
Les fleurs de l'Europe
Succès de la 33e Braderie de La Chaux-de-Fonds

Rendez-vous traditionnel des Chaux-de-Fonniers, la Braderie et Fête de la Montre a
été ce dernier week-end le grand rassemblement attendu. Durant les trois jours de fête
de ce dernier week-end, plus de 100.000 personnes ont déambulé dans les rues; 10.000
spectateurs pour le cortège nocturne (notre photo Gerber), manifestation vraisembla-
blement unique en Suisse, et 50.000 personnes pour le corso du dimanche, les chiffres
témoignent du succès, malgré une météo un peu fraîche. Si le défilé nocturne a essuyé
quelques problèmes de démarrage, il n'en a pas moins été d'une réelle beauté, dérou-
lant 8 chars illuminés le long de l'Avenue Léopold-Robert. Le corso fleuri du di-
manche après-midi a rallié l'admiration générale, haut en couleur, riche en images et
remarquable dans l'imagination de ses costumes. Mais la Braderie chaux-de-fonnière
fonde encore sa richesse et son intérêt sur la convivialité qu'elle engendre; de nom-

breuses retrouvailles ont prouvé une fois de plus que cette fête bisannuelle reste ins-
crite au calendrier des Chaux-de-Fonniers émigrés. Cette édition s'est déroulée sans
anicroches ni débordements, se plaisaient hier à relever les organisateurs et les respon-
sables de l'ordre. Placée sous le thème de «L'Heur'Hop», la Braderie et Fête de la
Montre a donc particulièrement répondu à son libellé, unissant les aspirations euro-
péennes et la tradition horlogère de la cité. Mais les organisateurs ne cachent pas
qu'ils ont quelque soucis pour l'avenir, le succès rencontré ne suffisant pas à dégager
l'équilibre financier nécessaire. Notons que nombre d'autres manifestations de ce
genre ont déjà été amenées à supprimer leur corso fleuri. I.B.

• Lire en page 17

Proche-Orient

Le président de
l'OLP, Yasser Arafat,
s'est rendu hier à Da-
mas pour tenter de
rallier le président
Hafez al Assad à l'ac-
cord conclu entre
l'OLP et Israël sur
l'autonomie dans les
territoires occupés.
Samedi, le Fatah,
principale compo-
sante de l'OLP, a ap-
prouvé l'accord. En
Israël, plus de 50.000

; I personnes se sont
par ailleurs rassem-
blées à Tel-Aviv, sa-
medi soir, pour sou-
tenir cette initiative
de paix.
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Arafat
démarche

Somalie

;Au moins sept Cas-
ques bleus nigérians
ont été tués par
balles hier dans une
embuscade tendue

""idans le sud de Mo-
gadiscio. L'attaque a
eu lieu dans une
zone contrôlée par
des partisans du gé-
néral Aïdid.
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Embuscade
meurtrière

Affaire Falcone

¦ Les autorités ita-
liennes chargées de

4 l'enquête sur l'assas-
sinat du juge Giovan-

*: ni Falcone auraient
. 4 découvert une nou-

velle «piste suisse»,
selon plusieurs mé-

. dias italiens. Les en-
quêteurs examine-

4* -raient les liens possi-
bles entré l'assassi-
nat du juge Falcone
et des opérations de
recyclage d'argent

. sale par le biais de
comptes en Suisse.
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Nouvelle
«piste suisse»

Ba visite de Jean Paul II en Lituanie OUVERT SUR...
S ,e Pape, page 32

LUNDI 6 SEPTEMBRE 1993
No 35449 - 113e année
J.A. 2300 La Chaux-de-Fonds
Fax: 039/210 360
Fr. s. 2.- / FF 6.00
Administration: 039/210 310 !
Rédaction: 039/210 210
Abonnements: 039/210 311 \
Annonces Publicitas: 039/210 410

les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servi:: . . . . . .  .

VAC René Junod S A
Av. Léopoid-î bert 115
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Arafat le démarcheur
Le Fatah apporte son aval à Paccord entre POLP et Israël

Le président de POLP,
Yasser Arafat, s'est ren-
du hier à Damas pour
tenter de rallier le prési-
dent Hafez al Assad à
l'accord conclu entre
l'OLP et Israël sur
l'autonomie dans les ter-
ritoires occupés. La
veille, le Fatah, princi-
pale composante de
l'OLP, avait approuvé
l'accord d'autonomie de
Gaza et Jéricho. A Tel-
Aviv, des milliers d'Israé-
liens s'étaient rassemblés
samedi soir pour mar-
quer leur soutien à cette
initiative de paix.

A son départ du Caire, la pre-
mière étape de sa tournée, Ara-
fat s'est refusé à spéculer sur la
position de Damas. «Nous
nourrissons des sentiments de
respect et d'affection pour le
président Hafez al Assad et nous
écouterons son point de vue sur
de nombreux sujets», s'est borné
à dire le chef de la centrale pales-
tinienne. Il a déclaré être plutôt
satisfait de la réaction à l'accord
OLP-Israël dans le monde
arabe.

Seul parmi les pays voisins
d'Israël à entretenir des rela-
tions normales avec l'Etat hé-
breu, l'Egypte avait exprimé son

Yasser Arafat
Le leader de l'OLP a pris son bâton de pèlerin pour une «tournée des popotes» en pays
arabe. ( Keystone-AP)

soutien à l'OLP et à Israël dès
l'annonce de leur entente. De
leur côté, les pays du Golfe, qui
ont considérablement réduit
leur aide à l'OLP depuis la
Guerre du Golfe pour la punir
de sa position pro-irakienne,
n'ont pas encore réagi.

A son arrivée à Damas, le prési-
dent de l'OLP s'est entretenu

avec le chef de la diplomatie sy-
rienne, Farouk al Chara. Le
chef de l'OLP avait obtenu sa-
medi le «soutien total» du roi
Hussein de Jordanie. Le souve-
rain hachémite avait initiale-
ment exprimé son irritation de
ne pas avoir été consulté sur les
tractations secrètes.

La Syrie, autre partenaire des
Palestiniens aux négociations de

paix avec Israël, a aussi laisse
percer son mécontentement,
mais sans pour autant rejeter
l'accord. Seul jusqu'à présent le
Liban a dénoncé publiquement
des insuffisances. Son premier
ministre Rafik Hariri a accusé
samedi l'OLP d'avoir affaibli la
«cause palestinienne» en faisant
cavalier seul.

Mais l'influence de la Syrie

sur Beyrouth est telle que si Ara-
fat parvient à s'assurer le sou-
tien du président Assad, il est
probable que celui du Liban lui
sera du même coup acquis. Aus-
si voit-on de source palesti-
nienne la visite du président de
l'OLP à Damas comme «l'étape
la plus importante» de la tour-
née arabe qu 'il a entamée hier.

AVAL DU FATAH
Samedi soir, le Fatah, la princi-
pale composante de l'OLP,
avait approuvé l'accord
d'autonomie de Gaza et Jéricho
conclu. «Le projet a été approu-
vé et transmis aux autres direc-
tions palestiniennes», a déclaré
Arafat à l'issue d'une troisième
réunion nocturne du Comité
central du Fatah à Tunis. S'agis-
sant de la reconnaissance mu-
tuelle de l'OLP et d'Israël, il a
estimé que c'était pour très bien-
tôt.

Les propos d'Arafat ont mis
fin à plusieurs heures d'incerti-
tude sur la position du Fatah et
de déclarations contradictoires
des différents participants à la
réunion. Le dingeant palestinien
de Cisjordanie, Fayçal Husseini,
a de son côté salué la décision du
Fatah.

Plus de 50.000 Israéliens se
sont par ailleurs rassemblés à
Tel-Aviv samedi soir pour mar-
quer leur soutien à l'accord en-
tre Israël et l'OLP. Cette mani-
festation avait lieu à l'appel des
travaillistes, du parti de gauche
Meretz et du mouvement anti-
annexionniste La Paix Mainte-
nant, (ats, reuter, afp)

BREVES
Turquie
Député kurde assassiné
Un député turc d'origine
kurde a été tué et un autre
grièvement blessé par balles
samedi en fin d'après-midi à
Batman dans le sud-est de
la Turquie.

Algérie
Nouveau gouvernement
M. Rédha Malek a formé
samedi en Algérie un gou-
vernement de 25 membres,
dont aucune femme. Il a
gardé douze ministres de
l'équipe de son prédéces-
seur Bélaid Abdesslam,
qu'il a remplacé il y a quinze
jo urs..Les ministères-clés de
l'intérieur (qui reprend les
attributions de. celui de la
sécurité, supprimé) et de
l'économie, changent de ti-
tulaires.

Frontière
ivoiro-libérienne
Combats
Des combats sont «actuel-
lement en cours» à la fron-
tière ivoiro-libérienne «à
proximité des villes ivoi-
rienne de Tai (400 km à
l'ouest d'Abidjan) et libé-
rienne de Towai» (175 km
au nord-ouest). Ces com-
bats constituent la première
violation du cessez-le-feu
conclu à Cotonou le 26 juil-
let dernier entre les belligé-
rants libériens.

Fonction publique
américaine
252.000 postes
supprimés
Aux Etats-Unis, un plan de
réforme baptisé «Réinventer
le gouvernement) prévoit la
suppression de 252.000
postes de fonctionnaires et
l'économie de 108 milliards
de dollars sur cinq ans, rap-
porte le «Washington Posb>
d'hier.

Conflit angolais
Cessez-le-feu rejeté
Le gouvernement angolais
a rejeté hier le cessez-le-feu
proposé par Jonas Savimbi,
le leader des rebelles de
l 'UNITA. Luanda a en effet
estimé que l'offre de Savim-
bi n'entrait pas dans le ca-
dre fixé par les accords de
paix supervisés par les Na-
tions Unies.

Cambodge
«Non» à la monarchie
Le prince Norodom Siha-
nouk, dans une lettre ou-
verte publiée samedi à Pé-
kin, demande à ses compa-
triotes de «bien vouloir re-
noncer au rétablissement de
la monarchie» et à sa «no-
mination comme roi du
Cambodge».

Halte aux Nippons
Réduction des exportations d'autos vers la CE

Le Japon et la Communauté eu-
ropéenne (CE) sont tombés d'ac-
cord sur une réduction des expor-
tations de voitures japonaises
vers la CE s'élevant à 18,5%
cette année par rapport à Tan
dernier. Le plafond s'établit à
980.000 véhicules.

Cet accord signifie une réduc-
tion supplémentaire de 10% des
exportations japonaises par rap-
port à un précédent accord qui
avait limité les exportations pré-
vues en 1993 à 1 million 089.000
voitures pour l'année 1993.

Cet accord a été trouvé sur la

base d'une prévision de baisse
de la demande de véhicules dans
le marché communautaire de
15,9% en 1993 par rapport à
l'année précédente.

Par ailleurs, un contrat d'as-
sociation entre les constructeurs
automobiles suédois Volvo et
français Renault «sera annoncé
aujourd'hui à 14 h 30 lors d'une
conférence de presse dans les lo-
caux de Renault à Paris», a an-
noncé hier soir un communiqué
de la direction de Volvo à Goe-
teborg. Volvo et Renault ont
constitué une alliance en 1990.

(ats, afp)

«Yancy»: 42 morts
Nouveau bilan du typhon au Japon

Le typhon «Yancy» qui a touché
les côtes sud-ouest du Japon
vendredi , a fait au moins 42
morts et cinq disparus, selon un
nouveau bilan établi hier.

C'est le typhon le plus dévas-
tateur au Japon depuis plus de
trente ans. Il a perd u de sa puis-
sance et s'est transformé en tem-

pête tropicale avant de s'éloi-
gner des côtes, laissant derrière
lui des dégâts importants (452
maisons détruites, 6493 maisons
inondées, 18 ponts emportés, 13
bateaux coulés, 210 glissements
de terrain , 110 coupures de
routes et de voies ferrées, 577
millimètres d'eau tombés depuis
vendredi), (ap)

Premier ministre limogé
Nouveau gouvernement en Irak

Le président irakien Saddam
Hussein a limogé hier son pre-
mier ministre et nommé un nou-
veau gouvernement , destiné ap-
paremment à relancer l'écono-
mie du pays, avec notamment
de nouveaux ministres du pé-
trole et de l'industrie.

Ahmed Hussein , qui était mi-
nistre des Finances , a été nom-
mé premier ministre . Il remplace
Mohamed Hamza al-Zubaidi ,
qui occupait ce poste depuis
deux ans.

En revanche , le ministre des
Affaires étrangères, Tarek Aziz,

conserve ses fonctions de vice-
premier ministre.

Ce remaniement ministériel
est destiné à «donner un nouvel
élan à la construction irakienne
après la guerre du Golfe», a ex-
pliqué le porte-parole de l'am-
bassade d'Irak en Jordanie.

Cependant , selon des sources
diplomatiques occidentales,
Saddam Hussein aurait limogé
son premier ministre Zubaidi à
cause de rumeurs, non confir-
mées, d'une tentative de coup
d'Etat il y a un mois, (ap)

Sarajevo redoute l'hiver
Combats entre Croates et Musulmans en Bosnie centrale

De violents combats se sont pour-
suivis samedi et hier entre forces
croates et musulmanes à Gornji
Vakuf. L'armée gouvernementale
bosniaque (à majorité musul-
mane) et les forces des croates
bosniaques s'opposent depuis
maintenant des semaines en Bos-
nie centrale. En raison de la pour-
suite de ces combats, Sarajevo
risque de manquer rapidement de
carburant.

Quelque 300 obus de mortier et
de canon sont tombés sur la ville
de Gornji Vakuf pendant la
journée de samedi. A Mostar ,
forces croates et musulmanes se
disputent le contrôle de la ville:
chaque faction table sur de nou-
veaux gains territoriaux pour
ainsi faire valoir la stratégie du
fait accompli lors de la reprise
éventuelle des négociations de
Genève. En raison de la violence

des combats en Bosnie centrale,
qui ont coupé les voies d'appro-
visionnement, Sarajevo risque
rapidement de manquer de car-
burant. «Avant la fin de la se-
maine, la situation pourra être
considérée comme très inquié-
tante», a déclaré Ray Wilkinson ,
le porte-parole du HCR à Sara-
jevo.

Sur le plan diplomatique, le
président bosniaque, le Musul-
man Alija Izetbegovic, a quitté
Istanbul hier pour New York où
il doit s'entretenir demain avec
les membres du Conseil de sécu-
rité de l'ONU sur l'avenir des
négociations de paix en Bosnie
interrompues à Genève. M. Izet-
begovic avait déclaré samedi
qu 'il était «prêt» à «reprendre
les pourparlers » de paix mais
sans céder sur les revendications
territoriales de la Bosnie et son
accès à la mer. (ats , reuter , afp)

Des sous!
Nations Unies

La crise financière de l'Organisa-
tion des Nations Unies est telle
qu 'à moins que certains mem-
bres ne versent leurs contribu-
tions, environ 13.000 salariés ne
pourront être payés en octobre!

Le syndicat des salariés de
l'ONU a confirmé avoir été in-
formé par la direction du per-
sonnel de l'organisation que les
salaires d'octobre ne pourraient
être payés dans les conditions ac-
tuelles.

Le secrétaire général Boutros
Boutros-Ghali avait déclaré le
26 août dernier qu 'il ne restait
dans les caisses des Nations
Unies que de quoi couvrir les dé-
penses durant la première se-
maine du mois de septembre - et
ce sans rembourser aux pays qui
fournissent des contingents de
Casques bleus les sommes cor-
respondant au budget de finan-
cement de ces troupes, (ap)

Casques bleus tues dans une embuscade
Somalie: alors que l'ONU aurait versé de l'argent au général Aïdid

Au moins sept Casques bleus ni-
gérians ont été tués par balles
hier matin dans une embuscade
tendue dans le sud de Mogadis-
cio. L'attaque a eu lieu dans une
zone contrôlée par des partisans
du général Mohamed Farah
Aïdid. Cette embuscade contre
des Casques bleus coïncide avec
la révélation du «Sunday Times»
selon laquelle l'ONU aurait versé
de l'argent au général Aïdid.

Les journalistes avaient tout
d'abord dénombré quatre corps
de soldats nigérians abandonnés
sur les lieux de l'attaque, dans
un quartier habité par des parti-
sans du général Mohamed Fa-
rah Aidid. L'attaque a eu lieu à
l'aube, selon un porte-parole
militaire de l'ONUSOM II (mis-
sion des Nations Unies en So-
malie), le capitaine Tim Me Da-

vitt. Neuf autres soldats nigé-
rians ont été blessés. Le nombre
des éventuelles victimes soma-
liennes n'est pas connu.

Une autre embuscade tendue
dans la matinée dans la même
zone de Mogadiscio a fait deux
blessés parmi des soldats pakis-
tanais. Le capitaine Me Davitt a
indiqué que des soldats nigé-
rians étaient toujours «portés
manquants».

Des partisans d'Aïdid
s'étaient réunis autour des corps
des Nigérians, scandant le nom
de leur chef de guerre en levant
le poing. Plusieurs d'entre eux
étaient armés. Les casques et les
vestes des militaires avaient déjà
été enlevés, et, devant les camé-
ras, certains adolescents po-
saient leur pied sur les cadavres.

Cette nouvelle attaque sur-
vient alors que le «Sunday Ti-
mes» affirme que les Nations

Unies ont verse «plus de 100.000
dollars» par mois au général
Aïdid depuis l'intervention occi-
dentale en Somalie en décembre
dernier. «Cet argent était versé
par les agences de l'ONU à Mo-
gadiscio soi-disant pour payer
des hommes armés du généra l
Aïdid qui devaient assurer la sé-
curité de convois humanitaires»,
écrit le journal.

«Depuis décembre, ces hom-
mes armés n'ont escorté aucun
convoi et ont continué à être
payés (...) même à partir du
mois de juin lorsqu'Aïdid a com-
mencé à être recherché par
l'ONU», affirme le «Sunday Ti-
mes». L'argent n'a cessé d'être
versé que la semaine dernière
sur décision du chef du pro-
gramme de développement de
l'ONU en Somalie, Peter Schu-
mann, ajoute le journal.

(ats.afp)

0.9.1620 - Les
«mayflower» et ses Z
pèlerins quittent ,
Plymouth à destination
du Nouveau Monde.
6.9.1688 - Les Turcs
sont chassés de Belgrade
par l'armée de l'empe-
reur allemand Léopôid
1er. 44.
6.9.1782 -Combat
naval entra les flottes
française et anglaise au
large de Madras, en Inde.
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*̂ -iNiî B 
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^'¦X»*  ̂ I -^^^& r̂43 *̂^ 4̂ ̂ '̂ - ?̂̂ l̂ f̂eit
,
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6.9.1947 -
le Comptoir suisse, à
Lausanne, a pris des
arrangements avec la, ¦

¦ ¦ ..':
Télévision française pour
faire des démonstrations
dans un pair!lion, compre-
nant un studio et une
salle de réception. Trois
écrans de 350 lignes
retransmettent des
imagés captées dans un
rayon de lOOà 150
mètres. Lé public peut se
faire «téléviser» et
d'ailleurs est attiré en
nombre par cette noui ,
vèlle attraction. "' 4/
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Une nouvelle «piste suisse»
Affaire Falcone: les autorités italiennes enquêtent patiemment

Les autorités italiennes
chargées de l'enquête sur
l'assassinat du juge Gio-
vanni Falcone auraient
découvert une nouvelle
«piste suisse», selon plu-
sieurs médias italiens.
Les enquêteurs examine-
raient les liens possibles
entre l'assassinat du juge
Falcone et des opéra-
tions de recyclage d'ar-
gent sale par le biais de
comptes bancaires
suisses.

Ce week-end, plusieurs grands
journaux de la Péninsule ainsi
que la télévision nationale RAI
ont accordé une large place à la
«pista Svizzera» dans le cadre

l'enquête sur l'assassinat du juge
Falcone, tué avec son épouse et
trois gardes du corps dans un at-
tentat à l'explosif sur l'auto-
route près de Palerme, le 23 mai
1992. Cinq jours avant cet atten-
tat , le juge Falcone se serait
trouvé en Suisse. Dans le cadre
de ses fonctions de directeur gé-
néral des affaires pénales au Mi-
nistère de la justice, le juge Fal-
cone aurait coordonné les en-
quêtes faites en Sicile et à Milan
sur la présence en Suisse de
fonds de la mafia et d'argent
pour alimenter des pots-de-vin.
COMPTES
Le juge Falcone se serait notam-
ment intéressé à des comptes de
politiciens italiens, y compris
ceux qui étaient déjà dans le col-
limateur des juges milanais.

Selon les médias italiens, c'est
grâce à des indiscrétions prove-
nant des milieux de l'enquête à
Caltanisetta, en Sicile, - où est
dirigée l'enquête sur l'assassinat

du juge Falcone - que ces nou-
veaux éléments sont connus. La
juge d'instruction Ilda Boccassi-
ni se trouverait d'ailleurs en
Suisse pour examiner l'éven-
tuelle relation entre l'assassinat
du juge Falcone et des opéra-
tions de recyclage en Suisse.

Jusqu'à hier, on n'a enregistré
aucune prise de position offi-
cielle à propos de ces informa-
tions. Cité par l'agence de presse
italienne Ansa, le juge d'instruc-
tion Sebastiano Buongiorno, de
Caltnisetta, a déclaré samedi
qu'il y avait un rapport entre la
tentative d'attentat qui avait eu
lieu en 1989 près de la villa
qu'occupait le juge Falcone à
Addaura et l'attentat de Pa-
lerme. Lorsqu'on a essayé de
tuer le magistrat, il était déjà sur
une affaire menant en Suisse.

RAPPROCHEMENT
Alors que les médias italiens
font des rapprochements entre
l'attentat contre le juge Falcone,

le scandale des pots-de-vin mila-
nais et le compte «Protezione»
en Suisse, des spécialistes souli-
gnent qu 'il faut se garder de tirer
des conclusions hâtives. Ainsi
Pino Arlacchi, grand connais-
seur du dossier mafia , a déclaré
au quotidien romain «La Rep-
publica» qu'il était erroné de
penser que Giovanni Falcone,
dans le cadre de son activité au
Ministère de la justice, ait pu dé-
couvrir des comptes bancaires
permettant d'établir des liens di-
rects entre la mafia et les pots-
de-vin milanais.

Comme ce fut déjà le cas, les
spéculations concernant une
«piste suisse» sont alimentées
par le fait que le procureur tessi-
nois Caria del Ponte était en Si-
cile pour rencontrer le juge Fal-
cone lorsqu'à eu lieu la tentative
d'attentat le 23 juin 1989 à Ad-
daura. Mme del Ponte s'intéres-
sait à l'époque à l'argent de la
drogue recyclé par le chef ma-
fieu Leonardo Greco.

Le 5 juin 1992, Mme del Ponte
avait elle-même contesté qu 'il y
ait un lien entre l'assassinat du
juge Falcone et l'enquête au Tes-
sin sur les pots-de-vin milanais.
Elle avait toutefois admis que
Falcone s'intéressait aux opéra-
tions dp recyclage menées par la
mafia en Suisse.

Ainsi, peu avant l'attentat
contre le juge Falcone, les en-
quêteurs italiens étaient sur la
trace de dizaines de millions de
francs que la famille mafieuse si-
cilienne Madonia avait blanchis
à Chiasso avec l'aide du finan-
cier Giuseppe Lottusi. Ce der-
nier, arrêté en automne 1991 à
Milan, avait des contacts régu-
liers avec la société financière
tessinoise Fimo.

Par ailleurs, en mars dernier,
on avait appris que Caria del
Ponte et son fils âgé de 17 ans
étaient placés sous protection
policière en raison des menaces
de mort régulièrement proférées
contre elle, (ap)

Chômage: quatre oui de plus
Votations fédérales: le PLS, l'Adl, les Verts et le PSA se sont prononcés

Les mesures urgentes du Conseil
fédéral pour freiner les coûts de
l'assurance-maladie et améliorer
la protection sociale des chô-
meurs sont aussi soutenues par le
Parti libéral, les Verts, les Indé-
pendants et les Automobilistes.
Ces quatre formations, qui ont
donné samedi leurs mots d'ordre
pour les votations fédérales du 26
septembre prochain, ont par
contre des avis différents sur les
trois autres objets, notamment le
lfer Août férié et le rattachement
du Laufonnais à Bâle-Cam-
pagne.

Les partis ayant désormais don-
né leurs mots d'ordre, on cons-
tate que les mesures en faveur de
l'assurance-chômage ne sont
combattues que par le PS, le
Parti du travail et l'Union syndi-
cale suisse (PSS), qui ont d'ail-

leurs lancé le référendum.
S'agissant des mesures concer-
nant l'assurance-maladie, l'op-
position est encore plus mince
puisqu'elle vient uniquement du
Parti du travail, auteur du réfé-
rendum.

