'avocat et
au jojoba
de nourrir
la cheve-
lure en
d o u c e u r ,
d'en favo-
riser le
démêlage
tout en lui
brillance.

assurant protection et

SOG

¦ BIJOUX. Leader incontesté
clans son secteur en Espagne où
il est né en 1885. le bijoutiei

C arm a y
Carrera oc-
cupe une
place de
choix sur le
marché amé-
ricain et. en
Suisse, clans
les bonnes

base des pro-boutiques. A la
dults de la société, les métaux et
les gemmes les plus nobles, ors
jaune ou blanc alliés aux to-
pazes, citrines, améthystes et
bien sûr diamants. Mais aussi , à
pa rtir  des années (il) , l'inclusion
de la scul pture dans le bijou.
Abordant le tournant du mille
naire avec une série de non
veautés remarquées. Carrera y
Carrera confirme que tradit ion
identitaire et fu tu r  sont indisso-
ciables.

SOG

EN BREF

Consommation Avion
sous pavillon surprise

Le code-sharing et le franchi-
sing permettent aux compagnie
d'aviation de proposer à leurs
clients des destinations desser-
vies par d'autres. Un procédé
qui a surpris plus d' un passa-
ger. Peut-on se faire rembour-
ser?

En premier lieu , lorsque vous
souhaitez les services d' une
compagnie précise, il est néces-
saire de demander une confir-
mation écrite lors de la réserva-
tion. Cette précaution vous per-
mettra de rester au sol et de de-
mander à être remboursé si
vous estimez, au moment du dé-
part , que la compagnie chargée
du vol a moins bonne re-

Dans certaines conditions, le remboursement est possible
si l'avion proposé n'appartient pas à la compagnie que
vous souhaitiez. photo a

nommée que celle que vous
pensiez trouver. Il vous sera par
ailleurs possible de modifier
votre réservation aux frais de
l' agence.

Vous partici pez à un voyage
organisé? Le vol avec une autre
compagnie peut s'assimiler à
une app lication imp arfaite du
contrat. Mais attention! Cette
réclamation n'est admise et un
remboursement partiel du
voyage n 'est consenti que si les
conditions promises ne sont ma-
nifestement pas remplies. Elle
touchent à la sécurité , au ser-
vice ou au confort vantés dans le
catalogue qui vous avait séduit.

ASA

Depuis six ans , Luciano Pa-
varotti trace son propre sillon
sur le terrain du «charity busi-
ness». Selon un principe qui
s'apparente aux prestations
«Restes du cœur», le grand té-
nor italien marie , lors d'un
concert dans sa ville natale de
Modène, sa voix à celle des
plus grandes stars de la pop,
du rock , du blues. Le 1er juin
dernier, les généreux artistes
du «Pavarotti & Friends»
avaient pour nom Ricky Mar-
tin , Mariah Carey, Joe Cocker,
Lionel Richie, Zucchero, Glo-
ria Estefan, Boyzone , B. B.
King... Quand Pavarotti les a
contactés, beaucoup n'ont hé-
sité que le temps de croire à
une plaisanterie.

Ne lésinant sur aucun
moyen, le maître a confié la
production musicale du
concert à Phil Ramone, la
mise en scène du spectacle
pour la télévision et le cinéma
au réalisateur Spike Lee... Sur
scène, la chorale Ars Canto
Giuseppe Verdi et trente en-
fants guatémaltèques ont ap-
puyé les musiciens et l'or-
chestre.

I.e finit de ces grandes en-
volées lyriques mâtinées de
voix moins travaillées est des-
tiné à War Child , une organi-
sation humanitaire internatio-
nale créée en 1993 pour venir
en aide à l' enfance victime de
la guerre. Cette année , ce sont
les enfants du Guatemala et
ceux du Kosovo - le conf l i t  y a
éclaté alors (pie les engage-
ments étaient déjà pr is en fa-
veur du Guatemala, en colla-
boration avec la fondation Ri-
goberla Menclui lum - cpû se-
ront les bénéficiaires de la
grand-messe. Celle-ci est re-
layée par un album et une
vidéo soutenus par une pro-
motion de luxe.

DBO

# Distr. Universal pour le CD.

Pavarotti Une voix
pour les enfants



7.05 ABC News 645904241.20 In-
fos 984391721.30 Teletubbies
178023751.55 Le vrai journal
700/62638.40 Infos 742627898.45
Surprises 55440559 9.00 Les pa-
radoxes de Bunuel . Film 12449578
10.10 Surprises 2055860/10.30
U-Turn ici commence l' enfer .
Film 30537882 12.25 Infos
22/2606512.40 Un autre journal
547083/713.40 Starship Troo-
pers. Film 3363/08515.45 1 an de
+ 5804/76/ 16.35 Les naufrages
du Pacifique. Film 6033358/18.15
Infos 5287206618.20 Nulle part
ailleurs 8/6/046219.00 Le journal
du sport 3334778320.10 Football:
UEFA champions league
2/485443 23.15 Le mariage de
mon meilleur ami. Film 52625801
1.00 Mazel Tov ou le mariage.
Film 174353012.25 Football amé-
ricain 82/386604.25 Sunday. Film
46/38554 5.55 Histoire(s) du ci-
néma. Doc. /37575S26.35 Blague
à part 12874937

Pas d émission le matin
12.00 Mister T 2/6/4/5312.25
Deux flics à Miami: le grand Mc-
Carthy 276627/4 13.15 Un cas
pour deux 36/06/7214.15 Soko ,
brigade des stups 6833482015.15
Derrick 12296240 16.20 Un privé
sous les tropiques 13903129
17.10 Mister T 7965/50/18.05
Top Models 3944584318.35 Deux
flics à Miami 2032588219.20 Les
filles d'à côté 5655588219.50 La
vie de famille: un fils possessif
8775846220.15 Friends: celui qui
est perdu 7/36624820.40 L'étoffe
des héros. Film de Philip Kauf-
man, avec Dennis Quaid Ay-
kroyd 5057/735 23.55 Confes-
sions erotiques. Série 7677/246
0.25 Friends /s/85532

9.30 Riche et célèbre 67999714
10.00 Au nom de la race, télé-
film 4803524011.35 Les deux

font la loi 9450664612.00 La baie
des fugitifs 679/020712.30 Ré-
cré Kids 8206984913.35 La pan-
thère rose 4258773314.15 Riche
et célèbre 685937 14 14.40
Images du Sud 7702224014.50
Des toques et des étoiles. Té-
léfilm (4/6) 5/95626915.45 Les
aventuriers de l' alt i tude
47478443 16.20 ENG. Série
776/760817.10 Riche et célèbre
1613W85 17.35 La baie des fu-
gitifs 40612733 18.05 Les deux
font la loi 4094660618.30 Mon-
golie , le paradis bleu (2/6)
3/9/3553 19.00 Flash Infos
2079306619.25 Les rues de San
Francisco 30446578 20.25 La
panthère rose 58656004 20.35
Pendant la pub 68937207 20.55
La révélation. Film de Michael
Ritchie 28800/72 22.40 Sud
938730040.00 Des toques et des
étoiles. Téléfilm de Roger Pi-
gaut , avec Catherine Salviat
(3/6) 46802689

7.20 Guillaume Aretos 765522/6
7.50 Baseball 498006498.55 Le
partage des eaux 754526499.45
Les dessous du show-biz (6/6!
3884726210.35 Cinq colonnes à
la une 93938084 11.25 Primo
Levi 6326902612.25 Lonely Pla-
net 6876239713.10 Terre , fra-
gile esquif dans l' univers
7830282314.00 Dorothée Selz ,
éternel  éphémère 996/9755
14.55 Le marathon des châ-
teaux du Médoc 7209/20015.20
Des Allemands contre Hitler
2863302617.20 le feu du ciel
19902587 18.15 La légende na-
poléonienne (1/2) 12680674
19.10 Les conquérants des
quatre vents 79350007 20.00
Sport extrême 5/793465 20.30
Les cheval iers .  Histoire
64346235 21.25 Jan Palach ,
mourir pour la liberté 32993113
22.20 Le Paris des faucons
37/84 / 34 22.55 Le fracas des
ailes 297/657/23.45 Lonely Pla-
net 48987804 0.30 L'Afrique ac-
cusée 13273972

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz aktuel
10.30 Zurùck in die Vergangen-
heit 11.20 Prinz von Bel Air
11.45 Bugs Bunny 12.10 Block-
busters 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAF-
quer 13.40 Megaherz 14.45 Lin-
denstrasse 15.15 Kinderstation
15.45 Nicht von schlechten El-
tern 16.35 TAFl i fe  17.00
Schnorchels 17.15 Huckleberry
Finn 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Riigen 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Der alte 21.05 Kassen-
sturz 21.35 Voilà 21.5010 vor 10
22.20 Der Club 23.45 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews II.IOTextvision
11.15 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Quell ' ura-
gano di papa 13.15 Milagros
14.10 Due dritti a Chicago 14.55
Baywatch 15.40 Lo spirito guer-
rière. Film 17.20 Overland. Doc.
18.15Telegiornale 18.20 Storie
di ieri 18.30 Amici . Téléfi lm
19.00 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Era. Ora 22.05 Law &
Order. Téléfilm 22.55 Telegior-
nale/Meteo 23.15 Walker ,
Texas Ranger. Téléfi lm 0.00
Textvision

9.28 Frùhstùcksbuffet 10.00 Ta-
gesschau 10.30 Sags offen ,
Shirlee. Komôdie 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Im Reich des
russischen Bâren (4/6) 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-

mation 17.55 verbotene Liebe
18.25 Manenhof 18.55 Die
Kommissarin 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Lie-
bling-Kreuzberg 21.05 Pleiten ,
Pech und Pannen 21.35 Plusmi-
nus 22.00 Familie Heinz Becker
22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 Die lieben Kol-
legen 0.25 Nachtmagazin 0.45
Auf Ehrenwort. Kriegsdrama
2.20 Wiederholungen

4̂ *1 m
9.03 Voile Kanne , Susanne 9.30
Wunderjahre 11.04 Leute heute
11.15 Die Wicherts von nebenan
12.00 Heute mittag 12.15 Dresh-
scheibe Deutschland 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit!
14.15 Bonn Packt 15.00
Heute/Sport15.10Streitumdrei
16.00 Heute in Europa 16.15 Ri-
siko 17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Faust 19.00
Heute/Wetter 19.25 Unser Leh-
rer Dr . Specht 20.15 Wunder-
bare Welt 21.00 Frontal 21.45
Heute-Journal 22.15 100 jahre -
Der Countdown 22.25 Affen-
liebe 22.55 Der gute Merbach.
Film 23.40 Heute Nacht 23.55
Die Nacht. Drama 1.50 Neues -
Das Magazin 2.20 Risiko

12.55 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 13.00 Friih-Stûck mit Tie-
ren 13.15 Buffet 14.00 Kinder-
welten 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Peter Hase une
seine Freunde 15.35 Janoschs
Traumstunde 16.00 Weinkunde
16.30 Die Fallers 17.00 Wun-
schbox 18.00 Akt uell  18.05
Hierzuland 18.15 W as die
Grossmutter noch w usste 18.45
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
Bwaktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Reisewege: Oberitalien
21.00 Schatze des Landes 21.30
Aktuell 21.45 Schlagerparade

22.30 Teleglobus 23.00 Aktuell
23.05 Nurburgring 0.05 Video-
holung 0.35 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Hogan
Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.00 Reich und
Schôn 11.30 Radio duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schafer 16.00 Hans
Meiser 17.00 Die Nanny 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Me-
dicopter 117 22.15 Quincy 23.15
Magnum 0.10 Nachtjournal 0.40
Golden Girls 1.05 Mary Tyler
Moore 1.35 Der Hogan Clan 2.00
Barbel Schafer 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.00 Birte
Karalus 5.10 Explosiv-Weekend

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 10.30 So
ist das Leben 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Star
Trek 16.00 Chicago Hope 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Ré-
gional 18.00 Blitz 18.30 Nach-
richten 18.50 Tâglich ran 18.55
Blitzlicht 19.15 AXN 19.45 Echt
wahr! 20.15 Ein Vater im Al-
leingang.TV-Thriller 22.20 Akte
spezial 99 23.20 Die Harald-
Schmidt Show 0.20 Frasier 0.50
Ran 1.15 Auf der Flucht 2.05
Star Trek 2.55 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Three Godfathers. De
John Ford , avec John Wayne ,
Ward Bond (1948) 22.00 La pa-

rade de printemps. De Charles
Walters , avec Judy Garland ,
Fred Astaire , Peter Lawford
(1948) 0.00 Les parachutistes
arrivent. De John Frankenhei-
mer , avec Burt Lancaster , De-
borah Kerr (1969) 2.00 Un
homme doit mourir . De George
Seaton, avec Kirk Douglas, Ro-
bert Walker (1962) 3.45 Alfred
le Grand , vainqueur des Vikings.
De Clive Donner , avec Davis
Hemminqs(1969)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
10.05 002 Operazione Luna.
Film 11.35 Remington Steel
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 Matlock 13.30 Te-
legiornale 13.55 Tg 1 - Econo-
mia 14.05 Ital iaride. Troppo
forte. Film 16.05 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 La signora dei West 19.00
La signora in giallo 20.00 Tg 1
20.35 La Zingara 20.50 Quark
Spéciale '99 22.50 Tg 1 22.55
Napoli perTirana O.IOTg 1 0.35
Agenda 0.40 La storia siamo noi
per una Storia Sociale d' Italia
1945-1999 1.10 Sottovoce 1.40
Prove teeniche di trasmissione

7.45 Go-cart  Matt ina 10.15
Markus Merthin, medico délie
donne 11.05 Un mondo a colori
11.25 Medicina 33 11.45 Tg 2-
Mattina 12.05 II nostro amico
Charly 13.00 Tg 2-Giorno 13.30
Animaniacs 14.05 Friends. Té-
léfilm 14.30 Baldini e Simoni: Il
trascolo. Téléfilm 15.05 Un caso
per due. Téléfilm 16.15 Law and
Order. Téléfilm 17.10 Ai confini
dell'Arizona. Téléfilm 18.15 Tg
2 flash 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 Due poliziott i  a Palm
Beach. Téléfilm 20.00 Tom e
Jerry 20.30 Tg 2-Sera 20.50 In-
cantesimo 22.45 I fratelli Mc-

Mullen. Film 23.40 Tg 2 notte
23.55 Oggi al Parlamento 0.50
Appuntamento al cinéma. 0.55
Rainotte. Andiam andiam a la-
vorar... 1.05 Sputa il rospo 1.20
Tg 2 notte 1.50 Amami Alfredo
- 400 anni di bel canti in Italia
2.20 Sanremo comoilation 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - P'ima pagina 8.00 Tg
5 - Matt ina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 Vivere bene
10.05 Maurizio Costanzo show
11.30 Un détective m corsia. Té-
léfilm 12.30 1 Robinson 13.00 Tg
5 13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uommi e donne 16.00
Chicago Hope. Te efilm 18.00
Verissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Paperissima
sprint 21.00 Pooh in concerto.
Musicale 23.00 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 5 1.30 Pa-
perissima sprint 2.00 La casa
dell'anima 2.20 New York Po-
lice Department 3.10 Vivere
bene 4.15 Tg 5 notte 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

9.00 Carmen y familia 10.00 Es-
pana de norte a sur 10.15 Séries
13.00 Plaza Mayor 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.30
Corazôn de verano 15.00 Tele-
diario 16.00 Especial 17.00 Co-
sas dei amor 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor 18.45 Espe-
cial 19.15 Quien con quien?
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Puerta con puerta 22.40
Cine 0.15 Tiempo da danza 1.15
Telediario 2.00 La botica de la
abuela 2.30 Marielena 4.00 Con
letra mayuscula. Las revistas de
los 70. 5.00 Al hilo ce la vida

8.30 Junior 8.30 Ho-izontes da
Memôria 9.00 Primeira Mào
10.30 Noticias 10.45 Ecoman

11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Primeira
Mào 16.15 A Ami go Pûblico
17.30 Jornal da Tarde 18.00
Caderno Diûrio 18.15 A Idade
da Loba 19.00 Noticias de Por-
tugal 19.30Reporter RTP 20.00
Jet Set 20.30 Os Lobos 21.00
Telejornal 21.45 Contra Infor-
maçâo 21.50 Economia 22.00
Sub 26 23.30 Remate 23.50
Economia 0.00 Acontece 0.15
Telejornal 1.00 Nos os Ricos
1.30 Terreiro do Pasco 21.50
Economia 3.00 24 Horas 3.30
RTP Economia 3.45 Os Lobos
4.15 Remate 4.30 Noticias de
Portugal 5.00 Reporter RTP
5.30 Economia 5.45 Acontece
6.15 A Idade da Loba 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
fitness: aérobic 20.00, 21.00
Mémoire de CA+: 1987, La Bé-
roche: Gorgier et Saint-Aubin
22.00, 23.00 Israël et la Bible:
Les mystères de l'arche de l'al-
liance (2)

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/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00

I TSR a I
7.00 Minizap 73432078.05 Euro-
news 74225458.30 Top Models
9998191 8.55 Témoin mineur
(1/2). Film de Karen Arthur , avec

J
Ken 01 in 7362/24010.20 Euro-
news 785435/ /10.55 Les feux de
l'amour 7273/ 7211.35 Corky
8379882

12.30 TJ Midi 998337
12.55 Zig Zag café 2224284
13.55 Cosmos 5981207
14.10 Demain à la une

La coqueluche de
Chicago 3716801

15.00 Chicago Hope 367066
L'ami en question

15.45 Voyage grandeur
nature 7194066
Les poissons d'eau
douce

16.15 Le renard 863462
Meurtre certifié

17.15 J.A.G. 790375
Le mauvais œil

18.10 Top Models 3656066
18.35 Tout à l'heure 582375
18.50 Tout temps /545066
18.55 Tout un jour 759004
19.15 Tout Sport 5305004
19.30 TJ-Soir/Météo

f 
Elections fédérales
Les Verts 399086

20.25 A bon entendeur
379608

£Ui«JU 2769424
Comédie, comédie

L'homme idéal
Film de Xavier Gelin, avec
Pascal Légitimus, Chris-
tophe Malavoy, Daniel
Russo, Amélie Pick

Une jeune femme décide de
rompre avec ses trois amants
en même temps. Elle organise

J une rencontre générale!