A l'instar des Démocrates
suisses, le Parti suisse des auto-
mobilistes refuse le rattache-
ment du district bernois de Lau-
fon à Bâle-Campagne. Ils rejet-
tent aussi l'arrêté fédéral conta**
l'usage abusif d'arrhes. Dé leur
côté, Libéraux, Indépendants et
Verts approuvent ces deux ob*'
jets. , *

Le Parti libéral suisse (PLS)
est seul à refuser que le 1er Août
soit reconnu jour férié dans la
Constitution fédérale. Ceci pour
des raisons «essentiellement fé-
déralistes». De leur côté, les
Verts laissent la liberté de vote.

En ce qui concerne les vota-
tions du 28 novembre, les Verts
laissent la liberté de vote en ma-
tière de TVA et soutiennent les
initiatives jumelles qui veulent
interdire la publicité pour le ta-
bac et l'alcool.
NOUVEAU NOM
A l'occasion de son 10e anniver-
saire, célébré ce week-end à
Winterthour, le Parti écologiste
suisse a décidé de changer de
nom"? il s'appellera dorénavant
«JasVerts». L'emblème du parti
TOpÊ» tournesol.

Par ailleurs, les Verts ont déci-
dé d'accueillir deux nouvelles
sections cantonales, à savoir le
Mouvement écologiste jurassien
et les Verts du canton de So-
leure. Désormais, le parti
compte 17 sections fortes de
quelque 8500 membres, (ap)

Folklore à Interlaken
70.000 personnes à la Fête fédérale des costumes et des bergers

Danses populaires, costumes tra-
ditionnels, yodel, cor des Alpes,
lutte à la culotte et lancer de la
célèbre pierre de 187 livres: la
fête d'Unspunnen, qui s'est dé-
roulée ce week-end à Interlaken,
dans l'Oberland bernois, a attiré
quelque 70.000 personnes, dont
de nombreux touristes. Les orga-
nisateurs de la plus importante
manifestation folklorique suisse
ont eu dé la chance: le temps qui
était menaçant samedi, s'est mis
au beau hier.

La Fête fédérale des costumes et
des bergers, c'est son nom offi-
ciel, a eu lieu pour la première
fois en 1805. L'édition 1993 n'est
que la huitième. La fête d'Uns-
punnen a commencé samedi
après-midi par une fête de la
danse. Mais c'est hier qu'elle a
connu ses points forts: d'abord
le matin avec le cortège costumé
et ses quelque 4600 participants
qui a traversé la ville d'Interla-
ken , puis l'après-midi avec un
grand spectacle sur une prairie
au-dessus de la ville. Sur le
thème «La Suisse et la fête
d'Unspunnen», les spectateurs,
dont le président de la Confédé-
ration Adolf Ogi, ont assisté à
un spectacle haut en couleur:
sonneurs de cloches, manieurs
de fouets, yodleurs, lanceurs de
drapeaux , chorales et groupes
de danseurs venus de toute la
Suisse.
NOUVEAU RECORD
Le lancer de la pierre d'Unspun-
nen , qui a commencé hier matin ,

Ernst Frieden lors de la Fête fé-
dérale de lutte suisse en 1992 à
Olten: il avait projeté la pierre à
3,91 mètres.

Autre homme fort, l'Appen-
zellois Thomas Sutter, 19 ans,
qui a gagné le concours de Jutte
à la culotte, (ap) ,| /•¦]4)

a tenu ses promesses. C'est Sepp
Ambauen, de Beckenried (NW),
qui a gagné le concours en lan-
çant la pierre de 83,5 kilos à une
distance de 3,67 mètres. C'est un
nouveau record d'Unspunnen.
Mais la meilleure performance
est toujours celle réalisée par

Interlaken
Sepp Ambauen, de Beckenried (NW), a gagné le
concours en lançant la pierre d'Unspunnen à une distance
de 3,67 mètres. (Keystone)

Gain de cause à la SSR
Films de la manifestation des paysans à Berne

La Cour suprême du canton de
Berne a acquitté le directeur gé-
néral de la SSR, Antonio Riva,
qui avait été condamné à une
amende de 300 francs parce que
la télévision avait refusé de re-
mettre à la justice les films de la
manifestation des paysans qui
s'était déroulée en janvier 1992 à
Berne.

La SSR avait recouru contre le
jugement en première instance,
de même que le Ministère public
bernois qui réclamait une peine
de prison de cinq jours. Dans un
jugement rendu vendredi , la
Cour suprême a donc donné
gain de cause à Antonio Riva
qui avait assumé la responsabili-
té personnelle du refus de livrer
les films à la justice.

La Cour suprême a considéré
que l'amende de 300 francs infli-
gée par un juge unique au direc-
teur de la SSR était «dispropor-
tionnée». Même si la loi ne re-
connaît pas aux journalistes le
droit de refuser de témoi gner ,
cela ne signifie pas que des élé-
ments pouvant servir de preuves

doivent toujours être remis à la
justice. On ne peut empiéter sur
la liberté de la presse et la liberté
de manifester que si l'intérêt pu-
blic à la procédure pénale est
jugé supérieur. Dès lors, la gra-
vité du délit est une question es-
sentielle pour apprécier la situa-
tion. Etant donné que la mani-
festation des paysans s'est sol-
dée par des dégâts relativement
peu importants - environ 20.000
francs - le délit ne justifiait pas
que l'on exige la remise de tous
ce qu'avait filmé la SSR pendant
la manifestation.

La décision de la Cour su-
prême bernoise est «réjouissan-
te», a déclaré samedi Oswald
Sigg, porte-parole de la SSR. Il
a toutefois observé que le pro-
blème de fond n 'était pas résolu
puisqu 'il n'existe toujours pas
de loi permettant aux journa-
listes de refuser de témoigner
lors de procès pénaux. Après la
manifestation des paysans du 9
janvier 1992, qui avait dégénéré,
la justice bernoise voulait obte-
nir toutes les images de la SSR
concernant cet événement, (ap)

Achat de lait directement aux paysans

La fédération laitière bernoise,
Intermilch, a été piégée par Mi-
gros. A la suite d'un surplus mo-
mentané de production laitière à
Berne, dû aux restrictions de pro-
duction d'emmental décidées par
le Conseil fédéral, le géant helvé-
tique de la distribution s'est
adressé directement aux paysans
afin d'obtenir le lait cru qu'Inter-
milch lui refusait. Devant la me-
nace, la fédération bernoise a
cédé et a même dû aligner ses of-
fres aux paysans sur celles de Mi-
gros.

A la suite des restrictions de pro-
duction d'emmental décidées
par le Conseil fédéral, environ
30 millions de litres de lait se
trouvent à disposition des fédé-
rations laitières. Migros a ainsi
profité de cette situation pour
tenter d'obtenir auprès des pay-
sans les 3000 tonnes de lait cru
qu'Intermilch ne voulait pas lui
livrer. Une précision: la fédéra-
tion bernoise était en fait dispo-
sée à les livrer, mais sous forme
de produits conditionnés et em-
paquetés, alors que Migros vou-
lait effectuer ces opérations dans
ses usines d'Estavayer-le-Lac
(FR).

Migros a alors passe une série
d'annonces dans la presse spé-
cialisée, à l'exception de l'heb-

domadaire «Agri-Hebdo» qui a
refusé. «Dans l'Emmental, nous
avons offert 12 centimes de sup-
plément aux paysans et froma-
gers, alors que la fédération n'en
proposait que six», explique
René Scheidegger, directeur de
Conserves Estavayer S.A., fi-
liale de Migros.
OFFRE SÉDUISANTE
L'offre du géant helvétique de la
distribution a séduit le tiers des
paysans concernés. D y a 10
jours, la Fédération laitière ber-
noise s'est opposée à ce que les
paysans et fromagers livrent di-
rectement à Migros. Elle a donc
dû s'incliner sur deux plans:
d'une part, livrer elle-même les
tonnes de lait cru à Migros et,
d'autre part, aligner la rémuné-
ration de ses paysans sur les of-
fres du «géant orange».

Chaque année, Migros achète
pour 650 millions de francs de
produits aux fédérations lai-
tières. Le «géant orange» traite
ainsi 150 millions de litres de lait
et couvre environ 40% du mar-
ché suisse des produits laitiers.
René Scheidegger compte 70 so-
ciétés de laiterie parmi ses four-
nisseurs, mais ses interlocuteurs
restent les grandes fédérations
laitières, intermédiaires obligés.

(ap)

Migros gagne son bras de fer

Statistique fédérale
de la chasse
Plus de sangliers tirés
La population de sangliers a
considérablement augmen-
té en Suisse durant ces der-
nières années. La statistique
fédérale de la chasse, pu-
bliée samedi par l'Office fé-
déral de l'environnement,
des forêts et du paysage,
montre que 1287 sangliers
ont été tirés l'an passé, alors
que la moyenne se situait
entre 300 et 800 dans les
années 80.

Statut diplomatique
pour les extraterrestres
Le mouvement raélien
demande une ambassade
Le mouvement raélien
suisse a adressé' une de-
mande au Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE) pour ouvrir une am-
bassade extraterrestre en
Suisse. Créateurs de la race
humaine, selon les raéliens,
les Elohim ont besoin d'un
lieu protégé et reconnu pour
reprendre contact avec les
peuples de la terre, a déclaré
à l 'ATS le président du
MRS, le Valaisan Allan
Tschopp.

Ville de Zurich
Le printemps sera chaud
Le printemps électoral ris-
que d'être chaud sur les
bords de la Ljmmat. Les dé-
légués du parti socialiste de
la ville de Zurich ont décidé
samedi de présenter quatre
candidats pour l'exécutif
municipal. Ils briguent ainsi
un quatrième siège avec la
candidature de Vreni Hub-
mann, présidente de l'union
syndicale de la ville. Comme
prévu, les trois anciens, Jo-
sef Estermann, Robert Neu-
komm et Ursula Koch, sont
à nouveau en lice.

Expo nationale
Quatre cantons en lice
L'organisation de «L'Expo-
sition nationale suisse»
(ENS) fait des émules. De-
vant les hésitations tessi-
noises, les cantons du Va-
lais, de Neuchâtel et de Ge-
nève se pressent au portillon
pour l'ENS de 1998. Après
le dépôt des candidatures
officielles, U reviendra au
Département fédéral de
l'économie publique
(DFEP)^de trancher. Le
DFEP n'a pour l 'instant été
saisi d'aucun projet officiel,
a expliqué à l'ATS Yves Sey-
doux, porte-parole du
DFEP. Son département
s 'est borné à enregistrer les
intentions du Valais et de
Genève, a-t-il déclaré, pré-
cisant qu 'aucun délai n'est
fixé pour présenter les dos-
siers. Neuchâtel n'a pas en-
core contacté Berne.

BREVES



. Une Audi pour 29480.-: l 'Audi 80 Classic.
Pour économiser à bon escient, entrez donc dans l'univers de la qualité exceptionnelle des Audi: en optant
pour l 'Audi 80 Classic. Aucune autre voiture compacte ne présente une conception aussi convaincante ni une
finition aussi parfaite et ne vous en offre autant pour votre argent: par exemple 10 ans de garantie contre la
corrosion perforante de la carrosserie entièrement galvanisée! La technique est notre passion. (G 5^
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Ç-ffî  AMAG, IMPORTATEUR DE VW ET AUDI, 5116 SCHINZNACH-BAD , ET LES 600 PARTENAIRES AUDI VOUS AIDENT À ÉCONOMISER À BON ESCIENT. I
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SAWI
Centre suisse d'enseignement du marketing,
de lo publicité et de la communication
12, rue E.-Schûler - 2500 Bienne 3
Tél. 032-23 46 83, Fax 032-22 31 53

Votre atout professionnel: ? v .
Une formation complète en

marketing
sanctionnée par un brevet fédéral

A une époque où le succès d'une entreprise dépend autant des
fe actions qu'elle entreprend sur le marché - en particulier par la

mise en place d'un marketing performant - que des produits ou
services qu'elle propose, notre économie a impérativement
besoin de professionnels bénéficiant d'une solide formation
dans ce secteur.

Dans ce contexte, le titre de

technicien en marketing
avec brevet fédéral revêt une importance particulière.

Depuis 20 ans, le SAWI - institut leader de la formation en
marketing et communication - met sur pied un cours offrant les
meilleures chances de succès examens fédéraux de technicien
en marketing dont tes exigences sont élevés. Ce cours s'adresse
aux personnes qui sont déjà au bénéfice d'une formation de
base reconnue parl'OFIAMT et qui peuvent justifier d'une
certaine expérience pratique dans le marketing, la vente ou la
publicité.

Début de la prochaine session des cours de langue française:

Lausanne: 5 novembre 1993

fk Bienne: 28 octobre 1993 |
co

Une documentation détaillée peut être obtenue à l'adresse S
ci-dessus. B

outoccif/ J> >i>voyopc/ çjiçjcr
Mardi 7 septembre Dép.: 13 h 30

« NET Fr. 10.-
FOIRE DE MORTEAU

Carte d'identité.

Dimanche 19 septembre Dép.: 7 h 30
JEÛNE FÉDÉRAL NET Fr. 76-
THOUNE - INTERLAKEN
- GISWIL-LUCERNE-

LE COL DU BRUNIG ,
avec un excellent repas de midi.

Lundi 20 septembre Dép.: 8 h 30
COMPTOIR SUISSE

g A LAUSANNE
Fr. 25.- prix spécial, entrée en supplé-

ment.

Jeûne fédéral
Voyage de trois jours du
samedi 18 au lundi 20 septembre

ANDERMATT -
LA NOUVELLE AXEN-; STRASSE - LUCERNE,

1 SON CASINO ET SA
SOIRÉE FOLKLORIQUE

SUISSE, etc. -
' L'APPENZELL - LINDAU

Fr. 510.- par personne en chambre
â deux lits. Hôtels sélectionnés

2 Programme détaillé â disposition
Tous nos départs se font aussi depuis

Le Locle

Inscriptions: ï;
AUTOCARS - VOYAGES GIGER SA

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 75 24

Fax 9 039/23 47 82
132-12184

FAITES CONTRÔLER VOS LUNETTES -jjj i.. .-..T.. . .r. ... Maître opticien
LENTILLES DE diplômé fédéral 

^:?®» Sifflai t â̂f
, CONTACT Léopold-Robert 23-/ Aj
V132-12092 Tél. 039/23 50 «4 *T _J

LE COIN 53 ¦« — ¦«¦*» — LE COIN 53jgs REMISE ^LACOSTE W\ p LACOSTE

COMMERCE
La boutique GATSBY «Lacoste Center»
remercie sincèrement ses fidèles clients de leur
confiance témoignée durant toutes ces années, et
les prie de bien vouloir la reporter sur ses succes-
seurs, M. et Mme TORCI VIA

Nous référant à l'annonce ci-dessus, nous informons notre
aimable clientèle, et le public en général, que dès le 6 sep-
tembre 1993 nous aurons le plaisir de vous présenter
la nouvelle collection LACOSTE automne-hiver dans
nos nouveaux locaux.

BOUTIQUE LE COIN 53
Centre Lacoste

LE COIN 53 G. Torcivia LE COIN 53
j *-* Av. Léopold-Robert 53 #*-*W L̂ZZ <p 039/23 89 60 pgBK
LACOSTE 2300 La Chaux-de-Fonds LACOSTE132-12390

: N'attendez pas...
la fin de l'année

scolaire
• Difficultés retards scolaires

i •Examens ——
• Passage conditionnel
• Problèmes de langue y

4\ CENTRE
4l4- TOMATIS

La Chaux-de-Fonds
I Méthode psycho-pédagogique Tomatis

j Soirée information |
Jeudi 9 septembre 1993 à 20 h s

Veuillez vous inscrire
Tilleuls 2-Tél. 039/23 03 05

CALVITIE ?
Cheveux clairsemés?
Un nouvel espoir pour vous grâce à

Grâce à l'emploi de la micro-technique, Il nous esl
possible de transplanter les cheveux un par un. Nous
vous garantissons par écrit que voa cheveux vont
repousser naturellement comme auparavant. Pour en
savoir plus sur ce traitement spécial contre la chute
des cheveux, appelez au: N

041 23 37 22 /&$)
ou 021 311 37 40 />!/
ou renvoyez le coupon ci-dessous à K$Z *̂^

REGENCY UL-/CROWN
Obergrundstr. 3, 6003 LucerneEH

Nom/Prénom: 8A93
Adresse: 

Leu:

Tél.P: ' Tél.B:Publicité intensive, Publicité par annonces
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Police-secours: 117

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Du 9 au 16 octobre

Costa Brava à Santa Margarita (Rosas)
8 jours en pension complète dans un hôtel ***

/AAA*
Pour le prix de Fr. JT 5 3 5 -— ( 1

L V̂W
3 excursions comprises pendant le séjour.
Nous voyageons de jour. Programme détaillé sur demande.

A louer au Locle
2 ATELIERS

2 x 75 m»
+ BUREAUX

75 m»
Renseignements:
<p 039/31 28 70

k 167-600173 A

LOGEZ-VOUS à

SAINT-IMIER
appartement 3 pièces, balcon.

Mensualités dès Fr. 586.- + charges.
? 032/23 63 11 28 440

Dès 3 ans
Pédagogie

Edgar Willems
Claire Bârtschi-Flohr
Professeur diplômée
<p 039/23 33 32

132-509737

CHRYSLER 2.5
GTS TURBO

gris métal,
04.1990,

automatique
? <Ç 077/37 58 40

28-776

MERCEDES
300 E aut.

blanc, 04-1991, climat,
ASD, châssis sport,
jantes spéciales, etc * :

<?077/37 5840
28-776

VALAIS
1000 m, chalet moder-
ne, 4 pièces, 20 min
auto ski 4 Vallées.
570 fr. par semaine
(Noël 2 semaines).
Tél. 021 312 23 43
Logement City
300 logements
vacances! i8-uo4/4x4

A louer au Locle, rue du Marais

bureaux
3 locaux côté rue, 2 balcons, W.-C,
cuisinette 1 réduit avec armoires murales.
Loyer mensuel: Fr. 570.- + Fr. 140.-
avance chauffage et charges locatives.
? 031/25 05 91 5.14552

P '

"OF >**- tf^H ÉHnwMk

CASTEL REGIE
Tél. 038/31 78 03

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
de 9 appartements de

3/4 pièces avec balcons.
824 m2 de terrain. %

Prix:
Fr. 990000.-

28-1616 «

Château 23 U|\|P|2034 Peseux \
\ UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOSIUER

_ 
¦

. .. .."̂  ŒNTRRL6 D'flPPflR€lllflG€ RCOUSTIQU€ \
Z'k . \ Fondation Centrale SRLS

Ç"  > <p 039/272 465 j

r1 • _ 
Pour mieux entendre

Un conseil sans engagement
Dernières nouveautés - Contrôles -

Essais sur rendez-vous.
Rue Chasserai 20 (Hôpital de La Chaux-de-Fonds)

132-1?891

^MMMMHMB--iHBH--0*r

 ̂ HpT̂
< T f à  C R E D I T^̂

Z IMMOBILIER
cautionné par la Confédération

NOUS 3̂NS T
LE FINANCEMENT

Nous étùclibns ;
la solution adaptée

à chaque budget

Venez découvrir avec nous
pourquoi on achète

son logement.
Prenez rendez-vous ou passez à
notre permanence Mardi et
Mercredi de 16h30 à 18h00.

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence "Les Sagittaires"

Rue des Champs 1
Appartement pilote 4 pièces

cheminée - terrasse.

Mensualités "propriétaire"

dès Ff. 1 '740.- + charges.
W8 28-440

Le Locle, à louer dans villa en bordure de
ville, JOLI 3 PIÈCES, confort, accès au
jardin. Libre tout de suite ou à convenir.
g 039/31 12 55 157-500110

A louer, dès le 1.1.94, au Locle, Côte des
Billodes 4, MAISON INDÉPENDANTE
4 PIÈCES, jardin et garage. Location
contre conciergerie d'une villa et heures de
ménages payées en plus. <? 039/31 23 01
ou 039/31 17 76 157-500419

Jeune couple avec enfants, cherche,
APPARTEMENT 3 OU 4 PIÈCES,
éventuellement à restaurer, avec jardin,
région La Chaux-de-Fonds et alentours.
Lover modéré, g 039/23 58 41 132-510505

A louer, à La Chaux-de-Fonds, STUDIO
MEUBLÉ, part à la douche et W.-C.
g 039/28 23 20 132-507754

A louer à La Chaux-de- Fonds, rue du Com-
merce, 3Va PIÈCES, avec balcons. Prix
charges comprises. Fr. 535.-. Libre dès le
1er novembre 1993. Pour visiter:
<p 039/28 49 41, le soir dès 19 heures.

132-510518

A louer, UN APPARTEMENT DUPLEX,
150 ma, complètement équipé à La Chaux-
de- Fonds. ff 038/53 29 75 132-510039

A louer au Locle, quartier tranquille,
2 APPARTEMENTS 5 et 6 PIÈCES,
avec cachet, cheminée, balcon, entière-
ment équipés. Fr. 1500- et Fr. 1600.-
charges comprises. p 039/31 42 57

157-500431

Cherche à louer, La Chaux-de-Fonds,
GRAND APPARTEMENT 4% OU 5
PIÈCES. Tout confort, balcon, terrasse,
quartier tranquille. Ecrire à case postale
270, 2300 La Chaux-de-Fonds. 132 503473

A louer au Locle, Combe-Girard,
GARAGES, g 039/31 71 70 157-500345

A louer à La Chaux-de-Fonds pour le
1er octobre, APPARTEMENT DE
1% PIÈCE, salle de bains, W.-C, tout
confort. Quartier Temple-Allemand.
g 039/28 40 59, 039/26 07 73 132-505555

A vendre JEEP ISUZU TROOPER,
1984, expertisée, en très bon état.
Fr. 6000.-. <p 039/23 4417 (soir) ou
077/37 59 64 , 132-509553

CHRYSLER GS TURBO II, 05.90,
30000 km, toutes options + pneus neige.
Fr. 18500.-. <f> 039/23 23 78, 14 - 18 h
(bureau). 157-500423

PEUGEOT 205 GTI «Collection» avril
1992, 30000 km. Intérieur cuir, radio K7,
direction assistée. Fr. 17500.-.
g 039/31 45 69 157.500429

PETIT CHATON (FEMELLE), sevré,
propre, très joli, habitué au grand air,
cherche accueil dans famille avec jardin.
g 039/23 35 07 132-505957

A vendre, DIVERS BUREAUX, une ré
ception, étagères, chaises et petit matériel
Paiement comptant et à emporter tout de
suite. Se présenter le 8.9.93 de 10 h à 14 h
rue L.-Robert 31, 2e étage ou
g 039/23 2214 132 1253c

JEUNE FEMME, cherche travail quel-
ques heures par semaine. <fs 039/28 59 12
(dès 19 heures). IM- SOSSM

Dame, cherche HEURES MÉNAGE,
REPASSAGE, ESCALIERS, BUREAUX.
g 039/28 05 27 132-510394

TÔLIER-PEINTRE, 32 ans, avec CAP
cherche emploi. 13 ans d'expérience en
Suisse (avec permis de travail).
V 0033/81 67 05 67 132-510512
DAME SUISSE TRENTAINE, polyva-
lente, cherche emploi. Secteur: horlogerie
ou év. autres. Région: Le Locle. Ecrire sous
chiffres H 157-709411, à Publicitas, case
postale 175. 2400 Le Locle. 

¦ 

Tarif Fr. 1.- la mot (min. 10 mots) EE§
Rubrique réservé* uniquement aui ÈÏJBparticuliers, annonces commerciales exclues I

m Permanence
-.TO3,, juridique
-Il-mil n -i • I
gggjjjj Bail a loyer
ASLOCA Pour toutes

MONTAGNES vos questions,
NEUCHâTELOISES sur rendez-vous

le lundi de 18 à 20 heures.

| ¦? 039/23 46 86 ,3; 505M3

L'annonce, reflet vivant du marché
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Pourquoi plus de 3'300 

%Êj a k  %&
propriétaires ont choisi wfàggfÊlM £5
une maison de BAUTEC: j^ ĵgSf^^aff;

ESJWWBKSPr^ ,i:-MJtmMmmWmWrLWZ$M
• choix d'après le catalogue d'idées et :4

^ adaptation personnalisée selon vos désirs |̂
- Maisons familiales d'une et de deux i.j

- Maisons jumelées el maisons familiales \' *-

• visite de maisons existantes } Z
• construction massive de qualité (brique, 4j

• offre gratuite et construction à prix fixe £ ' <
• avec les artisans de votre choix aussi c i

BAUTEC I
BON (à renvoyer dès aujourd'hui) pour j >!
? Catalogue d'idées œl

o tm
O Documentation nouveaux projets '—H
O Info transformations ,̂ H

S General Bautec AG, 032 84 42 55 |l

| 3292 Bussw il/Lyss, 5001 Aarau ~H

|̂ 8404 Winterthur , 1260 Nyon JA



Il Y a un an -
A Benidorm, le cycliste
italien Gianni Bugno;
remporte le titre de
champion du monde ,s4
professionnel sur routeZ >
Pour son deuxième sacre '
consécutif, «Giannîssimo»
s'impose au sprint devant
le Français Laurent
Jalabert et le représentant
de la CEI Dimitri '
Konychev. Tony
Rominger, lui, termine
quatrième... (Imp) 4,

g
S Un véritable S affront

Football - Coupe de Suisse: le FCC éliminé sans glok^iicune

• WYLER BERNE -
LA CHAUX-DE-FONDS
7-0 (2-0)

Quelle claque, mes
aïeux, quelle claque! A
Berne, non loin des abat-
toirs, le FCC s'est fait
décapiter par une équipe
de gais lurons qui
n'avaient pourtant rien
de garçons-bouchers. Au
bout du compte, une éli-
mination synonyme d'af-
front, non pas tant dans
les faits, mais bien plus
dans la manière. Car sa-
medi, les «jaune et bleu»
ont fait pitié, en fin de
rencontre surtout lors-
qu'ils sombrèrent dans le
ridicule, incapables du
moindre sursaut d'or-
gueil. Triste et inquiétant
tout à la fois.