22.35 Verso 8290801
23.15 Millennium 55/0379

Exégèse
0.05 La vie en face 637933/

Cuba, d'un jour à l'autre
0.55 TJ Soir 7693028

I TSR B I
7.00 Euronews 41197172 8.15
Quel temps fait-il? 2872/7438.30
Football . Ligue des Champions.
Magazine 723740668.50 Fans de
foot /3074356 9.00 Magellan
Hebdo. Mafia des préaux
684065//9.35Temps Présent. La
chute de la Holding Loèche-les-
Bains: Ados en crise 65531578
11.00 Le siècle en images
4675382011.05 NZZ Formantes
Alpes 95314849 11.35 Quel
temps fait-il? 9459/7/412.00 Eu-
ronews 26884288

12.15 L'espagnol avec
Victor 60836612
En el restaurante (2)

12.30 La famille des
Collines 75665424
Un intrusdanslamaison

13.20 Les Zap 37502207

Zorro; L'odyssée
fantastique; Tristan
et Iseult; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Minizap 278377/4
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 6/320443
Concours club
Batman

18.55 Videomachine
19856004

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 74172240
Am Fluugplatz
Am Taxischtand

20.00 Tintin 74410240
L' affaire Tournesol

Cm\J * Cm*J 82448424

Football
Ligue des Champions

Fiorentina-
Arsenal
En direct de Florence
Suivi du résumé du match
Leverkusen-Lazio

23.00 TJ Soir 58194646
Elections fédérales
Les Verts

23.45 Santé 30608066
Le Xenical; La migraine;
Les enfants hyperac-
tifs; Ostéoporose

0.45 Zig Zag café 7974/844
1.30 Textvision 59027844

France 1

6.30 Info 56682337 6.40 Jeu-
nesse 80742882 9.15 La joyeuse
tribu 67236117 10.10 Faust
2646428811.15 Chicago Hope
53772337 12.05 Tac O Tac
42856019

12.15 Le juste prix 6/655356
12.50 A vrai dire 35690443
13.00 Journal/Bien jardi-

ner/Météo 44154207
13.50 Les feux de l'amour

87337172
14.45 Arabesque 56971820

Le vampire de la
maison Borbey

15.35 Sydney police62882882
16.40 Sunset Beach86/45>53
17.35 Melrose Place

Vol au-dessus de
Melrose 7505/9/7

18.25 Exclusif 35527462
19.05 Le bigdil 43188172

Spéciale Dotations
19.55 Clic et net 734335//
20.00 Journal/ 77196714

Les courses/Météo

bUijU 16766424

Les randonneurs
Film de Philippe Harel, avec
Karin Viard , Géraldine
Pailhas, Benoît Poelvoorde,
Vincent Elbaz , Philippe
Harel

Une équipe de quatre copains
et copines entreprennent une
excursion en Corse , sous la
conduite d'un guide. Mais la
randonnée n'est pas de tout
repos! Les problèmes person-
nels de chacun s'ajoutent à la
fati gue

22.45 Célébrités 19919m
Magazine

0.10 Les rendez-vous de l'entre-
prise 72796776 0.40 TF1 nuit
83945912 0.55 Reportages.
U194912 1.20 Très pêche
99027467 2.15 Enquêtes à l'ita-
lienne 62590080 3.10 Histoires
naturelles 530929/2 4.00 His-
toires naturelles 7775693/ 4.30
Musique 42256/754.40 Histoires
naturelles 37494/96 5.35 Héri-
tages 33593912

. 0T France 2

6.30 Télématin 84279627 8.35
Amoureusement vôtre 40086172
9.05 Amour , gloire et beauté
88/503569.30 C'est au programme
80/4/20710.50 Flash info 47992795
11.00 Motus 6387964611.40 Les
Z'amours 1210 Un livre, des livres
60/4653012.15 1000 enfants vers
l'an 2000 91171627

12.20 Pyramide 61643511
12.55 Météo/Journal

13537559
13.50 Inspecteur Derrick

81351424
14.55 Le renard 99868882
15.55 Tiercé 12856443
16.10 La chance aux

chansons 83168085
16.50 Des chiffres et des

lettres 29425397
17.20 Un livre des livres

94348172
17.25 Cap des Pins66930085
17.55 Le prince de Bel Air

91381795
18.25 Hartley cœurs à vif

80112578
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 54090085
19.25 Qui est qui? 91323m
20.00 Journal/Météo

77/95085

£m U ¦ U U 54693646

Quatre mariages
et un enterrement
Film de Mike Newell, avec
Hugh Grant, Andie MacDo-
well

unaries , seoucteur voiage , est
garçon d'honneur aux mariages
de ses amis. C' est l'occasion
pour lui de nouvelles conquêtes

22.55 Un livre, des livres
86993578

23.00 La vie à l'endroit
Les délires de l'été

95992511

0.40 Journal/Météo 4/3208631.00
Les horrjmes, quels mufles! Fi[m
de Mario'C'amerini , avec Vittofio

-De Sica 388245922.05 Mezzo l'info
17199573 2.20 Les nouveaux cou-
reurs des bois 37/6/573 3.10
Chutes d'Atlas /S/25950 3.40 24
heures d'info/Météo 61973689
3.55 Les Z'amours 19101370 4.25
Pyramide 94999080 4.55 Le privé.
Série 9093464/5.55 La chance aux
chansons 60583221

B 1
\mu9j France 3 |

6.00 Euronews 12902288 6.40
Les Minikeums 238403/78.30 Un
jour en France 9.535 Comment
ça va aujourd'hui? 9.40 Les en-
quêtes d'Hetty 86332004 10.35
La croisière s 'amuse (2/2)
7333653fl11.30Atable! 83545606
11.55 Le 12/13 63527630

12.50 Midi 98170820
Méditerranée

13.20 Une maman
formidable 38562646
L'art d'être mère

13.45 Corky 24705849
La maman de Page

14.35 Keno 3/86576/
14.40 Longarm, shérif

fédéra l 72641424
Téléfilmde Virgil Vogel

15.50 Saga-cités 96260269
Le docteur est dans
l'escalier

16.20 Les zinzins de
l'espace 5001220/

16.35 Minikeums 96842795
17.40 Le kadox 97410530
18.12 Comment ça va

aujourd'hui? 259106085
18.20 Questions pour un

champion 49520608
18.50 Un livre ,un jour

79606608
18.55 Le 19/20 43560337
20.05 Fa si la 63971733
20.35 Tout le sport 6902W49

bUiJJ 54680172

Les années
Barclay
Divertissement animé par
Henry-Jean Servat

Producteur passionné , déni-
cheur de talents , musiciens...
les qualificatifs sont nom-
breux pour dépeindre Eddie
Barclay, qui est une véritable
institution du show-business

22;55 Soir 3/Météo /3577398
23.30 Triste mémoire

Téléfilm de Waris
Hussein... 28947443

1.00 Libre court 98064738
Plus fort que tout

1.15 Nocturnale 47547486
Eurovision des
Jeunes musiciens

\99 La Cinquième

6.25 Langue: allemand 23226288
6.45Aunomdelaloi /27507307.10
Emissions pour la jeunesse
5/9606768.20 Vivre avec les mé-
dias 32335578 8.35 Economie
32078795 8.50 Histoire de com-
prendre 92318801 9.05 Les che-
mins du savoir 9209/6469.20 Cinq
sur cinq 780724629.30 Ça tourne à
l'Opéra 989773759.50 Impression
d'extrême océan 67/2782010.40
Journal intime du corps humain
4975272511.30 Silence , ça pousse
8643433711.50 Le monde des ani-
maux 85273849 12.20 Cellulo
54642004 12.45 100% question
3253737513.15 Fête des bébés
3324768213.40 Le journal de la
santé 2480742414.00 Les dessous
de la terre 2264360814.30 Du bre-
ton dans la tête 8958499815.30 En-
tretien 2265544316.00 En quête
d' avenir 22656172 16.30 Alf
4437377216.55 Abécédaire du po-
lar 8052024817.10 Histoires de
profs 7876563417.25 100% ques-
tion 5863058117.55 Faune en dan-
ger 7585224018.30 Le jacana , l'oi-
seau des lOtUS 7465/424

MH Arte_
19.00 Archimède 700269
19.50 Arte info 939917
20.15 Reportage 478443

iLU.HrîJ 2062443

La vie en face
Heimatfront

La guerre au
quotidien en
Allemagne
1. La mobilisation
Six ans après l'arrivée d'Hitler au
pouvoir, la propagande de masse
et l'embrigadementde la jeunesse
sont parfaitement maîtrisés

21.40 Thema 5775356
Andy Warhol
Une icône du XXe s.
Le dîner de la star

21.45 Andy Warhol 6139269
23.00 Andy Warhol' s

Exploding Plastic
Inévitable 686849

23.15 Palettes 4128337
Images d'une image
- Ten Lizes

23.45 Eat 6949733
0.25 Beauty#2 9267/75
1.30 Sleep (extraits)

Trois films d'Andy
Warhol 7242221

1.40 Frères 3793486
Téléfilm de 0. Dahan

2.45 Les professionnels
1378592

/%ft
8.00 M6 exp-ess 780897538.05 M
comme musique 835697749.00 M6
express 29053672 9.35 M comme
musique 5452575310.00 M6 ex-
press 84/0873310.05 M comme
musique 4250557811.00 M6 ex-
press 7278744311.05 M comme
musique 5451564611.50 M comme
musique 7324/33711.55 M6 Ex-
press 7469783812.00 Madame est
Servie 53567207

12.35 La petite maison
dans la prairie
Rage 27543337

13.30 Rendez-moi mes fils
Téléfilm de David
Greene 95169356

15.15 La Belle et la Bête
Ledangerejxsauveur

89579191
16.10 M comme musique

73270753

17.30 Highlander 29991248
18.25 The Sentinel 87276707
19.20 Dharma et Greg

62883269
19.50 Sécurité 757 75085
19.54 6 minutes/Météo

476489337
20.10 Une nounou d'enfer

55738882
20.45 E=M6 découverte

Le pont de l'impossible
58495375

àZ.\J.Z) \J 58567269

De quel droit?
Magazine présenté par Lau-
rent Delahousse
L'Etat a-t-il tous les droits?
Reportages: Le *'isc peut-il
tout contrôler?; Les douaniers
sont-ils des «superflics »?; Les
diplomates sont-ils intou-
chables?; Routes: quels sont
les véhicules prioritaires?; Les
pleins pouvoirs des Bâtiments
de France

22.45 La captive S990880i

Téléfilm de Xaver
Schwarzenberger

0.35 Zone interdite 40350844 2.20
Culture pub 36787660 2.45 Turbo
367783723.10 Pierpol |ack 7077 7028
4.15 Féquenstar 74666486 5.05
Projection privée 792555095.35 M
comme Mus qué 52479734

6.30 Télématin 69778646 8.00
Journal canadien 97/74337 8.30
Découverte 7427379/ 9.00 Infos
68367066 9.05 Zig Zag Café
2/73726910.00 Journal 82376917
10.15SI j'ose écrire 8073979511.00
Plaisir honteux . Doc. 77564443
12.00 TV5 Infos 5995746212.05
100% Question 9474226912.30
Journal France324526820l3.00ln-
fos 5090228813.05 Lignes de vie
2793024014.00 Journal 63592789
14.15 «Des nouvelles du Bon
Dieu» 8907206616.00 Journal
798/8577l6.15QueStions 39578004
16.30 Bons baisers d'Amérique
3720 7 74317.00 Infos 38868797
17.05 Pyramide 8944877717.30
Questions pour un champion
2370637918.00 Journal 75700608
18.15 Forts en tête 7734084919.15
Inédits 42255398 20.00 Journal
suisse 96/02733 20.30 Journal
France 2 96iowo4 21.00 Infos
82070443 21.05 Temps présent
42938337 22.00 Journal 12777085
22.15 Fiction policier 9/6723750.00
Journal belge 885562700.30 Jour-
nal France 3 106926891.00 Infos
6437764/1.05 Fiction policier
64690863 3.00 TV5 Infos 94754950
3.05 Alice 67582370 3.30 Les
œuvres en chantier 99662270

rvRoseoRT Eurosport

7.00 Sport matin 9570530 8.30
Olympic magazine 825938 9.00
Football: Super Coupe d'Espagne:
Barcelone-Valence 28460810.30X
Games à San Francisco 42757/
11.30 Eurogoals 65680113.00 Mo-
tocyclisme/ Trial: Champ , du
monde à Biasca 76428813.30 Kar-
ting: Champ, du monde de For-
mule C 27/75314.30 Cyclisme:
Tour d'Espagne , temps forts
647/5316.00 Athlétisme: meeting
de Munich 64577417.00 Vol à
voile: Champ, du monde à Bay-
reuth 72228817.30 Eurogoals
848077 19.00 Motocyclisme:
Champ, du monde FIM de Speed-
way 4677/420.00 Equitation: mas-
ters du haras de Jardy 467998
21.00 Boxe: Champ. IBF poids su-
per mi-moyens à Magdenbourg
877838 22.00 Billard : Champ, du
monde prof, de billard américain
263375 0.00 Golf: Bell Canadien
Open à Oakville 6668631.00 Sai-
ling: magazine de la voile 2953863

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE: 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: des Forges,
Charles-Naine 2a, 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: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou hôpi-
tal 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr 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: Dr Tettamanti 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 ser-
vice: Wildhaber, rue de l'Orange-
rie/fbg de l'Hôpital, 8-20h (en
dehors de ces heures, le n° 722
22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le 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, Dr J. Raetz, Cer-
nier, 853 21 24. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 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-
tions 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.
Centre forme & santé: 20h,
«Gestalt-Hypnose», conférence par
M. C. Ducommun.
Aula circulaire du Gymnase
Numa Droz: 20h, assemblée d'in-
formation sur le vapeur «Neuchâ-
tel».
Club 44: 20H30 , «La responsabi-
lité des scientifiques» par Libero
Zuppiroli.
TRAMELAN
Salle de la Marelle: dès 9h, «Pe-
tits déjeuners contacts Tramelan-
Tavannes» , conférence.
NEUCHATEL
Passage Max-Meuron: de 9H30
à 11H30, «Chômage et travail pré-
caire - (a) Quelles populations dé-
fend le syndicat UNIA? - (b) Suis-je
condamné-e à accepter un travail
précaire?», avec Catherine Laub-
scher-Paratte et Annabella Gau-
dencio, par l'Association pour la
Défense des Chômeurs de Neu-
châtel.
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - Exposition Pierrette Faver-
ger - visite commentée par Caro-
line Junier Clerc.
La Case à chocs: à 19h et 21 h
au ciné-club Opaq: «Best of Fan-
toche 1999».

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Artiste
et maître», œuvres des artistes en-
seignant au Gymnase et à l'Ecole
de Commerce depuis 1900, exposi-
tion jusqu'au 24.10. Et les collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «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 10-12H/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. Des-
sins à l'encre de Chine et à la craie
de Jean-Pierre Demarle, jusqu'au
29.12. (Présence de l'artiste tous
les merc redis de 14h à 17h). «Tré-
sors cachés, trésors en péril», jus-
qu'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.
«Confluences» peintres et poètes
chez Editart, jusqu'au 31.10. Et les
collections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage ext raordi-
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-ISh. 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).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «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 à 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*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 8-17h. Vivarium: tous les
jours 9-12h/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. «Les plantes
carnivores: entre fiction et réalité»,
prolongée jusqu'au 30.9; présenta-
tions permanentes. Parc ouvert
tous les jours 9-20h. Serres et ex-
positions 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 AS, 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.
Salle Voilier. 47me Salon des 3
Dimanches, consacré à 12 artistes
venant de Bretagne. Me 16-21 h, ve
18-21 h, sa 14-21 h, di 10-18H. Jus-
qu'au 26.9. (Lundi du Jeûne 10-
21h).
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, 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 11h 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.

NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, cérami que.
Ve/sa 15-ISh (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 ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. 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-
21h, 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.
Jusqu'au 26.9.
Galerie Ditesheim. Antoni Ros
Blasco, peintures récentes. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h,
di 15-18H. Jusqu'au 24.10. Tel
724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». Brode-
rie improvisée de Susy Ditisheim
(1915-1989). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'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 de l'Orangerie. Pein-
tures-gravures de Cristina San-
tander. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 17.10.
Tel 724 28 88. (Présence de l'ar-
tiste du 10 au 17.10).
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.
Galerie Une (Bercles 1). Jean
Arp, Ben Nicholson, Mark Tobey
et Italo Valent!. Tel 724 61 60.
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 Mont-
mollin, aquarelles, encres de
chine, sépias. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
26.9. Tel 842 51 21.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Aldo Placi,
sculptures. Ma-ve 9-11h/14-18h,
sa 9h30-12h/14-18h. Jusqu'au
9.10. Tel 751 19 80. (Les di-
manches, présence de l'artiste).
MOTIERS
Galerie du Château. «El ojo
dei ciclon», de Mario Marti,
peintre salvadorien. Ma-sa 10-
20h, di 10-18h. Jusqu'au 31.10.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. 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
Liliana 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. 15h-17h45-20h30. Pour tous
5me semaine. De R. Michell.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-20h15.
10 ans. 3me semaine. De G. Lucas
C'EST PAS MA FAUTE. 15h. Pour
tous. 13me semaine. De J. Mon-
net.
LA VIE NE ME FAIT PAS PEUR.
18h-20h45. 16 ans. 2me semaine.
De N. Lvovsky.
ARCADES (710 10 44)
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-20h15.
10 ans. 3me semaine. De G. Lucas
BIO (710 10 55)
LE COLLIER PERDU DE LA CO-
LOMBE. 15h (VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle «10 ans de Trigon». De
N. Khemir.
NE MEURS PAS SANS ME DIRE
OÙ TU VAS. 18h. 12 ons. Cycle
«10 ans de Trigon». De E. Subiela.
LA VIE SUR MILLE CORDES.
20h45 (VO st. fr/all.). Pour tous.
Cycle «10 ans de Trigon». De Ch.
Kaige.
PALACE (710 10 66)
LA NEUVIÈME PORTE. 14H30-
17h15-20h15 (VO st. fr/all.). 12
ans. 3me semaine. De R. Polanski.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE. 15h.
Pour tous. 11me semaine. De M.
Ocelot.
MA PETITE ENTREPRISE. 18h
20h30. 12 ans. 2me semaine. De P
Jolivet.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. 15h-18h-20h30 (VO st. fr.).
Pour tous. 4me semaine. De E.
Valli.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
LA MOMIE. Je 20h30, sa 20H30-
23h15, di 20h30, lu 17h30. 12 ans.
C'EST PAS MA FAUTE. Ve 20h30,
di 15h-17h30, lu 20h30. 7 ans.
BÉVILARD
PALACE
WILD, WILD WEST. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 12 ans. De B.
Sonnenfeld.
LES BREULEUX
LUX
WILD WILD WEST. Ve/sa 20h30,
di 16h-20h. 12 ans. De B. Sonnen-
feld.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
COUPE DE FOUDRE À NOTTING
HILL. Je/ve/di 20h30, sa 20h45.
12 ans. De R. Michell.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
THE BARBER OF SIBERIA. Je
20h30, sa 21h, di 17h-20h30 (VO
st. fr/all.). De N. Mikhalkov.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
THE HI-LO COUNTRY. Ma 20h30
(VO). 16 ans. De S. Frears.
INSTINCT. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h-20h. 14 ans. De J. Turteltaub.

LES ENFANTS DU MARAIS. Sa
17h. 9 ans. De J. Becker.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. Me/j e 20h, ve 20h30,
sa 22h30, di 17h-20h, lu 14-20h.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

Votre présence, vos messages, vos fleurs, vos dons, vos prières, tant de signes
d'affection qui nous ont profondément touchés et ont été une source précieuse de
réconfort à l'occasion du décès de

Monsieur Rémy RAMSEYER
Sa famille vous prie de trouver ici, l'expression de sa vive reconnaissance.

28-219564

r *
La famille de

Madame Louise FRUTSCHI-ROHRBACH
très touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime ses remerciements à tous ceux qui ont pris part à son grand deuil.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort.
L J
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LES HAUTS-GENEVEYS «Mes brebis entendent ma voix

elles me connaissent et elles me suivent»
d'après Jean X, 3-4

L'épouse
Odette Pieren-Matthey aux Hauts-Geneveys

' Les e„,an«s
René-Pierre et Nathalie Pieren-Reina à Cernier
Jean-Luc et Christine Pieren-Soguel aux Hauts-Geneveys
Marcel-André et Christiane Pieren-Mariétan à Delémont

Les petits-enfants
Norbert et Aline Pieren et leur maman Suzanne Pieren-Strub
Romain et Laure Pieren et leur maman Brigitte Perrot-Ryser
Céline Pieren
Amaranta Pieren
ainsi que les enfants de Christine Pieren-Soguel, Marika et Diane Tripet

Les sœurs, belles-sœurs et beaux-frères
Madeleine et Charles Walter et leurs enfants à Savagnier
Nelly laggi et ses enfants à Bex
Jean-Pierre et Netty Matthey et leurs enfants à Savagnier
André et Nadine Matthey et leurs enfants à Saint-lmier
Janine Matthey à Cernier

ainsi que les familles parentes et amies ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre PIEREN
f enlevé à leur tendre affection dans sa 74e année.

Un merci tout particulier aux infirmières et médecins qui l'ont soigné.

Le culte sera célébré à la Chapelle des Hauts-Geneveys, le mercredi 15 septembre 1999
à 14 heures.

Le corps repose au Home de Landeyeux.

Domicile de la famille: 2208 Les Hauts-Geneveys, 13.9.1999
(Vy-Creuse 18)

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
14-35345V /

( 
' *\

SAIGNELÉGIER J. Le soir étant venu, Jésus dit:
passons sur l'autre rive.

Dans sa grande bonté, Dieu a accueilli pour l'éternité notre bien-aimé papa, beau-papa,
grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin et parent

Monsieur

Pierre BROSSARD-FROIDEVAUX
Il nous a quittés dans sa 89e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise. Qu'il
trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Ses enfants :
Gérard Brossard-Jeanbourquin, au Locle;
Germain Brossard-Rebetez, à Saignelégier;

Ses petits-enfants:
Evelyne et Michèle, Florian et Alain, Raphaël et Emmanuelle;

Ses beaux-frères et belles-sœurs.

SAIGNELÉGIER, le 12 septembre 1999.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Saignelégier, suivis de
l'enterrement, le mercredi 15 septembre à 14 h 30.

Pierre repose à la chambre mortuaire de l'hôpital St-Joseph de Saignelégier.

En sa mémoire, vos dons seront versés à la Chaîne du Bonheur, mention: «Turquie».

Cet avis tient lieu de faire-part.

V /

( \
LE LOCLE Regarde ces grandes feuilles de gentianes.

Regarde ce gros rocher, fidèle à lui-même,
Regarde ce rideau de sapins qui s 'est ouvert
pour que tu voies plus loin.

Marguerite Santschi-Maradan:
Gérard et Nicole Santschi, leurs enfants Romain et Floriane
Marianne et Jean-François Bourgogne-Santschi, Marie, Maxime et Maude, Les Bois

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Santschi-Glauser
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Amédée Maradan-Clément

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Georges SANTSCHI
dit «Coucou»

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection quelques jours avant son 69e anniversaire,
après une courte maladie.

LE LOCLE, le 10 septembre 1999.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Bournot 33 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-56639V J

t N
LE PARTI SOCIALISTE LOCLOIS
a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Georges SANTSCHI

père de Gérard Santschi, député,
et beau-père de Nicole Santschi,
tous deux camarades socialistes.

V /

( \
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

V /
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LA FERRIÈRE Dieu nous a donné la vie éternelle

et cette vie est dans son Fils
Celui qui a le Fils a la vie éternelle.

Jean 1 v. 5. 11. 12

Jean et Rose Marie Jungen et leur fils Benjamin à Savagnier

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Werner JUNGEN
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, neveu et ami que Dieu a repris à Lui dans sa
51e année après un tragique accident.

LA FERRIÈRE, le 11 septembre 1999, La Basse-Ferrière.

|| L'enterrement aura lieu mercredi 15 septembre 1999 à 14 heures au cimetière
de La Ferrière, suivi du culte à l'église.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au cimetière
I de Saint-lmier.

Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.

V 4
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LES MEMBRES DU PARTI RADICAL DES HAUTS-GENEVEYS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

> Monsieur Jean-Pierre PIEREN
président du Conseil communal et du Parti durant de nombreuses années,

papa de Jean-Luc, conseiller communal.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
28-219689

/ \
LA BANQUE RAIFFEISEN

LES HAUTS-GENEVEYS - FONTAINEMELON - BOUDEVILLIERS - VALANGIN

a l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur  Jean-Pierre PIEREN
membre fondateur, secrétaire retraité de notre Conseil d'administration

après plus de 32 ans de présence et de dévouement,
père de René-Pierre Pieren, président de notre Conseil de surveillance.

Nous garderons un souvenir ému de cet homme bon et loyal.

Nous adressons nos sincères condoléances à toute sa famille.
. 28-219696 ,

t N
LE COMITE DIRECTEUR ET LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION

«MODE ET HABITATION» AINSI QUE LES MEMBRES
DU COMITÉ D'ORGANISATION DE MODHAC

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre PIEREN
papa de Monsieur René-Pierre Pieren, leur dévoué caissier.

| :. .._ .  133.66716- .

Les Petits-Ponts
Collision

Hier vers l lh ,  une voiture,
conduite par un habitant de
Neuchâtel , circulait sur la
route cantonale tendant des
Ponts-de-Martel , en direction
de La Tourne. A la sortie des
Petits-Ponts , dans la première
courbe à droite, le conducteur
partit tout droit et une colli-
sion se produisit avec une au-
tomobile conduite par un ha-
bitant d'EngoIlon qui circulait
en sens inverse. Blessé, l'ha-
bitant de Neuchâtel s'est
rendu à l'hôpital de Couvet,
établissement qu 'il a pu quit-
ter après y avoir reçu des
soins, /comm

Chaux-de-Fonds
Perte de maîtrise

Hier vers l lh lS , une voi-
ture, conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,

circulait avenue Léopold-Ro-
bert , à La Chaux-de-Fonds en
direction ouest. A l'intersec-
tion avec la rue du Casino ,
une collision se produisit
av.cc une voiture conduite par
un autre automobiliste
chaux-de-fonnier qui circu-
lait sur la dernière rue citée
avec l' intention d' emprunter
la rue du Docteur-Coullery
en direction nord, /comm

Neuchâtel
Scootériste
blessé

Hier vers 17h35, un scoo-
ter, conduit par un habitant
de Neuchâtel , circulait rue de
la Main , à Neuchâtel , en di-
rection de la rue Saint- Nico-
las. A la hauteur du N° 10,
une collision se produisit avec
une automobile conduite par
une habitante de Marin , qui
circulait en sens inverse, ve-
nant du chemin des Trois-

Portes. Blessé, le scootériste a
été transporté en ambulance
à l'hô pital des Cadolles.
/comm

Le Col-des-
Roches
A l'hôpital

Dimanche vers l lh , une
voiture, conduite par un habi-
tant de Brot-Plamboz , circu-
lait sur la route tendant du
Locle à la douane du Col-
France. A la sortie du tunnel
du Col-des-Roches, une colli-
sion se produisit avec la voi-
ture conduite par un habitant
du Locle. Sous l' effet du choc,
ce dernier véhicule effectua
un arc-de-cercle et heurta la
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
qui suivait le premier véhi-
cule. Blessé, la personne rési-
dant au Locle a été trans-
portée en ambulance à l'hôpi-
tal du Locle. /comm

ACCIDENTS



miVER V SINISTRE À MOSCOU : ELTSINE RÉKIT :

le p remier s/nistre... <#••• tutis f cf  autres
sent limoges /.

Thierry Béguin a raison. Au niveau se-
condaire, il faut  d'urgence introduire l'ap-
prentissage généralisé du latin et, du même
coup, supprimer la section scientifi que.

tout le monae
l'avait déjà constaté:
dans notre société de
p lus en p lus informa-
tisée, les mathéma-
tiques ne servent à
rien, contrairement

à l 'usage du gérondif. Et voilà que les fonc -
tionnaires cantonaux, avec leur grève, vien-
nent encore en rajouter une louche!

Le chef du Département de l 'instruction
publique, hier, a en effet pu constater que:

1) Les fonctionnaires comptent leurs sous
(ils compten t mal, mais c 'est une autre ques-
tion).

2) En ayant l'impolitesse d'interromp re
leur travail, ces mêmes fonctionnaires dé-
montrent qu 'ils n 'ont pas fait leurs huma-
nités.

1 *2  = CQFD, s 'est dit Thierry Béguin.
Pardon! Mathematicae delendae sunt.

Pascal Hofer

Billet
Vadete rétro,
rondecuiri!

Horizontalement: 1. Un connaisseur en la matière. 2.
Pour s'y risquer, il faut être sûr - Connu. 3. Note -
Cahiers des charges. 4. Un gros poisson sur le marché
- On lui connaît deux versants. 5. Au déclin du jour -
Ligne de délimitation. 6. Une manière de rembourser -
Gouttes de sève. 7. Pour les bien placer, choisissez
plus d'un panier! 8. Pronom personnel - Logement de
luxe. 9. Certaines finissent en impasse - Conjonction.
10. Support - Sigle romand. 11. Un premier jour
régulièrement célébré.
Verticalement: 1. Le travail qui donne vie. 2. Allure
acquise - Possessif. 3. Un qui se joue des difficultés -
Plus qu'éméché... 4. Rouleau de fils - Normalement , ils
passent en premier. 5. Groupe de maisons -
Roublardes. 6. Mousse sur bière - Résistance. 7.
Prénom féminin - Note - Personnage imprécis. 8. Tant
mieux, s'ils sont concluants! - Pronom personnel. 9. A
l'état naturel - Une chienne qui ne manque pas de
chien...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 619

Horizontalement: 1. Possédant. 2. Etat - Epié. 3. Radar - Pli. 4. Frégate. 5. Oi - Et - Lot. 6. Ressac - Du. 7. Filer.
8. Arodine. 9. Atone. 10. Cote - Or. 11. Eus - Messe. Verticalement: 1. Performance. 2. Otarie - Ou. 3. Sade -
Sports. 4. Stages. 5. Ratafia. 6. De - Cintre. 7. Appel - Léo. 8. Nil - Ode - Nos. 9. Teinturière. ROC 1657

MOTS CROISES Mo 620

Situation générale: les acteurs météorologiques n'ont guère
varié de position depuis hier sur la scène européenne. On re-
trouve en tête d'affiche, aux portes de notre région , la pertur-
bation pluvio-orageuse qui coupe le continent entre l'Espagne
et la mer de Norvège. Elle prend toutefois son élan afin de
franchir les Alpes dès demain et nous propose déjà quel ques
orages en primeur.

Prévisions pour la j ournée: le soleil perd graduellement de
son éclat, au fur et à mesure de l'avance des nuages élevés
précédant la zone de mauvais temps. Il fait lourd et les tempé-
ratures marquent encore 26 degrés à Neuchâtel et 24 à La
Chaux-de-Fonds. En cours d' après-midi , des orages éclatent et
tambourinent le changement. Demain et jeudi: très nuageux
avec des averses orageuses. Vendredi: éclaircies mais plus
frais.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Materne

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 25
Fleurier: 25°
La Chaux-de-Fonds: 24°
Le Locle: 24°
La Vue-des-Alpes: 24°
Saignelégier: 24°
St-Imier: 25°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 28°
Berne: beau, 25°
Genève: beau, 27°
Locarno: beau, 24°
Sion: beau, 25°
Zurich: beau, 24°

...en Europe
Athènes: peu nuageux, 28°
Berlin: beau, 26°
Istanbul: peu nuageux, 24°
Lisbonne: peu nuageux, 20°
Londres: très nuageux, 17°
Madrid: peu nuageux, 27°
Moscou: très nuageux, 8°
Paris: beau, 31°
Rome: beau, 27°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 34°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: nuageux, 32
Pékin: nuageux, 26°
Rio de Janeiro: pluvieux, 24°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: beau, 17°
Tokyo: nuageux, 32°

Soleil
Lever: 7h08
Coucher: 19H47

Lune (croissante)
Lever: 11h40
Coucher: 22h15

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,29 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 748,09 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort.
Quelques rafales

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui L'été tire sa révérence

Entrée: Salade de tomates et de champi-
gnons.

Plat princi pal: Lap in à la crème.
Dessert: BAVAROISE AU CHOCOLAT.

Ingrédients: I l  de lait , 6 jaunes d' œufs, 250»
de sucre, 3dl de crème, 3 feuilles de gélatine ,
60g de chocolat noir en poudre.

Préparation: Mettre le lait à bouil l i r  puis in-
corporer le chocolat hors du feu.

Remuer et remettre à chauffer à feu doux.
Mélanger les jaunes d'œufs et le sucre puis

verser par dessus le lait petit à petit.
Verser dans une casserole et faire cuire dou-

cement sans laisser bouil l i r  pour que la prépa-
ration épaississe.

Incorporer alors la gélatine ramollie dans de
l' eau froide.

Beurrer un moule à charlotte , verser la pré-
paration et laisser au réfri gérateur pendant
12h.

Cuisine La recette
du j our
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O
uvrir ce cahier spécial qui réunit les programmations de deux de nos plus
importantes institutions culturelles me procure un plaisir particulier. Quelle en

est la cause? D'abord le fait qu'une collaboration active se soit instaurée entre les
deux directions de ces institutions. Cette relation effective ouvre, aujourd'hui , un che-
min nécessaire pour la préservation et le développement des activités théâtrales dans
notre ville.

Certes, les missions de ces deux pôles sont différentes. Le Théâtre Populaire Romand
est et doit rester, avant tout, une structure de création de spectacles qui rayonne dans
l'Arc jurassien mais aussi en Suisse et en d'autres pays francophones ou non. Cet
objectif est prioritai re, tel est le vœu partagé de son fondateur et directeur artistique
actuel Charles Joris et celui du comité de l'association TPR. La Fondation Musica-
Théâtre, elle, est responsable de la programmation théâtrale et lyrique de notre
théâtre. Elle est donc un organe de diffusion de spectacles et non de création. A ce but
s'ajoute celui de l'exploitation des deux salles, soit le Théâtre et la Salle de Musique.

Ces deux institutions ont, chacune, leur riche histoire, leur vie propre, leurs problèmes
et aussi leur public. Il ne s'agit pas de perdre cette précieuse diversité qui constitue la
richesse culturelle de notre cité, quoique certains esprits grincheux en pensent, mais
bien plutôt de construire des passerelles entre les divers réseaux, d'imaginer des complémentarités
de programmation, de rendre accessibles et efficaces les informations générales.

Ce cahier spécial de «L'Impartial» , que nous remercions de son active collaboration, est la première
étape d'un processus qui, à moyen terme, devrait engager tous les partenaires des arts de la scène à
collaborer plus étroitement, sans dommages ni pour leurs spécificités ni pour leur autonomie.

La restauration et la rénovation du Théâtre, que nous espérons voir commencer à la fin de la saison
qui vous est présentée ici, sera l'occasion d'un deuxième temps de collaboration entre le TPR et la
Fondation Musica-Théâtre, puisque nous ne laisserons pas les abonnés du Théâtre sur le bord du
chemin mais que nous leur proposerons de prendre, momentanément, celui de Beau-Site.

Mais cela est la suite d'une histoire dont récriture n'est pas achevée, nous devrons tous nous y employer
avec enthousiasme. Pour l'instant bienvenue dans nos salles et ... «Que le spectacle commence!».

Hughes Wiilser
Délégué aux Affaires culturelles de la ville de La Chaux-de-Fonds
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Des perspectives fascinantes: la nouvelle Peugeot 406 est conçue pour demain, confort de conduite extraordinaire
grâce au châsssis parfaitement équilibré et au niveau sonore extrêmement bas. Sécurité exemplaire avec 4 air- ^p-oa
bags, prétensionneurs de ceintures et ABS. Existe aussi en Coupé ou Break, 110 à 194 ch, moteurs à essence ou j W j~m 4 £  E "HDI-Turbodiesel (avec système common rail) économique: dès Fr. 28 700 -, vous n'aurez que l'embarras du choix. £+%JCy tf_*\
Et si vous passiez l'essayer aujourd'hui déjà? Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. PFIirEOT
Infos , documentation et essai au numéro gratuit 0800 83 0800 ou www.peugeot.ch

ENTILLES - STAND SA
Léopold-Robert 146-Tél. 032/924 54 54 GARAGE ET CARROSSERIE Girardet 25-27 -Tél. 032/931 29 41
2300 La Chaux-de-Fonds Roger Simon 2400 Le Locle

Les Breuleux: Garage Th. Clémence, tél. 032/954 11 83. La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, Fritz-Courvoisier 28, tél. 032/968 13 64. Chézard:
Garage U. Schurch, tél. 032/853 38 68. Courtelary: Garage J.-P. Schwab, tél. 032/944 14 44. Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 032/955 13 15.
Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , tél. 032/937 16 22. Tramelan: Garage du Chalet, tél. 032/487 56 19. La Neuveville: Garage du Château SA,
tél . 032/751 21 90.
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Produit d'une littérature éclatée entre insularité et exil, nourrie de rencontres et d'antagonismes socio-culturels, de beaucoup de malheur

et d'un peu de bonheur, le théâtre de la Caraïbe est ici joué par quatre comédiens représentatifs d'une double culture, mêlant Afrique et

Occident Née à Genève où elle s'est épanouie à l'Ecole supérieure d'art dramatique, Mariama Sylla prête avec force réussite sa personnali-

té métisse aux personnages de Simone Sehwarz-

Bart, Guadeloupéenne naviguant entre Paris et *¦

Dakar, et d'Ina Césaire, fille du grand poète martini-

quais Aimé Césaire. Deux voix antillaises percu-

tantes, deux voies pour dire la Caraïbe, l'âme, les

couleurs et les douleurs des îles.

Vendredi 17 septembre à 20H30

Samedi 18 septembre à 20H30

Beau-site

THÉÂTRE DE LA CARAÏBE
MÉMOIRES D'ISLES
D'INA CÉSAIRE

TON BEAU CAPITAINE
DE SIMONE SCHWARZ-BART

par le Théâtre Populaire Romand

Mise en scène Charles JORIS
Scénographie , costumes Gilles LAMBERT
Lumières Géza VADAS
Régie Marc TULEU
Réalisation des costumes Mireille DESSINGY

Verena DUBACH
avec 
Manama SYLLA, Anne-laure JULIEN 
Jean-Erns MARIE LOUISE
et Jean-Daniel STAMPFLI, musicien

Prix des places: Plein tarif: 25.-/AVS, Al: 18.-

B 

Adhérents TPR : 15.- / Etudiants, apprentis, chômeurs:! 0.-
Réservations: Théâtre Populaire Romand - tél. 9131510

En 1997, la Quinzaine culturelle haïtienne de La
Chaux-de-Fonds fut une révélation: celle de la

création littéraire caraïbe. Vous la portez à la
scène. Qu'en attendez-vous?
- Je ne sais pas très bien , car je n 'ai pas moi-même
choisi de parler de la Caraïbe. Mais , depuis que le
spectacle tourne , j 'attends , comme n 'importe qui , de
voir comment il peut être ressenti ici. Bien sûr, on a
envie que cela plaise et c'est très positif d'entrer
dans une autre culture. Néanmoins, comme moi , les
autres acteurs sont tous d'ici , porteurs d' une culture
occidentale. Nous n'amenons pas, par conséquent ,
notre culture ici. Par contre , nous allons piocher
dedans, par l'intermédiaire de nos familles respec-
tives, de rencontres, de voyages qui nous ont impré-
gnés, afin de créer, de composer nos personnages.
Pour ma part , la Réunion , le Zaïre , la Guinée. Cha-
cun a des références autour de soi. Cependant , je ne
me sens pas l' ambassadrice d'une culture , ni nantie
d'une vocation politique. Mais , bien sûr, je porte sur
ma tête ma couleur et je suis heureuse de créer ces
deux spectacles dans le contexte européen. Cela me
plaît de pouvoir les défendre , car ils ouvrent des
horizons.
«Mémoires d'Isles» et «Ton beau capitaine» sont
deux textes écrits par des femmes, pour des
femmes et un homme. Est-ce fortuit?
- Le choix en revient à Charles Joris. Nous avons
d'abord mis en scène «Ton beau capitaine» , de Simo-
ne Schwarz-Bart , un texte que j' aime tout particuliè-

rement et dont la dramaturgie touche a l universel.
La séparation , l' exil , les relations homme-femme et
les états d'âme qui en découlent nous concernent
tous. J'y retrouve des éléments du vécu familial. Il y
a aussi des exilés, des gens séparés, en Europe. En
outre, il y a là un fort ancrage spirituel , lié au vau-
dou , qui le caractérise comme caraïbe. «Mémoires
d'Isles» , le texte d'Ina Césaire, écrit pour deux
vieilles, est venu après. J' en ai été surprise comme
comédienne. Charles Joris nous a parlé de la vision
qu 'il en avait. Il ne s'agit plus de vieilles qui racon-
tent leur mémoire , mais de narratrices. On se rend
compte , par exemple , combien il fut pratique , durant
la 1ère Guerre mondiale , d'envoyer des conscrits
antillais sur le front , à Verdun. La relation entre
comédiennes est moins forte , on sent que «Mémoires
d'Isles» est destiné à deux complices , l' une défavori-
sée, l'autre instruite , liées par la Caraïbe, un vécu
dans les îles. La sonorisation , les couleurs , l' usage du
créole , localisent le texte.
Entre espoirs et désespoirs, ces deux textes ont-
ils pour mission de rappeler le douloureux passé
des esclaves, comme l'a fait , cet été au Château
de Joux, le lien avec Toussaint Louverture?
- Evidemment, le lieu en oriente la portée. Mais ces
textes se lisent à plusieurs degrés et il est possible
qu 'on n'en soit pas vraiment conscient bien que ,
pour moi , il soit très important de pouvoir le rappe-
ler. Plus les spectateurs peuvent en être touchés ,
mieux cela vaut. Cependant , je ne cherche pas à
m'éiïger en personnage à message, mes rôles sont
divers et je souhaite pouvoir m'adresser à tous les
publics.
Comédienne avant tout , interprète de textes, Maria-
ma Sylla s'est baignée dans la culture caraïbe grâce
à une rencontre , mais aussi comme dans n 'importe
quel autre rôle. «Mais j'irais volontiers me présenter
là-bas. Pour voir aussi si on est juste ». Ce qui ne l' a
pas empêchée , ensuite , de faire du cabaret ou de la
télévision.