Berne LAm
Jean-François BERDAT W&

«Tous mauvais, dans tous les
domaines... Que s'est-il passé?»
A l'heure de l'analyse, Claude
Zurcher cherchait vainement le
pourquoi des choses. Comme
quelques autres, le druide de La
Charrière avait naïvement cru
que cette Coupe de Suisse ouvri-
rait une brèche dans un horizon
que l'excellent début de cham-
pionnat n'a pas encore totale-
ment dégagé. Hélas, mille fois
hélas, la perspective de passer
un tour supplémentaire, d'ordi-
naire motivante à elle seule,
celle, aussi, d'espérer se mesurer
à un «gros bras», n'a pas suffi à
fouetter l'amour propre d'une
équipe qui a singulièrement
manqué de motivation. Dés-
espérant...
SIX MINUTES
ONT SUFFI
Le coup était pourtant jouable.
Car si Wyler Berne possède as-
surément la pointure de la pre-
mière ligue - la saison passée, les
Bernois n'ont échoué que sur le
fil dans la course à la promotion
-, la formation de Viktor Hâgler
était à portée du FCC. Il aurait
tout de même fallu que les gens

de Claude Zurcher abordent la
rencontre avec sérieux et déter-
mination, ce qui ne fut de loin
pas le cas. Excès de confiance?
Présomption? Toujours est-il
qu'il ne fallut guère que six mi-
nutes aux Bernois pour mettre à
nu les carences chaux-de-fon-
nières. Quelques secondes avant
cette ouverture du score, A.
Matthey et Enrico avaient don-
né un premier aperçu de la ner-
vosité qui habitait le FCC dans
son ensemble. Une mésentente
en guise d'avertissement, qui
n'eut toutefois aucun effet.

Pratiquant un football sim-
ple, le plus souvent à une touche
de balle, les gens du lieu se lan-
cèrent alors dans un «one-team-
show» qui déboucha en toute lo-
gique sur une seconde réussite,
via un penalty indiscutable
consécutif à une faute de Caille
sur le remuant Tiryaki. En face,
Kutter s'illustrait sur deux en-
vois de Guede, envois qui
constituèrent les deux seules ac-
tions à porter au crédit d'une
équipe - le mot est flatteur... -
qui s'en sortait bien à la pause.
UN COUP FATAL
Avant de démissionner en fin de
rencontre - la troisième réussite
bernoise allait porter un coup
fatal au moral déjà chancelant
d'Enrico et consorts... - les
«jaune et bleu» firent tout de
même illusion dès la reprise. Il
fallut alors tout le talent de Kut-
ter pour que le score demeure
inchangé. Conjuguée aux arrêts
du portier bernois, la mala-
dresse chronique de certains
_Çh**iux-de-Fonniers - Marchini
a une nouvelle fois joué tête
baissée, Stevic est passé inaper-
çu ou presque... - a réduit à
néant les maigres espoirs d'éga-
lisation. Comme si besoin était,
la malchance y a mis du sien,
Vallat touchant du bois peu
avant l'heure de jeu. «Il y a des
jours sans, dira Claude Zurcher.
Mais il n'y a pas que cela...» En
d'autres termes, le prometteur
début de championnat pourrait
cacher - momentanément? -
une situation pas aussi saine que
d'aucuns le prétendent du côté
de La Charrière.

Sans que l'on puisse parler de
crise - encore qu'il faut parfois
oser appeler les choses par leur
nom - il est tout de même des
signes qui ne trompent pas. Ain-
si, seul un manque de solidarité
patent dans les rangs du FCC a
permis aux Bernois de signer
leur festival de fin de match, fes-

Alain Matthey
U|_FCC a touché le fond samedi à Berne. (Impar*-Galley)

tival qui a abouti au véritable af-
front que représente ce 7-0.
QUELQUES
NOSTALGIQUES
Certes, on ne se lamentera pas
sur cette élimination, tant il est
vrai qu'il tombait sous le coup
du bon sens que le FCC ne ferait
pas carrière en Coupe. N'em-
pêche: on était en droit d'atten-
dre mieux de garçons qui sont
très rapidement devenus la risée
des habitués de la Sportplatz
Wyler. Des habitués parmi les-
quels on a pu recenser quelques
nostalgiques. Ainsi, les discus-
sions d'après"-match de la
«Stamm-Tisch» étaient teintées
d'amertume pour certaines.
Comment diable ce FCC a-t-il
pu tomber aussi bas? Question
qui est demeurée sans réponse...

Les Chaux-de-Fonniers ont
jusqu'à dimanche pour fournir
la leur. Il en va de leur crédibili-
té, sérieusement mise à mal par
une équipe sympathique qui a,

au passage, administré une au-
thentique leçon d'humulité. Une
leçon qui, osons l'espérer, sera
retenue du côté de La Charrière.

J.-F. B.

Sportplatz Wyler: 300 specta-
teurs.
Arbitre: M. Linder (Toflen).
Buts: 6e S. Roth 1-0. 33e
Zurcher (penalty) 2-0. 78e
Zurcher 3-0. 81e D. Roth 4-0.
84e Tiryaki 5-0. 88e Marty 6-0.
90e D. Roth 7-0.
Wyler Berne: Kutter ; Zehn-
der; Schôni, W. Gôtschmann,
S. Roth; Marty, Stucki (73e D.
Roth), Hostettler, Zurcher
(79e Rutishauser); Plûss, Ti-
ryaki.
La Chaux-de-Fonds: Enrico;

Meyer; A. Matthey, Caille
(79e P. Matthey); Vallat, Ma-
ranesi, Guede, De Fiante (67e
Cattin); Angelucci, Stevic,
Marchini.
Notes: Wyler Berne sans C.
Gôtschmann (blessé), La
Chaux-de-Fonds sans Otero,
Fiechter ni Colombo (blessés).
Le FCC termine la match à
dix, Angelucci étant victime
d'une déchirure musculaire à
quelques minutes du coup de
sifflet final. Coups de coin: 5-5
(4-3).

Une heure d'attente
World Cup 94, groupe 1 : victoire du Portugal

• ESTONIE - PORTUGAL
0-2 (0-0)

A Tallin , le Portugal a atteint son
objectif. En battant l'Estonie par
deux buts d'écart (2-0), il s'em-
pare du deuxième rang du groupe
1, devançant l'Italie grâce à un
meilleur goal-average. Mais la
Suisse est toujours solidement
installée en tête avec ses deux
points d'avance et ses 18 buts
marqués contre 4 encaissés pour
un rapport de 14-4 au Portugal.
Depuis leur lourde défaite ini-
tiale (6-0) à Tallin devant les
Helvètes en août 92, les Esto-
niens ont progressé sur le plan
tactique. Non seulement, les Lu-
sitaniens n'ont pas réussi un
score fleuve, mais ils ont dû at-
tendre la 60e minute pour ouvrir
la marque sur un coup franc de
Rui Costa.

Stade Kadriog: 3000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Koho (Fin).
Buts: 60e Rui Costa 0-1. 75e

Folha 0-2.

Estonie: Poom; Hepner; AIo-
nen, Prins, R. Kallaste; Kristal
(71e Vilderson), Bragin, Boris-
sov, T. Kallaste, Klavan (88e
Olumets); Reim.

Portugal: Vitor Baia; Abel
Xavier, Oceano, Couto, No-
gueira; Rui Costa (74e Joao S.
Pinto), Paulo Sousa, Folha;
Joao Pinto, Cadete (70e César
Brito), Futre.

Notes: avertissements à Kris-
tal (53e) et Cadete (70e). (si)

CLASSEMENT
1. Suisse 7 5 2 0 18- 4 12
2. Portugal 7 4 2 1 14- 4 10
3. Italie 7 4 2 1 15- 6 10
4. Ecosse 7 3 2 2 10- 9 8
5. Malte 9 1 1 7  3-21 3
6. Estonie 7 0 1 6  1-17 1

Reste à jouer:
08.09.93: Ecosse - Suisse
22.09.93: Estonie - Italie
13.10.93: Portugal - Suisse

Italie - Ecosse
10.11.93: Portugal - Estonie
17.11.93: Italie - Portugal

Malte - Ecosse
Suisse - Estonie

Equipe probable connue
Suisse - Ecosse, jour J -2: tout est clair dans l'esprit de Roy Hodgson

A Versoix, la quatrième et der-
nière séance d'entraînement, or-
ganisée dans le cadre du stage de
l'équipe suisse à Genève, a laissé
transparaître le choix de Roy
Hodgson pour le match de mer-
credi à Aberdeen, contre
l'Ecosse, dans le cadre du tour fi-
nal de la World Cup 94.

Le sélectionneur aligna sur le
terrain, lors d'une partie à onze
contre neuf, tous les titulaires
probables dans un camp.

Remis de ses maux intesti-
naux , Geiger dirigeait , aux côtés
de Herr, une défense qui avait
pour arrières latéraux Rothen-
bùhler à droite et Quentin à
gauche. Le quatuor médian était
composé d'Ohrel, Bregy, Sforza
et Alain Sutter, alors que Knup
et Chapuisat formaient le duo
d'attaque.

Le gardien Pascolo gardait la
cage des réservistes, lesquels
étaient en infériorité numérique.
Hottiger, Vega, Henchoz, Rue-

da, Sylvestre, Bonvin, Tùurkyil-
maz et Grassi étaient les joueurs
de champ.
HODGSON SATISFAIT
Au moment de rejoindre ses
protégés pour un déjeuner en
commun, à midi, Roy Hodgson
exprimait sa satisfaction. Mais il
se gardait bien d'officialiser la
composition de son équipe: «Je
suis très satisfait de ce stage, on
ne peut pas mieux faire. Les jou-
eurs ont parfaitement répondu à
mon attente. Samedi, ils se sen-
taient fatigués, ce qui est nor-
mal. Mais ils avaient un jour et
demi pour se reposer. Aujour-
d'hui et demain, les entraîne-
ments seront dosés en fonction
de leur état de fraîcheur. La
composition de l'équipe? Je la
donnerai peut-être demain soir
après notre entraînement au Pit-
todrie Stadium.»

Demain , la délégation suisse
s'envolera de Zurich-Kloten à
15 h 30 avec vingt joueurs .

Même Hottiger, suspendu, sera
du voyage.

Aujourd'hui , le président cen-
tral de l'ASF, Me Marcel Ma-
thier, présentera officiellement
le nouveau sponsor principal de
l'équipe nationale, l'institution
bancaire Crédit Suisse.

Voici l'équipe probable: Pasco-
lo (Servette, 11 sélections); Ro-
thenbùhler (Servette, 9), Herr
(Sion, 30), Geiger (Sion, 84),
Quentin (Sion, 4); Ohrel (Ser-
vette, 19), Bregy (Young Boys,
41), Sforza (Kaiserslautern , 16),
A. Sutter (Nuremberg, 38);
Knup (VfB Stuttgart , 28), Cha-
puisat (Borussia Dortmund,
29).

Remplaçants: Lehmann
(Sion, 2), Henchoz (NE Xamax,
2), Rueda (Lucerne, 0), Sylves-
tre (Lausanne, 6), Vega (Grass-
hopper, 1), Bonvin (Sion, 31),
Grassi (Zurich, 2), Tùrkyilmaz
(Galatasaray, 38). (si)

Football

Ouvert et animé de
bout en bout, le der-
by neuchâtelois de

: Coupe de Suisse Le
Locle - Serrières s'est
joué sur un penalty
inutile concédé par
Nussbaum et trans-
formé par l'avant-
centre serriérois Yves
Forney. Les gens du
Bas n'en deman-

jdaient pas tant...

-™ Page 8

Un cadeau fatal

Tennis

^«Richard Krajicek est
I revenu de l'enfer de-
vant Todd Martin.
IMené deux sets à
rien, puis contraint

: de sauver deux balles
de match dans le jeu

4 décisif de la troi-
4 sième manche, il a

réussi l'impossible
retour.

Page 13

Le match
le plus long

Nissan 200 SX
16V, 169 CV

v) !
OjisijkaïAdl
GARAGE-CARROSSERIE
-̂ -DE L'EST g
LA CHAUX-DE-FONDS "
TEL. 039/ 28 51 88 B

Cyclisme

¦â Cette fois, c'est défi-
: nitif : le cycliste irlan-
dais Stephen Roche

ï quitte le peloton.
Sean Kelly sur le dé-

] clin, l'Irlande rede-
| vient ainsi le petit

4 pays du cyclisme
qu'elle était aupara-

• | vant.

Page 15

L'adieu
irlandais



Un cadeau fatal
Football - Coupe de Suisse: Le Locle éliminé par Serrières au terme d'un match palpitant et équilibré

Defferrard - Gigandet
Le Locle a tout essayé, mais n'est pas parvenu à égaliser. (Impar-Galley)

• LE LOCLE -
SERRIÈRES 0-1 (0-1)

Ouvert et animé de bout
en bout, le derby neuchâ-
telois entre Le Locle et
Serrières s'est joué sur
un penalty. Un penalty
inutile concédé par Nuss-
baum (38e). Ce cadeau
aura été fatal aux Lo-
clois qui, malgré tous
leurs efforts, ne sont pas
parvenus à refaire leur
retard. Si Serrières n'a
pas volé sa qualification,
les gens de la Mère-
Commune auraient, au
moins, mérité de disputer
les prolongations. Reste
qu'ils sont sortis de la
Coupe de Suisse la tête
haute.

Le Locle ÇZW\
Julian CERVINO W

D'emblée, Serrières lançait le
match. Palpitante, la rencontre
n'allait connaître que de rares
temps morts. Moulin (5e) héri-

tait de la première occasion et
les gens du Bas, plus vifs, domi-
naient les débats. Les Loclois se
défendaient tant bien que mal et
plaçaient aussi quelques bande-
rilles. De Franceschi (13e) et
Jeanneret (17e) manquaient ain-
si de peu la cible. Vraiment, les -
trop rares spectateurs présenta' -'f
(250) n'avaient pas le temps dev>
s'ennuyer.
ERREUR DE JEUNESSE
Finalement, c'est Serrières qui
allait ouvrir la marque. A la 37e
minute, Nussbaum fauchait
Jenni dans la surface fatidique et
l'arbitre, M. Kaltenrieder, si-
gnalait le point de penalty.
«Cette faute était inutile, pestait
Jacky Epitaux. C'est vraiment
une erreur de jeunesse de Nuss-
baum, qui faisait d'ailleurs son
retour.» Yves Forney ne se for-
malisait pas et transformait très
proprement cette peine capitale
(38e). Ce fut, en fait, le seul geste
réussi par le centre-avant serrié-
rois. D'autant plus rageant pour
Le Locle.

La bande à Bassi ne voulut
pas en rester là et tenta de tuer le
match rapidement. Les gens du
Bas faillirent parvenir à leurs
fins, mais Forney n'était vrai-
ment pas dans un bon jour.
«Normalement, il aurait dû ins-
crire trois buts, relevait Pascal
Bassi. Ce manque d'efficacité en

attaque est d'ailleurs le seul re-
proche que je puisse faire à mon
équipe. En effet, nous avons très
bien joué pendant une heure et
nous aurions dû en tirer un meil-
leur profit. Cela nous aurait évi-
té de souffrir en fin de match.»
TROP LÉGER
Et pour souffrir , Serrières a
souffert, mais n'a pas cédé. Le
Locle a eu beau inlassablement
mettre l'ouvrage sur le métier,
les tentatives d'Indino & Cie
manquaient de poids. «Nous
sommes trop légers devant, re-
grettait Jacky Epitaux. De plus,
nous avons peu de ballons ex-
ploitables.» Eh oui, seuls Indino
et Rufener, dès sa rentrée (50e),
ont été capables de distiller quel-

ques passes aux attaquants lo-
clois.

L'ombre de Béguin, présent
mais pas encore qualifié, a ainsi
plané sur les Jeanneret. «Son ar-
rivée va nous faire le plus grand
bien, admettait Jacky Epitaux.
Nous manquerons alors beau-
coup moins de présence physi-
que dans les seize mètres adver-
ses.»

Pour sûr, avec Béguin dans
leurs rangs, les Loclois auraient
certainement pu obtenir le droit
de disputer les prolongations sa-
medi face à Serrières. Cela dit,
les gens du Bas ont démontré
être en nette reprise. «Ça fait du
bien de gagner, se réjouissait
Bassi. Maintenant, j'espère
qu'on confirmera.» J.C.

Stade des Jeanneret: 250 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Kaltenrieder
(Courtelary).
But: 38e Forney (penalty) 0-1.
Le Locle: Tesouro; Favre;
Donzallaz, Arnoux, Nuss-
baum; Jeanneret (81e Y. Ré-
rat), Indino, Morata (50e Ru-
fener); De Franceschi, Epi-
taux, Gigandet.
Serrières: Christinet; Bassi;
Defferrard , Ponta, Vonlan-

then; Rohrer, Moulin, Ram-
seyer; Jenni (91e Manini),
Forney, Kroemer (88e Bande-
lier).
Notes: temps frais et couvert,
pelouse en bon état. Le Locle
joue sans Vaccaro (raisons
professionnelles) et Béguin
(non qualifié), alors que Ser-
rières est privé de Balet (bles-
sé). Avertissements à Jenni
(70e, jeu dur) et à Favre (75e,
jeu dur). Coups de coin: 4-8
(0-4).

0.m

Nowak: 4 '
deux matches - Expulsé)
du terrain ïors du match > '
contre iSipn, le joueur de
YoUng BoysHotr Nowak :-;

a été frappé d'une sus-
pension, de deux matches.
L'intervention du Polonais
sur le défenseur Oggier a
été estimée èntispô t̂ive et
n'a pasjéié considéréeZ "
comme une agression. ,

Après Moutier, Colombier!
I Bienne à nouveau qualifié aux penalties

• BIENNE - COLOMBIER
1-1 a.p. (1-1 1-0),
4-3 aux penalties

Un véritable match de Coupe, qui
plus est doublé d'un cocktail de
cartons jaunes ou rouges et
d'émotions. Ainsi pourrait-on ré-
sumer cette rencontre pour le
moins explosive.

Colombier a souvent dominé,
mais Bienne n'a pas fait que se
défendre - loin de là - et a sé-
rieusement inquiété Mollard à
plusieurs reprises, particulière-
ment sur un essai de Gigandet
renvoyé par le poteau alors que
le score en était déjà à 1-0.

Les Colombins eurent droit
aux prolongations dans les ar-
rêts de jeu, Manaï devançant la

sortie de Terranova à la faveur
d'une longue passe en avant de
Boillat. Les prolongations ne
changeant rien , les deux équipes
durent avoir recours aux penal-
ties pour se départager.

A ce jeu, c'est Bienne qui s'en
sortit , profitant des échecs de
Locatelli et Weissbrodt... et
continuant ainsi sa route.

Gurzelen: 500 spectateurs.
Arbitres: M. Pellegrinelli (Bé-

villard).
Buts: 41e F.Sahli 1-0. 90e

Manaï 1-1.

Penalties: Pirazzi 0-1. Stamp-
fli 0-1. Locatelli 0-1. Desilvestri
1-1. Wùthrich 1-2. Bovigny 2-2.
Weissbrodt 2-2. Birkholer 3-2.
Boillat 3-3. F. Sahli 4-3.

Bienne: Terranova; Stampfli;
Desilvestri, Birkhofer, Steiner;
Bovigny, F.Sahli, Gigandet,
Martella (90e Eicher); Strub,
Sollberger (71e Hurni).

Colombier: Mollard ; Boillat;
Pfund, José Saiz, Pirazzi; Wùth-
rich, Mazzocchi (72e Troisi),
Manaï, Locatelli; Weissbrodt,
Kammermann (46e Cuany).

Notes: Bienne sans S. Sahli,
Bickel, Weitmann, Fraschina ni
Hànnerli. Avertisements à F.
Sahli (28e), Strub (35e), José
Saiz (54e), Sollberger (60e),
Hurni (77e), Pirazzi (80e), Troisi
91e), Stampfli (102e). Expul-
sions de Strub (85e) et José Saiz
(89e): Tir sur le poteau de Gi-
gandet (64e). Coups de coin: 6-8
(3-3). (pb)

JEUX
Sport Toto
X 1 X - 2 X X - X X 1 - 1 1 1 - 1

Toto-X
1 - 3 - 5 - 1 4 - 3 4 - 3 6
Numéro complémentaire: 30

Loterie à numéros
11 -14 - 1 5 - 2 2 - 2 4 - 3 5
Numéro complémentaire: 32
Joker: 728 910 (si)

A la 113e minute!
Boudry passe encore un tour

• BOUDRY - BASSECOURT
3-2 l.p. (2-2 1-1)

Ces deux équipes de deuxième li-
gue, classées toutes deux au troi-
sième rang du dernier champion-
nat, ont présenté un bon football.

Boudry a ouvert les feux à la 36e
minute, et a failli doubler cet
avantage à la 44e minute. Mais
sur le contre, c'est Rebetez qui a
trouvé la faille et réussi à égali-
ser.

A la 62e minute, les «rouge et
bleu» se donnèrent un nouvel
avantage, mais Bassecourt par-
vint à réagir et revint à niveau
presque immédiatement.

On pensait qu'on en resterait
là, mais en Coupe, il faut un
vainqueur. Et ce fut Boudry. A
la 113e minute, un contre (Bou-

dry était dominé) permit à Da
Cruz d'armer un superbe tir à
mi-hauteur. Un tir décisif...

Sur-la-Forêt: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Moreira (La

Chaux-de-Fonds).
Buts: 36e Pollicino 1-0. 45e

Rebetez 1-1. 62e Santschy 2-1.
66e Rebetez 2-2. 113e Da Cruz
3-2.

Boudry: Margueron; T. Salvi ,
Zanier, Mathez, D. Salvi (Bas-
tos); Baechler, Da Cruz, Russo,
Moser (Costa); Santschy, Polli-
cino.

Bassecourt: Beuchat; Cra-
matte , Stadelmann. J. Ribeaud ,
Berbier (Hissana); Steulet, Sam-
binello , Gogniat, S. Ribeaud
(Breuleux); Rebetez, Germann.

(ta)

Dressage
Suisses sans médaille
L'Allemagne a remporté les
trois titres de champions
d'Europe décernés à Lipica,
haut-lieu du dressage du
cheval, en Slovénie. Les
Suisses ont dû se contenter
de la huitième place en GP
Spécial par Daniel Ram-
seier, alors que sa mère Do-
ris Ramseier a terminé dou-
zième du libre. Quant à
Christine Stùckelberger,
avec son espoir «Dia-
mond», elle a dû se conten-
ter de la onzième place en
GP Spécial.

Vélo de montagne
Arpagaus solide leader
Au terme de la sixième
manche de la Coupe de
Suisse, Mathias Arpagaus a
confirmé sa place de leader.
Suf le tracé de Moutier -
Graitery, le Luganais s'est
imposé devant Lukas
Stoeckli (Stans). Chez les
dames, après son succès
enregistré à Grimentz, la
Jurassienne Anne Fluri-Lo-
vis a une nouvelle fois do-
miné l'épreuve de longue
distance, confirmant sa
forme actuelle. La Neuchâ-
teloise Ariette Schneider a
terminé troisième.

Frischknecht vainqueur
Comme l'an dernier, le Zuri-
chois Peter Frischknecht a
remporté la Coupe du
monde de cross-country.
Au cours de la finale, à Ber-
lin, une quatrième place lui
a été suffisante pour
conserver le trophée devant
l'Américain John Tomac.
Chez les dames, la victoire
finale est revenue à l'Améri-
caine Juliana Furtado.

Hippisme
Chaux-de-Fonnier
placé
Arnex s/Orbe. Finale de
dressage de l'AVSH: 1.
Collaud (Aumont), «Fi-
glietto», 1123 pts. 2. Gisi-
ger (Prez-vers-Noréaz),
«Keal», 1107. 3. Johner (La
Chaux-de-Fonds), «Girol-
le», 1106.

BREVES

COUPE DE SUISSE,
deuxième tour

Le Locle (1) - Serrières (1) 0-1 (0-1)
Littau (2) - Delémont (B) 0-0 a.p.,

1-4 aux penalties
Central FR (2) - Lerchenfeld (2) 4-2

a.p. (0-2 2-2)
Lyss (1) - Fribourg (B) 1-6 (1-1)
Durrenast (2) - Courtételle (2) 2-1

(1-1)
Savièse (1) - Chênois 1-1 a.p. (1-1

1-1), 2-4 aux penalties
Berthoud (2) - Bumpliz (1)0-4 (0-0)
Muttenz (2) - Granges 2-3 (2-2)
Seefeld ZH (2) - Tuggen (1)0-6 (0-3)
Kôlliken (1) - FC Zoug 2-2 a.p. (1-1,

1-1), 3-1 aux penalties
ZH-AfToltern (2) - Gossau (B) 2-6

(2-5)
Seebach ZH (2) - Winterthour (B)

0-8 (0-4)
Rheinfelden (2) - Subingen (2) 0-8

(0-4)
Frenkendorf (3) - Emmenbrùcke (1)

1-4 (0-1)
SV Schafïhouse (2) - Dûbendorf (2)

0-3 (0-1)
Volketswil (2) - Brûhl SG (1) 1-3

(0-1)
Fehraltorf (2) - Frauenfeld (1) 1-4

a.p. (1-1 1-1)
Veltheim (2) - St-Gall (B) 0-2 (0-1)
Brùttisellen (1) - Schaffhouse (B) 3-5

«M)
Altstâtten (1) - Alstetten ZH (1) 0-2

(0-0)
Morbio (2) - Ascona (1) 1-0 a.p.
Bùlach (2) - Winke (2) 2-1 (1-1)
Mendrisio (1) - Locarno (B) 1-3

(1-0)
Herisau (2) - Baden (B) 0-6 (0-2)
Domdidier (2) - Mùnsingen (l) 0-1

(0-0)
Riehen (1) - Sursee (B) 0-0 a.p., 2-4

aux penalties
Montreux (1) - Etoile-Carouge (B)

0-2 (0-0)
Martigny (1) - Naters (1) 5-1 (0-0)
Renens (1) - Echallens (1) 0-2 (0-1)
Wyler BE (2) - La Chx-de-Fds (1)

7-0 (2-0)
Assens (3) - St-Jean GE (2) 0-6 (0-2)
Lutry (2) - Monthey (B) 1-5 (0-3)
Klus-Balsthal (1) - Old Boys (B) 0-2

(0,0)
Aigle (3) - Signal Bernex (1)1-0(1-0)
Collex-Bossy (2) - Fully (1)0-1 (0-0)
Chêne Aubonne (2) - Stade

Nyonnais (1) 1-7 (1-1)
Thoune (1) - Bulle (B) 3-2 (2-0)
Buochs (1) - Concordia Bâle (1)3-2

a.p. (0-2 2-2)
Pratte (1) - Suhr (1) 2-2 a.p. (0-1

2-2), 2-4 aux penalties
Tresa (1) - Bellinzone (B) 0-1 (0-0)
Rorschach (1) - Wil (B) 1-0 (0-0 0-0)

a.p.
Sins(3)-Schôftland (2) 1-1 (1-1 1-1)

a.p., 4-5 aux penalties
SC Zoug (2) - Bâle (B) 0-10 (0-2)
Fortuna SG (2) - Freienbach (1)2-3

(1-2)
Stabio (2) - Chiasso (B) 0-2 (0-2)
Coire (1)-Red Star ZH (1) 1-2 (1-1)

Tirage au sort du troisième tour prin-
cipal (avec les clubs de LNA aujour-
d'hui à la Maison du Football à Mûri.

(si)

LE POINT



JO 2000: entrée en
scène du Dalaï Lama -
Le DataiLarn'a, chef .
spirituel des Tibétains, " «
estime que le Comité l
international olympique "
(CIO) ne doit en aucun cas
accorder l'organisation <
des Jeux olypipiques de
l'an 2000 à Pékin, et) ¦
raison des violations des
droits de l'homme perpé-
trées par le régime
chinois. «Si le monde «̂
promet les Jeux àffa §§i
Chine, dit-il, il montre
qu 'il est indifférent au
régime qui gouverne fà-;
bas:..» (si)
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Football - Deuxième ligue: Les Bois et Marin n'ont pas pu se départager

• LES BOIS - MARIN
M (1-0)

Un point pour Les Bois,
un autre pour Marin.
Tout le monde il est
content? Oui et non.
D'un côté comme de
l'autre, on peut se sentir
frustré. Marin a dominé
la partie, mais n'a égali-
sé que sur le tard. Quant
au FC Les Bois, il peut
légitimement être déçu
d'avoir été rejoint en fin
de match. Mais, et c'est
bien connu, on ne peut
pas avoir le beurre et
l'argent du beurre.

Les Bois L_ \
Gérard STEGMULLER W

Conséquences de cette partie qui
s'est déroulée devant une petite
chambrée de spectateurs: les
Neuchâtelois ont égaré leur pre-
mière unité depuis la reprise du
championnat, pendant que les
Jurassiens ont glané leur pre-
mier point.

«A chaud, je dirais que nous
avons perdu un point, confiait

CLASSEMENT
1. Marin 3 2 1 0  6 - 1 5
2. St-Blaise 3 2 0 1 12- 5 4
3. Noiraigue 3 2 0 1 9 - 3  4
4. St-lmier 3 2 0 1 7 - 5  4

Bôle 3 2 0 1 7 - 5 4
6. AudaxFriul 3 2 0 1 3 - 4  4
7. Hauterive 3 2 0 1 4 - 8  4
8. Cortaillod 3 1 0 2 5 - 7  2
9.LesBois 2 0 1 1  2 - 3  1

10. Boudry 1 0  0 1 0 - 4  0
11. Superga 2 0 0 2 0 - 2  0
12. LeLanderon 3 0 0 3 3-11 0

Michel Lehnherr. Puis, quand je
pense à la façon dont nous
avons joué, je crois bien que
nous en avons gagné un.» Pour
sa part, Alain Piegay était bien
sûr navré d'avoir concédé l'éga-
lisation dans les ultimes mi-
nutes. «Mais sur l'ensemble du
match, estimait l'entraîneur des
Gremaud, ce nul est équitable.»

«UNIQUE!»
Lors de cette partie qui fut plai-
sante à suivre, c'est Marin qui
dicta la plupart du temps les
opérations. Supérieurs techni-
quement, au bénéfice d'une ex-
cellente circulation du ballon,
les footballeurs du Bas ont long-
temps dicté leur loi face aux Ju-
rassiens. Mais ce sont ces der-
niers qui ont ouvert la marque,
via une reprise directe - et splen-
dide! - de Boillat consécutive à
un coup de coin. «Un but com-
me il n'en marquera plus jamais
dans sa vie» caricaturait Lehn-
herr. Cette remarque est à pren-
dre comme un compliment...

Les Francs-Montagnards ont
raté le k.-o. une poignée de se-
condes après la réussite de leur
capitaine, le lob d'Epitaux étant
magistralement détourné par
Petermann... sans que l'arbitre
ne dicte un corner!

N'ayant pas l'habitude d'être

mené au score, Marin a alors
perdu de sa superbe. Ses offen-
sives étaient devenues soudain
désordonnées. Et dans sa cage,
Chaignat ne voulait rien savoir.
Le président des Bois avait beau
distiller à gauche à droite «que'
ça sentait le but», le transfuge
des Breuleux faisait perdre le
moral aux gars du Bas. «Notre
gardien a été magnifique, concé-
dait Piegay. On ne peut pas lui
en vouloir d'avoir encaissé un
goal.»

C'est vrai que Chaignat a cre-
vé l'écran. Mais le pauvre a
connu un blanc. Un seul, mais
qui a fait mal. Très mal. Suite à
un coup de coin, il a complète-
ment raté sa sortie. Goetz, qui
était monté aux barricades, fut
tout heureux de l'aubaine. Il res-
tait six minutes à jouer.

La tactique très prudente des
Bois avait failli faire mouche.
«Je ne comprends pas comment
une équipe peut avoir du plaisir
à développer un tel football»
pestait Michel Lehnherr. La ré-
plique de son homologue Piegay
fut cinglante: «Désolé, mais il
n'y a plus de place pour les senti-
ments!»

Comme dirait l'autre: c'est
comme ça qu'il fait bon!

G.S.

La Fongière: 100 spectateurs.
Arbitre: M. De Labays (Bulle).
Buts: 36e Boillat 1-0. 84e
Goetz 1-1.
Les Bois: Chaignat; Voirol;
Sangiao, Brunello, Dubler;
Boillat, Hohermuth, Ballaman
(44e Pelletier); Epitaux (81è
Waefler), Pittet, Brossard.
Marin: Petermann; Richard;
Bruegger, Goetz, Cornu; De-
laloye, Tschanz (76e Patornhi-

lo), Schenk; Tortella, Penalo-
za, Lehnherr.
Notes: température fraîche,
pelouse bosselée. Le FC Les
Bois est privé des services de
Donzé, Oppliger (blessés) et
Jeanbourquin (mariage), alors
que Marin évolue sans Glas-
sey, Constantin (blessés) et Pe-
rdra (malade). Avertissement
à Cornu (63e, réclamations).
Coups de coin: 4-10 (4-6).

Brunello - Penaloza
Le Marinois (au premier plan) n'arrivera pas à échapper à
la surveillance du Jurassien. Match nul! (Impar-Galley)

Noiraigue battu
Les autres matches

• CORTAILLOD - BÔLE 0-2
((M))

Nouvelle défaite à domicile de
Cortaillod, mais on remarque
tout de même une amélioration
au niveau de la jouerie. Par
contre, l'attaque manque encore
de punch.
Bôle, sans réaliser une grande
performance, a mérité sa vic-
toire. Dix minutes après le re-
pos, un coup-franc anodin botté
par Molliet trouvait la tête de
Gogic, esseulé, qui ne se fit pas
prier pour tromper Hotz. Une
erreur de marquage impardon-
nable face à un joueur de cette
expérience.

A la 65e minute, Leonel Pena-
loza s'infiltrait trop facilement
dans la défense locale et fusillait
le portier carquoie.

Cortaillod fit le forcing pour
inverser la vapeur mais ne se
montra pas véritablement dan-
gereux, si ce n'est à 5 minutes de
la fin où Aubée aurait pu bénéfi-
cier d'un penalty.

Terrain, des Câbles: 150 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Daina (Lausan-
ne).

Buts: 55e Gogic 0-1. 65e L.
Penaloza 0-2.

Cortaillod: Hotz; Thévenaz;
Guillot , Rohrbasser, Guenat;
Moeschler (57e Sanz), Aubée,
Lambelet; Kunzi, Ciccarone,
Schild (69e Rizzon).

Bôle: Bachmann; Gogic; H.
Racine, C. Racine, Barbier (80e
Bonjour) ; L. Penaloza, C. Pena-
loza, Zurmiihle; Fahrni (63e
M'Poy), Muller , Molliet.

Notes: Cortaillod sera prive
jusqu 'à la pause hivernale de
Jaccard (opéré à l'épaule), (fcc)

• NOIRAIGUE -
AUDAX-FRlCL 1-2 (1-1)

Pour son troisième match de la
saison, Noiraigue n'a pas réussi
la passe de trois. En effet, les gars
de Làubli ont trouvé plus forts
qu'eux, et c'est logiquement
qu'Audax-Frifil est sorti vain-
queur de ce match musclé.
Tout avait pourtant bien com-
mencé pour les Néraouis, Limo-
ni ayant ouvert la marque en
profitant d'un tir relâché par
Sartorello.

Mais les visiteurs réagissaient
immédiatement, Ciccarone éga-
lisant à la trentième minute.

En seconde période, Audax-
Friûl domina et c'est de manière
fort logique que Ciccarone (en-
core lui) donnait l'avantage à ses
couleurs. Noiraigue tenta bien
d'égaliser, mais sans jamais se
montrer dangereux.

Centre sportif: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Cardoso (Ro-
praz).

Buts: 17e Limone 1-0. 30e
Ciccarone 1-1. 72e Ciccarone 1-
2.

Noiraigue: Vuillomenet; Gi-
rard; Hamel (23e Rodrigues),
Ray, Guye; Lenardon, Pan-
chaud, Guyot, Carême; Limoni
(74e Noël), Aliu.

Audax-Friûl: Sartorello; Bon-
giovanni ; Franzoso, Rubagotti
(80e Losey), Weissbrodt; Torri,
Benassi, Zingarelli, Christinet;
Ciccarone, D'Amico (65e
Lopes). (jmd)

• SAINT-BLAISE
HAUTERIVE 7-1

DU CÔTÉ DES JUNIORS

Juniors A, groupe 1
Auvernier - Superga 6-3
Corcelles - Marin 2-1
Béroche - Le Locle 3-3
Boudry - NE Xamax 1-5
Chaux-de-Fds - Le Parc I . . .  0-1

CLASSEMENT
1. Le Parc I 2 2 0 0 4 - 0 4
2. Corcelles 2 2 0 0 5 - 3  4
3. NE Xamax 1 1 0  0 5 - 1 2
4. Auvernier 2 1 0  1 9 - 7  2
5.Chvde-Fds 2 1 0  1 4 - 4 2
6. Béroche 1 0  1 0  3 - 3 1
7. Le Locle 2 0 1 1  5 - 6  1
8. Marin 1 0  0 1 1 - 2  0
9. Superga 1 0  0 1 3 - 6  0

10. Boudry 2 0 0 2 1 - 8  0

Groupe 2
Sonvilier - F'melon 2-2

CLASSEMENT
l. Fmelon 2 1 1 0  5 - 4 3
2. Deportivo 1 1 0  0 2 - 0 2
3. Sonvilier 1 0  1 0  2 - 2 1
4. Comète U 0 0 0 0 0 - 0 0

Floria 0 0 0 0 0 - 0  0
6.Serrière 1 0  0 1 2 - 3 0
7. Le Parc II 1 0  0 1 0 - 2 0

Juniors Al
Noiraigue - Hauterive 13-0
Le Landeron - Cortaillod . .  10-1

CLASSEMENT
1. Le Landeron 2 2 0 0 15- 3 4
2. Noiraigue 2 1 I 0 15- 2 3
3. Cortaillod 2 0 1 1  3- 12 1
4. Bôle 0 0 0 0 0 - 0  0

Cressier 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Comète I 1 0  0 1 2 - 5  0
7. Hauterive I 0 0 1 0-13 0

Juniors B, groupe 1
Marin - NE Xamax I 3-6
Colombier - Le Landeron . .  52-0
Deportivo - Fleurier 6-0
Ticino - Boudry 10-2
Comète I - Le Parc 4-6

CLASSEMENT
l.NE Xamax I 2 2 0 0 31- 3 4
2. Deportivo 2 2 0 0 13- 0 4
3. Le Parc 2 2 0 0 14- 8 4
4. Colombier 1 1 0 0 52- 0 2
5. Ticino 2 1 0 1 14- 10 2
6.ComèteI 2 1 0  1 7 - 7  2
7. Fleurier 1 0  0 1 0 - 6  0
8. Marin 2 0 0 2 4 - 9  0
9. Boudry 2 0 0 2 2- 17 0

10. Le Landeron 2 0 0 2 0- 77 0

Groupe 2
Hauterive - Béroche 3-2
NE Xamax II - Audax Friul . 1-1

CLASSEMENT
1. Dombresson 1 1 0  0 4 - 3 2
2. Hauterive 1 1 0  0 3 - 2  2
3. Audax Friul 1 0  1 0  I- I 1

NE XamaxII 1 0  1 0  1 - 1  1
5. Auvernier 0 0 0 0 0 - 0  0

Comète 11 0 0 0 0 0 - 0  0
Cornaux 0 0 0 0 0 - 0  0

S.Béroche 2 0 0 2 5 - 7  0

Groupe 3
Cortaillod - Chaux-de-Fds . . .  4-3
Le Locle - Corcelles 3-2
St-lmier - Gen/Coffrane 3-5

l.Gcn/Coffrane 2 2 0 0 14- 3 4
2. Cortaillod I 1 0  0 4 - 3 2
3. Couvet 1 1 0  0 3 - 2 2
4. U Locle 2 1 0 I 3-11 2
5. Bevaix 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Chx-de-Fds 1 0  0 1 3 - 4  0
ZCorcellcs 1 0  0 1 2 - 3  0
8. St-lmier 2 0 0 2 5 - 8  0

Juniors C, groupe 1
Boudry - Le Locle I 5-2
Fleurier - Colombier 3-1
Le Parc I - NE Xamax 3-1
Hauterive I - Ticino 6-2

CLASSEMENT
1. Le Pare l 2 2 0 0 19- I 4
2. Hauterive I 2 1 1 0  8 - 4 3
3. Fleurier 1 1 0  0 3 - 1 2
4. Colombier 2 1 0  1 6 - 5  2
5. Boudry 2 1 0  1 7 - 7  2
6. Le Locle I 2 0 1 1  4 - 7  1
7. Fmelon 0 0 0 0 0 - 0  0

Hauterive II 0 0 0 0 0 - 0  0
La Sagne 0 0 0 0 0 - 0  0

10. NE Xamax I 0 0 1 11- 3 0
11.Ticino 2 0 0 2 2- 22 0

Groupe 2
Cortaillod I I -  Cressier 16-2
Auvernier - Corcelles 0-11
Audax Friul - Bôle 3-4
St-Blaise - Bevaix 3-1

CLASSEMENT
1. Bôle 2 2 0 0 13- 5 4
2. Cortaillod II I 1 0 0 16- 2 2
3. Corcelles 1 I 0 0 11- 0 2
4. St-Blaise 1 1 0  0 3 - 1 2
5. Bevaix 2 1 0  1 6 - 3  2
6. Cressier 1 0  0 1 2-16 0
7. Audax Friul 2 0 0 2 3 - 9  0
8. Auvernier 2 0 0 2 2- 20 0

Groupe 3
Floria - Etoile 7-1
Le Locle II - Couvet 7-8
Chaux-de-Fds - Deportivo II 11-0

CLASSEMENT
l.Couvet 2 2 0 0 33- 7 4
2. Chaux-de-Fds I 1 0 0 11- 0 2
3. Floria 1 1 0  0 7 - 1 2
4. Etoile 2 1 0 I 11- 10 2
5. Le Locle II 2 0 1 1  9-10 I
6. Deportivo 11 2 0 1 1  2-13 1
7.Ticino 0 0 0 0 0 - 0  0
8. Pts-de-Martel 1 0  0 1 3-10 0
9. Les Bois I 0 0 1 0- 25 0

Groupe 4
Dombresson - Lignicre 2-3
Deportivo I - Béroche 5-2
Coffrane - Cornaux 9-3
Travers - Cortaillod I 1-4

CLASSEMENT
l.Coffrane 2 2 0 0 19- 4 4
2. Lignières 2 2 0 0 15- 3 4
3. Deportivo I 1 1 0  0 5 - 2  2
4. Béroche 2 1 0 I 10- 7 * 2
5. Cortaillod I 2 I 0 I 5- Il  2
6. Travers 1 0  0 1 1 - 4  0
7. Cornaux 1 0  0 1 3 - 9  0
8. Le Parc II 1 0  0 1 1- 12 0
9. Dombresson 2 0 0 2 4-11 0

Samedi à Vincennes, dans
le Prix de Montier-en-Der
Tiercé: 2-16 - 18.
Quarté+:2- 16 - 18 - 17.
Quinté+:2- 16-18-17-3 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
2176,90 fr.
Dans un ordre différent:
207,00 fr.
Quarté+ dans Tordre:
9564,30 fr.
Dans un ordre différent:
226,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
56,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
198.150.60 f r .
Dans un ordre différent:
1150,80 fr.
Bonus 4: 93,60 fr.
Bonus 3: 31,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 29,00 fr.

Dimanche à Longchamp,
dans le Prix Salverte
Tiercé: 13 - 17-2.
Quarté+: 13 - 17 -2 -15 .
Quinté+: 13 - 17 -2 -15 -6 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
1992.00 fr.
Dans un ordre différent:
398,40 fr.
Quarté* dans Tordre:
51.119,80 fr.
Dans un ordre différent:
2463,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
79.90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
tirelire.
Dans un ordre différent:
10.340,80 fr.
Bonus 4: 534.20 fr.
Bonus 3: 59,00 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 133.00 fr.

PMUR

Course d'orientation
Berger gagne
Beatenberg (Be). 1er test
en vue des championnats
du monde (courte dis-
tance). Messieurs (2,9 km.,
130 m. dén., 12 postes): 1.
Berger (Boudry) 19'47". 2.
Flùhmann (Wil) 19'56". 3.
Bùhrer (Endingen) 20'19".

Automobilisme
Barbezat devant
Course de côte La Roche-
La Berra. Groupe A. 1300:
1. Barbezat (La Chaux-de-
Fonds), Opel, 5'09"31.
Interswiss. 1301-1600: 1.
Jeanneret (Saint-Martin),
VW, 4'26"83. .

BREVES
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HOLLANDE
Première division. Sixième jour-
née: Ajax Amsterdam - PSV
Eindhoven 2-0. Groningue -
MW Maastricht 0-3. FC Vo-
lendam - Twente Enschede 2-5.
Breda - Feyenoord Rotterdam
1-2. Sparta Rotterdam - Waal-
wijk 1-1. Willem II Tilburg -
Utrecht 4-1. Heerenveen - Roda
JC Kerkerade 0-0. Go Ahead
Eagles Deventer - Cambuur
Leeuwaarden 3-0. Maastricht -
Vitesse Arnhem 0-2.
Classement: 1. Ajax Amsterdam
6-11. 2. Roda JC Kerkrade 5-9.
3. Feyenoord Rotterdam 4-8. 4.
PSV Eindhoven 5-7. 5. Vitesse
Arnhem 4-6. 6. SC Heerenveen
4-6.

AUTRICHE
Première division (9e journée):
Austria Vienne - Vorwàrts Styrie
4-1. Môdling - Innsbruck 1-1. St.
Pôlten - Wiener SC 0-1. Salz-
bourg - Sturm Graz 2-0. Rapid
Vienne - Admira-Wacker 1-2.
Classement: 1. Austria 12. 2. Ad-
mira-Wacker 12. 3. Innsbruck
11. 4. Salzbourg 11. 5. Môdling
11-
ÉCOSSE
Première division (5e journée):
Celtic - Aberdeen 0-1. Dundee
FC - Rangers 1-1. Hearts - Par-
tick 2-1. Kilmarnock - Hiber-
nian 1-1. Raith - Dundee United
1-1. St. Johnstone - Motherwell
3-0.
Classement: 1. Motherwell 7. 2.
Hearts 7. 3. Aberdeen 7. 4. Ran-
gers 6. 5. Dundee United 6.

BELGIQUE
Première division (6e journée):
FC Brugeois - Standard Liège 1-
0. Beveren - Lierse SK 1-1. Eke-
ren - Charleroi 1-0. RC Liégeois
- Antwerp 0-0. La Gantoise -
Genk 3-3. Molenbeek - Ander-
lecht 3-4. FC Malinois - Lommel
1-1. Waregem - Ostende 0-0. Se-
raing - Cercle Bruges 1-1.
Classement: 1. Anderlecht 12. 2.
FC Brugeois 9. 3. Standard
Liège 8. 4. Charleroi 7. 5. Ekeren
7. 6. Ostende et La Gantoise 7.

JUNIORS

• Varsovie (Pol). Tournoi inter-
national «moins de 16 ans», fi-
nales. Ire place: Russie-Pologne
1-1 a.p., 2-0 aux penalties. 3e
place: Suisse - République tchè-
que 1-0.
• Tokyo (Jap). Championnat du
monde «moins de 17 ans», finales.
Ire place: Nigeria-Ghana 2-1 (2-
I). 3e place: Chili - Pologne 1-1
a.p., 4-2 aux penalties. (si)

TOUS AZIMUTS

Torino en chef de file
Football - Italie: quatre équipes se partagent la première place

Quatre équipes (Torino,
Sampdoria, Milan AC et
Parme) occupent la tête
du classement du cham-
pionnat d'Italie de foot-
ball, après leur nouvelle
victoire, hier, lors de la
deuxième journée. Ces
quatre équipes comptent
deux succès en deux ren-
contres.
Mais Torino, vainqueur - sur
deux buts inscrits en première
période par Venturin et Fortu-
nato - de l'Atalanta Bergame (2-
1), est premier grâce à une meil-
leure différence de buts.

Torino devance la Sampdo-
ria, victorieuse du promu Pia-
cenza (2-1), le Milan AC qui,
emmené par le Croate Zvonimir
Boban, s'est logiquement impo-
sé aux dépens de Gênes (1-0) sur
terrain neutre à Naples (Giu-
seppe Meazza étant suspendu
pour un match), et Parme, vain-
queur de Lecce sur le même
score.