Sonia Graf

Mr



Titulaire d'une virtuosité de chant, d'une licence es lettres et chef d'orchestre, Yves Senn est directeur du Festival d'opéra d'Arles et premier

chef invité de l'Opéra de Riga. Sa passion pour l'art lyrique et un enthousiasme contagieux ont rapproché le chef d'orchestre et les solistes

de «L'Avant-Scène Opéra» , académie pour jeunes chanteurs professionnels, créée en 1990, l'Orchestre des Rencontres européennes, ainsi

que les artistes de la production, qui ouvriront la „.„_____„„ .„„„-,— - jirMMifc ¦ .

saison lyrique 1999 - 2000 par «La Somnambule» de

Vincenzo Bellini.

Q
uel argument vous a-t-il conduit à monter
«La Somnambule» de Bellini , œuvre parmi

les plus difficiles du répertoire lyrique italien
du XIXe siècle?
- Les voix dont nous disposons actuellement dans la
troupe ont tout simplement déterminé ce choix...
Le rôle de «La Somnambule» exige de l'interprète
une technique vocale exceptionnelle, fondée sur une
virtuosité spécifique, permettant l'exécution de diffé-
rents types de trilles, de gammes rapides, piquées,
liées, d'arpèges... Bellini a écrit ce rôle pour la sopra-
no Giuditta Pasta, une voix phénoménale à
l'époque...
- Brigitte Hohl interprétera le rôle titre , c'est-à-dire
celui de la bergère Amina, au caractère ingénu , som-
nambule à ses heures et fiancée à Elvino, un personna-
ge un peu fat. S'il est vrai que la partition s'articule
autour d'une voix de soprano particulièrement habile ,
nous avons la chance d'avoir en Brigitte Hohl , le
timbre , le «métallo » comme disent les Italiens, et la
technique , qui correspondent à la performance.
Qui seront les autres personnages?
- Eric Bartelloni , ténor, sera Elvino, fermier et fiancé
d'Amina. Solange Platz-Erard, soprano, sera Lisa l'au-
bergiste amoureuse d'Elvino et jalouse d'Amina. Sylvain
Muster, basse, chantera le rôle du comte Rodolphe, sei-
gneur du château , revenant incognito au pays. Voilà
pour les rôles principaux. Le chœur de «L'Avant-scène
opéra», une vingtaine de choristes représentant les vil-
lageois, sera très présent du début à la fin de l'œuvre.
Bellini s'était engagé par contrat à fournir au Teatro
Carcano de Milan un opéra pour le mois de février
1831. Le choix d'une somnambule comme héroïne
peut surprendre aujourd'hui...
- Le phénomène de personnes mises en transe et se
mouvant inconscientes s'est trouvé, au début du XTXe
siècle, précisément au centre des recherches médi-
cales et des conférences scientifiques. De ce point de
vue, Bellini et son librettiste Romani ont choisi le sujet
à la mode par excellence.
L'approche de l'œuvre, du point de vue de la mise en
scène, a-t-elle été facile?

- Non... L'action se passe dans un village suisse, au
début du XIXe siècle. De longues fêtes précèdent le
mariage d'Amina et d'Elvino. Les déclarations d' amour
n'en finissent plus... Il n 'est pas facile de rendre le ton
juste par la mise en scène. Au bout du compte, il y a
deux couples officiels , mais la nuit qui précède le
mariage, les deux fiancées se retrouvent dans le lit d'un
autre - troisième - homme... La rencontre nocturne
entre Amina et Rodolphe , seigneur du château , devient
ainsi le point culminant dramaturgique de l' œuvre. La
réalité du monde se mélange avec celle du rêve. Amina
voit quelque chose que Rodolphe et les autres ne voient
pas et qui pourtant est tout à fait réel pour elle. Des
perceptions et réalités différentes s'opposent. Com-
ment montrer l'innocence d'Amina? Dans ce contexte ,
Rodolphe n 'est pas uniquement une confusion , il est le
principe masculin qu 'elle recherche, ce que n 'est pas
Elvino, trop centré sur lui-même et son lien avec sa
mère. Les coulisses d'un village suisse offrent-elles les
ressources nécessaires? Il faudra voir ce que Véronique
Ruggia, metteur en scène et Xavier Hohl , décorateur,
ont réalisé. Ils ont privilégié une ligne symbolique plu-
tôt classique.
La première représentation en 1831 s'est bien
déroulée?
- Bellini tenait beaucoup à un grand succès, parce que
Donizetti venait d'en remporter un quelques mois
auparavant avec «Anna Bolena» . La réalité dépassa
tous les espoirs. Les opinions autorisées ont relevé la
science accrue de l'art de Bellini.
Quelques traits biographiques de ce compositeur...
- Bellini est né à Catane en 1801; il entre , grâce à un
riche seigneur, au Conservatoire de Naples et il a la
chance de faire entendre ses compositions à un impré-
sario qui lui commande trois œuvres pour le San Carlo
de Naples et la Scala de Milan. Il a composé onze opé-
ras. En 18:13, il monte à Paris où , sur la recommanda-
tion de Rossini , le Théâtre italien commandite «I Puri-
tani» . Bellini est mort subitement en 1835. Avec Bellini
l'ait du bel canto atteint son apogée, il n 'existe guère
de mélodie plus pure qu 'un air de ce compositeur.

Denise (te Ceuninck

Mercredi 29 septembre à 20H00

Théâtre

LA S0NNAMBULA
DE VINCENZO BELLINI

Livrel Felice ROMANI
Direction musicale Yves SENN
Mise en scène Véronique RUGGIA
Scénographie Xavier nÔÔÎ
Costumes Koren YERLY
Lumières François ST-CYR

Distribution 
Brigitte HOOL, Sylvain MUSTER, Eric PELLETION,
Solange PLATZ-ERARD, Kristino ZADOVSKA,
Charles BRUNNER

Production L'Avant-Scène Opéra

Prix des places: 65.-/55. -/40. -
Réservations: La Tabatière - tél. 912 57 57
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Claude Lebet
Luthier

Construction et réparation de
violons, altos, violoncelles et contrebasses

Grand choix
d'archets et d'instruments anciens

Rue du Pont 8 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/968 14 39
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Dans votre parfumerie
une idée cadeau pour chacun!

Un sac, un porte-monnaie, un porte-clefs
ou une ceinture de la collection Braccialini,

Yves St-Laurent, La Piazzola, Bellina, Nina Ricci,
Lamarthe, Cartier...

Un bijoux Dior, Yves St-Laurent, Inès de la Fressange,
Charles Jourdan...

Un foulard, un stylo, un agenda, un blaireau
ou un rasoir...

Un sel de bain, une bougie, une manucure,
une porcelaine, un vaporisateur, un poudrier

ou un parfum solide...
Un parfum dans son flacon de cristal numéroté,

signé Baccara ou Lalique...
Une pièce signée de la collection Luzoro...

Un animal de la collection Castagna, Living Stone
ou Sandicast...

Ou simplement un bon cadeau pour
l'Institut de beauté ou l'article de vos rêves.

Carte fidélité - 10%

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
48\ Av. Léopold-Robert 53
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D faut de l'audace pour créer un opéra. Le public est tourné vers un répertoire qu'il aime retrouver, saison après saison, sous d'autres inspi-

rations scénographiques. Il affectionne cette fréquentation des compositeurs qui ont donné au genre ses lettres de noblesse ou qui lui ont

conféré une dimeusion populaire. Le Théâtre des régions «Ensemble» Bienne-Soleure peut s'enorgueillir de son rôle de plaque tournante

culturelle. Martin Markun, metteur en scène princi- 

pal, abat ses atouts. Riche d'une expérience vécue

en Allemagne et en Italie, mesuré, censé, il propose

une version renouvelée de «Madame Butterfly»,

opéra en trois actes de Puccini.

Vous avez travaille dans les théâtres alle-
mands et italiens?

- Oui , et ailleurs. J' ai travaillé à l'International Stu-
dio de Zurich , j' ai fait des mises en scène à Braun-
schweig, Francfort, Bonn , Fribourg-en-Brisgau, Hei-
delberg, mais aussi à Gênes, Seville , Bâle , St-Gall,
pour la télévision suisse...
Dans quel contexte scénographique avez-vous
placé votre nouvelle mise en scène de «Madame
Butterfly»?
- Je fais une synthèse entre le mélodrame italien et
l' opéra de chambre.
Cette façon d'appréhender l'histoire de Cio-Cio
San, dont la sensibilité et la pureté seront foulées
au pied par un Yankee vagabond, permet sans
doute de cerner de plus près le caractère drama-
tique et conflictuel de l'œuvre, tout en rendant
mieux encore la douce poésie des sentiments...
- C'est cela , ainsi je peux donner à l' ouvrage toute
sa pesanteur humaine , je peux conduire à une émo-
tion particulièrement intense sans succomber à la
facilité mélodramatique. Les personnages ne sont
pas trop nombreux , de Suzuki la servante, à Kate
l'épouse américaine , toutes les deux mezzo soprano ,
de Sharpless consul des Etats-Unis , baryton, à Goro
le marieur , ténor, sans oublier le bonze , basse, l'en-
fant de Cio-Cio San et quelques autres rôles, ils sont
une douzaine. Tous les timbres vocaux sont repré-
sentés, Cio-Cio San est une soprano, Pinkerton un
ténor. Quant aux parents , amis et domestiques évo-
luant autour de Butterfly, ils composent un chœur
de chambre idéal.
Puccini a écrit l'œuvre en 1904, il a placé l'ac-
tion à Nagasaki, un geste prémonitoire?
- Peut-être , mais j' ai renoncé à la bombe atomique ,
si c'est à cela que votre remarque veut faire allu-
sion. C'est vrai que le fl août 1945, trois jours après
Hiroshima , les Américains ont largué une seconde
bombe sur Nagasaki. J' ai délibérément placé l' ac-
tion , costumes et décors, entre les deux Guerres
mondiales.
Vous avez engagé une interprète orientale pour

incarner le rôle de Cio-Cio San que ses amis
appellent Butterfly?
- Oui , Min-Hee Yeoung, soprano , porte en elle l' es-
sentiel du personnage de Butterfly. Mais nous enga-
geons toujours deux artistes pour le même rôle.
Nous partons en tournée , de sorte que je ne sais pas
si cette interprète viendra à La Chaux-de-Fonds ou
si Xenia Konzek, soprano , qui ne manque pas de
références elle non plus , incarnera la célèbre héroï-
ne de Puccini ce soir-là.
L'Ouest américain étail-il tout aussi exotique que
l'Extrême-Orient pour Puccini?
- Probablement. Au début du siècle on rêvait de
voyages. La mise en scène retrace les deux mondes ,
le côté américain , les bureaux du consul Sharpless ,
le côté nippon et la mer où fichés sur la grève Cio-
Cio San et son petit garçon , attendent le retour de
Pinkerton. Il y a tout cela et la notion du temps qui
a passé. Pinkerton a quitté Butterfly depuis trois
ans , promettant de revenir quand les rouges-gorges
feraient leur nid. Par un air admirable «Un bel di
vedremo spuntar un fil di fumo... » Butterfly évoque
sa joie le jour où elle verra «L'Abraham Lincoln» , le
navi re de Pinkerton , se profiler à l'horizon. Des
ouvrages comme celui-là montrent combien remar-
quable était le sens du théâtre de Puccini , un sens
qui se manifeste par sa maîtrise des atmosphères ,
par son utilisation de la progression dramatique.
Pour véhiculer cet exotisme oriental quelle
musique emploie Puccini?
- Une bonne quantité de musique pentatonique. Le
prélude est inspiré d' un thème japonais qui réappa-
raît pendant tout le premier acte, il est utilisé ensui-
te comme fond ou comme transition , il donne aux
scènes leur couleur exotique.
Depuis sa création à la Scala de Milan en 1904,
l'ouvrage continue de déployer sa sublime effica-
cité...
- Sans doute. Si La Bohême est probablement
l' œuvre la plus populaire de Puccini , Butterfly et
Tosca suivent de très près dans l' abondante produc-
tion du compositeur. Denise de Ceuninck

Samedi 23 octobre à 20H00

Théâtre

MADAME BUTTERFLY
DE GIACOMO PUCCINI

(en langue italienne)

Livret Luigi ILLICA
Giuseppe GIACOSA

Diredion musicale Johannes WILLIG
Mise en scène Martin MARKUN
Décor et costumes Katharina POLHEIM

Distribution 
Xenia KONSEK, 
Jordanka MILKOVA ou Monique ZUBLER,
Ursula RUPP ou Rochel RECHSTEINER ,
Anderson MARKS ou Brando ROBINSAK,
Patrie RICKLIN ou Roman KELIER-LASALLE,
Konstantin NAZIAMOV, 
Pelix RIENTH ou Valentin VASSILEV,
Luben DRENSKI

Production Ensemble Bienne

Prix des places: 65.-/ 55. / 40.- mtm
Réservations: La Tabatière - tél. 912 57 57
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Co-organisée par le théâtre de la Poudrière, le Théâtre Populaire Romand et le Centre culturel neuchâtelois, la 8e Semaine internationale

de la marionnette en Pays neuchâtelois agende une quarantaine de représentations sur dix jours. La Poudrière y inscrit, en reprise, «Igor

Hagard» parmi les productions suisses. Né à la suite d'un concours d'écriture marionnettique, ce spectacle mis en scène par Yves Baudin

mmmmmmmmmmmmm ^ m̂me^ !̂m dessine l' une des lignes du festival. I il festival qui st-

fait l'écho d'un large faisceau de recherches sur la C

marionnette d'aujourd'hui.

Beau-Site

8iS SEMAINES h
INTERNATIONALES DE LA
MARIONNETTE
EN PAYS NEUCHÂTELOIS ^

samedi 23 octobre à 17h00

dimanche 24 octobre à 17h00

FANTAISIES ET BAGATELLES
(dès 3 ans)
par le Théâtre Sans Toit d'Asnières (F)
conception el mise en scène Pierre BIAISE
musique Joël SIMON

LE CHANT DU RESSORT
de Pierre MEUNIER
par la Compagnie La Belle Meunière (F)
mise en scène Pierre MEUNIER

Isabelle TANGUY

mardi 26 octobre à 20H30

mercredi 27 octobre à 20h30

JOURNAL DE BOIS
par la Compagnie les Ateliers du Spectacle (F)
Conception el réalisation Jean-Pierre LARROCHE

Pascale HANROT
Livret Manuela MORGAINE

Prix des places: Plein tant: 20.-
AVS, AI, étudiants, apprentis: 16. -
AdhérentsTPR:15.-
Enfants: 8.- , adultes accompagnants : 12.

B 

Chômeurs, professionnels du spectacle: 10.-
Réservations: Théâtre Populaire Romand - tél. 9131510

Quelles surprises cette 8e édition réserve-t-
elle au public?

- Bien que le festival tienne à garder sa vocation de
festival pour adultes , il a programmé un peu plus de
représentations pour les enfants que les éditions
précédentes. On y présente en outre quelques spec-
tacles de très courte durée , en appartement , donc
destinées à un petit groupe de spectateurs. Enfin ,
le festival est devenu suffisamment mature pour
accueillir un organisateur extérieur, auquel il est
accordé carte blanche. Cette année, nous avons
invité Philippe Foulquier, directeur du théâtre Mas-
salia , à Marseille , qui propose une douzaine de
spectacles durant les trois derniers jours du festi-
val. L'intérêt est de créer ainsi une synergie, une
tension entre deux pôles à l'intérieur de la manifes-
tation.
Estril possible de dégager une ligne directrice
dans cette Semaine?
- Non , ce festival montre plutôt un faisceau de pro-
positions sur la marionnette d'aujourd'hui. On y
voit des marionnettes à fil, une technique tradition-
nelle appliquée à des préoccupations contempo-
raines, telles les manipulations génétiques; de
même, le Guignol que nous accueillons a gardé
l'état d' esprit lyonnais , mais il est confronté aux
sans-papiers d'aujourd'hui. Autre ligne, le théâtre
d'objets, qui détourne les objets industriels pour en
faire des personnages, et dont Manarf , Vélo théâtre ,
Molnar ou le Théâtre de cuisine nous proposent les
dernières recherches. Enfin , nous offrons un aper-
çu de nos explorations en matière d'écriture
marionnettique , c'est-à-dire d' une écriture verbale
ou visuelle adaptée à la marionnette - elle avait fait
l' objet d' un concours lancé par la Poudrière. C'est
dans ce contexte que s'inscrit la reprise d' »Igor
Hagard » ou «Le jardin des nains» de Benjamin
Cuche et le théâtre du Fust.
En 16 ans - le festival est biennal -, comment la
marionnette a-t-elle évolué?
- J'ai le sentiment que cette évolution rejoint les
préoccupations des compagnies. Il y a quelques

années, les Russes et les Polonais utilisaient la
marionnette comme une image , une métaphore du
monde et de la société dans laquelle ils vivaient.
Ces dernières années, les Français , les Italiens , affi-
chent cette même volonté de créer une rêverie poé-
tique qui ne soit pas déconnectée de notre société
ou des préoccupations de tout un chacun. Ce qui ne
veut pas dire que le spectacle est devenu didac-
tique et ennuyeux; mais un discours à la fois artis-
tique , esthétique et politique peut être formulé.
La marionnette semble connaître un nouvel
essor: est-il dû à ce discours sur le monde?
- Il est vrai que la dernière édition du Festival
d'Avignon a programmé en «in» bon nombre de
spectacles de marionnettes. Mais à quoi faut-il
attribuer cet intérêt? Aux préoccupations affichées
par ces spectacles? A l'influence des nouveaux
moyens de communication qui , tel Internet , suppri-
ment une partie du texte au profit de l'image - la
marionnette est, elle aussi , très visuelle? Ou le
public considère-t-il la marionnette autrement
parce qu 'elle n 'est plus cantonnée dans son caste-
let , et qu 'elle entre aujourd'hui en relation avec le
comédien qui la «manipule »? C'est très difficile à
cerner.
En même temps, la marionnette ne reste-t-elle
pas confinée dans un ghetto?
- Hors festivals , on se heurte en effet à la difficulté
d'inscrire les spectacles de marionnettes pour
adultes dans la programmation régulière des
théâtres. Mais je peux comprendre les directeurs
de théâtre , qui défendent avant tout des comédiens
et des auteurs. Je peux comprendre qu 'ils ne
veuillent pas panacher les genres, théâtre , danse ,
cabaret , marionnettes... D'autre part , les noms des
marionnettistes ne disent pas grand-chose au
public , on ne peut pas construire toute une histoire
autour. Le comédien de La Belle Meunière , lui , a
travaillé avec Pierre Etaix , Zingaro: il possède un
bagage qu 'on peut situer. Mais cet exemple-là fait
figure d' exception.

Dominique Bosshard

samedi 30 octobre à 20H30

dimanche 31 octobre à 17H00



Au théâtre, Bernard Fresson a travaillé avec des metteurs en scène tels que Jean Vilar, Roger Planchon, Tania Balachova, Robert Hossein

et Georges Wilson. Alain Resnais, Henri-Georges Clouzot, Claude Sautet, Roman Polanski, Claude Berri, Bertrand Blier peuplent, entre

autres, son palmarès cinématographique. Et ses références télévisuelles sont à l'avenant C'est donc un acteur présent sur tous les -

meilleurs - fronts que le public neuchâtelois retrou-

vera dans «Pâte feuilletée» . Une pièce grinçante du

comédien Alain Stem, qui jette un jeune juif dans

une cuisine empestant le racisme et la bêtise.