Le Néerlandais Rudd Gullit a
réussi un bon match et participé
activement à la victoire de sa
nouvelle formation, la Sampdo-
ria. Il est d'ailleurs à l'origine du
premier but du Serbe Vladimir
Jugovic.
LA «JUVE» ARRÊTÉE
La Juventus, pour sa part, a subi
un coup d'arrêt (1-2) sur le ter-
rain du Stade olympique de
Rome devant 60.000 specta-
teurs. Pas dans un grand jour à

l'image de Roberto Baggio,
l'équipe de Giovanni Trapattoni
n'est jamais parvenue à trouver
son équilibre dans le jeu. De
plus, Roberto Baggio et Gian-
cula Vialli ont manqué chacun
un penalty. De quoi avoir des
regrets.

LTnter Milan avec son duo
néerlandais Wim Jonk et Dennis
Bergkamp peu convaincant,
s'est contenté du match nul à
Foggia (1-1). Enfin , Udinese est
allé s'imposer à Cagliari (2-1),

Jean-Pierre Papin
L'attaquant milanais n'a pas réussi à se défaire du Génois Vincenzo Torrenté. (Keystone)

qui connaît un début de cham-
pionnat difficile.
Jean-Pierre Papin a été de nou-
veau décevant, alors que son ca-
marade français Franck Sauzée
s'est montré encore à son avan-
tage. Peu à son aise à Lecce,
pour l'ouverture de la saison,.
Papin s'est certes battu avec
courage, mais n'a jamais pu
trouver le chemin du but, en rai-
son notamment d'un marquage
très étroit.

L'attaquant du Milan AC a
manqué de réussite, notamment

sur une occasion en seconde pé-
riode où il glissa au moment du
tir, à la limite de la surface de ré-
paration. Frank Sauzée, pour sa
part , a poursuivi avec bonheur
son apprentissage du calcio avec
sa nouvelle équipe de l'Atalanta
Bergame, toutefois battue (1-2),
sur le terrain du Torino.

Très sûr dans son rôle de mi-
lieu de terrain défensif, l'ancien
Marseillais a fait preuve de son
autorité habituelle dans la re-
lance et la distribution de jeu.

(si)

CHEZ LES SANS-GRADE
3e ligue, groupe 1
NE Xamax II - La Sagne . . . .  1-0
Le Locle II - Fleurier 7-3
Les Brenets - Pts-de-Martel .. 0-4
Trinacria - Deportivo 4-2

CLASSEMENT
I. Pts-de-Martel 3 3 0 0 11- 2 6
2. NE Xamax II 3 2 1 0' 6- 4 5
3. Le Locle II 3 2 0 1 15- 5 4
4. Trinacria 3 2 0 I 10- 3 4
5. Etoile 2 1 0  1 4 - 4  2
6. Sonvilier 2 1 0  1 3 - 8  2
ITicino 2 1 0  1 1 - 8  2
8. Deportivo 3 1 0  2 8 - 7 2
9. La Sagne 3 1 0  2 2 - 3 2

10. Fleurier 2 0 1 1  5 - 9  1
11. Bôle II 1 0  0 1 2 - 5  0
12. Les Brenets 3 0 0 3 0 - 9  0

Groupe 2
Béroche - Comète 1-4
Coffrane - F'melon 2-1
Gen/Coffrane - Serrières II .. 1-2
Hauteri ve II - Colombier II .. 0-2
Cornaux - Corcelles 0-2
Boudry II - Lignières 2-2

CLASSEMENT
1. Serrières II 3 3 0 0 13- 3 6
2. Colombier II 3 2 1 0  7 - 2 5

Corcelles 3 2 1 0  7 - 2 5
4. Lignières 3 2 1 0  6 - 3 5
5. Coffrane 4 2 1 1  7- 10 5
6. Comète 3 2 0 1 9 - 5  4
7. Fmelon 2 1 0  1 3 - 3  2
8. Cornaux 3 1 0 2 6 - 5  2
9. Boudry II 3 0 1 2 6- 12 1

10. Gen/Coffrane 4 0 1 3  2 - 7 1
11. Béroche 2 0 0 2 2 - 9  0
12. Hauterive II 3 0 0 3 3- 10 0

4e ligue, groupe 1
Comète JJ - Béroche II 5-1
Bevaix I - Âudax Friul II . . . .  6-5
Corcelles II - Auvernier I . . . .  0-4

CLASSEMENT
1. Auvernier I 3 2 1 0 .8- 3 5
2. Bevaix I 3 1 2 0 10. 9 4
3. C. Portugais % 1 1  04£ 3 3
4. Cortaillod II 2 "1, I 0 3- 2 3
5. Audax Friul II J ' 1  1 1 12-11 3
6. Espagnol NE I 1 1 0  0 6 - 0 2
7. Comète II 3 1 0 2 8- 12 2
8. Helvetia I 2 0 1 1  4 - 5  1
9. Béroche II 3 0 I 2 3- 13 1

10. Corcelles II 2 0 0 2 0 - 5  0

Groupe 2
Marin II - Mont-Soleil la 2-4
Dombresson I - Real Espagn. I 7-1
Cressier 1 - St-Blaise II 4-4
Le Landeron II - Valangin . . .  6-2
Lignières II - Cornaux II . . . .  4-1

CLASSEMENT
1. Mt-Soleil la 3 3 0 0 11- 4 6
2. Lignières II 3 2 0 1 8 - 6  4
3. Cornaux II 3 1 1 1 10- 12 3
4. Dombresson I I 1 0  0 7 - 1 2
5. Marin II 2 1 0  1 9 - 6  2
6. Cressier I 2 0 2 0 10-10 2
7. Le Landeron II 3 1 0  2 9 - 7 2
8. St-Blaise II 1 0  1 0  4 - 4 1
9. Valangin 1 0  0 1 2 - 6  0

10. R. Espagnol I 3 0 0 3 3- 17 0

Groupe 3
La Sagne Hb - Noiraigue II .. 3-0
C. Espagnol I - Le Parc Ib .. .  1-8
Buttes I - Blue Stars I 1-3
Couvet I - Azzuri I 3-2
As Vallée I - Travers I 1-6

S CLASSEMENT
l.Le Parc lb 3 3 0 0 20- 2 6
ITravers I 3 3 0 0 18- 3 6
3.LaSagne IIb 3 2 0 1 5 - 7  4
4. Azzuri I 3 1 1 1 8 - 7 3
5. Blue Stars I 3 1 1 1  6 - 6  3
6. As Vallée I 3 1 1 1 7 - 9 3
7. Couvet I 3 1 1 1 7-11 3
8. C. Espagnol ! 3 0 2 1 6- 13 2
9. Buttes I 3 0 0 3 3-12 0

10. Noiraigue H 3 0 0 3 2- 12 0

Groupe 4
Floria I - Chaux-de-Fds 3-1
F'melon II - La Sagne lia . . .  3-1
Mont-Soleil Ib - Les Bois II .. 1-1
Superga II - St-lmier II 5-2

CLASSEMENT
1. Superga II 3 3 0 0 12- 6 6
2. Floria I 3 2 0 1 14- 8 4
3. La Sagne Ha 3 2 0 1 11- 8 4
4. FmeIon II 3 2 0 1 5 - 5  4
5. St-lmier U 3 1 1 1  6 - 6  3
6. Mt-Soleil Ib 3 0 3 0 4 - 4  3
7. Chx-de-Fds 3 1 0  2 4 - 8 2
8. Pts-Martel 2 0 1 1  3 - 5  1
9. Les Bois II 3 0 1 2 4- I l  1

10. U Parc la 2 0 0 2 3 - 5 0

5e ligue,
groupe 1
Colombier III - Espagnol NE II 4-1
NE Xamax III - Môtiers Ib .. 2-5
Auvernier II - Helvetia II . . . .  1-2

• Béroche IIla - Bevaix II 2-6
Boudry III - Real Espagnol . 14-0

CLASSEMENT
1. Môtiers Ib 3 3 0 0 U- 3 6
2. Bevaix II 2 2 0 0 15- 7 4
3. Boudry III 3 1 2 0 17- 3 4
4. Colombier III 3 2 0 I II- 4 4
S. Auvemier lI 2 1 0  1 3 - 2  2
6. NE Xamax III 3 I 0 2 12- 16 2
7. Béroche Illa 3 0 2 1 6- 10 2
8. Helvetia H 3 1 0  2 4-12 2
9. Espagn. NE II 3 0 1 2  3 - 9 1

10. Real Espagnol 3 0 1 2  3-19 I

Groupe 2
Pts-de-Martel - Béroche Illb . 0-7
As Vallée II - Fleurier II 6-2
Blue Stars II - Couvet II 6-3
Môtiers la - St-Sulpice I 1-8

CLASSEMENT
1. St-Sulpice I 3 3 0 0 15- 2 6
2. Béroche Illb 3 3 0 0 13- 2 6
3. Dombresson II 2 2 0 0 10- 5 4
4. Noiraigue III 2 1 0  1 7 - 3  2
5. Couvet II 2 1 0  1 9 - 6  2
6. As Vallée II 2 1 0  1 7 - 6  2
7. Blue Stars II 3 1 0 2 10- 14 2
8. Fleurier II 2 0 0 2 3 - 8  0
9. Pts-Martel 2 0 0 2 0- 13 0

10. Môtiers la 3 0 0 3 3- 18 0

Groupe 3
Dçportivo II - Floria II 2-3

1. Floria II 3 3 0 0 12- 5 6
2. Azzuri II 2 2 0 0 6 - 3  4
3. Deportivo II 3 1 1 1 9 - 6 3
4. Trinacria II 2 1 0  1 8 - 7  2
5. Ticino II 2 1 0  1 4 - 3  2
6. C. Espagnol II 2 1 0  1 4 - 4  2
7. Sonvilier II 2 0 1 1  4 - 5  1
8. Etoile II 1 0  0 1 1 - 3  0
9. Les Bois III 1 0  0 1 2 - 7  0

10. Les Brenets II 2 0 0 2 2 - 9  0

Italie
Cagliari - Udinese 1-2
Cremonese - Napoli 2-0
Foggia - Inter 1-1
AC Milan - Genoa 1-0
Parma - Lecce », 1-0

• AS Roma - Juventus 2-1
Sampdoria.-. Piacenza 2-1
Torino - Atalanta 2-1
Reggiana -. Lazio 0-0

.-CLASSEMENT ": "'

1.Torino 2 2 0 0 5 - 1 4
2. Sampdoria 2 2 0 0 4 - 2 4
3. AC Milan 2 2 0 0 2 - 0  4
4. Parma 2 2 0 0 2 - 0  4
5. Inter 2 1 1 0  3 - 2 3
6. Atalanta 2 1 0  1 6 - 4  2
7. Genoa 2 1 0 1 2 - 1  2
8. Cremonese 2 1 0  1 2 - 1 2
9. Juventus 2 1 0  1 2 - 2  2

10. Udinese 2 1 0 1 2 - 2  2
11. Foggia 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Lazio 2 0 2 0 0 - 0 2
13. AS Roma 2 1 0  1 2 - 3 2
14. Reggiana 2 0 1 1  1 - 2  1

' 15. Lecce 2 0 0 2 0 - 2 0
16. Napoli 2 0 0 2 1- 4 0
17. Cagliari 2 0 0 2 3 - 7  0
18. Piacenza 2 0 6 2 , 1- 5 0

Allemagne
Nuremberg - W. Brème 0-1
Karlsruhe - Kaiserslaut 1-1
Leipzig - Wattenscheid 0-0
Fribourg - Mônchengl 3-3
Schalke 04 - Francfort 1-3
Leverkusen - Cologne 2-1
Duisbourg - Bayern 2-2
Stuttgart - Dortmund 2-2
Dyn. Dresde - Hambourg . . .  1-1

CLASSEMENT
1. Francfort 6 5 1 0 18- 5 11
Z Hambourg 6 4 I 1 13- 7 9
3. W. Brème 6 4 1 1 15-11 9
4. Leverkusen 6 4 1 1 11- 8 9
5. Bayern 6 3 2 1 16- 7 8
6. Duisbourg 6 2 4 0 13- 8 8
7. Kaiserslaut. 6 3 1 2 12- 8 7
8. Dortmund 6 3 1 2 12- 8 7
9. Cologne 6 3 0 3 7 - 7  6

10. Stuttgart 5 1 3 1 11-13 5
11. Karlsruhe 6 2 1 3  7 - 8 5
12. Mônchengl. 6 2 1 3 10- 14 5
13. Wattensch. 6 I 2 3 8-11 4
14. Leipzig CM , 5 0 3 2 5- 10 3
15. Fribourg .6 1 1 4 10- 13 3
16. Schalke 04 6 1 0 5 6- 15 2
17. Nuremberg 6 I 0 5 5-16 2
18. Dyn. Dresde 6 , 0 3 3 5- 15 1

'' i ¦., :'
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Espagne
Osasuna - Real Madrid 1-4
Ath. Bilbao - Albacete 4-1
Barcelone - R. Sociedad 3-0
Saragosse - Séville 1-2
Valladolid - Sp. Gijon 0-1
La Corogne - Celta Vigo . . . .  0-0
Oviedo - Valence 0-3
Atl. Madrid - Logrones 1-0
Santander - Rayo Valle 1-0
Tenerife - Lleida 1-0

CLASSEMENT
1. Real Madrid 1 1 0  0 4 - 1 2
2. Ath. Bilbao 1 1 0  0 4 - 1 2
3. Barcelone 1 1 0  0 3 - 0 2
4. Valence 1 1 0  0 3 - 0 2
5. Séville 1 1 0  0 2 - 1 2
6. Sp. Gijon 1 1 0  0 1 - 0  2
7. Atl. Madrid 1 1 0  0 1 - 0  2
8. Santander 1 1 0  0 1 - 0  2
9. Tenerife 1 1 0  0 1 - 0  2

10. La Corogne 1 0  1 0  0 - 0 1
11. Celta Vigo 1 0  1 0  0 - 0 1
12. Saragosse 1 0  0 1 1 - 2  0
13. Valladolid 1 0  0 1 0 - 1 0
14. Logrones 1 0  0 1 0 - 1 0
15. Rayo Valle. 1 0  0 1 0 - 1 0
16. Lleida 1 0  0 1 0 - 1 0
17. Osasuna 1 0  0 1 1 - 4  0
18. Albacete 1 0  0 1 1 - 4  0
19. R. Sociedad 1 0  0 1 0 - 3  0
20. Oviedo 1 0  0 1 0 - 3  0

BRÈVE
Cyclisme
Zûlle: première!
Le Saint- Gallois Alex Zùlle,
actuel numéro 3 mondial, a
remporté la 21e victoire de
sa carrière, mais sa première
en Suisse! Zùlle a enlevé la
course de côte Coire - Aro-
sa, longue de 33 km et pré-
sentant un dénivelé de
1156 m, devant le Vaudois
Pascal Richard et le Fran-
çais Jean-Claude Leclercq.

2e ligue, groupe 2
Bure - Lamboing 0-1
Boncourt - Kirchberg 4-2

CLASSEMENT
l.Herzogenb. 2 2 0 0 7 - 0 4
2. Aile 2 2 0 0 4 - 2 4
3. Lamboing 3 1 1 1 2 - 3 3
4. Courtételle 1 1 0  0 2 - 0 2
5. Bassecourt 1 1 0  0 2 - 1 2
6. Bienne 1 1 0  0 1 - 0  2
7. Langenthal 2 1 0  1 3 - 2  2
8. Boncourt 3 1 0  2 4 - 8 2
9. Berthoud 1 0  1 0  1 - 1 1

10. Cornol 2 0 1 1  1 - 3  1
11. Kirchberg 3 0 1 2  4 - 7 1
12. Bure 3 0 0 3 1 - 5  0

3e ligue, groupe 6
Longeau - Aurore Bienne 1-1
Orpond - Mâche 0-1
Pieterlen - Buren 0-2
Nidau - Ceneri 0-0
Aurore Bienne - Corgémont .. 2-1
Boujean 34 - Longeau 0-1
La Rondinella - Lyss b 1-2

CLASSEMENT
l.L yss b 3 3 0 0 7 - 3 6
2. Longeau 3 2 1 0  5 - 1 5
3. Ceneri 3 1 2  0 5 - 3 4
4. Buren 3 2 0 1 5 - 5  4
5. Orpond 3 1 1 1 6 - 3 3
6. Aurore 3 1 I I  5 - 5  3
7. Nidau 3 1 1 1  5 - 5  3
8. Mâche 3 1 1 1  3 - 4  3
9. Boujean 34 3 1 0  2 3 - 3 2

10. Pieterlen 3 1 0  2 5 - 7 2
11. Rondinella 3 0 1 2  2 - 6 1
12. Corgémont 3 0 0 3 5-11 0

Groupe 7
Vicques - Les Breuleux 4-1
Courrendlin - Courroux 2-2
Mervelier - Moutier 1-2
Les Breuleux - Tramelan . . . .  0-2
Reconvilier - Vicques 4-1
Sonceboz - Court 0-1
Bévilard-M. - Montfaucon . . .  3-1

CLASSEMENT
1. Reconvilier 3 3 0 0 13- 2 6
2. Moutier 3 3 0 0 12- 4 6
3. Tramelan 3 3 0 0 7 - 1 6
4. Sonceboz 3 2 0 1 5 - 3  4
5. Court 3 2 0 1 6 - 6  4
6. Vicques 3 1 1 1  5 - 5  3
7: Courroux 3 1 1 1  5 - 6  3
8. Bévilard-M. 3 1 0  2 4 - 5 2
9. Mervelier 3 0 1 2  1 - 5  1

10. Courrendlin 3 0 1 2  5-11 1
11. Les Breuleux 3 0 0 3 3- 10 0
12. Montfaucon 3 0 0 3 3-11 0

4e ligue, groupe 9
Dotzigen - Madretsch b . . . . .  3-1
Tramelan - Iberico 2-2
Aurore - Diessbach 2-0
Reconvilier - Tavannes 2-1
Aegerten - USBB 1-1

CLASSEMENT

1. Dotzigen 3 2 0 1 7 - 2  4
2. Tramelan 3 1 2  0 6 - 3 4
3. USBB 2 1 1 0  4 - 1 3
4. Aurore 2 1 1 0  3 - 1 3
5. Iberico 2 1 1 0  3 - 2 3
6. Reconvilier 3 1 1 1 4 - 6 3
7. Aegerten 2 0 2 0 3 - 3  2
8. Madretsch b 2 1 0  1 2 - 3  2
9. Tavannes 3 0 2 1 3 - 4  2

10. Azzurri 1 0  0 1 0 - 1 0
11. Diessbach 3 0 0 3 0 - 9  0

Groupe 10
Tavannes - Le Noirmont . . . .  8-1
Rebeuvelier - Bévilard-M. . . .  5-0
Vicques - Saignelégier 0-6
Saint-Ursanne - Les Breuleux . 5-1
USI Moutier - La Courtine .. 2-1

CLASSEMENT

(.Saignelégier 3 2 1 0 12- 3 5
2. Tavannes 3 2 1 0 12- 4 5
3. Delémont b 2 2 0 0 10- 3 4
4. USI Moutier 2 2 0 0 7 - 2  4
5. Rebeuvelier 3 2 0 I 10- 4 4
6. La Courtine 3 2 0 1 8 - 5  4
7. St-Ursanne 3 I 0 2 8- 10 2
8. Les Breuleux 3 0 1 2 4- 12 I
9. Vicques 3 0 1 2 4-12 I

10. Le Noirmont 2 0 0 2 2-11 0
11. Bévilard-M. 3 0 0 3 3- 14 0

JURA

Tenant: f e s t i v i t é s
Le 11 septembre pro-
chain, le Centre sportif
national de la jeunesse de
Tenefo (ÇST) va fêter ses
trente ans d'existence par
une jou rnée de sport, à
laquelle participeront :.
quelque 750 moniteurs
Jeunessè+Sport ;
tessinois. Le but pour-
suivi est de faire mieux
prendre conscience aux
pédagogues sportifs de la)
région que le CSf,
destiné à la jeunesse ' ";
suisse, est aussi le centre
sportif delà suisse4
italienne, (si)
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Angoissant lundi
Football - Affaire VA-OM: le sort de Marseille entre les mains de l'UEFA

Le sort de l'Olympique
de Marseille est désor-
mais entre les mains de
l'Union européenne
(UEFA), qui réunit au-
jourd'hui son Comité
exécutif, après que les
instances du football
français se furent décla-
rées samedi dans l'inca-
pacité de se prononcer
actuellement sur une
éventuelle culpabilité de
corruption du club mar-
seillais. L'UEFA décide-
ra aujourd'hui à Zurich
de suspendre ou non le
club marseillais de la
Coupe d'Europe des
Champions.
A l'issue d'une journée d'audi-
tions, la Commission de disci-
pline de la Ligue française a dé-
cidé, samedi, de ne pas prendre
de décision pour l'instant à pro-
pos de cette affaire qui a suscité
un énorme émoi en France tout
au long de l'été.
Dans un communiqué, la Com-
mission de discipline a estimé

«qu'elle ne dispose pas en l'état
d'éléments suffisamment pro-
bants pouvant permettre à une
instance sportive de prononcer
une sanction». Le texte ajoute
qu'une «décision disciplinaire»
ne pourrait intervenir que «lors-
que les faits litigieux auront été
suffisamment établis dans le ca-
dre des procédures judiciaires
actuellement en cours».

Autrement dit, les instances
disciplinaires sportives atten-
dent que la justice poursuive son
enquête et prononce ses conclu-
sions sur cette affaire. Le procu-
reur de Valenciennes, Eric de
Montgolfier , avait d'ailleurs
émis le souhait lui-même que les
instances du football français ne
prononcent pas pour l'instant
de sanction.

Il était d'autant plus difficile à la
Commission de discipline de
prendre une décision, samedi,
que la seule personne à avoir
avoué du côté marseillais une
manœuvre de corruption , le jou-
eur Jean-Jacques Eydelie, ne
s'est pas présenté à sa convoca-
tion. C'est ce footballeur notam-
ment qui avait mis nommément
en cause l'ancien directeur géné-
ral de l'OM, Jean-Pierre Bernés.
Ce dernier a toutefois réaffirmé
son innocence.

«Touche pas à mon OM»
L'UEFA pourrait pourtant bien y toucher aujourd'hui... (Keystone)

Quant au président du club
marseillais, l'ancien ministre et
bouillant homme d'affaires Ber-
nard Tapie, il s'est félicité des ré-
sultats de la réunion de la Com-
mission de discipline sur lesquels
se baseront les membres du Co-
mité exécutif de l'UEFA pour
rendre leurs propres conclu-
sions. «A l'heure qu'il est, a-t-il
dit, il n'y a rien dans le dossier
qui prouve la culpabilité de
l'OM dans une affaire de cor-
ruption.» (si)

Présidents présents
Le président de la Fédération française, Jean Fournet-Fayard, et
celui de la Ligue française, Noël Le Graët, seront à Zurich pour
répondre aux demandes d'éclaircissement de l'UEFA. L'enjeu de
cette réunion de l'UEFA est d'une importance capitale pour
l'Olympique de Marseille: une éventuelle suspension de l'OM de la
Coupe d'Europe serait dramatique, voire fatale, pour l'OM.

Bernard Tapie ne s'y est pas trompé, lui qui déclarait samedi:
«Lundi, c'est la vie de l'OM qui sera en jeu..» (si)

Morceli :
record
du monde!

I Athlétisme

L'Algérien Noureddine Mor-
celi a établi un nouveau re-
cord du monde du mile en
3'44"39 au meeting interna-
tional de Rieti . Le champion
du monde du 1500 m amé-
liore ainsi de près de deux se-
condes le précédent record
(3'46"32), qui était détenu
par le Britanni que Steve
Cram depuis le 27 juillet
1985 à Oslo.
L'air de Rieti , au nord de
Rome, semble convenir à
merveille au jeune Algérien
de 23 ans, qui y avait déjà
battu le record du monde
du 1500 m l'an dernier.

Entraîné par un «lièvre»
sur les premiers 1200 m,
Morceli a toujours été en
avance sur les temps de pas-
sage intermédiaires du re-
cord de Cram, auquel il s'at-
taquait pour la troisième
fois en dix jours.

Il a achevé l'épreuve sous
les encouragements de la
foule qui a scandé son nom
lors de l'ultime tour de piste.
CHRISTIE BATTU
Dans l'ombre de Morceli ,
deux athlètes ont signé la
meilleure performance
mondiale de l'année, le Ke-
nyan Nixon Ki protich en
l'43"54 sur 800 m et la
Russe Irina Privalova avec
un chrono de 10"81 sur 100
m.

La championne du
monde allemande de la lon-
gueur , Heike Drechsler , a
poursuivi sa série victo-
rieuse, interrompue uni que-
ment à Berlin par Jack y
Joyner. Après Zurich (deu-
xième derrière Leroy Bur-
rell) et Berlin (troisième der-
rière Burrell et John Drum-
mond), le champ ion olym-
pique du 100 m, le
Britanni que Linford Chris-
tie a été battu pour la troi-
sième fois de la saison.

Il a terminé en 10"03,
dans le même temps que
l'Américain John Drum-
mond , déclaré vainqueur.