Pâte feuilletée» est la première pièce

^̂  
d'Alain Stem. En 

quoi vous 
a-t-elle

*̂ séduit?
- Il m 'est donné de lire beaucoup de pièces; elles
m 'accrochent ou elles ne m 'accrochent pas. Celle-
là a retenu mon attention parce que c'est une
tranche de vie. Assez saignante même. Elle est
découpée dans une seule journée , et se déroule
dans un petit restaurant où l' on se prépare à rece-
voir une noce. Les deux tenanciers , deux person-
nages bas de plafond , accueillent un apprenti qui
effectue son premier jour et vivra une initiation
pour le moins épicée.
Votre personnage n'inspire pas, a priori, la sym-
pathie. Sur scène, cherchez-vous à le défendre?
- Non , pas du tout. Emile , d' ailleurs , n 'est pas for-
cément antipathique au départ , il a de la faconde.
Après , on s'aperçoit qu 'il a fait des choses pas très
nettes. C'est un fasciste, mais un fasciste ordinai-
re , un type qui se laisse entraîner , par bêtise. Il
s'avère que ce personnage-là est clans mes cordes ,
donc je l'interprète. D' autant que cette pièce est
intéressante , elle parle de quelque chose. Du
racisme , mais aussi d'initiation au métier de cuisi-
nier. Emile est bourré de défauts , mais c'est un
très bon chef. La pièce échappe à la démonstra-
tion manichéenne , c'est vraiment une tranche de
vie, qui montre que personne n 'est parfait , et com-
ment ces personnages arrivent à cohabiter malgré
tout. Je n 'essaie pas de les racheter, mais ils ne
sont pas tout noirs. Ce sont des gens comme on en
voit; vous discutez avec quelqu 'un dans un bistrot ,
vous le trouvez sympathique , et il vous dit qu 'il a
fait telle ou telle chose et , d' un seul coup, vous ne
le voyez plus de la même façon.
Dans la vie, évoluez-vous aux fourneaux avec la
même aisance que votre personnage?
- Non. Je n 'aime pas non plus m 'attarder à table!
Je ne suis pas du tout cuisine , je préfère jardiner ,
pédaler, monter à cheval , faire du bateau. Je suis
un homme d' extérieur. Mais , je ne sais pas pour-
quoi , on m 'imagine facilement en cuisinier. Cela

dit , mon père était boulanger-pâtissier , je l'ai vu
faire , alors je sais comment cela se passe.
La pièce a été créée à Paris, en août 1998. A-t-on
encore assez d'appétit quand on remet le cou-
vert, en tournée?
- Non. C'est comme le pot-au-feu ou la choucrou-
te , c'est meilleur réchauffé. Les choses ont eu le
temps de mijoter toutes seules, sans qu 'on s'en
occupe. On a certes un peu de mal à retrouver ses
marques , mais quand c'est fait , on s'aperçoit que
certaines choses se sont simplifiées , ou amélio-
rées. D'autre part , on évite la saturation quand on
essaye de ne pas faire chaque jour la même chose.
J' arrive au théâtre avec l'intention de faire du
neuf , pas pour répéter ce qui a été fait la veille.
C'est pourquoi , d' ailleurs , j 'ai le trac. Avant le
spectacle , je ne suis pas à prendre avec des pin-
cettes! J' ai besoin de concentration , même si je ne
vais pas jusqu 'à m'enfermer dans un caisson à oxy-
gène: je suis capable de parler et de rigoler avec
mes partenaires!
Y a-t-il un personnage que vous rêvez d'incarner?
- Non. J'aime bien les surprises. Autrefois , je
rêvais. Quand j'étais jeune , je voulais jouer Rogoji-
ne , dans «L'idiot » , et j' ai interprété Dimitri dans
«Les frères Karamazov» , ça revient au même; je
rêvais d'Hamlet et j' ai joué , dans «Naïves hiron-
delles» , un personnage qui avait vu Hamlet la
veille au cinéma! Il m 'est donc arrivé déjouer .ces
grands rôles par la bande , si j' ose dire.
Estimez-vous, comme d'autres, que le théâtre
français souffre aujourd'hui d'une pénurie d'au-
teurs?
- Il s'agit plutôt d' un faux débat. Il existe beau-
coup d' auteurs , même s'il y a de bonnes cuvées et
de moins bonnes cuvées selon les années. Cer-
taines pièces de jeunes auteurs ne sont pas forcé-
ment abouties , mais possèdent de nombreuses
qualités. C'est normal; les premières pièces de
Molière n 'étaient pas toutes réussies non plus!

Dominique Bosshard

Vendredi 12 novembre à 20H30

Théâtre

PÂTE FEUILLETÉE
D'ALAIN STERN

(durée lh50)

Mise en scène Didier LONG
Lumières Patrice BESOMBES
Décor Jacques VOIZOT

Distribution
Bernard FRESSON, Claude EVRARD,
Frédéric QUIRING

Nomination aux Molières 99:
meilleure révélation théâtrale masculine Frédéric Quîrîng
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Prix des places : 45.- / 30.- / 20.- _¦
Réservations : La Tabatière - tél. 912 57 57
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Diva des plateaux - elle enchaîne les rôles et les réussites sur scène, à la télévision, mais aussi au cinéma où l'été aura été très fécond -

Danièle Lebrun est une comédienne comblée qui comble ses publics. Partout où elle passe. Y compris à La Chaux-de-Fonds, où elle a déjà eu

l'occasion de jouer plusieurs fois et qu'elle ne manque pas d'évoquer lorsque nous la joignons dans son refuge des Cévennes. Jouer «La

^^^ _̂^^ _̂_______________ _______^^ Mouette» , «un Tchékhov plein d'amour»? Elle l'atr

tendait depuis longtemps. Et s'y sent des ailes.

Samedi 20 novembre à 20h30

Théâtre

LA MOUETTE
D'ANTON TCHEKHOV

(durée lh55)

Adaptation, mise en scène Christophe LIDON
Assistante Valérie ALANE
Lumières Marie-Hélène PINON
Costumes Aurore POPINEAU
Décor FARU

Distribution 
Danièle LEBRUN, Jean-Claude BOUILLON, 

~

Anne-Charlotte BORY, Marie-Christine DANEDE,
laure GUILLEM, Bernard MALAKA, 
Laurent RICHARD, Alain TEULIE,
Christophe LIDON, Benjamin BOYER

Production La Nuit et Le Moment Théâtre

B|
Prix des places: 45.-/30.-/20. -

1 Réservations : La Tabatière - tél. 912 57 57

On dit que Nina, jeune comédienne en mal
de devenir dans Tchékhov, paie le prix

fort. Quel fut le vôtre?
- Nina paie le prix le plus fort , puisqu 'elle se casse la
figure. Rien de tel pour ma part. J'ai fait ce que j' ai
voulu , comme Arkadina que j'interp rète. Venant de
sa campagne , elle est montée à Moscou , elle a décidé
de son destin. Tandis que les hommes disent: ce
qu 'on aurait aimé être écrivain , ou ceci ou cela,
qu 'ils ont raté leur vie. Eux n 'ont pas pris leur destin
en main. Même si Arkadina ne voit que sa carrière
au détriment de son fils. Elle joue et en paiera le
prix. Néanmoins , pour moi cela fut plus simple. Mes
parents sont montés à temps du Midi à Paris , pour
me permettre d'y accomplir le Conservatoire. Un
premier prix m 'a ouvert les portes de la Comédie-
Française , qui à son tour m'en a ouvert d'autres , sur
des rencontres avec Planchon, Terzieff... Pour ce qui
concerne «La Mouette» , j 'ai été ravie de rencontrer
Christophe Lidon , car sa version est très proche de
nous les comédiens. On y dit qu 'on ne peut pas vivre
sans théâtre , comme Arkadina , qui n'a pas de regret
malgré ses manquements. Comme Nina , qui a osé
prendre des risques. Cela ressemble à la montée à
Paris, dans un univers où les femmes sont toujours
obligées de prouver plus que les hommes car, même
actuellement , il n 'y a pas d'égalité.
Avez-vous interprété d'autres rôles de Tchékhov?
- C'est mon premier rôle, que j 'ai déjà joué avec
d'autres partenaires voici cinq ou six ans. Mais j' ai-
merais beaucoup jouer dans «La Cerisaie» , car Tché-
khov est un auteur qui passe les siècles, le public
l' adore parce qu 'il est très touché par l'expression
ries sentiments.

Comment vit cette version de «La Mouette?»
- Par des représentations durant tout l'hive r à Paris ,
puis à Marseille. Après les festivals de l'été, un petit
vol vers la Réunion. C'est une aventure passionnan-
te, car j'ai eu un coup de foudre pour la troupe , sans
doute à cause du metteur en scène. C'est la première
fois que je joue sous la direction de Christophe Lidon
et j' espère bien continuer. Peut-être avec Goldoni.
Anton Tchékhov n'est-il que slave?
- Il n 'est pas un auteur slave, mais européen. Les
noms sont russes, bien sûr, mais les traits de caractè-
re, l' avarice , le désespoir, la jeune fille , sont partout
identiques. Il est universel , ce qui en fait un écrivain
parmi les plus importants.
Dans quel décor évoluez-vous?
- Les acteurs sont littéralement présentés sur un
plateau tout simple , totalement nu et en pente , mais
on s'habitue à tout , même avec des talons. Donc pas
de maison campagnarde , ni de samovar ni de bou-
leau, mais une planche blonde , avec une toile de
fond et de jolis costumes; le mien un peu baba cool
de luxe, les autres un peu paysans. Pour entendre
Tchékhov.
L'art vous rend-il heureuse?
- Je suis une actrice heureuse lorsque je travaille ,
car je choisis ce qui me plaît. Parfois je fais du
dépannage au cinéma. C'est important , car si une
pièce ne plaî t pas, on est malheureux. Autrement ,
c'est le bonheur chaque jour.
Comment se pratique le passage du théâtre au
cinéma?
- C'est avant tout une question d'horaire et de
contraintes. De bonne santé aussi. Bien sûr, au
théâtre , il faut avoir une voix plus forte , composer
avec un public qui réagit. La comédienne de cinéma
n 'est pas, elle , tributaire de ces réactions à chaud. Et
un tournage se fait par tranches. On peut recom-
mencer une scène si nécessaire. Par contre , il est
plus difficile de se mettre dans le coup, bien que
l'élaboration du personnage soit , mentalement ,
pareille.

Sonia Graf
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«Jacques et son maître», du tchèque Milan Kundera est une variation sur Diderot, un hommage à deux siècles d'intervalle à l'auteur du

roman philosophique du Siècle des lumières «Jacques le fataliste». La pièce n'a pourtant rien d'une leçon, elle est un vrai théâtre qui

célèbre le plaisir, l'humour, la liberté de Diderot, nappé des touches légères, impressionnistes et plutôt pessimistes de Kundera, qui, après

l'invasion soviétique en 1968, n'a plus été publié

dans son pays. Metteur en scène et acteur dans le

rôle de Jacques, Nicolas Briançon répond à nos

questions.

Jacques et son maître» de Kundera ou

^  ̂
«Jacques le fataliste» de Diderot: on y

^^ perd son latin. Eclairez notre lanterne!
- Comme le dit Milan Kundera lui-même ,
«Jacques et son maître » est une variation sur le
thème du «Jacques le fataliste » de Diderot ,
comme Beethoven l' a fait sur «La Flûte enchan-
tée» de Mozart. Dans le théâtre , ce mariage entre
deux auteurs est quasi unique. Bien que basé sur
l'histoire de Diderot , ce n 'est pas une adaptation.
Kundera rend , pour le théâtre , l' extraordinaire
liberté qu 'avait Diderot dans l'écriture de ses
romans.
Quelle histoire raconte donc Diderot dans
«Jacques le fataliste»?
- Le maître et le valet sont en voyage. Ils se
racontent leurs histoires de vie , dans la tradition
de Don Quichotte. Celle du maître tourne autour
de la trahison de l' amitié et de l' amour , celle de
Jacques part de son dépucelage , qui en fin de
compte l' a conduit à devenir le valet du maître:
et puis , lors d' une étape , un aubergiste raconte
l'histoire de la vengeance atroce de Madame de
la Pommeraye. C' est une métaphore sur la vie.
Amitié , amour , trahison: tout est là. Diderot a une
approche immédiate et simple. Il ne se sent pas
obligé d'écrire compliqué pour avoir l' air intelli-
gent. Et pourtant «Jacques le fataliste » est le
grand roman philosophique du Siècle des
lumières, avec une histoire que traversent les
grandes idées de l'époque.
Dans la variation «Jacques et son maître» , où
retrouve-t-on la patte de Kundera?
- Neuf fois sur dix , le texte de Kundera est très
proche de celui de Diderot. Comme Diderot , Kun-
dera écrit dans une langue épurée , très simple ,
précise. Cela dit , dans la transposition , les dia-
logues sont beaucoup plus rapides. Kundera
entrelace les trois histoires , et de temps en
temps y met du sien , en touches impression-
nistes. C' est dans le rôle du maître qu 'on entend
le plus la voix slave de Kundera , avec son pessi-

misme , sa légèreté et son humour.
Deux siècles séparent les deux œuvres, quelles
différences y a-t-il entre elles?
- Celle de Kundera est plus pessimiste. Depuis
Diderot , il y a eu la guerre , l'holocauste et le
rideau de fer. On croit moins aux lendemains qui
chantent. La pièce a été écrite après l'invasion
soviétique de Prague en 1968. Tout en restant
très drôle. Je serais tenté de dire que , chez les
Slaves , plus le malheur est grand , plus le rire est
fort!
La pièce avait déjà été créée à Paris. Qu 'est-ce
qui vous a poussé à la reprendre?
- Oui en effet , en 1982, au Théâtre des Maturins.
C'est là que je l' ai vue, en débarquant à Paris.
J' avais été extraordinairement frappé par la vir-
tuosité de la pièce. En fait , reprendre «Jacques
et son maître » , c'était avant tout pour moi une
envie d' acteur. Nous l' avons montée et jouée il y a
trois ans dans un petit village de 900 habitants
du Lot et Garonne , avec des petits moyens , sans
«star » , puis dans le Sud-Ouest et enfi n à Paris au
cours de la saison dernière. Au départ , pas une
seconde nous n 'aurions imaginé jouer à Paris et
surtout pas d'être nominés pour les Molière
(catégories meilleur spectacle, meilleure mise en
scène).
Metteur en scène, vous jouez aussi le rôle de
Jacques. Des affinités particulières avec le
personnage?
- On ne sait pas toujours pourquoi on est amou-
reux de quelqu 'un! Ce choix correspond sans
doute à quelque chose , que seule la psychanalyse
pourrait peut-être expliquer , mais ce n 'est pas ce
qui m 'importe. Ce que je sais, c 'est qu 'avec Yves
Pignon - dans le rôle du maître - nous jouons
une extraordinaire partie de tennis théâtral. Je
n 'imaginerais pas jouer sans lui. Robert Nussbaum

Samedi 27 novembre à 20H30

Théâtre

JACQUES ET SON MAÎTRE
HOMMAGE À DENIS DIDEROT

DE MILAN KUNDERA

(durée IhSO]

Mise en scène Nicolas BRIANÇON
Lumières Gaëlle de MALGLAIVE
Décor et costumes Pierre-Yves LEPRINCE

Distribution
Yves PIGNQT, Nicolas BRIANÇON, Marie PlfÔNT
Philippe BQUCLET, Pierre-Alain LELEU,
Christelle LABAUDE, Selma KOUCHY,
Benoit DE GAULEJAC 

Production Compagnie Roger touret

Matières 99:
Meilleure pièce du répertoire 
Meilleur metteur en scène pour Nicolas Briançon
Meilleure révélation ihéâtule masculine pour Nicolas Briançon

-

Prix des places : 45.- / 30.- / 20.- _
Réservations : La Tabatière - tél. 912 57 57
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D vient de décrocher le rôle de Don Fernando dans «Fidelio» de Beethoven. Baryton, au sommet de la scène lyrique depuis quelques sai-

sons, il a été «Dottore Malatesta» dans «Don Pasquale» de Donizetti, «Riccardo» dans «I Puritani» de Bellini... on l'a vu dans «Carmen,

dans «La Chauve-souris». Roman Keller-Lasalle maîtrise un grand nombre de partitions. On se précipite sur le jeune chanteur à tel point

__________________^ qu 'il a partagé le rôle de Bacchus avec Philippe Hut

tenlocher lors de la récente Fête des vignerons. Il

doit sa première éducation musicale au Conservatoi-

re de Berne, mais on l'a vite détourné vers la scène.

Jeudi 9 décembre à 20H00

Théâtre

FIDELIO
DE LUDWIG VAN BEETHOVEN

(en langue allemande)

Livret Joseph Ferdinand SQNNLEITHNER
Georg Friedrich TREITSCHKË

Direction musicale Marc TARDUE
Mise en scène Marc ADAM
Décor Peter THEILER
Costumes Pierre ALBERT

Distribution 
Roman KELLER-LASSALLE, 
Laurence ALBERT ou Patrie R1CKLIN, 
Roman SADNIK, Marion AMMANN, 
Anders JAK0BSS0N, 
Ursula RUPP ou Liliane SCHNEIDER, 
Andersen MARKS ou Konstantin NAZLAMQV,
Valentin VASSILEV, Lliben DRENSKI

Production Ensemble Bienne

D

Prix des places: 65.-/ 55.-/40. -
Réservations: La Tabatière - tél. 912 57 57

Don Fernando» , est-ce une prise de rôle ,
f f  comme on dit dans le métier lorsqu 'un
^^ chanteur interprète une partition pour la

première fois...
- En effet. C'est assez impressionnant , d'autant plus
que Beethoven est avant tout le génial symphoniste,
l'homme de la musique de chambre, de la sonat e et
des quatuors. Pourtant il a composé une mult i tude
de chansons, complètement négligées au profit de
son œuvre symphonique. Mais la constance avec
laquelle , pendant douze ans, il a écrit des airs de
toutes sortes, a un sens plus profond. Cela peut sem-
bler un divertissement , mais peut-être tentait-il
d'amasser ainsi un matériau qu 'il allait inclure dans
ses grandes compositions. Toute cette part de son
œuvre vocale est peu connue , «Fidelio » et la «Missa
solemnis» font exception.
Mais vous êtes baryton et, à l'origine, le rôle de
«Don Fernando» était chanté par une basse...
- C'est vrai , mais les temps ont changé et les voix
aussi. Aujourd'hui , le rôle est offert indifféremment à
une basse ou à un baryton. En fait, j 'interpréterai
tour à tour deux personnages dans ce même opéra.
«Don Fernando» ambassadeur du roi et «Don Pizza-
ro» gouverneur de la prison , rôle écrit pour une voix
de baryton.
Quelle est l'histoire de «Fidelio»?
- L'action se passe près de Seville , dans une forte-
resse, au XVlIle siècle. Florestan , seigneur espagnol
s'est attiré la haine de Pizzaro , gouverneur d' une for-
teresse médiévale où sont enfermés des prisonniers
politiques. Pizzaro a secrètement réussi à s'emparer
de Florestan et à le jeter dans le plus sombre donjon ,
faisant en même temps courir le bruit de sa mort...
mais Léonore , la femme de Florestan , soupçonne la
vérité.
Le motif principal de l'œuvre sont la fidélité de cette
femme, les dangers qu 'elle affronte pour secourir
son époux et le triomphe final de l' amour sur les
machinations sinistres. Fidelio est le nom qu 'em-
prunte Léonore quand, déguisée en homme, elle se
fait passer pour l' assistant de Rocco le geôlier.

Beethoven était profondément attache à cette
œuvre, il s'y est consacré des années durant...
- Quatre ouvertures ont été composées pour cet
opéra: trois intitulées «Léonore» et la quatrième:
«Fidelio » . Seize ébauches ont été t ravaillées pour le
premier air de Florestan et l' on a retrouvé 1340 pages
d'esquisses pour l'opéra entier. Le livret du Français
Bouilly, revu et corrigé par Georg-Fr. Sonnleithner ,
qui attira le compositeur par la pureté et l'idéalisme
de son sujet , n 'a pas été écrit pour Beethoven. Ce
texte avait été utilisé auparavant par d' autres com-
positeurs. «Fidelio » connut deux exécutions sans
relief , avant la troisième , en mai 1814 à Vienne , qui
obtint enfin un vrai succès.
Quelle a été votre formation?
- J'ai étudié le chant de 1992 à 90 à l'Académie de
musique de Berne , puis au Studio d'opéra suisse du
conservatoire de Bienne. Ensuite j 'ai été invité au
Théâtre de Bâle , en France et en Allemagne. Actuel-
lement je suis sous contrat avec «Ensemble » Théâtre
des régions de Bienne-Soleure.
C'est dire que vous allez interpréter d'autres rôles
encore cette saison?
- Oui , et avant «Fidelio» j'aurai passé sur la scène du
Théâtre de La Chaux-de-Fonds avec «Madame But-
terfly » de Puccini , dans le rôle de Sharpless, consul
des Etats-Unis à Nagasaki...
Vous allez ainsi d'un style à l'autre , d'une langue à
l'autre?
- C'est ce qu 'exige la profession...
Et de plus d'un metteur en scène à l'autre...
- L'opéra c'est un dialogue entre metteur en scène
et interprètes. Certes, il y a des personnalités avec
lesquelles on a immédiatement de fortes affinités.
Avec d'autres , parfois , c'est un peu différent. Mais on
parle , on échange des idées. Si vous avez des argu -
ments de poids pour défendre un point de vue, le
metteur en scène en tiendra compte. L'opéra , c'est
un jeu à plusieurs partenaires , dans lequel le chef
d'orchestre et ses musiciens ont eux aussi un rôle
important à jouer.