Irma Privalova , qui
s'était contentée de bronze
sur 200 m à Stuttgart , a livré
deux brillantes perfor-
mances : sur 100 mon 10"8 1
et sur 200 m en 21"88. Le
Namibien Frankie Frede-
ricks a également prouvé
une forme étincelante , en
s'adjugeant le 200 m en
I 9"96, soit la troisième
meilleure performance de la
saison, (si)

Ischer et Dubois en vue
Athlétisme - Championnats suisses jeunesse à Colombier et Riehen

Durant ce week-end, l'athlétisme
suisse se penchait sur son avenir
avec les championnats suisses ré-
servés aux catégories de jeunes.
A Colombier, le CEP Cortaillod
assurait l'organisation des gar-
çons, alors que les féminines s'ali-
gnaient à Riehen. Le bilan neu-
châtelois de ces championnats ac-
cuse un déclin très net en compa-
raison des années précédentes. A
quelques exceptions près, ceux de
notre canton qui ont participé ont
eu un comportement assez effacé.

Pour l'Olympic, Natacha Ischer
avait des chances de se mettre en
évidence et elle s'illustra dans la
mesure de ses possibilités ac-
tuelles en remportant deux mé-
dailles de bronze chez les juniors
féminines: 100 m en 12"16 et
200 m en 25"04. Dommage que
cette talentueuse athlète n'ait
pas profité de cette occasion
pour émerger d'une saison en
demi-teinte.

En restant très éloignée de
son meilleur chrono de la saison
sur 1000 m, Carole Spori n'est
pas parvenue à accéder à la fi-
nale avec son temps de 3'14"91,
à l'instar de Florence Epitaux
sur 400 m haies avec 70" 19. Mé-
daille d'argent pour la Juras-
sienne Catherine Vuille (CA
Courtelary) au 400 m en 57"03.

Participation rehaussée d'or
et d'argent, chez les cadettes A,
pour Carole Jouan (CEP Cor-
taillod) sur 100 m en 12"27 et
200. m en 25"68.. La petite céS.â.
piste a trouvé la juste récom- tlj
pense d'une belle constance.

Chez les garçons, le Chaux-
de-Fonnier Frank Dubois s'est
mis en évidence par un 5e rang
sur 3000 m (cadets B) avec un
temps de 9'40"44, à l'issue d'une
course tactique où il fait tou-
jours partie du groupe de tête
malgré un état grippal peu favo-
rable à son rendement. Chez les
juniors, Fabio Fierloni se classa
huitième du marteau avec un
bon lancer de 41,02 m, alors que
Yves Jaquet ne put soutenir l'ef-

fort d'un premier tour trop sé-
lectif de sa série de 800 m qu'il
boucla en 2'04"55. Il n'en de-
meure pas moins que ce dernier
.gst en voie de passer un cap im-

'cWnt s „ -, ,A mettre encore a 1 actif du
CEP Cortaillod les deux mé-
dailles de bronze remportées par
Lionel Ferchaut au triple saut
des juniors avec 13,47 m et celle
du cadet Yves Degl'Innocenti au
disque avec 45,20 m. Issus de la
FSG Fontainemelon, Carole
Jouan et Yves Degl'Innocenti
ont ramené au Val-de-Ruz trois
des quatre médailles de leur
club, confirmant le bon travail
de détection fait dans cette ré-
gion du canton, (jr)

Ganguillet confirme
Samedi, la dynamique équipe de la FSG Saint-lmier organisait
son ultime meeting de la saison auquel ont participé plusieurs des
bons lanceurs du pays selon une tadition bien établie.

La championne nationale Nathalie Ganguillet a confirmé ses
performances de la saison en remportant le poids avec 15,04 m et le
disque avec 48,90 m. Chez les hommes, Claude Moser, de Cortail-
lod, s'est imposé au poids avec 15,95 m devant son camarade Alain
Beuchat (14,95 m) et le jeune espoir biennois Delémont (14,85 m).

Au lancer du disque, Alain Beuchat a dominé le Valaisan Robert
lmhof avec 47,12 m contre 46,94 m, alors que Delémont était me-
suré à 44,12 m. Pour sa part, le junior Pittet (FSG Le Locle) expé-
diait le disque à 31,30 m. (jr)

Record neuchâtelois
Natation - Critérium cantonal au Locle

Les organisateurs du Critérium
cantonal jeunesse de natation, sa-
medi à la piscine du Communal
au Locle, n'ont pas eu beaucoup
de chance avec le temps. Ils se
consolent pourtant en soulignant:
«Au moins, nous n'avons pas eu
de pluie!»

Mal gré ces conditions difficiles ,
la plupart des nageurs des trois
clubs du canton - le Red Fish de
Neuchâtel (RFN), le Club de
natation de La Chaux-de-Fonds
(CNCF) et le club Le Locle Na-
tation (LLN) - ont répondu à
l'invitation. Sur le plan des per-
formances personnelles, il faut
souligner que la Chaux-de-Fon-
nière Lorine Evard a battu de
plus d'une minute (19'09"9) le
record neuchâtelois sur 1500 m
naee libre .

En règle générale, les sportifs
du RFN ont dominé les quelque
vingt épreuves (70 séries) de la
journée , non sans que plusieurs
nageurs et nageuses du Haut ob-
tiennent de jolis résultats. No-
tons que pour sa part , le LLN
détient la palme des plus jeunes
compétiteurs du canton. Peut-
être de la graine de champions...

CLASSEMENTS
50 m dauphin, dames. 1983: S. Zap-
pella (CNCF), 47"3. 1982: Duvanel
(RFN), 41**2. 1981: Montandon
(CNCF), 39"7. 50 m dauphin , mes-
sieurs. 1984-83: Gacond (CNCF),
49"9. 1981: Grcmion (RFN), 44"3.
100 m dauphin , dames. 1980: Cour
(CNCF), 1*19"*9. 1979: Haeberli
(RFN), 1*20**9. 1978: Racine
(CNCF). 1*13" . 1977: Badstuber
(RFN). 1*15". 1976-75-74: Fallet
(RFN), 1 14. 100 m dauphin, mes-

sieurs. 1980: Boichat (CNCF),
1*38"3. 1979: Matthey (LLN)
l'12"l. 1978: Voirol (CNCF),
1*14**7. 1977: Pokorni (RFN),
l '06**6. 1976-75-74: Gautsch
(RFN), 1*08"3. 1972: Benes (RFN),
1 ' 13" 1. 50 m brasse, dames. 1983: S.
Zappella (CNCF), 46"8. 1982: C.
Vuille (LLN), 45"9. 1981: Giordano
(LLN), 43". 50 m brasse, messieurs.
1984-83: Pellaton (CNCF), 49"4.
1982: Walt (RFN), 54". 1981: Gre-
mion (RFN), 47"3. 100 m brasse,
dames. 1980: Cour (CNCF), l'24"6.
1979: Lenoble (RFN), 1*31"8. 1978:
Racine (CNCF), 1"19"4. 1977: Ger-
manier (RFN), l'29**8. 1976-75-74:
Evard (CNCF), 1*19"3. 100 m
brasse, messieurs. 1980: Vauthier
(RFN), 1*43"3. 1979: A. Zappella
(CNCF), 1*21 **0. 1978: Voirol
(CNCF), l'19"2. 1977: Pokorni
(RFN), l'13"5. 1976-75-74:
Gautsch (RFN), l'12"6. 50 m dos,
dames. 1984-83: Schild (CNCF),
47"6. 1982: C. Vuille (LLN), 44"2.

1981: Giordano (LLN), 42"6. 50 m
dos, messieurs. 1984-83: Gacond
(CNCF), 44"6. 1982: Brenier
(RFN), 47". 1981: Flury (RFN),
49**2.

100 m dos, dames. 1980: Pelle-
tier (CNCF), l'19"5. 1979: Gimmi
(RFN), 1'25**6. 1978: A. Vuille
(CNCF), 1*22" . 1977: Vautravers
(RFN), l'14"8. 1976-75-74: Fallet
(RFN), 1*20" . 100 m dos, messieurs.
1980: Buss (RFN), l'29"7. 1979:
Roos (RFN), l'14"6. 1978: Dara-
bos (RFN), l'23"l. 1977: Pokorni
(RFN), 1*09"2. 1976-75-74: Ecabert
(CHCF), l'08"4. 1973: Zanfrino
(RFN), l'H"6. 50 m libre, dames.
1985-84-83: Schild (CNCF), 38"4.
1982: Duvanel (RFN), 35**4. 1981:
Montandon (CNCF). 33**1. 50 m li-
bre, messieurs. 1984-83: Gacond
(CNCF), 37"3. 1982: Brenier
(RFN) . 40*"6. 1981: Grcmion
(RFN), 36"3. 100 m libre, dames.
1980: Cour (CNCF), 107 "2. 1979:
Haeberli (RFN), 1*I0"8. 1978: Ra-

cine (CNCF), 1*06" . 1977: Vautra
vers (RFN), 1"06"7. 1976-75-74
Evard (CNCF). l'05"6. 100 m libre
messieurs. 1980: Buss (RFN)
l'16"7. 1979: Richard (RFN)
1*04**5. 1978: Voirol (CNCF)
l '04"3. 1977: Pokorni (RFN), 1*
1976-75-74: Gagnebin (RFN), 56"9
1973: Zanfrino (RFN), 57*"2. 1972:
Benes (RFN), 1*05**6. Relais. 4 x 50
m libre, dames, 13 ans et moins: I.
CNCF 1, 2*07". 2. RFN 2, 2*17**4.
3. LLN 1, 2*31 "5. 4 x 50 m libre,
messieurs, 13 ans et moins: I. RFN
1, 2*25**2. 2. CNCF. 2'30"5. 3. RFN
2. 2'42"7. 4 x 50 m libre, dames, 20
ans et moins: 1. RFN 1, 202 * 1. 2.
CNCF. 2'03"8. 3. RFN 2, 2*11"7. 4
x 50 m libre, messieurs, 20 ans et
moins: 1. RFN 1 , 1*48** . 2. RFN 2.
I'53"3. 3. CNCF I. I*55**2. Chal-
lenge Critérium jeunesse: I. RFN .
764 points. 2. CNCF. 372. 3. LLN.
214.

(pa Q

Record de classe
Course à pied - 20 km de La Vue-des-Alpes

Les 20 km de La Vue-des-Alpes,
organisés conjointement par le
Ski-Club et l'Association de déve-
loppement du lieu, a réuni près de
120 coureurs par une tempéra-
ture plutôt rafraîchie.

D'emblée, Hafner , de l'équipe
suisse du biathlon militaire de-
puis l'an dernier et actuellement
en poste à la douane des Ver-
rières, dicta un train insoutena-
ble et son avance de plus de
2'30" à la mi-course est finale-
ment passée à 5'23" sur le jeune
et de plus en plus talentueux Su-
biéreux Stauffer, qui n'en pou-
vait mais.

Un nouveau record bien sûr,
même si Hafner se sentait som-
noler faute d'adversaires. Au
troisième rang, Saisselin, qui
participe aux 4 Foulées franc-
montagnardes pour améliorer
sa vitesse, juste devant un Perrin
dont le regain de forme est cer-
tain surtout au vu de sa fin de
parcours.

Auteur du cinquième meilleur
chrono, Rosat s'est à nouveau
mis en évidence ainsi que Reber,
2'27" plus rapide que l'an der-
nier.

Faible participation féminine
où Corinne Ducommun a dû
concéder 43 secondes à la «visi-
teuse» Niffenegger.

CLASSEMENTS
Dames: 1. Niffenegger (Lucens)
1 h 39'15". 2. Ducommun (La
Cibourg) 1 h 39'58".

Dames vétérans: 1. Chevillât (La
Sagne) 2 h 09'05".

Seniors: 1. Hafner (Les Ver-
rières) 1 h 16'49". 2. Stauffer
(Peseux) 1 h 22' 12". 3. Saisselin
(Le Crêt-du-Locle) 1 h 22'51".
4. Perrin (Les Ponts-de-Martel)
1 h 23'07". 5. Glauser (Cortail-
lod) 1 h 23'22". Puis: 10. Perre-
gaux (La Chaux-de-Fonds) 1 h
28'54". 14. Calame (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 30'48". 15. Haldi-
mann (La Chaux-du-Milieu) 1 h
30'50" 16. Lazzarini (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 31'44".

Vétérans 1: 1. Rosat (La Bré-
vine) 1 h 23'22". 2. Vuilleumier
(Dombresson) 1 h 30'57".

Vétérans 2: 1. Reber (Cernier) 1
h 29'45".

Juniors: 1. Fedi (Le Locle) 1 h
40'34". (af)
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Rentrée de Meuret -
Reporté à deux reprises
le printemps dernier; puis.
finalement annulé, le
combat entre Jean-
Charles Meuret et le
Français Patrick
Cord'homme se dérou-
lera le vendredi 1er
octobre à Berne. Â
l'époque, le Jurassien
avait dû déclarer forfait à
la suite d'une hépatite .
virale. Il n'a disputé qu'un
seul combat cette année
et il entend désormais
mettre les bouchées
doubles en augmentant
la cadence de ses rencon-
tres, (si)



A vendre
piquets ou tuteurs en bois

longueur env. 2 m.
Bois de feu pour cheminée

livré à domicile.
g 039/61 15 07 132-509559

SAINT-IMIER
rue du Soleil, â vendre tout de suite,

en l'état rénové
appartement 2 pièces, balcon

Mensualités dès Fr. 532.- + charges.
Renseignements et visites:

ff 032/23 63 1*1 28 440

A louer
à Corgémont

un appartement
de 2 pièces

Libre dès le 1.11.93
g 039/41 53 53 132,510B20

CASTEL REGIE
Tél. 038/31 78 03

A louer au Locle,
rue des Cardamines

I APPARTEMENT I
| 3 PIÈCES l

Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 840.- + charges.

28-1618
Château 23 |J|\|p| 2034 Peseux

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

SAINT-IMIER
Nous louons tout de suite ou à
convenir un appartement de

3 pièces avec
grande terrasse
Cuisine agencée, entièrement réno-
vé, plafonds boisés, etc.
Loyers: Fr. 940.- + charges
(premier loyer gratuit).
Renseignements et visite par:

6-1092

Etudes immobilières tÊÊ-\ mm ma

 ̂BAL.
20, rue Plânke Gérante SA ^2502 Bienne S 032 22 04 42 mj mmW

LOGEZ-VOUS
AU LOCLE
Appartement 3 pièces,

balcon.
Mensualités dès Fr. 674-

+ charges.
<? 038/24 57 31 2B .U0

Golf
Lane d'un coup

Le Britannique Barry Lane a
remporté TEuropean Mas-
ters, à Crans-Montana,
avec un coup d'avance sur
les Espagnols Severiano
Ballesteros et Miguel Angel
Jimenez. Au départ du qua-
trième parcours, le Britanni-
que était admirablement
placé en embuscade der-
rière Jimenez, et avec une
avance de trois coups sur
l'Anglais Nick Faldo, de
quatre sur Ballesteros. Il a
magnifiquement su gérer
cet avantage.

Motocross
Dupont facile

Devant 2500 spectateurs, le
39e Motocross des Passes
a vu l'incontestable victoire
du Genevois Jérôme Du-
pont, quia encore augmen-
té son avance sur le Fri-
bourgeois Philippe Dupas-
quier et qui a ainsi conforté
sa première place au classe-
ment intermédiaire du
championnat suisse. Dans
la première manche, le Ge-
nevois a connu des pro-
blèmes de freins, mais il est
tout de même parvenu à
prendre la deuxième place.
Dans la deuxième manche,
H a très vite pris le comman-
dement des opérations et il
s'est littéralement envolé
vers la première marche du
podium.

BREVES

Le match le plus long
Tennis - US Open: Richard Krajicek revient de l'enfer

Richard Krajicek est re-
venu de l'enfer devant
Todd Martin. Mené
deux sets à rien, puis
contraint de sauver deux
balles de match dans le
jeu décisif de la troisième
manche, le demi-finaliste
de Roland-Garros a
réussi l'impossible re-
tour: U s'est imposé 6-7
(4-7) 4-6 7-6 (11-9) 6-4
6-4 après... 5 heures et
10 minutes de jeu.

Dans le match le plus long de la
semaine, le Hollandais et l'Amé-
ricain ont offert un extraordi-
naire spectacle. Les deux hom-
mes ont servi le plomb, réussi
parfois des prouesses en passing
et à la volée.

Krajicek a forcé la décision
dans le neuvième jeu du cin-
quième set. Sur sa seconde balle
de break, il prenait tout son
temps pour armer un terrible
passing en coup droit le long de
la ligne que Martin ne pouvait
qu'effleurer.

Sur son service, le Hollandais
passait ensuite quatre premières
balles pour ne laisser aucune
chance à l'Américain. Krajicek a
conclu sur deux aces, le 23e et le

24e d'une après-midi bien rem-
plie...

PIOLINE TOUT BON
Sur le Central, Cédric Pioline
n'a, au contraire de Krajicek ,
pas tremblé une seule seconde
pour assurer sa qualification
pour les huitièmes de finale. Le
Français s'est imposé 6-4 6-4 6-4
devant un Mats Wilander bien
vulnérable. Dans ce match sans
histoire, le Suédois a été désar-
mé devant la longueur de balle
du Français.

Jakob Hlasek trop timoré
vendredi, le Chilien Sergio
Certes trop limité dimanche:
Boris Becker a vécu "un week-
end fort tranquille après son
marathon du premier tour de-
vant Andrei Cherkasov (4 h
43'). L'Allemand est dorénavant
bien lancé dans ce simple mes-
sieurs.

F^ce à Certes (ATP 158), Bo-
ris Becker, en ce dimanche tor-
ride, l'a emporté 6-4 6-4 6-3 en
124 minutes. En imposant la
puissance de sa première balle
(onze aces), l'Allemand a su ser-
rer sa garde devant un adver-
saire cloué sur sa ligne de fond.

Le Sud-Américain, qui avait
remporté le Challenger de Ge-
nève l'an dernier, n'est monté
que... six fois au filet de toute la
rencontre.

Martina Navratilova ,
Un set perdu en guise d'avertissement. (Keystone)

NAVRATILOVA:
ATTENTION
Dans le simple dames, où la lo-
gique, ce week-end, a été respec-

tée de manière implacable, Mar-
tina Navratilova a essuyé une
petite alerte sur le Central.
L'Américaine a, en effet, lâché

un set devant la modeste Alle-
mande Barbara Rittner (WTA
40).

(si)

Principaux résultats
Simple messieurs. Deuxième tour: Becker (All-4) bat
Hlasek (S) 6-2 6-2 6-4. Medvedev (Ukr-8) bat Rene-
berg (EU) 4-6 7-6 (7-5) 6-4 6-4. Pioline (Fr) bat Palmer
(EU) 6-4 3-6 5-7 7-5 6-1. Wilander (Su) bat Pernfors
(Su) 7-6 (7-3) 3-6 1-6 7-6 (8-6) 6-4.

Simple messieurs. Troisième tour: Muster (Aut-12) bat
McEnroe (EU) 6-4 6-4 6-4. Ferreira (AÏS) bat Gôllner
(Ail) 6-4 6-7 (1-7) 3-6 6-4 6-3. Chang (EU-7) bat Kern-
bacher (Ail) 4-6 &A 6-3 6-4. Sampras (EU-2) bat
Boetsch (Fr) 6-4 6-3 6-1. Volkov (Rus-14) bat Mans-
dorf (Isr) 2-6 7-5 6-4 6-2. Medvedev (Ukr-8) bat
Braasch (AU) 6-1 6-4 7-6 (7-4). Becker (All-4) bat
Certes (Chili) 6-4 6-4 6-3. Morgan (Aus) bat Costa

(Esp) 7-6 (9-7) 7-6 (7-1) 7-6 (7-2). Larsson (Su) bat
Fromberg (Aus) 6-2 7-5 7-6 (7-5). Krajicek (Ho) bat
Martin (EU) 6-7 (4-7) 4-6 7-6 (11-9) 6-4 6-4.
Simple dames. Troisième tour: Maleeva-Fragnière (S-
11) bat Hack (Ail) 6-4 6-3. Sabatini (Arg-5) bat Helge-
son (EU) 4-6 6-2 6-4. Martinez (Esp-4) bat Muns-Ja-
german (Ho) 6-3 6-1. M. Maleeva (Bul) bat Po (EU) 2-
6 6-3 6-4. Zvereva (Bié) bat Garrison (EU-16) 6-4 6-3.
Navratilova (EU-3) bat Rittner (Ail) 6-4 4-6 6-2. San-
chez (Esp-2) bat Rubin (USA) 6-0 6-1. Tauziat (Fr-14)
bat Singer (AH) 6-3 6-2. Sukova (Tch-12) bat Habsu-
dova (Svq) 3-6 6-2 6-4. K. Maleeva (Bul) bat G. Fer-
nandez (EU) 6-1 6-1. Date (Jap) bat Novotna (Tch-8)
6-4 6-4. (si)
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Zuccarello frappe
Championnats cantonaux : Johan Sermier battu en finale

Les championnats cantonaux de
tennis ont pris fin hier, sur les
courts du TC Cadolles. Les orga-
nisateurs se félicitaient du succès
rencontré par ces joutes, qui
avaient débuté une dizaine de
jours auparavant.

Du côté masculin, Fabien Zuc-
carello a fait très fort, qui s'est
permis de remporter le tableau
R1-R3 face au professeur
chaux-de-fonnier Johan Ser-
mier. Et ce en deux sets secs, 6-2
6-2.

Dans la catégorie R4-R6, Ni-
colas Bûrki a imposé sa loi au
Chaux-de-Fonnier Jean-Marc
Boichat. Mais ce dernier n'a lâ-
ché le troisième set qu'à 7-5...

Dans les autres catégories,
Nicolas Oes (R7-R9), Jean-
François Jendly (jeunes seniors)
et Jutta Favre-Bulle (R4-R6
dames) ont confirmé leur rôle de
favori.

MESSIEURS. R1-R3, demi-fi-
nales: J. Sermier bat Piana 6-0 6-
2. Zuccarello bat Doleyres 6-1 7-
5. Finale: Zuccarello bat Ser-
mier 6-2 6-2.
R4-R6, demi-finales: N. Bûrki
bat Sagna 6-0 6-2. Boichat bat
Capt 6-1 7-6. Finale: Bûrki bat
Boichat 6-2 3-6 7-5.
R7-R9, demi-finales: N. Oes bat
Monnier 6-2 6-1. Girard bat
Schaer 5-7 6-3 7-6. Finale: Oes
bat Girard 2-6 7-5 7-5.
Jeunes seniors R1-R9, demi-fi-
nales: Jendly bat Richard 6-2 6-
1. D. Bûrki bat Isler 6-4 6-0. Fi-
nale: Jendly bat Bûrki 6-2 6-1.
DAMES. R4 - R6, demi-finales:
Favre-Bulle bat Wuillemier 6-2
6-4. Pelletier bat C. Piccolo 6-2
6-3. Finale: Favre-Bulle bat Pel-
letier 6-1 6-2.
R7-R9, demi-finales: Jendly bat
Racine 6-4 6-4. J. Piccolo bat
Farine 6-0 6-2. Finale: Jendly
bat Piccolo 7-6 6-3. (Imp)

Mauvais perdants -
Samedi, Marc Rosset et
Goran Ivanisevic ont ¦
déclaré forfait pour le
deuxième tour du double
de l'US Open. La raison
invoquée est une blessure
de Rosset. Mais le cham-
pion olympique, qui est
rentré à Genève samedi
matin, se porte comme un
charme... Cette blessure .¦
n'est qu'unprétextepour
écourterson séjour new-
yorkais. Ivanisevic et lui
ne voulaient plus rester
une secohde.§emaine à Z
Flushing Meadow après
leurs désillusions en j •
simple, (si)
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sur l'avenue Léopold-Robert
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MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de plus de 100 m* et comprenant: cui-

sine entièrement équipée, living,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
véranda. Tout le confort d'un immeu-
ble moderne. Garages et places de '.
parc disponibles. Notice sur demande.
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La clinique
du docteur H.

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 134

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés: éditions Albin Michel

et Sciaky presse, à Paris

Elle avait la tête qui tournait et se
sentait lasse, mais elle ne voulait pas
partir trop tôt de peur de gâcher la
soirée.

L'occasion se présenta quand ils se
levèrent de table pour aller prendre
un dernier verre au salon. «Je vais
vous dire bonsoir , dit-elle. Je dois
vous avouer que je n'ai pas beaucoup
dormi cette semaine et que je suis
morte de fatique.»

piètre et stupide excuse, pensa Katie.
C'est ridicule. Je vais lui dire que je
rentre à la clinique. Les lumières de
l'allée éclairaient le visage de Ri-
chard : sa déception et sa désappro-
bation étaient manifestes.

«Richard, ce n'est pas une chose
dont j'aime discuter, mais...»

La porte de la maison s'ouvrit bru-
talement. «Richard, Richard ! cria
Jennifer d'un ton précipité et plein
d'excitation. Clovis Simmons vous
demande au téléphone.
-Clovis Simmons! dit Katie.

N'est-ce pas cette actrice qui joue
dans un feuilleton à la télévision?
- Si. Oh! Bon Dieu, je devais l'ap-

peler et j'ai oublié. Attendez-moi,
Katie. Je reviens tout de suite.
- Non. Je vous verrai demain ma-

tin. Allez-y.» Katie monta dans sa
voiture et tira la portière à elle. Elle
fouilla dans son sac, en sortit la clé de

Molly la regarda d'un air entendu
sans protester. Richard dit: «Je vous
raccompagne à votre voiture.
- Merci.
L'air de la nuit était frais et elle

frissonna quand ils s'engagèrent
dans l'allée. Richard le remarqua im-
médiatement. «Katie, vous m'inquié-
tez, dit-il. Je vois bien que vous ne te-
nez pas votre forme habituelle. Vous
ne semblez pas vouloir en parler,
mais au moins dînons ensemble de-
main soir. A la façon dont s'annonce
l'affaire Lewis, ce sera dément au bu-
reau demain.
- Richard, je suis désolée. Je ne

peux pas. Je ne serai pas là pendant
le week-end.» Katie se rendit compte
qu'elle prenait un ton d'excuse.

«Comment? Avec tout ce qui se
passe au bureau? Scott est au cou-
rant?
-Je... je me suis engagée.» Quelle

contact et démarra. Richard resta un
instant indécis avant de courir vers la
maison, entendant s'éloigner la voi-
ture de Katie. Au diable, pensa-t-il,
avoir choisi ce moment-là. Son «Al-
lô, Clovis» fut sec.

«Alors, docteur, il est regrettable
que j'aie à te poursuivre, mais nous
avions parlé de dîner ensemble, non?
- Clovis, je suis désolé.» Non, Clo-

vis, pensait-il. Tu avais parlé de
dîner. Pas moi.

«Si je comprends bien, il est un peu
tard maintenant.» Elle avait un ton
froid. «En fait, je viens juste de ren-
trer de l'enregistrement , et je voulais
m'excuser au cas où tu aurais retenu
ta soirée. J'aurais pu me douter.»

Richard lança un coup d'œil à Jen-
nifer à côté de lui.

«Clovis, écoute, laisse-moi t'appe-
ler demain. Je ne peux pas te parler
maintenant.» (A suivre)
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Nouveau: Coït FunStar.
Servo, toit ouvrant, la totale !
Découvrez la Mitsubishi Coït. Compacte au FunStar, d'abord : servo-direction, toit I coït 1300 Fun et FunStan assurances avantageuses
dehors, généreuse au dedans, elle possède ouvrant panoramique électrique, verrouil- s1e™*"

i f . .  ,-, J . 1 , , J - T- 1-r.̂ r. rv urbain 7.31/100 km, circuit m ixte 6.4 1/100 km.un look tout ce qu il y a d actuel et une lage central et radiocassette, Fr. 17490 - net.
, . _ . , . , . „ , . _ , „ „ „«. . Financement et leasing: EFLtechnique parfaitement maîtrisée. La preuve ? Ensuite, la Coït 1300 Fun: 75 chevaux I 1

Suspension indépendante à l'arrière, haut qui en veulent , radiocassette, protections Coupon: Documentez-moi à fond sur la Coït:

niveau de sécurité, équipement de premier latérales intégrées aux portières et siège Nom 

ordre et 3 ans de garantie d'usine. conducteur réglable en hauteur, le Prénom 
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• Toutes les marques • Prix imbattables
- Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.
Bosch WFB 2000 i_gifj IHUIL
4,5 kg de linge sec. ^_ ¦'¦' 'ZJ-M
12 programmes de f 

¦¦ f̂: ~-z™m.

Raccordement 220 V4: OB Wk 1
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Séchoir
Electrolux EDC 531 E J" _j_i 

~
SM

Séchoir à conden- IJéTJÉÉË^ $
sation pour 5 kg de .|H j m
linge sec. 9 progr. j à  W! m
Touche spéciale < ®^L mpour le linge délicat. fZÛ *5Ha'i-H
H 85, L 60, P 60 cm. ll jS&r
Location/m.* 84.- §îv^UC

Lave-vaisselle
V-Zug Adora 12 S ; «ÊBËBL
12 couverts standard , ; j8jÉ*Sf$
4 programmes de îip^ww^—
lavage. Hauteur |4 
de là corbeille ~Wp '
supérieure réglable. - . Wâm
H 76, L 55, P 57 cm. f j Ê f
Locafion/m.* /O." jHp̂ ^flÉ|

Congélateur de table
Novamatic TF 50 :
Congélateur de table 1 ppÉpMP' '4«

H 47, L 59, P 60 cm. '¦- gmmpm f̂ .
Location/m.* 17." wVmVKÏŒt

Réfrigérateur encastrable
Novamatic EK15
135 1, dégivrage automatique.
Réfrigérateur encastrable de qualité au
prix le plus avantageuxl

" H76, L55, P 58 cm. mg- T^ Tm m mt
Location/m.* 28." ¦*>'/'rlj f t
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois*/ droit d'achat «Toutes les
marques livrables immédiatement à partir
du stock «Appareils encastrables ou indé-
pendants toutes normes • Offre permanente
de modèles d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

05-2569-H0'4»4

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente, fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Jardinière 41 - p 039/23 75 00 - 039/28 11 84
132-12428 - -
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Un espoir qui promet-
Pour sa première coursé
chez iés pros, le stagiaire
chez Lotto et grand
espoir belge Frank
Van den Abeele à réussi
un coup de maître, en
remportant en solitaire le
circuit cycliste de Mandat
Lys-Escaut (199 km),
demi-classique belge.
Vanden Abeele a de-
vancé dé 20 secondes le
Russe Vtaicheslav
Ekimov, qui a réglé au
sprint te Belge Paul ;'/-< •
Haghedooren. (si)

L'adieu irlandais
—

Cyclisme - Une page se tourne: PIrlandais Stephen Roche met pied à terre

L'Irlandais Stephen
Roche a mis un terme à
sa carrière dans le pelo-
ton professionnel.
Roche, un des coureurs
les plus populaires de la
dernière décennie, ne re-
montera plus sur son vélo
en compétition. «J'ai ob-
tenu l'accord des diri-
geants du groupe Carre-
ra pour arrêter dès main-
tenant» a déclaré le
champion irlandais, qui
avait prévu de ranger son
vélo à la fin de la saison.

C'est un pays qui est presque
rayé de la carte du cyclisme avec
l'adieu au peloton de Stephen
Roche, le champion irlandais,
qui s'apprête à passer du deux
aux quatre-roues, du vélo aux
rallyes automobiles.

Scan Kelly sur le déclin et Ste-
phen Roche à pied, l'Irlande
perd ses deux champions ma-
jeurs. Elle redevient un petit
pays du sport cycliste alors
qu'elle a tout gagné pendant une
dizaine d'années, les classiques
avec le rugueux Kelly, les grands
tours avec le suave Roche.
ANNÉE MAGIQUE
Depuis ses débuts en 1981,
Roche a joué au plus haut ni-
veau dans les courses par étapes.
Il a remporté le Totu: de France
et le Giro au cours d'un même
été (1987) et a multiplié les vic-
toires dans les autres courses
(Paris - Nice, Tour de Roman-
die,, Tour du Pays basque, Crité-̂
rium international, etc).

En une saison magique, à
l'âge de 27 ans, le plus franco-

phile des Irlandais (marié à une
Française) a même rejoint
Merckx. Il gagna Giro et Tour
de France puis conclut son fas-
tueux été par le titre de cham-
pion du monde, à Villach (Au-
triche). Le lendemain, il était
reçu à Dublin tel un chef d'Etat,
lui qui avait dû s'exiler très tôt
sur le continent pour gagner sa
vie.
EMOUVANT
Coureur prodige, l'ancien gar-
çon laitier s'était imposé dès ses
débuts professionnels. En une
semaine, il avait gagné Paris -
Nice et ravi en même temps ses
interlocuteurs par son naturel et
son sens de la répartie. Avec le
temps, il allait perdre ses joues
rondes, gagner quelques filets
d'argent dans ses cheveux noirs
et amasser un formidable capi-
tal de sympathie auprès du pu-
blic et des médias.

Toujours disponible, toujours
souriant, Roche a symbolisé de
belle manière le cyclisme malgré
ses difficultés d'après-1987. Les
démêles en affaires, les ennuis de
santé, la séparation avec son
complice Patrick Valcke, tout
cela a contrarié sa fin de carrière
jusqu'à cette émouvante arrivée
victorieuse d'une étape du Tour
1992 au-dessus de la Bourboule.
Roche sortait du brouillard!

Ce champion généreux et at-
tachant a encore pris la trei-
zième place du Tour cette année.
Il a eu du mal à cacher son émo-
tion et a préféré parler de l'ave-
nir. Des rallyes, sa grande pas-
sion (il va participer à plusieurs
courses en fin de saison), des
voitures, qu'il collectionne dans
sa maison de Sagy (banlieue pa-
risienne), de la fête qu'il prévoit
Rfiurjse$.aclieux. 
' Utaè épreuve, pour le grand
public évidemment, fixée à da
mi-novembre, (si)

Quel palmarès!
Stephen Roche. Né le 28 novembre 1959 à Dublin. Marié, père
de deux enfants. Réside à Sagy (nord-ouest de Paris). Profes-
sionnel dès 1981.
59 victoires dont: Championnat du monde 1987, Tour de France
1987, Tour d'Italie 1987, Paris - Nice 1981, Tour de Romandie
1983, 1984 et 1987, Quatre Jours de Dunkerque 1990, Tour du
Pays basque 1989, Semaine catalane 1991, Critérium internatio-
nal 1985 et 1991, Tour de la Communauté de Valence 1987. (si)

Stephen Roche
Un coureur exceptionnel... et un personnage attachant. (Keystone)Suisse:

deux médailles

Aviron - CM à Roudnice I

Dès Atlanta, en 1996, les
poids légers seront classe
olympique, pour ce qui est du
quatre sans barreur et du dou-
ble seuil. La Suisse l'enregis-
tre avec satisfaction. Car,
tant les frères Michael et
Markus Gier , que l'équipage
composé de Nicolai Kern,
Markus Feusi, Hubert Wa-
gner et Reto Fierz, sont deve-
nus vice-champions du monde
à Roudnice, err Tchéquie,
dans ces deux catégories.

Le double seuil, réputé pour
' son finish, n'a échoué, après
500 derniers mètres mémora-
bles, que pour neuf cenr
tièmes devant l'Australien
pour la conquête de l'or.

«Je crois que nous n'avons
jamais eu de crainte de ne
pas conquérir de médaille»
déclarait Michael Gier après
une course de double seuil
poids légers où tous les ba-
teaux ont fini très serrés. Les
rameurs de Rorschach ont
échoué pour 47 centimètres...

Dans le quatre sans bar-
reur, les Etats-Unis ont créé
la surprise. Même les Suisses
ne l'attendaient pas. «Nous
avions calqué notre course
sur les Britanniques, cham-
pions du monde en titre» di-
sait Nicolas Kern. Mais
l'équipe helvétique a été suf-
fisamment mobile d'esprit
pour s'adapter à la situation,
lorsqu'on vit que les Britan-
niques, finalement cin-
quièmes seulement, n'étaient
pas dans le coup.

Pour le reste, l'Allemagne
et le Canada, qui étaient les
nations dominatrices de
l'aviron dans les catégories
open, ont vu arriver deux ri-
vales en puissance: la Chine
et la France. Ce sont les Chi-
noises qui ont apporté les
deux premiers titres mon-
diaux de tous les temps à
l'Asie, alors que la France, à
ce jour , avait connu un seul
et unique titre en tout et pour
tout , alors que trois autres
sont venus s'y ajouter , cette
fois, (si)

Wutrich au,., sprint
Course de côte Le Locle - Sommartel

Les 12,7 kilomètres qui consti-
tuent la course de côte Le Locle-
Sommartel n'ont pas suffi à dé-
partager les actuels meilleurs
spécialistes dans ce genre de dis-
cipline. Samedi après-midi, la
22e édition de cette classique or-
ganisée par la Pédale locloise
s'est terminée au sprint

Ce n'est que dans les derniers
mètres et toujours dans la pente
que Wutrich s'est targué d'un
joli démarrage et a laissé der-
rière lui ses principaux rivaux
Schnider et Attienza. Relevons
que sur les 52 compétiteurs en
piste (une superbe participa-
tion), sept seniors et deux ju-
niors ont pris le départ. Ils ont
bénéficié d'un handicap de
trente secondes sur les amateurs
et ont résisté à «l'envahisseun>
jusqu 'au haut du chemin des
Abattes.

Parmi eux pourtant, le senior
Zimmerli et le junior Shar sont
restés dans le peloton de tête et
ont réussi à se classer successive-
ment aux sixième et septième
rangs. Une jolie performance
aussi pour le junior Gras, mem-
bre du Vélo-Club Edelweiss du
Locle, qui a obtenu la 34e place.

Chez les seniors, 21 partants, les
différences ont été nettement
plus importantes. Le Chaux-de-
Fonnier Barth n'a pas fait de ca-
deau à ses poursuivants, leur
prenant 25 secondes. La pre-
mière dame, Hermine Haas de
Bienne, arrive en 14e position.
CLASSEMENTS
Catégorie amateurs, seniors, ju-
niors: 1. Wutrich (Barau),
24'57". 2. Schnider (Pfaffnau), à
3". 3. Attienza (Broyé Tesag), à
6". 4. Granzotto (Steinmaur), à
11". 5. Arpagus (Surscher), à
11". 6. Zimmerli (Endingen), à
11". 7. Shar (Oberhofen), à 11".
8. Tzachscin (Riehen), à 18". 9.
Hanggi (Olten), à 24". 10. Feger
(Basitisk Bâle), à 26".

Catégorie seniors: 1. Barth (La
Chaux-de-Fonds), 20'20". 2.
Schmid (La Chaux-de-Fonds), à
25". 3. Vallat (Pré des Allées), à
25". 4. Beuret (Jurassia
Condor), à 55". 5. Gagnebin
(Ajoie), à 55". 6. Beir (La

, Chaux-de-Fonds), à 55". 7.
Froidevaux (Jurassia Condor),
à 55". 8. Berger (La Chaux-de-
Fonds), à 1'. 9. Saas (La Chaux-
de-Fonds), à 1*25". 10. Bolay
(La Chaux-de-Fonds), 2'20".

(paf)

TV-SPORTS
EUROSPORT
09.00 Canoë.
10.00 Golf.
12.00 Football.
13.00 Moto.
14.00 Basketball.
17.00 Motocylisme.
18.00 Football.
20.00 Patinage.
22.00 Boxe.
23.00 Football.
24.00 Golf.

Le royaume de deux amazones
Hippisme - Concours de Saint-lmier

Gabi Manhart et Karine Rutschi
ont remporté les deux épreuves
les plus importantes du concours
hippique de Saint-lmier. Un
concours qui s'est déroulé dans de
parfaites conditions, hormis les
conditions atmosphériques.

Gabi Manhart de Neuchâtel,
s'est imposée hier dans un R III
avec deux barrages qu'elle a en-
levé grâce à son unique faute
dans le second barrage. Aupara-
vant , la Neuchâteloise avait déjà
gagné dans un parcours de
chasse. t

Karine Rutschi de Mûntsche-
mier, avait , samedi, remporté de
justesse un M II avec deux bar-
rages. La cavalière de l'écurie
Etter précédait de trois cen-
tièmes Simone Hofer de
Tschugg et de trente-deux cen-
tièmes Patrick Manini. Plus ser-
ré, tu meurs!
CLASSEMENTS
Epreuve 1 (1ère série), R I bar. A au
chrono: Micheloud (Les Collons),
«Mister VI», 0/49"46. 2. Buchs (Les
Ponts-de-Martel), «Spidy», 0/51 "06.
3. Hofer (Develier), «Batavia CH»,
0/52"28".
Epreuve 1 (2e série): 1. Aubry (La
Chaux-des-Breulcux), «Quentin II
CH», 0/64"60. 2. Blanchat (Under-
velier), «Irakus III» , 0/67"20. 3. Pré-
tot (Les Emibois), «Khara» ,
0/71"05.
Epreuve 2 (1ère série), R I bar. A
avec 1 barrage au chrono: I. Comte
(Beurncvésin), 0/0/33"45. 2. Miche-
loud, «Mister VI», 0/4/35"67. 3. Op-

pliger (Le Locle), «Belle Aventure
H», 0/4/36"35.
Epreuve 2 (2e série): 1. Schnyder
(Versoix), «Rêve du Tillard»,
0/0/27"70. 2. Monard (St-Blaise),
«Farceur du Maie CH», 0/0/28"36.
3. Ingold (Studen), «Gitane V»,
0/0/30"89.
Epreuve 3, L II bar. A au chrono: 1.
Alegria-Simoes (Mûntschemier),
«Gringo V», 0/68"82. 2. Buzzaconi
(Mûntschemier), «Vidoq», 0/70"47.
3. K. Rutschi (Mûntschemier),
«Grejana», 0/7I "20.
Epreuve 4, L II bar. A avec barrage
intégré au bar. A: 1. Alcgria-Simocs,
«Télex III», 0/0/29"04. 2. Brand
(Saint-lmier), «Cristy», 0/0/29"87.
3. Grether (Valangin), «Ombelle»,
0/0/29"92.
Epreuve 5, MI bar. C: 1. Bourquard
(Glovelier), «Chinconna», 68"61. 2.
N. Rutschi, «Potential», 69"69. 3.
Alegria-Simoes, «Demexico»,
69"86.
Epreuve 6, M I bar. A avec deux bar-
rages au chrono: I. K. Rutschi, «Su-
lamit», 0/0/0/0/30" 12. 2. Hofer

(Tschugg), «Harry Himself»,
0/0/0/30" 15. 3. P. Manini (Sava-
gnier), «Alphabeth», 0/0/0/30"44.
Epreuve 7, R II bar. au chrono: 1.
M.-A. Rais (Delémont), «Aleph
CH», 0/47"53. 2. Jufer (Glovelier),
«L'Opium du Tabeillon», 0/49"98.
3. Boulanger (Vendlincourt), «Wil-
bur», 0/50" 10.
Epreuve 8, R II bar. A avec un bar-
rage intégré au bar. A: 1. D. Brand
(St-lmier), «Marlow», 0/0/26"65. 2.
S. Liengme (Cormoret), «Tanzy»,
0/0/27"82. 3. A. Rais (La Chaux-de-
Fonds), «Angélique II», 0/0/28"22.
Epreuve 11, R III bar. C: 1. Klaus
(Guin), «Narcos», 70"63. 2. Man-
hart, «Gold Win II», 75"05. 3.
Buehler (La Chaux-de-Fonds), «Sa-
mantha VI», 77"28.
Epreuve 12, R III bar. A avec deux
barrages au bar. A: I. Manhart,
«Gold Win II», 0/0/4/39"99. 2.
Loetscher (Obcrdorf), «Univers du
Riou», 0/0/8/34"83. 3. Meyer (Les
Reussilles), «llona X CH»,
0/3/45"63. (Imp)

Paralysé à vie?
Motocyclisme - Grand Prix d'Italie à Misano : Wayne Rainey grièvement accidenté

Alors que I Italien Luca Cadalo-
ra (Yamaha), déjà le plus rapide
aux essais, a remporté devant son
public la course des 500 cmc du
Grand Prix d'Italie, son coéqui-
pier américain Wayne Rainey (32
ans), triple champion du monde,
a dû céder d'une manière tragi-
que la première place du cham-
pionnat du monde à son compa-
triote Kevin Schwantz (Suzuki).

Tm rf i- — ¦- • —- — ¦--

4ÏJ*w y
Wayne Rainey souffre de frac-
tures aux quatrième,'cinquième
et sixième vertèbres dorsales, se-
lon le premier diagnostic des
médecins du circuit. Son état est
jugé «très grave» par les Dr Cos-
ta et Mattioli. Le pilote de 32
ans devrait rester paralysé à vie.

L'enregistrement vidéo d'une
TV privée a permis de recons-
truire la scène de l'horrible acci-
dent. Alors qu'il était leader de
la course depuis son début , la

roue avant de sa Yamaha s'est
enfoncée dans un des nombreux
trous qui émaille le revêtement
du circuit de Misano.

La machine de Rainey a litté-
ralement éjecté le pilote qui est
venu se fracasser la colonne sur
les pierres surélevées peintes en
rouge et blanc et marquant le
bord de la piste. Ce n'est proba-
blement pas la glissade dans la
zone de dégagement, faite de
gravier, qui a causé ses blessures
graves, mais bien le choc sur le
bord de piste.
CLASSEMENTS
125 cmc (25 tours = 101,5 km): 1.
Raudies (Ail), Honda, 42'30"722
(143,254 km/h). 2. Sakata (Jap),
Honda, à 15"874. 3. Oettl (Ail),
Aprilia, à 16"466. 4. Tsujimura
(Jap), Honda, à 16"779. 5. Wald-
mann (Ail), Aprilia, à 17"438. 6.
Saito (Jap), Honda, à 17"854. Puis:
14. Petrucciani (S), Aprilia, à
45"893.

CM (12 courses): I. Raudies 247. 2.
Sakata 230. 3. Tsujimura 147. Puis:
7. Petrucciani 67.
250 cmc (27 tours = 109,62 km): 1.
Ruggia (Fr), Aprilia, 43'39"138
(150,672 km/h). 2. Capirossi (It),
Honda, à I0"425. 3. Reggiani (It),
Aprilia, à 24"452. 4. Bradl (Ail),
Honda, à 25"596. 5. Puig (Esp),
Honda, à 25"638. 6. Aoki (Jap),
Honda, à 25"739. Puis: 15. Boss-
hard (S), Honda, à r09"464tJ6.
HaehggeliJS), Aprilïâ, H^mT
CM (12 courses): .-. Harada 161. 2.
Capirossi 157. 3. Ruggia 129. Puis:
19. Bosshard 19. 20. Suter (S), Apri-
lia, 18. 32 Haenggeli 1.
500 cmc (29 tours = 117,74 km): 1.
Cadalora (It), Yamaha, 45'59"I65
(153,62 km/h). 2. Doohan (Aus),
Honda, à 0"358. 3. Schwantz (EU),
Suzuki, à 8"016. 4. Kocinski (EU),
Cagiva, à I6"299. 5. Barros (Bré),
Suzuki, à 42" 135. 6. Criville (Esp),
Honda, à 42"422.
CM (12 courses): 1. Schwantz 219.
2. Rainey 214. 3. Doohan 156. Puis:
33. David 4. (si)

S. Finger meilleur Romand
Le Chaux-de-Fonnier Stéphane Finger a termine meilleur Ro-
mand du championnat suisse de saut d'obstacle qui s'est déroulé le
week-end passé à Brugg. Huitième de la première manche de sa-
medi avec «Billy II», Stéphane Finger a certes retrogadé d'un
rang, mais U n'en était pas moins le meilleur Romand. Il totalisait
en tout 20,25 pts (4,25 + 8 + 8).

Le champion suisse n'est autre que Thomas Fuchs sur «Dylano»
avec 4 points (une faute dans la première manche!) qui a précédé le
champion d'Europe Wîlli Melliger sur «Quinta» (8 pts) et Urs Fâh
sur «Never Say Never» (12,5 pts). (Imp)
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Ir ŜEKI'ffuÉilivcf^k; *r**-v n k̂ / m̂ / I / I f m m \  HtP>"'̂ B v/ 7/.>-» - /̂vi' . I im l~ • . HOBi iTOliPffrMiÉlÉ STriiMB 'a-- '̂ |jBWBII'iP*^̂ ;v *#î  ^̂  / 1̂ ^̂  '
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Charme et nécessité
REGARD

«Ça alors, mais c'est Momol II y a des années qu 'on ne s'est ru».
Comme des milliers d'autres, Momo et Hou bon le ont accompagné
leurs cris de joie d'une solide embrassade. Et c 'était reparti pour le
résumé de 10, 15, voire 20 ans d'absence. A chaque coin de bar, la
scène s'est inlassablement répétée trois jours durant.

C'est ça d'abord le charme et la nécessité de la Braderie chaux-
de-fonnière. On imagine même les citoyens du Haut enclins à partir
sous d'autres cieux parce qu'ils savent déjà que, chaque deux ans, ils
reviendront; arpentant le Pod, de la tombée du jour au petit matin,
ils reprendront leurs marques et feront le plein de nouvelles. Si un
jour la fête venait à disparaître, par quoi donc pourrait-on remplacer
cette occasion privilégiée de grand rassemblement? Les nuages de
soucis qui ont plané sur les discours des représentants officiels, les
regrets du président du comité d'organisation face au manque de
solidarité devraient rappeler qu'une fête de cette ampleur a aussi son
prix sonnant et trébuchant; sans pour autant enrichir qui que ce soit,
sinon, espérons-le, des sociétés et associations qui en ont bien besoin.
Peut-être pourrait-on se contenter de moins de flonflons et falbalas?
Difficile si Ton veut conserver le faste d'un corso et
l'ordonnancement minimum d'un grand bistrot et d'un grand marché;
d'ailleurs rien que les prestations qui semblent aller d'office, comme
l'encadrement des forces de Tordre et les heures des fonctionnaires à
la tâche, peuvent être estimées à un demi-million de francs. Si Ton
passe au marchandage et à la radinerie, c'est l'amitié générale qui
sera refroidie... Alors où donc Momo et Bouboule se retrouveront-ils
pour se raconter les dix dernières années de leur vie?