Denise de Ceuninck

ieleï?
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Au Grenier de Toulouse, au TNP de Chaillot, en Belgique, Gino Zampieri est comédien et assistant d'Armand Gatli. Journaliste, fl enquête

en Afrique et en Amérique latine, puis retourne à la scène. Il fonde le théâtre «Dell'Archivolto» à Gênes et, dès 1987, fl est metteur en

scène au «Piccolo» de Milan et assistant de Giorgio Strehler, pour «Faust» entre autres, spectacle qui a attiré dans la capitale lombarde

tout ce que l'Europe compte d'amoureux du théâtre.

Après «Masques nus» de Pirandello et «La Brillante

soubrette» de Goldoni, il revient au TPR - il y fit

autrefois ses armes de comédien - pour y monter la

«Cantate des jours impairs» de Eduardo de Filippo.

Par quel chemin etes-vous arrive sur les
pièces extraites de la «Cantate des jours

impairs» de Eduardo de Filippo?
- A l'origine , Charles Joris et moi, souhaitions mon-
ter «Filumena Marturano» de Eduardo de Filippo ,
une pièce qui exige une riche scénographie et de
nombreux comédiens. Le TPR tient à sa présence
dans les petits théâtres, les tournées fonctionnent
très bien , cela incite à poursuivre dans ce sens. Les
quatre pièces retenues, en un acte, peuvent être pré -
sentées sur des scènes de petites dimensions et
elles n 'impliquent que six comédiens, quatre
hommes et deux femmes. Joris prendra un rôle et
l' on peut déjà citer Gilles Guérin , Jean-Jacques
Chep, Jacqueline Payelle au générique.
Pourquoi «Cantate des jours impairs»?
- Les pièces écrites avant la Seconde Guerre mon-
diale sont regroupées sous le titre «Cantate des jours
pairs» , ce cycle comprend dix-sept comédies. En ce
temps-là il fallait faire rire. Après la guerre et à
cause de cela, de Filippo change de registre, il ne
peut plus considérer le monde de la même manière,
il porte sur la société un regard plus grave, il y a dans
les personnages quelque chose de préoccupant qui
se reflète dans le titre du second ouvrage, «Cantate
des jours impairs » . Les vingt-quatre pièces du
recueil ont toutes été créées par sa compagnie. Nous
présenterons trois pièces «impaires»: «Le haut-de-
forme» , «Douleur sous clé» , «Amitié», ainsi qu 'une
pièce «paire: «Dangereusement» .
Dans les ouvrages biographiques français, de
Filippo est comparé à Molière...
- Ce que Molière a été en France, peut-être de Filip-
po l'a-t-il été du point de vue populaire , mais le rap-
port entre Molière et le pouvoir était différent.
Eduardo de Filippo a été sénateur à vie, lui aussi a
eu , par rapport au pouvoir, certaines entrées, mais ce
n 'est pas le Molière de nos jours...
De Filippo était un acteur exceptionnel...
- Il est né en 1900, sur les planches. 11 a passé à tra-
vers tous les engrenages de la formation dramatique.
Fils naturel de Scarpetta , qui a adapté le comique

traditionnel de la Commedia dell arte aux pièces
inspirées du génie populaire napolitain , Eduardo de
Filippo a joué les nouveau-nés, les ados et ainsi de
suite. Scarpetta l'enfermait dans sa loge pour reco-
pier les manuscrits. Il est devenu écrivain à force de
recopier. Cela a marqué sa personnalité. C'était un
personnage très exigeant, vis-à-vis de lui-même et
des autres, il avait un caractère impossible... Sa sœur
et son frère avec lesquels il a créé sa propre compa-
gnie en savaient quelque chose... il est mort en 1984
à Rome.
L'œuvre de Eduardo de Filippo est écrite tantôt
en dialecte napolitain, imagé et poétique, tantôt
en italien. Les deux langues se mêlent souvent à
l'intérieur d'une même pièce, accentuant l'effet
cocasse, cela peut-il être traduit?
- Le problème de la traduction , s'il y en a un , c'est
que le français est très proche de l'italien. Les fran-
cophones ressentent les nuances qui pourraient
manquer à la traduction. Nous connaissons les Napo-
litains, leur sensibilité, mais de Filippo fait de ses
créatures des personnages unive rsels, des types... Il
est évident que dans n 'importe quelle traduction on
perd toujours quelque chose, mais lorsqu'on joue de
Filippo en Russie ou dans les pays anglophones, le
voisinage des langues latines n 'existe plus. Ses per-
sonnages sont tellement extraordinaires que la tra-
duction n'est pas un problème. Son œuvre a une
dimension universelle , c'est le plus grand dramatur-
ge contemporain de la Péninsule avec Pirandello ,
mais à la différence de Pirandello , de Filippo s'effor-

Textes français Huguette HATEM
Mise en scène Gino ZAMPIERI
Scénographie Luca ANTONUCCI
Lumières Géza VADAS

ce de dénoncer les maux de la société. Sa renommée
s'est étendue bien au-delà de l'Italie , il est joué par-
tout dans le monde. Si Naples est toujours au centre
de son écriture , il va beaucoup plus loin , à travers les
avatars et vicissitudes de ses personnages, c'est la
condition humaine qu 'il traite.
Votre mise en scène?
- J' ai beaucoup stylisé. J'ai commencé par deman-
der aux comédiens d'oublier Naples pour ne retenir
que les intentions...

Denise de Ceuninck

Vendredi 31 décembre dès 19h

Mercredi 5 janvier à 20H30

Jeudi 6 janvier à 20H30

Vendredi 7 janvier à 20H30

Samedi 8 janvier à 20H30

Dimanche 9 janvier à 17h00

Beau-Site

CANTATE DES JOURS
IMPAIRS

QUATRE PIÈCES D'EDUARDO DE FILIPPO

par le Théâtre Populaire Romand

avec 
Adeline MONCAUT, Jacqueline PAYELLE,
Philippe BOMBLED, Jean-Jacques CHEP,
Gilles GUERIN, Charles JORIS

Prix des places: Plein tarif: 25.-/AVS, Al: 18.-
AdhérenlsTPR: 15.-/Etudiants, apprentis, chômeurs:! 0.-
Réservations: Théâtre Populaire Romand - tél. 9131510
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Dans le spectacle « Romulus le Grand» de Friedrich Diirrenmatt, Jean Godel porte à la fois la couronne de l'empereur Romulus et celle de

l'initiateur de ce vaste projet. Comédien formé à l'Ecole Florent de Paris, il a créé, pour l'occasion, la Compagnie des Barbares, formée de

jeunes comédiens professionnels suisses et français. Cette réalisation unit donc deux intérêts: présenter un texte de Durrenmatt peu joué

en français et mener de bout en bout une entreprise _̂ _̂_^^ _̂ _̂ _̂___ ^^ _̂ _̂^^^ _̂____ _̂________ _̂___

théâtrale particulière, déjà couronnée de succès.

Vous êtes comédien de formation, mais
qu'est-ce qui vous a incité à être également

producteur de ce spectacle?
- Après cinq années de formation à Paris, j' avais
deux solutions: courir les castings à Paris et
accepter tout et n 'importe quoi; ou bien revenir
en Suisse, réunir un groupe de jeunes comédiens
et entamer un travail de base, avec l'élaboration
d' un spectacle de A à Z, qui permettait de se pré-
senter à la fois au public et aux professionnels.
C'était mieux qu 'un CV avec photos... J' ai retenu
cette deuxième solution , la démarche me parais-
sant plus active et plus positive. Je voulais aussi
découvrir toute la partie de mise en œuvre d' un
spectacle, une expérience qui me paraît primor-
diale et fondatrice.
Pourquoi avoir choisi Durrenmatt et «Romulus le
Grand»?
- J' avais découvert cette pièce en 1986; elle figu-
rait au programme du bac allemand au collège de
Bulle. Après une première lecture en langue origi-
nelle , j' ai été séduit par l'écriture dépouillée et
décapante; l' idée de monter «Romulus » ne m a
plus quitté , d'autant plus que cette pièce est très
rarement montée en français. D' ailleurs , toute
l' œuvre de Durrenmatt est étonnamment peu
jouée en Suisse romande et quasiment inconnue
en France. Dès lors, il était envisageable et même
souhaitable de la présenter.
Qu'est-ce qui vous a attiré dans le contenu de la
pièce?
- J'aime avant tout l' audace du propos: «Romulus
le Grand» est une pièce sur le choix d' un homme ,
sur sa responsabilité. Responsable , l' empereur
Romulus Test car il donne une réponse à une
situation dramatique (la fin d' un empire , le défer-
lement des Barbares). Sa réponse peut paraître
surprenante , allant à l' encontre d' une pensée
unique , distillée depuis la nuit des temps par ses
pairs qui maintiennent une vision très tradition-
nelle du pouvoir. La réponse de Romulus surprend
parce qu 'elle est guidée par l'intelligence d' un

homme de cœur. Son choix courageux, son audace,
son engagement sacrificiel (il perdra tout , les
siens et le pouvoir) constituent une trame vérita-
blement forte. Peu m'importe les prolongations
contemporaines que l' on trouvera à ce texte. Cer-
tains spectateurs sont plutôt séduits par l'écriture
acérée de Durrenmatt (admirablement traduite
par Claude Chenou), d'autres apprécient la furieu
se drôlerie de la parabole. En fin de compte , ce
texte prémonitoire , écrit au lendemain de la
seconde Guerre mondiale , renvoie à notre époque,
riche en pensée unique et en idéologies.
Comment avez-vous constitué «La Compagnie des
Barbares»?
- La première volonté a été de réunir une troupe
de professionnels , ayant suivi une formation de
comédiens ou étant en cours de formation. Cet
objectif ne vise pas à dénigrer le théâtre amateur -
qui nous a tous accueillis par le passé - mais à
offrir une opportunité , avec encadrement profes-
sionnel , à des comédiens dont la majorité menait
là une première expérience de ce type, au seuil de
leur métier. Le metteur en scène , Xavier Florent ,
possédait seul une expérience professionnelle , à la
fois dans le domaine du jeu , de la mise en scène et
de l' enseignement. La compagnie rassemble à la
fois des acteurs de Romandie (essentiellement du
canton de Fribourg), et quelques acteurs français
que j' ai côtoyés durant mon séjour à Paris. Ce
mélange apporte une belle émulation.

Irène Brossard

¦Vendredi 14 janvier à 20H30

Théâtre

ROMULUS LE GRAND
DE FRIEDRICH DURRENMATT

(durée 2h 15)

Mise en scène Xavier FLORENT
Lumières Claude CURRAT
Décor Nathalie BARRAS
Costumes Thierry DAFFLON
Maquillages Melinda HENCHÔZ
Photo Daniel PITTET

Distribution 
Olivier SABIN, Jérôme PUPLEIX, Jean GODEL,
Lionel FRESARD, Cédric DORIER,
Frédérique FARINA, Céline CESA, Olivier PERIAT
Vincent PLANCHON, Xavier FLORENT, 
Stefania PINNELU, Stéphane UARD

~~

Production La Compagnie des Barbares
et la Commission culturelle de la Ville de Bulle

Prix des places: 35- / 25- /15. - mm
Réservations : La Tabatière - tél. 912 57 57
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Son père lui avait dit: «Si tu veux créer des costumes de scène, tu devras aussi savoir coudre...» Alors qu'elle était étudiante à l'Ecole des

Beaux-Arts de Vienne, Eva-Maria Pfeifer ne rêvait que de théâtre, de personnages fabuleux à parer de rutilants tissus. Bon gré, mai gré, la

jeune fille obéit à son géniteur et entreprit une deuxième formation. Elle ne l'a jamais regretté. Diplômée de la haute école viennoise et

parallèlement maître tailleur, elle dessine et coupe

les costumes. Très rares sont les costumières ainsi

dotées. Après avoir travaillé trois ans à l'Opéra de

Vienne, puis en Allemagne et en Hollande, elle crée

pour le Théâtre des régions «Ensemble» de Bienne-

Solcure.

Jeudi 20 janvier à 20H00

Théâtre

MY FAIR LADY
DE FREDERICK LOEWE

(en langue allemande)

livret Alan Jay LERNER
d'oprès «Pygomolion» de Georges Bernard Shaw

Diredion musicale Andres JOHO
Costumes Eva-Maria PFEIFER
Décor Christian DE LA ROSEE

Distribution
Ursula RUPP ou Andréa TRESCHL
Patrie RICKLIN ou Ulrich S. EGGIMANN
Peter GLAUSER, Edwin FABIAN,
Konstantin NAZLAMOV, Ute KREITMAIR,
Valentin VASSILEV, Liiben DRENSKI

Production Ensemble Bienne
¦ 

D

Prix des places: 65.-/55.-/40 .-
Réservations: Lo Tabatière - tél. 912 57 57

Qu est-ce qui vous a décidée a vous installer
en Suisse?

- J'ai travaillé en Autriche , en Allemagne, en Hollan-
de... J'étais toujours entre un théâtre et un autre ,
entre un essayage et un train ou un avion, toujours
en voyage... Après vingt-cinq ans de carrière, j'en ai
eu assez de gérer ce stress. Ici , à Soleure , où j' ai mon
atelier, je peux travailler d'une façon différente , je
dispose de temps pour la création et mon enthou-
siasme est intact.
Quelles sont les œuvres pour lesquelles vous avez
créé les costumes?
- En vingt-cinq ans d'opéra , j 'ai parcouru quasiment
tout le répertoire italien et de Wagner.
Lorsque vous abordez une nouvelle production,
comment choisissez-vous le style des costumes?
- Nous commençons par une séance de travail col-
lective, nous écoutons l'œuvre ensemble. Le metteur
en scène a déjà sa conception de l'ouvrage musical ,
de sa dramaturgie , de l'époque dans laquelle il
entend placer sa mise en scène. Ensuite je fais des
esquisses pour voir comment cela pourra s'associer
aux idées dramaturgiques. Puis nous déterminons
les couleurs , cette phase est très importante pour le
développement de la scénographie, car cela créera
immédiatement une atmosphère. Nous situons les
personnages, retenons les symboles qui devront sug-
gérer quelque chose d'affreux, ou au contraire la
beauté , la bonté , par exemple. Il arrive que nos idées
diffèrent , nous les comparons , discutons, je fais des
croquis... Parfois plusieurs croquis sont nécessaires
avant de prendre une décision pour un costume.
L'accord se fait sur une image, c'est-à-dire sur ce qui
est le plus près de ce qui doit être chanté , de ce qui
doit être joué , autrement dit , du caractère du per-
sonnage.
Et alors?
- Je commande le matériel , les tissus qui devront
convenir, fluides ou résistants et je fais les patrons.
Lorsque le costume est terminé , nous passons à l'es-
sayage. Ici , l' acteur donne son avis, pas sur le style,
non , mais il dira comment il se sent dans le vête-

ment, s'il sied à son jeu. Il arrive qu 'un acteur, ou
une actrice , nous dise: «Ici il vie faudrait une
poche» , ou là un autre petit gadget fonctionnel , ou
encore: «Je suis trop serré sur le diaphragme... »
Après quoi nous terminons le vêtement et arrive la
répétition avec costume, autre phase délicate...
Pourquoi?
- L'acteur qui aura vécu le temps d'un spectacle
dans son nouveau costume, l'aura en quelque sorte
expérimenté , il saura comment il peut se mouvoir, ou
pas, dans ces attributs... Il est encore possible de
faire quelques retouches.
Quel est le sens d'un costume?
- Il doit caractériser un personnage , il ne doit pas
faire naître de lassitude ni susciter l' ennui lorsqu 'on
le regarde longtemps. Il est un support , un appui à la
mise en scène.
Quel style avez-vous retenu pour «My fair Lady»?
- Le XIXe siècle.

La comédie musicale? C est le genre de spectacle
auquel on assiste en famille, c 'est un théâtre de l' ex-
hibition , une esthétique de la séduction immédiate ,
typiquement américaine. L'objectif est avant tout de
chercher à épater le spectateur par tous les moyens,
musique , chant , danse, pantomime. La comédie
musicale doit d'abord être joyeuse, légère et senti-
mentale , elle ne s'encombre jamais d'une analyse
fouillée de ses protagonistes et de leur psychologie.
Selon les historiens américains du genre , la naissan-
ce de la comédie musicale interviendrait outre
Atlantique en 186G, avec la version scénique de «The
black crook» , adaptation du mythe de Faust. Près
d'un siècle plus tard Vincente Minelli , Fred Astaire ,
Gène Kelly, Ginger Rodgers et d'autres, ont magnifié
le style.
Frederick Loevve a composé «My fair Lady » en lflôG.
Le film de George Cukor, sorti en 19G4, a accru la
célébrité , jamais démentie , de l' œuvre.

Denise de Ceuninck

Mr



Jouée pour la première fois en Suisse, alors qu'elle a connu un grand succès aux Etats-Unis, la pièce « Fool for love» de Sam Shepard a

séduit totalement Philippe Lùscher. Lorsqu'il dirigeait le Théâtre d'été de l'Orangerie à Genève - il passe depuis cette saison à la direction

du Théâtre du Griitli -, il a demandé à son ami et metteur en scène Jean-Frédéric Schlicklin d'adapter et monter ce texte. Philippe Liischer

y tient le rôle du demi-frère. _«___«___»______»« _̂ _̂_»»««»_1__^^

Quelle a été votre première attirance pour
ce texte de Sam Shepard, dont le titre

semble intraduisible?
-C'est vrai , nous avons renoncé à le traduire , ne
trouvant pas d'équivalent satisfaisant à cette
notion de «malade par amour ou malade
d' amour» , voire encore «fou d' amour» . L' œuvre
de Sam Shepard - auteur américain né en 1943 -
comporte une quarantaine de pièces. Elle est peu
connue chez nous, excepté peut-être par le film
«Paris-Texas» dont il est également l' auteur du
senario.
«Fool for love » ressort du lot par sa structure. On y
retrouve la thématique , chère à l' auteur, du père
absent , alcoolique , qui a pété les plombs , de la
famille éclatée , des enfants victimes. Ici s'ajoute
encore le problème de l'inceste , avec un amour
impossible entre un demi-frère et une demi-sœur;
un amour déclaré qui les conduit à ne pas pouvoir
vivre l' un sans l' autre.
La pièce s'inscrit-elle dans une époque donnée,
avec des références?
- Elle a été écrite dans les années 80, mais elle est
intemporelle. Elle est inscrite plutôt dans un
environnement géographique , se situant dans
l'Amérique des motels , celle de Paris-Texas ou de
Bagdad Café par exemple. Les personnages sont
perpétuellement en transit mais aussi en rupture ,
en déchéance.
C'est une histoire d'amour triste?
- Au départ , c'est une histoire d'amour passion
entre un demi-frère et une demi-sœur, qui s'ai-
ment et se déchirent sous l' œil amusé ou accablé
de leur père vagabond. Mais au final , elle renvoie
au thème fondamental de la tragédie classique ,
renforcée par le thème de l'inceste. Mais atten-
tion , il y a beaucoup d'humour; de nombreux qui-
proquos permettent de tirer le comique des situa-
tions. Par exemple , avec le quatrième personnage
qui intervient dans l'histoire , le petit ami de la
jeune fille , du genre plutôt «clean»; il débarque et
tombe des nues en apprenant le lien existant le

frère et la sœur. Une autre dimension est donnée
par le rôle du père . Il n 'est pas dans la même réa-
lité; il raconte un récit mais on ne sait pas si c'est
un rêve ou quelque chose de réel.
Quel a été le choix de mise en scène?
- Le metteur en scène, Jean-Frédéric Schlicklin , a
cassé le réalisme. Même si le décor est une
chambre sordide d' un vieux motel pourri , comme
on en recontre dans le Nouveau-Mexique , l' univers
scénique fait référence à l' œuvre d'Edward Hop-
per; il a exploité le décalage entre un monde
d'ombres et des couleurs très vives.
Vous interprétez le rôle du demi-frère. Comment
l'avez-vous abordé?
- Ce n 'est pas joué «à l'américaine» , avec un style
de covv-boy mâchant des chewing-gum! Il fallait
entrer dans l'épaisseur des personnages , avec un
jeu distancié qui me plaît. Tout peut toujours bas-
culer, entre comédie et tragédie. C'est passion-
nant et , lors des représentations données à l'Oran-
gerie , je crois pouvoir dire que le public a beau-
coup aimé cette pièce.

Irène Brossard

Vendredi 28 janvier à 20H30

Samedi 29 janvier à 20H30

Beau-Site

FOOL FOR LOVE
DE SAM SHEPARD

par le Théâtre de l'Orangerie de Genève

Mise en scène el adaptation Jean-Frédéric SCHLICKLIN
Décor et costumes Délia MEYER
Lumières Jean-Michel CARRAT

avec 
Nadia SKROBECK, Michel CASSAGNE,
Thierry MEURY, Philippe LUSCHER

-

Prix des places : Plein tarif: 25.- / AVS, Al : 18.
Adhérents TPR: 15.- / Etudiants, apprentis, chômeurs:! 0.- M

Réservations: Théâtre Populaire Romand - tél. 9131510 1
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Créé avec succès en 1996 à Zurich, «Top Dogs» a fait son apparition en terre romande avec le théâtre Boulimie d'une part, la compagnie

Sophie Gardaz-Jacques Michel d'autre part. Tous deux comédiens, Sophie Gardaz et Jacques Michel ont joué ensemble à plusieurs reprises

avant de s'associer à la mise en scène. Dans ce changement de rôle - un luxe qu'elle s'offre sans vouloir se soumettre à trop de pression - la

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂^̂  ̂
Lausannoise a trouvé un surcroît de liberté créatri-

I 1 ce, l'échappatoire à ses frustrations de comédienne.

Jeudi 17 février à 20H30

Vendredi 18 février à 20H30

Samedi 19 février à 20H30

Beau-Site

TOP DOGS
DE URS WIDMER

par la Compagnie Gardaz-Michel de Genève

Traduction Martine JEANNERET
Lova GOLOVTCHINER

Mise en scène Sophie GARDAZ
___^ Jacques MICHEL
Scénographie Jean-Marc BASSOLÎ
Lumières Dominique DARDANT

avec 
Hélène CATTIN, Anne-Laure LUISONI, 

~~

Jacques MICHEL, Pierre MISEREZ, 
Frédéric POLIER, Jacques PROBST, ~

Gilles TSCHUDI ~

TOP DOGS EST À BEAU-SITE L'OBJET D'UNE
COOPÉRATION BIENVENUE ET PROMETTEUSE
DES SAISONS THÉÂTRALES D'ABONNEMENT DE
NEUCHÂTEL ET DE LA CHAUX-DE-FONDS.

D

Prix des places: 25.- (toutes faveurs suspendues)
Réservations : Théâtre Populaire Romand - tél. 9131510

Vous avez recréé «Top Dogs» moins d'un an
après le théâtre Boulimie: une coïncidence?

- Quand Jacques Michel et moi-même nous
sommes intéressés à la pièce , nous n 'étions pas du
tout au courant des intentions de Boulimie. Nous ,
nous avions réagi à un article paru dans «Le
Monde» à propos du texte d'Urs Widmer. Puis
Jacques Michel a rencontré l' un des comédiens
qui jouait la pièce à Zurich , et nous avons procédé
à une traduction un peu sauvage du texte pour voir
de plus près de quoi il parlait. C'est quand nous
nous sommes allés voir Urs Widmer que nous
avons appris les intentions de Boulimie. Nos deux
démarches se sont donc déroulées en parallèle.
La pièce a suscité l'engouement du public, dans plu-
sieurs pays: à quoi attribuez-vous pareil succès?
- La pièce aborde une catégorie professionnelle
qui , en Suisse, il y a quelques années , semblait
hors d'atteinte. Or cette catégorie a chuté tout au
bas de l'échelle , de manière vertigineuse , sans y
être préparée. Il y a quelque chose de fascinant
dans ces figures dominantes qui se retrouvent tout
à coup au chômage. Cela provoque forcément des
bouleversements intérieurs intéressants du point
de vue de la psychologie humaine. En outre , la
chute de ces cadres supérieurs touche tout le
monde: quand ces gens-là tombent , ça fait plaisir.
On a vraiment senti ce frisson de jubilation dans
le public. Les spectateurs ont , par ailleurs , ren-
contré un théâtre qui parle d' aujourd'hui , du lieu
où ils se trouvent , puisque la pièce adapte ses
références géographiques à la ville où elle est
interprétée. Enfin , la variété du traitement des
scènes fait que l' on ne s'ennuie pas une seconde;
on passe de la gravité à la gaieté , c'est très plai-
sant.
Votre mise en scène est restée fidèle à la mise en
scène zurichoise: pour quelles raisons?
- C'est lié au texte même , écrit comme une
mosaïque qui assemble un matériau collecté par
Urs Widmer. A la création , des solutions de mise
en scène ont été choisies , et plusieurs textes sont

apparus en même temps. La scénographie voulait
aussi que les spectateurs soient placés sur des gra-
dins mobiles. Certaines scènes étaient jouées en
plan large , loin du public , d' autres devenaient
extrêmement intimes , le spectateur se trouvant à
moins d' un mètre de l' acteur. A notre avis, ces
changements-là sont pratiquement inscrits dans le
spectacle , il aurait été dommage de s'en passer.
Chez nous , cependant , seule une partie du public
tourne , ce qui provoque forcément une démarca-
tion par rapport au spectacle zurichois. En outre ,
le théâtre Neumarkt avait tenté des choses aban-
données par la suite. Renseignés par Gilles Tschu-
di , l'un des comédiens de la création que nous
avons engagé, nous avons testé ces tentatives à
notre tour, et certaines nous ont plu. La partition
musicale écrite par Daniel Mouton notamment;
nous sommes les premiers à l' avoir utilisée telle
quelle.
Qu 'avez-vous cherché à servir en priorité?
- Essentiellement le jeu des acteurs. Jacques
Michel est comédien , moi aussi , et quand nous
nous sommes orientés vers la mise en scène ,
c'était avec l' objectif de mettre l' accent sur le jeu.
Les scènes de «Top Dogs» reposent uniquement
sur cet axe-là, et non sur l' esthétique , le décora-
tif. Cette priorité fait que l' on demande énormé-
ment au comédien d' un point de vue individuel.
On n 'engage pas forcément les gens sur ce qu 'ils
savent faire , mais pour en tirer des choses diffé-
rentes , sinon des contre-emplois. En même
temps, on demande à chacun de faire partie d' un
groupe. Le côté collectif , choral , d' une équipe
d' acteurs nous paraît une chose magnifique à voir
sur scène. Cette pièce nous plaisait également
parce qu 'elle permet d' accomplir ce travail-là.
L' une des plus grosses difficultés fut de garder cet
esprit collectif , alors même que la pièce pousse
au morceau de bravoure , appelle un rapport de
one man show avec le spectateur. On a lutté pour
ne pas faire de la pièce un cabaret avec des
numéros successifs. Dominique Bosshard



Plébiscitée partout, «Top Dogs», la pièce d'Urs Wid-
mer qui a déplacé les foules depuis sa création,
s'inscrit dans la Littérature comme un témoin
majeur des conséquences dramatiques du libéralis-
me rouleau compresseur des «nineties». Une poli-
tique de rentabilisation aveugle, qui n 'a épargné
personne. Pas même dans le triangle d'or et la
Bahnhofstrasse. C'est la chute des «intouchables»,
les «chiens de luxe» , qui est ici mise en lumière,
avec une pertinence jubilatoire qui ne manque pas
de saveur... quand ça arrive aux autres. Surtout si
les autres sont des ex-VIP et autres décideurs et
détenteurs du pouvoir. Désormais, des «has been».
Urs Widmer a visé là une corde sensible, tout en
jouant une note qui ne concède pas le moindre
bémol.

Vous avez publié une trentaine de livres,
vous êtes traduit en français, en japonais...

Quelle est la genèse de «Top Dogs»?
- Cette pièce a été écrite très rapidement.
Quelques mois avant sa création. Sur la base d' une
idée partagée avec Volker Hesse, du théâtre Neu-
markt à Zurich , avec lequel j' ai déjà t ravaillé.
Cette initiative de l'institution , alors en quête
d' une création originale , nous a poussés à cher-
cher un sujet et nous sommes tombés sur le pro-
blème du chômage. Ensuite , nous avons rencontré
des chômeurs , des carriéristes , qui ont perdu leur
emploi. Ces échanges ont nourri le texte.
Comment l'avez-vous écrit?
- J'ai réalisé une vingtaine d'interviews de cadres
licenciés à Zurich , que j' ai rencontrés dans un
bureau de placement. Ils étaient très contents que
leur problème soit porté devant le public. Pouvoir
se raconter les a soulagés , bien que mon propos
n 'était pas de prendre leur défense. Pour entrer
dans leur univers , j' ai dû apprendre le langage du
business , un langage étranger pour moi. Pas trop
difficile toutefois , car nous avons vite pressenti
que nous étions sur une mine d' or. Du point de vue
du contenu , ce fut un réel plaisir théâtral que de
voir tomber les grands , comme autrefois les rois,
dans d'autres théâtres , chez Shakespeare par
exemple.
Le titre anglais, est-ce pour signaler la mondiali-
sation du problème , dans une vision globale des
choses?
- «Top Dogs» est le contraire de «Under Dogs»; je
l' ai trouvé dans une revue. Je ne pensais pas réali-
ser quelque chose de global , mais plutôt une pièce
qui fonctionne pour Zurich. J' aurais pu , bien sûr,
évoquer les petites gens , mais de nombreuses
pièces s'en occupent déjà. Par contre , le chômage
des cadres était quelque chose de nouveau en
1996. C'était une véritable information , toute
fraîche.
Comment a-t-elle été reçue?
- La réaction a été étonnante. «Top Dogs» a été
joué 80 fois à Zurich. La salle affichait toujours
complet , avec un public qui ne la fréquente pas

habituellement. Les cadres , par exemple. Les spectateurs ont ainsi vu, formulé sur scène , quelque
chose de vague jusqu 'alors , de mythique , la mise en forme d' une perception.
Votre pièce zurichoise qui fait état de licenciements chez Swissair ou dans les grandes banques
s'exporte pourtant , de Varsovie à Saint-Etienne, en passant par Madrid ou Hambourg...
- Et bientôt Paris , sans doute. Au départ , malgré un espoir secret , je n 'avais pas pensé à une telle pro-
babilité , je voulais évoquer une situation locale , mais c'est parti comme une fusée. Néanmoins , il suf-
fit d'y apporter quelques petites retouches , en prenant d'autres entreprises , pour l' adapter à un autre
contexte géographique et économique.
Quel regard portez-vous sur le succès rencontré en Europe de l'Est , pays au capitalisme nouveau?
- Et un capitalisme très fort. Peut-être a-t-on envie d'y voir l' avenir? Et puis , ce sont des pays de
théâtre , la Pologne surtout , où j' ai déjà été joué.
Où Durrenmatt a, avant vous, connu une notoriété considérable. Connaissez-vous la mise en scène
Gardaz-Michel?
- Je ne l' ai pas encore vue, je ne peux pas suivre tous les spectacles , car j' ai d'autres travaux en cours ,
mais j' en ai entendu beaucoup de bien.
L'hémorragie des Top Dogs s'est-elle stoppée à Zurich?
- Cela s'est peut-être un peu calmé. Il n 'en reste pas moins que , si elle n 'apporte pas de réponse ni ne
les prend en pitié , ma pièce a aussi son côté comique , du genre grinçant , le tout basé sur une informa-
tion précise.

Sonia Graf
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Dans le cadre d'un échange avec Le Poche de Genève , le Théâtre Blanc de Québec vient jouer «Celle-Là » , une pièce du Québécois

Daniel Danis, un jeune auteur de 37 ans, plus connu en Europe que dans sa province. La troupe fera un détour par Beau-Site à La

Chaux-de-Fonds. Interview du metteur en scène Gill Champagne, tombé amoureux de l'écriture de son compatriote, qu'il qualifie

notamment de «poésie viscérale» . 
^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _^̂ _^̂ ^̂ ^_^̂ _ _̂_^̂ ____ _̂______ ^̂ ^_

Gill Champagne, le titre de la pièce est bien
étrange . Qui est «Celle-Là»?

- C'est une femme, mise à l'écart depuis sa jeu-
nesse. Les gens la considèrent comme une sorciè-
re. Elle n 'est pas de son époque. Dans une nuit
d'Halloween, elle est assassinée par des voyous.
Dans son agonie , elle se revoit jeune fille ( le per-
sonnage est joué par deux actrices) et veut régler
ses problèmes avec «le vieux d' en haut » , le pro-
priétaire qui vit au-dessus de chez elle , avec qui
elle avait eu une relation secrète , et surtout avec
son fils , qui se révèle être le fruit de cette relation.
Ce fils avait été confi é à des inconnus à l'âge de
huit ans. Il revient pour la première fois dans l' ap-
partement de sa mère. Le trio , cette trinité , rejoue
ainsi le passé dans une sorte de nuit blanche.
Mais c'est un drame!
- La pièce a d' abord eu deux autres titres: «Les
Statues de rien» et «Le Gâchis» , des métaphores
utilisées dans la pièce. Les trois personnages
considèrent en effet qu 'ils n 'ont rien vécu. Ce sont
des vies bloquées , qui n 'ont pas réussi à s'expri-
mer. Mais pour moi il y a une grande note d' espoir
à la fin. «Celle-là» ne peut mourir en paix tant que
les choses ne sont pas dites et résolues. Dans cette
nuit , le vieux révèle au fils devenu adulte qu 'il est
son père et le fils reste avec lui dans la maison.
J' aimerais que l' on sente que la relation entre le
père et le fils est très vite forte. Ils passent à autre
chose. C'est un règlement de vie. J' ajoute qu 'il y a
beaucoup d'humour dans le texte. Le retour du fils
est à la fois émouvant, et cocasse.
Qui est l'auteur?
- Daniel Danis vit au Québec. C'est un jeune
auteur de 37 ans, plus connu en Europe qu 'au
Canada. Sa manière de mettre en mots les senti-
ments est extraordinaire. La langue est magni-
fique , d' une poésie viscérale , avec beaucoup de
jeux de mots. En fait , il y a les trois langages des
personnages qui s'entrecroisent. Le père a une
façon très digne de s'exprimer. Daniel Danis fait
parler le fils adulte comme un gosse de huit ans.

On nage dans une langue recomposée , mais très
quotidienne. Lorsque la pièce a été montée une
première fois en 1993, un homme est venu voir
l' auteur après la pièce , pour lui dire que c'était
exactement ce qu 'il avait vécu dans sa propre vie
sans avoir jamais pu l' exprimer en mots.
Comme metteur en scène, pourquoi avoir choisi
cette pièce?
- J'ai été complètement transporté la première
fois que j' ai vu une pièce de Daniel Danis. Comme
il t ravaille en parallèle dans les arts visuels, c'est
très stimulant pour un metteur en scène. D' autant
plus que «Celle-là» n 'est pas une pièce à dia-
logues. Cela demande une recherche théâtrale
particulière. Comment mettre en espace cette
langue-là? Pratiquement , on a situé l' action dans
la salle de bain de la mère, élargie un peu comme
une photo panoramique. Les personnages errent
là-dedans. Il y a une armoire qui s'ouvre où se
jouent les scènes du passé.
Le Théâtre Blanc dont je suis le directeur artis-
tique existe depuis 20 ans. Il s'est toujours tourné
vers des jeunes auteurs québécois qui écrivent des
choses qui sortent de l'ordinaire. Avec Daniel
Danis , c'est comme si on avait trouvé le pont que
nous cherchions entre arts visuels et texte.

Robert Nussbaum

Mardi 22 février à 20H30

Mercredi 23 février à 20H30

Beau-Site

CELLE-LÀ
DE DANIEL DANIS

par le Théâtre Blanc de Québec

Mise en scène Gilles CHAMPAGNE
Scénographie Jean HAZEL

avec 
Linda LAPLANTE, Denise VERVILtE,
Denis LAMONTAGNE, Roland LEPÂGT"

Prix des places : Rein tarif: 25.- / AVS, Al : 18.-
Adhérents TPR : 15.-/Etudiants, apprentis, chômeurs:! 0.- i
Réservations: Théâtre Populaire Romand - tél. 9131510
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Victor Pontier dans «Nuit gravement au salut» , Marc Brunet a adapte et nus en scène un roman d Henri-r redenc Blanc, jeune auteur mar-

seillais. Un spectacle unanimement salué par une presse dithyrambique. Un spectacle créé voici trois ans et dont le succès n'a jamais faibli,

tant à Paris qu 'en tournée. L'argument? Une romancière en panne d'argent rencontre un éditeur. Ou une idéaliste affronte un matérialiste.

Une occasion en or pour explorer le monde souvent ^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^_^^^^_^^^^^_^^_^^^^^^_

peu reluisant de l'édition , pour analyser les carac-

tères et la société. Mais aussi, pour Marc Brunet,

comédien de scène, de cinéma, metteur en scène

ayant tourné pour la télévision, l'occasion de donner

la réplique à Hélène Vauquois et Christian Neupont

Qu 'est-ce qui a pousse le comédien a deve-
nir metteur en scène?

- L'occasion fait le larron. Le hasard m'a fait rencon-
tre r un texte qui m 'a séduit et qui , d'emblée, se prê-
tait à une adaptation intéressante. J'avais aussi
envie de le jouer. Et plusj' avançais dans l' adaptation
théâtrale , plus je me rendais compte que j 'aurais du
mal à obéir à un metteur en scène. Néanmoins, je
suis bien plus comédien que metteur en scène.
Quand cette pièce a-t- elle été créée?
- Il y a trois ans, au Festival d'Avignon , où elle a été
fort bien accueillie. Puis on s'est enhard i à la monter
à Paris , qui lui a réservé un immense succès. On n'en
croyait ni nos yeux ni nos oreilles. Prévues pour un
mois, les représentations on duré un an. Puis , repri-
se à Avignon, deux fois, avec un succès non démenti.
Je pensais vivre une vingtaine de représentations ,
actuellement j' en ai plus de 250!
N'en êtes-vous pas las?
- C'est la première fois que je joue un rôle aussi
longtemps. Les spectacles ont généralement une vie
plus courte. Mais l' expérience est intéressante , car
un tel parcours montre que l' on n 'est jamais arrivé
au bout d' un rôle. Il évolue , on trouve de nouvelles
nuances. Même s'il n 'est pas toujours facile de don-
ner la réplique à son conjoint.
Quel a été votre travail d'adaptation?
- Il s'agit d' un roman particulier. Son auteur, Henri-
Frédéric Blanc , use beaucoup de la forme dialoguée.
Mon travail a par conséquent plus consisté à réduire
le texte qu 'à le réécrire , à faire des liaisons.
A-t-il vu le spectacle?
- Très souvent et il est devenu un ami.
Dans quel décor évoluez-vous?
- Un décor sobre, celui d'un repas autour d'une
table. Le va-et-vient du serveur en décrit et définit
l' espace.
Quels sont les plats de ce repas singulier?
- Une salade de gésiers en entrée, suivie d' un plat
d'escargots en fenouillade et d' un dessert , différent
pour les deux protagonistes. Avec force vins, Cham-
pagne et whisky.

Critiquez-vous l'éditeur ou l'homme de manière
plus générale?
- U y a des deux D'un côté, c'est la satire d'un
milieu social, particulièrement des pratiques
occultes qui entourent 1 édition , les prix arranges et
autres travers de ce microcosme. 11 y a aussi l' affron-
tement entre une logique mercantile et une logique
idéaliste, entre deux visions du monde contradic-
toires, irréductibles , prenant une dimension philoso-
phique. Mais avec l'arme du rire , qui intervient tou-
jours.
S'agit-il d'un combat?
- On peut penser qu 'il y a un vainqueur. Cependant ,
le suspense persiste et on peut aussi l'interpréter dif-
féremment.
Selon vous, le pouvoir pervertit-il toujours celui
qui le détient?
- Il y a dans cette pièce ce genre de dénonciation.
Mais, selon l' auteur, elle dénonce avant tout la
logique matérialiste de la société actuelle. Sa néga-
tion de la spiritualité , de ce qui peut élever l'humani-
té. Les niveaux de lecture sont pluriels.
Le coup de théâtre final est-il significatif d'un
espoir?
- On peut se demander si on n entre pas dans la
logique de l' adversaire . Ce texte contient aussi une
allégorie. L'éditeur pourrait être Méphistophélès
auquel la romancière vend son âme.
Le troisième personnage est très important...
- Oui. C'est lui qui amène l'aspect comique de la
situation , en intervenant un peu comme un arbitre
renvoyant les deux boxeurs dans leur coin. Il fait
baisser la pression en contrecarrant , souvent , les
manœuvres de l'éditeur. Tout en s'exprimant de
manière décalée , malgré sa grande distinction.

Sonia Graf

Vendredi 3 mars à 20H30

Théâtre

NUIT GRAVEMENT
AU SALUT

DE HENRI-FREDERIC BLANC

(durée lh20)

Adaptation, mise en scène Marc BRUNET
Assistant Thierry MONTfRAY
Lumières Olivier FOSSE

Delphine SENARD

Distribution 
Marc BRUNET, Christian NEUPONT, 
Hélène VAUQUOIS 

Production: Théâtre Essaïon de Paris

Prix des places: 35,/25,/15.- —
Réservations : La Tabatière - tél. 912 57 57
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Domicilié à Marseille — compagnie permanente assortie d'une école internationale et dispensant des stages de formation au

Théâtre Gyptis, un ancien cinéma de 800 places — le duo Chatôt-Vouyoucas entend toucher un très large public. Du chômeur

paumé à l'intello engagé. Sa dernière création, un Dario Fo militant ivre de vérité, qui voit des consommateurs se servir dans un

supermarché d'où les femmes ressortent 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™

enceintes de leurs larcins, revient à dire «Prenez

là où il y a!» Parfaitement révélateur d'une socié-
mm r̂̂ mât ' J "̂ J^m\

té injuste et de ses dysfonctionnements, que la WC&¦ - ^̂ W 
mkW - ¦̂ ¦'j mm

magie de la scène éclaire mieux que tout com- $̂vv^^^ B̂ m '

mentaire. Humour à l'appui, dans une mise en gSx ^̂ B B *̂1

scène signée Françoise ChatôL Sbe B̂ B*

Comment peut-on définir la ligne du
Théâtre Gyptis?

- De manière générale , nous créons des textes
contemporains ou modernes, sans toutefois oublier
les grands classiques, la t ragédie par exemple. Des
auteurs tels Anton Tchékhov, Samuel Beckett ,
Strindberg retiennent notre attention. Et nous mon-
tons aussi des textes de commande sollicités auprès
d'auteurs d'aujourd'hui. Notre ligne vise plutôt un
théâtre élitaire , mais accessible par tous, car nous
montons des textes de haut niveau tout en prati-
quant un travail de proximité.
Privilégiez-vous un théâtre engagé?
- L'engagement passe d'abord par le travail artis-
tique et la création. De là résulte un engagement
politique , sans qu 'il ait pour autant un objectif didac-
tique. Ce Dario Fo est notre première pièce vraiment
politique.
Ecrit en 1973, «Faut pas payer» est-il encore
actuel, un contexte français peut-il sans autre
remplacer le contexte italien qui a inspiré Dario
Fo?
- Ce texte est plus actuel que jamais! Il y a des liens
économiques , historiques entre l'Italie et la France.
Les phénomènes de délocalisation , de chômage, l' an-
goisse des fins de mois, sont des problématiques plus
contemporaines aujourd'hui qu 'il y a quinze ans. On
n 'imaginait pas, alors, le quart-monde actuel. Il y a
20 ou 30 ans, il n'y avait pas de chômage. La misère ,
aujourd'hui , n 'est pas seulement économique mais
aussi politique , parce que les gens sont déconnectés
de tout système.
Dario Fo fut-il alors visionnaire?
- Non , mais il «Faut pas payer!» est une grande
pièce, de portée unive rselle. Elle dit des choses qui
dépassent une époque autant que les frontières. En
Italie au temps des squats, des pillages, elle visait
une inflation impitoyable. Aujourd'hui , en France ,
des comités de chômeurs dévalisent des supermar-
chés, sans que les gérants n 'interviennent. Des
scènes aussi inimaginables voici vingt ans que l' est
actuellement la classe politique. Il ne faut pas

oublier que , comme dans la pièce , les femmes gèrent
les budgets de l'économie familiale. Et puis , il y a les
tentations: pourquoi ces femmes n 'auraient-elles
pas, elles aussi, des dessous de soie? Dario Fo admi-
nistre à la société une critique virulente , comme
autrefois Aristophane à l'adresse d'Athènes. Il
montre comment des gens de culture ouvrière, à la
morale intègre, en arrivent là. Parce qu 'ils y sont
contraints.
Quel public touchez-vous?
- Cela dépend du lieu. A Marseille , nous tentons de
toucher un public de chômeurs, du quart-monde , des
gens qui ne vont pas habituellement au théâtre et
qui se retrouvent chez Dario Fo. Et puis un public
militant , mais qui se sent lâché par le politique , com-
munistes compris, qui ne se sent plus défendu par
quoi que ce soit. Enfin, un public bourgeois et intel-
lectuel , instruit , qui voit dans cette pièce la misère
de la social-démocratie quand d'autres personnes de
la même classe sont choquées, ou pas intéressées
car pas concernées. Elles ne se rendent pas compte
qu 'il s'agit-là d'un sujet tout à fait contemporain ,
elles sont contaminées. Le travail en profondeur se
fait à Marseille , mais, cet été, le spectacle a bien
fonctionné au Festival d'Avignon, qui attire plutôt un
public de gauche, plus engagé que la moyenne.
Quel est l'impact de la pièce?
- Divers. D'aucuns sont étonnés de retrouver le quo-
tidien dans le spectacle, bien que ce soit plus une
pièce surréaliste qu 'une pièce sur la triste réalité
sociale. Néanmoins , elle peut renforcer des convic-
tions ou, au moins, ouvrir le débat. Sans jamais
perdre sa dimension esthétique formelle. Notre rôle
est de poser les questions, pas d'y répondre . Notre
rôle est de donner du bonheur et de la joie aux spec-
tateurs.

Sonia Graf

Samedi 4 mars à 20h30

Dimanche 5 mars à 17H00

Beau-Site

FAUT PAS PAYER
DE DARIO FO

par le Théâtre Gyptis de Marseille

Adaptation Valérie TASCA
Mise en scène Françoise CHATOT
Décor et costumes Eliane TONDUT
Lumières Jean-lut MARTINEZ

avec 
Izio BARTOLI-PAU, Nathalie DAHAN,
Jacques GERMAIN, Alexis MOATI,
Christophe PIEROT

Prix des places: Plein tarif: 25, / AVS, Al: 18,
AdhérentsTFH: 15.-/Etudiants, apprentis, chômeu5:10.-
Réservahons: Théâtre Populaire Romand - tél. 9131510
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Philippe Berling travaille depuis trois ans au théâtre Granit, à Belfort, en tant que metteur en scène à demeure. En raison de leur proximi-

té géographique, le théâtre Granit a récemment tissé des liens de partenariat avec le Nouveau Théâtre de Besançon. C'est donc ensemble

que les deux théâtres franc-comtois ont repris «Le prince de Hombourg» d'Heinrich von Kleist. Un drame, estime Philippe Berling, que l'on

voit réapparaître à peu près tous les dix ans sur la .̂ ^̂  ̂\âVf i/i ; ' .-'.:¦' - :'HîS ^BM

scène française.

P
ourquoi choisit-on aujourd'hui encore de
monter «Le prince de Hombourg»?

- C' est une œuvre initiatique , puisqu 'il s'agit d' un
jeune homme qui doit accepter la loi du père -
l'électeur de Brandebourg - pour s'intégre r clans la
société. Ce thème-là reste d'actualité dans la
mesure où chacun doit apprendre à vivre. Aujour-
d'hui , le problème se pose surtout à l' adolescence ,
peut-être de manière plus crue encore dans notre
société occidentale , où les jeunes ont parfois du
mal à se détacher de leur univers idéal , un peu
trop facile , pour se lancer dans la vraie vie. Le
prince de Hombourg passe son temps à rêver, à
idéaliser sa vie, et il va être confronté à la loi de
l'électeur. Or il apprend non seulement à vivre,
mais aussi à s'oublier totalement , puisqu 'il accepte
de mourir avant d'être gracié. La pièce est traver-
sée de sentiments forts et contradictoires. On peut
la qualifier de baroque ou cie romantique , mais
d' un romantisme échevelé , violent , comme il l'était
à ses origines.
Romantisme violent et sacrifice sont-ils toujours
d' actualité?
- Cette notion de sacrifice existe encore dans tout
extrémisme. Kleist , lui , était écartelé entre sa pro-
pension à l' excès, au chaos, et un souci d'ordre, de
discipline , qu 'il tenait de ses ascendants militaires.
Je pense que ce mélange , cet écartèlement entre
rigueur et excès, est assez contemporain.
Vos choix de mise en scène traduisent-ils cette
contemporanéité?
- Le héros évolue dans un univers guerrier , von
Kleist s'étant inspiré d' une vraie bataille qui s'est
déroulée au XVIIle siècle. Mais il avait déjà trans-
posé ces données historiques. Je l' ai refait moi-
même en situant la pièce au XX siècle , ce qui rend
les choses encore plus prégnantes pour le specta-
teur. Mais je n 'ai pas voulu d' une guerre d' aujour-
d'hui , avec des combattants en treillis. De couleur
rouge, les costumes sont datés début de siècle ,
pour marquer la fiction, mais mes soldats sont des
soldats de théâtre , non d' opérette. Le tambour et

la grosse caisse - Jean-Louis Mechli a écrit la par-
tition - sont là pour dire le concret de la guerre.
Votre transposition s'appuie-t-elle sur un décor
réaliste?
- L'espace est celui d'une gare , avec des rails, des
wagons visibles. Mais l' endroit est relativement
désolé, c'est un no man 's land , ou un bout du
monde. On y voit un abri , qui peut faire penser à un
temple , à un espace tragique. Et dans cette gare
dont le prince électeur aurait fait son Q.G., passent
des réfugiés, avatars des paysans de von Kleist. L'ac-
tualité récente nous a influencés. On a essayé de
jouer sur un espace susceptible cie raconter beau-
coup de choses, de susciter l'imaginaire tout en res-
tant concret. Les éléments de ce décor unique sont
fabriqués dans le bois, la toile , les matériaux de
base du théâtre.
Quel défi majeur votre mise en scène a-t-elle relevé?
- l i a fallu jouer la pièce avec peu de comédiens -
ils sont dix, ce qui est inférieur à la distribution. J' ai
cherché , aussi , à rendre la contradiction qui
imprègne le texte de von Kleist , raison pour laquelle
j' ai travaillé sur une nouvelle traduction , plus fidèle.
Mon souci était de conserver à la fois la violence
guerrière et la douceur de l'idéalisme. L'âpreté et la
tendresse. La difficulté était de rendre compte des
différentes strates qui existent dans la pièce. L'idée
de la chute originelle , de la rédemption , la quête du
paradis perdu , tout cela est sous-jacent chez Kleist.
Nous avons cherché à le montrer de manière allusive.

D'abord comédien , Philippe Berling a rapidement
opté pour la mise en scène, plus à l' aise en coulisses
que sous les feux de la rampe. «Mon frère , Charles
Berling, a beaucoup plus un tempérament de comé-
dien que moi!« . Avant Belfort , il s'est formé à l'In-
sas (Institut supérieur des arts du spectacle) à
Bruxelles , puis il a forgé sa pratique en tant qu 'as-
sistant , avec des metteurs en scène aussi différents
qu 'Alain Françon , Jean-Marie Villegier , Jean-Pierre
Vincent , Bruno Bayer.

Dominique Bosshard

Mardi 14 mars à 20H30

Théâtre

LE PRINCE DE HOMBOURG
DE HEINRICH VON KLEIST

Traduction Eloi RECOING
Ruth ORTHMANN

Mise en scène Philippe BERLING
Décor Pierre HEYDORFF
Lumières Christian PINAUD
Costumes Nathalie PRATS
Musique et son Jean-Louis MECHALI

Distribution 
Thierry PAR ET, Roland DEPAUW,
Brigitte PiLLOT, Jean-louis FAYOLLET, 
Philippe MERCIER, Frandsco GIL,
Régis GOUDOT, Mohamed BRIKAT,
Philippe GEFFROY

Production
Nouveau Théâtre de Besançon, Centre dramatique national
Coproduction
Théâtre Obligatoire
Théâtre Granit, Scène Nationale de Belfort
Théâtre Muselet, Scène nationale de Oialons-en (hompegne

Prix des places: 45.-/ 30 /20.- ¦
Réservations: La Tabatière - tél. 912 57 57
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Ses sombres dessins hachurés sont bien connus des lecteurs de la presse romande et parisienne. Mais le peintre Martial Lelter ne passe pas

sa vie à brocarder l'actualité, seul devant sa planche à dessins. D lui arrive de s'aventurer sur les plateaux de théâtre et de s'engager dans

un travail collectif, ce qu 'il fit il y a quinze ans avec le Théâtre Populaire Romand. C'était pour donner un écrin à «En attendant Godot»,

mis en scène par Charles Joris. Aujourd'hui, les

deux hommes ont remis la même pièce de Samuel

Beckett sur le métier.

Vous aviez déjà conçu le décor du «Godot»
monté au TPR en 1985: comment avez-vous

abordé votre travail cette fois-ci?
- En relisant la pièce , je me suis rendu compte
que , dans les grandes lignes , elle m'inspirait les
mêmes choses. Mais il était clair que la forme , le
côté visuel , ne pouvaient plus être les mêmes ,
sans vouloir non plus prendre à tout prix le
contre-pied de ce qui s'était déjà fait. Le décor
de 1085 était constitué d' un amoncellement de
pneus qui figurait un paysage entre décharge et
jardin zen. Par rapport à ce décor-là , j' avais envie
de garder un espace restreint , délimité très pré-
cisément au sol , et en volume , pour représenter
un monde arrêté. C' est-à-dire à la fois immobilise
et comportant des arêtes. On peut faire fonction-
ner la notion de cage sans en indiquer lourde-
ment les limites , mais avec de simples fils métal-
liques , comme nous l' avons fait. Ces fils suffisent
à donner l'impression que l' œil ne peut aller au-
delà. Très vite aussi , les constructeurs du décor
ont eu envie de retrouver la trame de mes des-
sins , mes croisillons , et ont émis l'idée de les
concrétiser avec du treillis. Dans cette reprise , le
décor est plus épuré , plus raboté , plus abstrait
peut-être.
La tonalité grise du décor obéit-elle à une
directive de Beckett lui-même?
- Il semblerait qu 'il en ait parlé et que ce choix
du gris irait dans le sens de ce qu 'il souhaitait.
Moi , j' ai opté pour le gris parce que je pense qu 'il
se marie bien au contexte. Le côté métallique et
minéral s'accorde avec la pensée arrêtée des per-
sonnages. On retrouve aussi dans la pièce des
reliquats de paradis terrestre et de Golgotha; j' ai
voulu les re-signifier , non pour créer un doublon
du texte , mais par accompagement visuel. Mais
ce qui est intéressant , c'est la lecture que chacun
peut en faire , selon son vécu; si on n 'a pas vu ce
que «Godot » me suggère , peu importe. Je ne pro-
pose ni un manifeste ni un programme politique.
L'imp ortant , c'était de carder une charge symbo-

Vendredi 24 mars à 20H30

Samedi 25 mars à 20H30

Beau-Site

EN ATTENDANT GODOT
DE SAMUEL BECKETT

par le Théâtre Populaire Romand

Mise en scène Charles JORIS
Décor et costumes Martial LEITER
Lumières Géza VADAS

avec 
Jean-Jacques CHEP, Gilles GUERIN,
Charles JORIS et

Prix des places: Plein tarif: 25,/AVS , Al: 18,
Adhérents TPR: 15.- / Etudiants, apprentis, chômeurs: 10.- «
Réservations: Théâtre Populaire Romand - tél. 9131510 I

lique occidentale , puisqu 'elle est véhiculée par la
pièce.
Quelle est votre propre lecture de la pièce?
- J'y vois l'impasse de l'homme moderniste , la
déchéance des Lumières , le désenchantement
qui , pour moi , se situe au moment de l' existentia-
lisme. Mais en précisant que ce désenchante-
ment ne résulte que d' une vision du monde , qui
perçoit l 'homme occidental comme étant coupé
de ses racines et d' une transcendance éventuel-
le. L'homme enfermé dans ses propres ratiocina-
tions. Ce tragique-là me fait presque éclater de
rire; à force de mal poser les questions et , sur-
tout , de ne pas vouloir de réponses , il devient un
tragique d' opérette. Les quatre personnages de
«Godot » tournent dans une cage, mais , pour moi ,
la cage est à l'intérieur d' eux-mêmes. C'est ce
que j' ai tenté de montrer: rien ne les empêche-
rait de sortir de ces limites , mais ils ne le font
pas. Je peux m 'identifier aux questions de cette
pièce, mais en même temps je trouve qu 'une
prise de distance est nécessaire. Ces zigotos nous
ressemblent quelque part , certes , mais on est
prié d'être autre chose qu 'un hamster qui tourne
en rond. J' aime aussi cette pièce parce qu 'elle
comporte très peu de psychologie. Elle est beau-
coup plus essentielle: elle contient certains
hommes , sinon la condition de l'homme.

Dominique Bosshard
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aussi, elle a puisé au cœur de ses souvenirs et des

poètes qu'elle aime, en compagnie d'un complice de

longue date, le musicien Henri Agnel.

Vous aviez initialement appelé ce spectacle
«Récréation» , pour finalement retenir le

titre de «Chansons nomades»; expliquez-nous.
- Je n 'aime plus trop ce terme qui s'est avéré
inadéquat face au spectacle terminé. C'était un
choix qui découlait du plaisir de jouer , après une
œuvre très lourde «Parole de Juillet » , et qui don-
nait l'idée de récréation mais aussi de re-création.
Mais «Chansons nomades» convient mieux , avec
l'idée de voyage, et non plus seulement en Grèce
puisque j' ai inclus des chansons en espagnol , en
français. Je dirais que c'est plutôt méditerranéen.
Vous avez également intégré, à cette promenade,
des chansons que vous chantait votre maman
quand vous étiez petite?
- Ce sont des choses qui m'ont nourrie dans l' en-
fance mais que je ne chantais pas dans des réci-
tals très thématiques , comme «Sappho» ou «Paro-
le de Juillet» . Cela fait partie de ce nomadisme
musical qui me permet d'introduire des chansons
très douces , effectivement fortement liées à mon
enfance.
Vous faites souvent référence à Atahualpa Yupan-
qui , le présentant comme votre maître, votre
phare?
- C'est quelqu 'un qui reste toujours très impor-
tant pour moi. Il n 'y a pas de génération sponta-
née chez les artistes et les maîtres demeurent des
maîtres. C' est surtout sa musique qui compte mais
encore , sa solitude sur scène m 'a donné la convic-
tion que , en étant seul , dépouillé , on pouvait aussi
avoir un charisme et une grande force. J' ai connu
Atahualpa Yupanqui quand j' avais vingt ans; je ne
l' ai pas côtoyé de très près , mais il m 'a rassurée
dans cette entreprise de solitude , démontrant que
l'émotion peut naître de quelque chose de très
pur, et de très sobre. C'est un immense composi-
teur , guitariste et poète , les trois qualités que j' ai-
me le plus. En fin de récital , je lui rends chaque
fois un petit hommage qui peut varier selon l'hu-
meur du moment.
Parlez-nous aussi de votre complicité avec Henri

Agnel, musicien-compositeur avec lequel vous
avez déjà réalisé quatre disques et spectacles.
- Le spectacle part de mon initiative , avec une
grande part de compositions personnelles. Mais
Henri Agnel est un instrumentiste exceptionnel
avec qui je peux prendre la voie recherchée de
simplicité , dans l' esprit d' un salon de musique à
l' ancienne. Son accompagnement permet de
varier cette promenade et notre complicité laisse
place à la souplesse , à l'improvisation. Il joue
d'un instrument extraordinaire de la Renaissance,
la guiterne , qui est très beau et très original; avec
la guitare et des percussions iraniennes , zarb , ce
sont ses trois instruments principaux. Je joue
aussi de la guitare.
Vous interprétez «Les Enfants du Pirée», une
chanson qui a été tellement galvaudée...
- Attention , je ne la chante pas toujours en réci-
tal. Cela m 'est arrivé , pour terminer , et on s'amu-
sait énormément. Par contre elle est sur le disque
de «Chansons nomades» , en hommage à Melina
Mercouri. Pendant longtemps , j' ai détesté cette
chanson qui donnait une image d'Epinal de la
Grèce. J' ai lutté contre cela mais après un certain
temps et du recul , j' ai eu envie de la chanter , en y
mettant de l'humour. J' ai même fini par l' enregis-
trer.
Vous êtes déjà venue à La Chaux-de-Fonds, il y a
bien longtemps...
- Je crois qu 'il y a environ 17 ans, et je suis venue
plusieurs fois mais uniquement avec mes composi-
tions personnelles. Cette fois , j' ai eu envie d' aller
puiser chez les autres; j' ai du plaisir à les interpré-
ter. Irnni " Brossard
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