Irène BROSSARD

Météo: Lac des
, Brenets

En gênerai ensoleille. Augmenta-
tion de la nébulosité par l'ouest en 750,43 m
fin de journée.

Demain:
Lac de

Le plus souvent très nuageux , quel- Neuchâtel
ques pluies, fréquentes à l'ouest et .?g .y
au sud. -Z-! 

La Chaux-de-Fonds: succès de la 33e Braderie

La Braderie et Fête de la Montre
de La Chaux-de-Fonds n'a pas
failli à sa vocation. EUe a été à
nouveau le grand rassemblement
attendu sous l'aile de grands es-
poirs européens.

Cortège nocturne et corso fleuri
ont ravi respectivement 10.000
et 50.000 spectateurs; 300 guin-

guettes et autres stands de bra-
deurs ont comblé les badauds
qui ont été quelque 150.000, sur
les trois jours, à déambuler en
ville, estiment les organisateurs.
C'est un bon succès. Envahis-
sant l'avenue Léopold-Robert et
la vieille ville, la foule a été om-
niprésente dans l'enceinte. Cette
foule a surtout afflué samedi

soir et dans la journée de di-
manche. Satisfaits du succès et
du bon déroulement de la mani-
festation, les organisateurs sont
toutefois moins heureux quant à
l'aspect financier.

La vente des badges (15.000
exemplaires contre les 20.000
espérés) est insuffisante pour
boucler l'exercice sans perte.

Rappelons que ce sésame était
obligatoire pour le cortège noc-
turne alors que le corso du di-
manche était gratuit. «Malheu-
reusement les intéressés et le pu-
blic n'ont pas joué le jeu; le prin-
cipe de solidarité n'a pas
fonctionné» regrettait le prési-
dent Tony Loepfe.

Pour cette 33e édition , le co-

mité d'organisation naviguait
avec une équipe en grande partie
renouvelée, insufflant un air no-
vateur sur le cortège. C'est à
l'heure des comptes que les so-
ciétés et associations détentrices
de stands pourront comptabili-
ser leur propre succès. I.B.

• Lire en pages 18, 19, 20 et 21
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Auvernier

" «y L'Alsacien Roland
_ j Specker a battu sa-

Imedi au large d'Au-
vemier, dans le lac de

,4*J Neuchâtel, son pro-
: pre record du monde
ide plongée en apnée
i lacustre. Il est des-
1 cendu, en retenant sa
i respiration, à 80 mè-
Ures de profondeur,

y Son précédent re-
cord était de 48 mè-
tres.

Page 25

Record
du monde
de plongée

Boudry

: Emoi dans une écurie
de Boudry: depuis
plus de deux mois,
quatre chevaux dont
deux juments, ont
été victimes de sé-
vices réitérés. Quatre
plaintes contre in-
connu pour mauvais
traitements envers
des animaux ont été
déposées. Une en-
quête a été ouverte.

J Page 25

Un «pervers»
s'attaque
aux juments

Le Locle

Quarante-six nou-
veaux ingénieurs (un

•Ide plus que l'an der-
nier), se sont vu dé-

j cerner, samedi der-
nier au Temple du

44 Moutier du Locle,
;. j leur diplôme. Parmi

4 4 eux, quatre demoi-
4 ; selles. Un record qui

4 ne demande qu'à
S'être dépassé.'

| ' Page 23

Remise
de diplôme
à l'EICN

: \ Aveci'Ië soutien

E5E3313 EBSEIE =3B LE IB SEPTEMBRE 1993 ifffpj^
y/ ' :- . ... ' : , . • .- - . ' » ,.:. - ., ;¦¦' ,r.4;. .." 4. ..", .. •¦," _ . ,. . • ¦ ..'. , ." 4 / ',, '• ' ; . . . . . ,* . .. .. . '" . . . : '¦¦ # ¦ , ' ¦:. ¦ de L'ImpartM



Tarte aux pruneaux
Durant la journée de di-
manche, le stand du Foot-
ball-Club local était assailli
par les chalands qui vou-
laient à tout prix déguster
la spécialité du jour. C'est
ainsi qu'on voulait s'arra-
cher des tranches de tarte
aux pruneaux. Curieux, di-
rez-vous un dimanche de
Braderie et non de jeûne
fédéral. Mais non élémen-
taire, cher Claudel II s'agis-
sait des pruneaux encais-
sés la veille en Coupe de
Suisse par l'équipe fanion
contre le modeste club de
deuxième ligue de Wyler ,
un quartier de Berne I

Compassion
Le nouveau président de la
Braderie, Tony Loepfe, en
avait gros sur le cœur
d'avoir essuyé des insultes
pour avoir taillé dans le vif
de son budget. Il eut pour-
tant le doux réconfort de
trouver une âme sœur
compatissante en la per-
sonne du grand argentier
Francis Matthey. Lors de
son discours du banquet
officiel, le ministre des Fi-
nances lui exprima sa com-
préhension, lui qui subit
également les acerbes criti-
ques de ses anciens pairs
conseillers communaux du
canton pour ses coupes
claires dans les subven-
tions cantonales aux com-
munes. Aujourd 'hui, il ne
fait pas bon tenir les cor-
dons de la bourse des col-
lectivités publiques.

Champignon vénéneux
Francis Matthey eut le
verbe imagé pour parler du
budget de la République.
Son déficit croit de ma-
nière exponentielle comme
un champignon vénéneux,
de couleur rouge naturelle-
ment. Ce qui ne veut pas
dire que le gouvernement
ne soit pas à l'écoute de
ses administrés. Il leur
prête une oreille attentive,
mais il fera ce qu'il estime
être son devoir.

Spéculations
Les officines des partis po-
litiques qui tenaient guin-
gette sur rue subirent les
assauts assidus de la
presse régionale désireuse
d'en savoir davantage sur
la réunion tenue entre le
Conseil d'Etat et les
conseils communaux des
villes du canton. Mais nos
édiles jouèrent avec beau-
coup de brio la pièce
«Nous savons tout, mais
nous ne dirons rien».

BREVES

Le show du désir
Un cortège-spectacle son et lumière en demi-teinte

Quand c'est l'heure, c'est l'heure,
hop! Et bien non, si «Watchissi-
mo» marque 10 h 10, on ne part
pas avant. Car, comme chacun le
sait, partir à l'heure c'est déjà
être en retard. Démonstration en
a été faite samedi soir. Néan-
moins, si le rythme pris par les
fanfares et cliques ouvreuses de la
parade illuminée a créé une dés-
agréable désorganisation, le pu-
blic a finalement été récompensé
et séduit par un spectacle unique.
Même si, vers 22 heures, des
«Remboursez!» fusaient de
toutes parts.

Une clameur de satisfaction
s'est élevée des rangs serrés du
public samedi lorsque, sur le
coup de 21 h 30, le «Pod» s'est
obscurci. Ouverte par des feux
d'artifice aux sons de Jean-Mi-
chel Jarre, fifres et tambours,

Textes de:

Irène BROSSARD
Alain MEYRAT
Sonia GRAF
Biaise NUSSBAUM
Denise DE CEUNINCK

Photos:
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carrés de torches (dommage que
tous les porteurs n'aient pas ré-
pondu présent) faisant le reste
pour donner l'ambiance, la piste
aux étoiles promettait, malgré
un temps que l'on aurait souhai-
té moins frisquet. Hélas, au bout
d'une demi-heure d'attente, le
ballet de lucioles a rapidement
pris une tournure répétitive aux
yeux d'un public de plus en plus
impatient et le manifestant
bruyamment.

Ce petit moment d'incertitude
et d'agacement passé Oes ou-
vreurs de piste n'ont pas respec-
té les consignes), il a suffi
qu'«Envol» se pointe, pour
qu'aux sifflets succèdent les re-
marques admiratives et les ap-
plaudissements. Apparaissant
comme l'un des plus aboutis et
des plus élégants du corso fleuri,
tant au niveau des costumes que

de son architecture, ce char rou-
lait pour l'Europe aux couleurs
de la ville, sur fond d'hymne à la
joie (9e symphonie de Beetho-
ven). Que «Méditerranée» et sa
traîne de méduses dansant sur la
musique de Marin Marais (Tous
les matins du monde) rejoignait
immédiatement au hit parade.
Ce haut niveau retombait, hélas,
au passage de «Rêv'olution»,
faisant figure d'arte povera et
donnant une impression d'ina-
chevé, tant il est vrai qu'un char
ne se regarde pas uniquement de
face.

Evocation savoureuse du sud,
«Le grand marché» (européen)
et ses Andalous, les fées électri-
cités du «Grand chambarde-
ment», le très classique et agréa-
blement aérien «Papilleuroma»
ainsi que le dynamique «Cep
d'Or» ont généralement beau-

coup plu. Quant à «Watchissi-
mo», le char de 10 h 10 qui part
toujours à l'heure, il réservait
l'excellente surprise de sa forme
et de sa chorégraphie, sur une
musique originale du film «Le
temps des Gitans».

La réussite totale de ce son et
lumière (bravo aux écoles de
danse!) eut voulu une meilleure
synchronisation, des attentes
moins longues pour les specta-
teurs mais, aussi, pour les figu-
rants qui devaient grelotter au
moins autant que les premiers.
Malgré ces réserves, la densité
du public (près de J 0.000 per-
sonnes), tout au long du par-
cours, est un plébiscite : le corso
du soir est bien un plus pour la
Braderie! A condition de pallier
les petits couacs techniques, les
organisateurs l'ont bien com-
pris.

Rédaction
LOCALE
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Fax: 039/2103604
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Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance de

KEVIN
le 3 septembre 1993

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Aline et Pascal
ROSA - PETREMAND

Progrès 95a
2300 La Chaux-de-Fonds

Ah! la bonne soupe
Pour réchauffer le bradeur,
un peu désarçonné par la
brusque chute du mercure,
rien de tel que la soupe aux
poisl Alain Tissot, profes-
seur d'anglais et amateur
de peinture, fait, à ses
heures, une soupe aux
pois selon une recette du
bon vieux temps. Au stand
qu'il tenait samedi soir
avec ses amis, il a cuit 100
litres de cette soupe au fu-
met irrésistible. Et que
pensez-vous qu'il advint?
Il n'en est point resté...

C'est THeur 'hips!
Dans les brumes mati-
nales, parfois, la notion du
temps s 'estompe. Les fê-
tards flottent sans trop se
préoccuper de l'heure qu 'il
est. Soudain, des ma-
chines étranges surgissent
on ne sait trop d'où. De
mystérieux hommes
oranges leur ouvrent la
voie avec leurs armes ga-
lactiques... Non, ce ne sont
pas les «Envahisseurs»,
tout simplement les em-
ployés des TP venus ba-
layer les confettis, et qui si-
gnalent que l'aube est
proche.

Biberons à l'index
Chaque Braderie a ses
gadgets. La 33e a vu fleurir
de petits chiens en mousse
au bout d'un fil de fer,
qu'un astucieux bricoleur
réussissait à refourguer à
des parents bien en peine
de refuser après une dé-
monstration très efficace.
Une autre innovation s 'est,
elle, attiré les foudres du
Service d'hygiène: des bi-
berons que l'on vendait
remplis à ras-bord d'un
mélange de gin et de jus
d'ananas à des enfants
d'âge scolaire. Contenants
et contenus ont été saisis
et séquestrés.

De bien bonnes
En laissant traîner ses
oreilles à différents stands,
on peut en entendre de
bien bonnes. Après les
couacs du cortège de sa-
medi soir, quelques facé-
tieux se demandaient si ce
n'était pas le nouveau plan
de circulation, en gesta-
tion dans les tiroirs du
Conseil communal, que
l'on essayait là. D'autres
ont rebaptisé le tout «Che-
min de croix en huit temps
morts». Quant au jus de ra-
dis, servi au stand du PRN,
son effet était, parait-il,
aussi radical que le parti du
même nom.

BRÈVES

Le long ruban de PHeur'Hop
Corso fleuri haut en couleur

Sur le Pod, le corso fleuri a tou-
jours la cote. Dimanche après-
midi, cinquante mille paires
d'yeux l'ont prouvé, émerveille-
ment à la clé. Douze chars fleuris,
un millier de figurants en magni-
fiques costumes, des fanfares lo-
cales et invitées, des sonneurs de
cloches, etc., ont formé un spec-
tacle grandiose et applaudi.
Le thème de «L'Heur'Hop» a
fait éclater l'imagination. Entre
le marché aux fruits et légumes
et les délices de la tomme, entre
les vols de papillons, les pois-
sons et les méduses de la Médi-
terranée, les vignes aux ceps
d'or, il y a eu place encore pour
des atomes crochus, un grand
chambardement endiablé, une
Suisse en révolution et des clins
d'œil fleuris au temps qui passe,
montres et rouages à l'appui. Ce
sujet s'est révélé d'ailleurs por-
teur d'une belle interprétation et
les petites montres qui ont sau-
tillé dans le cortège étaient ravis-
santes. Les peuples d'Europe
n'ont pas été oubliés dans cette
grande parade.

Diversifiées donc et de belle
facture quant à leur réalisation,
les compositions de chars ont
encore été rehaussées par les
magnifiques costumes des figu-
rants. Là aussi, une nouvelle
équipe était à l'œuvre, démon-
trant une originalité séduisante
et un savoir-faire remarquable.
En chatoyance ou de lignes mo-
dernes, ces habits de fête ont dé-
ployé des recherches de compo-
sition et d'harmonie flattant le
regard. Ils ont surpris aussi par
leur nouveauté et on peut sou-
haiter que ce vent novateur
souffle sur l'ensemble du corso,
soit les chars y compris. Mais les
sponsors, qui détiennent le
choix final , s'avèrent encore très
traditionalistes, affectionnant
toujours les compositions fleu-
ries. Un cortège ne saurait se
passer de fanfares et de folklore ;
la partici pation musicale a été
également variée à souhait,
corps de musique locaux et invi-
tés alternant avec une «Gugge»,
des fifres et tambours, les Gilles
marchiennois, des sonneurs de
cloches, des groupes folklori-
ques. Un peu de tout pour satis-
faire chacun, et c'était très bien
ainsi.

Arashi annonce
qu'il va désormais pouvoir
miauler devant la porte de

MICHAEL
né le 4 septembre 1993
à la Clinique de la Tour

pour le plus grand bonheur de

Maria et Marc
DROZ - MUCARIA
Chemin du Couvent 60

2300 La Chaux-de-Fonds
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Grave accident
à La Main-de-La Sagne
Un grave accident s'est
produit dans la nuit de
vendredi'à samedi, vers
1 h 30, sur la route de La
Vue-des-Alpes. Un au-
tomobiliste des Hauts-
Geneveys, M. W. C, cir-
culant direction Neu-
châtel, a perdu la maî-
trise de son véhicule à
La Main-de-La Sagne,
dans une légère courbe
à gauche. Il est parti en
dérapage pour ensuite
se déporter sur la droite
et sortir de la route.
Après plusieurs dizaines
de mètres, dans un
champ, la voiture a
heurté une station élec-
trique avec son flanc
droit, pour finalement
revenir sur la chaussée,
la traverser de droite à
gduche et s 'immobiliser
contre la paroi rocheuse
qui la borde au nord.
Blessée, la passagère de
la voiture, Mme M. L.
V.. de Fontainemelon, a
été transportée par am-
bulance à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds puis
transférée par un héli-
coptère de la REGA au
CHUV à Lausanne. Les
témoins de cet acci-
dent, ainsi que la per-
sonne qui a pris en
charge un homme au vi-
sage ensanglanté, sont
priés de prendre
contact avec la police
cantonale de La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
28 7101.

Motocycliste blessé
rue des Crêtets
Un motocycliste domicilié
en ville, M. H. D., s 'est bles-
sé samedi à 15 h 30, à la rue
des Crêtets. Le motard cir-
culait direction ouest et a
tenté de dépasser l'auto de
Mme V. B., de la ville , qui
bifurquait à gauche pour
prendre la rue des Champs.
C'est alors que la collision
s'est produite. M. H. D. a
été conduit par ambulance
à l 'Hôpital.

26.000 voitures
La police a compté près de
26.000 voitures sur les trois
jours. Cinquante détenteurs
ont été enjoints de déplacer
leur véhicule. La plupart ont
obtempéré et seules deux
voitures ont été mises en
fourrière. Ont été mobilisés:
89 agents de la police lo-
cale, 10 de Winterthour,
plus les aspirants des po-
lices cantonales neuchâte-
loise et jurassienne et de la
ville de Neuchâtel.

BRÈVES

C'était le frig'hop !
Une ambiance plutôt sage, pour la plus grande joie des policiers

La Braderie et Fête de la montre
s'est achevée hier soir, sous un
ciel enfin serein. Dans l'ensemble,
la météo n'aura pas été tendre
avec cette 33e édition. Le public,
en revanche, s'est montré moins
tourmenté. Pour la police, le
week-end a été fort calme et les
quelque 150.000 participants -
selon les organisateurs - ont fait
la fête plutôt sagement.

La comparaison avec la précé-
dente édition est toujours amu-
sante. En 1991, les premiers se-
cours avaient dû intervenir à six
reprises le samedi pour venir en
aide à des personnes indisposées

par... la chaleur! Le comman-
dant de la police locale, le capi-
taine Lehmann, n'avait pas
grand-chose à dire aux journa-
listes, dimanche en fin d'après-
midi.

Pour lui et ses hommes, le
week-end a été très calme: pas
de bagarre ayant nécessité
l'intervention des forces de l'or-
dre, 14 contrôles d'identité,
deux interpellations pour usage
de stupéfiants, un petit feu de
casserole dans le périmètre de la
fête, une fuite d'hydrocarbures
due à l'un des tracteurs du cor-
tège samedi soir.

On déplore cependant un
grave accident de la circulation

dans la nuit de Vendredi à same-
di à La Main de La Sagne (voir
ci-contre). De son côté, la sûreté
a reçu une vingtaine de plaintes
ipour vols à l'arraché. Il semble
aussi que des pickpockets aient
sévi, «peut-être une bande orga-
nisée», suppose le capitaine Leh-
mann.

Côté bradage, il semble que
cette activité reprenne, peut-être
à cause de la crise? Rappelons-
le, la toute première braderie
avait eu lieu trois ans après le
krach de 1929! Des commer-
çants ayant pignon sur rue ont
joué le jeu du marchandage. On
a même vu un bouquiniste ven-
dre ses livres au kilo!

Les fêtards n'ont pas trop eu
la dalle en pente, en soirée. La
police ne signale aucun coma
éthylique, juste quelques per-
sonnes en éta t d'ébriété qu'il a
fallu aider à marcher droit. Le
froid y est peut-être pour quel-
que chose: les températures au-
tomnales incitaient les chalands
à préférer café ou soupe aux
pois aux bières, pastis, p'tits
blancs et long drinks.

NUIT CALINE
Toujours à cause du froid , peut-
être, on beaucoup dansé aux
alentours de la Grande-Fon-
taine. Pour la première fois, on

constatait un espace «jeune» ou
se retrouvaient plusieurs généra-
tions d'enfants du rock, entre la
scène au bout du Pod, le stand
de Bikini Test et la space-party
permanente qui secouait le pub
contigu. D'où un mélange de
sons parfois proche du délire to-
tal.

Le dimanche, enfin , le soleil a
daigné se montrer. Après le cor-
tège, une foule compacte s'est
déversée dans l'avenue Léopold-
Robert, et le bradage est devenu
frénétique à mesure que le soir
tombait. A croire que les
Chaux-de-Fonniers ont ça dans
le sang.
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Une présidence de comité
se confie généralement
d'autorité. C'est ce qui est
advenu au nouveau prési-
dent Tony Loepfe (notre
photo Impar-Gerber), lors-
que Eric Santschy lui a pas-
sé le témoin il y a deux ans.
Dans son discours prési-
dentiel (véritable baptême
du feu), il a remercié ses
collègues qui ont tous ad-
mirablement joué le jeu.

Le nouveau président
s'est fixé divers objectifs,
notamment celui d'assurer
la plus large ouverture de la
fête au public. Cette édition
aura donc été marquée par
des essais et placée sous le
signe de la transition , dans
la perspective déjà de 1995.
Exercice d'autant plus péril-
leux dans la période ac-
tuelle, avec la nécessité de
tailler dans le budget au ris-
que d'essuyer de cuisantes
critiques.

Le président de la ville,
Charles-Henri Augsburger
s 'est félicité de ce moment
intense d'échanges, appel à
l'optimisme et au dyna-
misme. C'est d'ailleurs bien
dans la tradition de la ré-
gion qui a pour habitude de
ne pas subir les événe-
ments. Et la ville , qui s 'est
donné un nouveau visage
au cours de ces dernières
années, devra faire face à la
donne économique plus
rude.

Délégué du gouverne-
ment neuchâtelois, le grand
argentier Francis Matthey
ne cache pas l'affection
qu 'il porte à la fête de «sa»
ville. Il s 'est réjoui du thème
européen retenu pour cette
cuvée 1993, qui traduit
bien la volonté d'ouverture
de la région et son vote
massif du 6 décembre der-
nier. Le temps a passé, avec
toutes les turbulences que
l'on sait. La fête vient à
point nommé nous rappeler
que l'échéance européenne
demeure prioritaire, qu 'il est
plus vital que jamais de
construire un continent uni,
fort et solidaire. La fête, elle
aussi, demeure nécessaire,
car elle exprime le besoin de
faire passer d'abord les in-
térêts de tous.

I Le baptême du feu

Toujours dans l'vent la java...
Débordante de présence, la mu-
sique était partout. Après avoir
batifolé, coloré les rues de tona-
lités sud-américaines, rock ou
disco, la mélodie, en cortège, a
soigné dimanche son image de
marque.

Si la formule du concert à la
Salle de musique, donné tradi-
tionnellement par un ensemble
invité, n'a pas été retenue cette
année, les amateurs de fanfare
n'ont pas été frustrés. Les corps
de musique avaient fière allure.

Les Cadets de Winterthour,
superbe délégation, sont venus
resserrer les liens d'amitié

qu'entretiennent Chaux-de-fon-
niers et gens de là-bas.

La Landwehr de Fribourg,
dispensant tout au long du cor-
tège, ses célèbres marches de
procession, a fait grande im-
pression. La «Banda musicale di
Sommariva» a apporté le soleil
d'Italie puisque le nôtre a boudé
le défilé. L'ensemble de fifres et
tambours «Merula», dans l'uni-

i forme des gardes suisses du Pre-
mier empire, les «Vinophoni-
ker» de Twann, les célèbres
«Gilles» belges dont l'origine re-
monte au XVIe siècle, les tam-
bours de Don Bosco de

Bruxelles, ont jouté en couleurs
et sonorités au cortège domini-
cal.

Last but not Ieast, les
«Cloches des Ponts-de-Marteb>,
les chorégraphies de différentes
écoles, «Rose du Portugal»,
«Ceux d'ia Tchaux», ainsi que
les fanfares locales, ont honoré
la région.

Sous la tente officielle, le
Middle jazz septet, le 68 jazz
band ont rassemblé leurs fans,
tandis que «Black pyramid» a
démontré que la java est tou-
jours dans l'vent
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Achète au plus
haut prix

Voitures
Bus, camionnettes,
kilométrage, état,
sans importance.

Paiement
comptant

<p 077/47 61 89
V^ 

28 M8170/

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

FAVRE &. PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
104, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds

<? 039/2319 83

Nous cherchons à engager au plus vite

un polisseur
très qualifié, connaissant parfaitement la boîte de
montre, qualité haut de gamme.

un é ta m peur
qualifié avec expérience.

Les personnes de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C uniquement sont priées de télé-
phoner pour prendre rendez-vous.

132-12244

La Banque Raiffeisen du Locle, cherche pour date à
convenir, un(e)

GÉRANT(E)
à plein temps.
Pour ce poste de haute responsabilité, nous demandons
les qualités suivantes:
Professionnelles:
- CFC d'employé de commerce ou diplôme bancaire;
- expérience bancaire confirmée en matière de crédits

commerciaux et hypothécaires;
- bonnes connaissances en comptabilité, gestion et

informatique.
Personnelles :
- âge 35/50 ans;
- personnalité affirmée, dynamique et de contact;
- sens aigu des responsabilités;
- aptitude à assumer la gestion d'une banque disposant

d'un fort potentiel de développement;
- capacité à promouvoir les prestations bancaires;
- grande disponibilité.
Nous offrons:
- un poste indépendant et motivant;
- des outils de travail performants; ~é
- une rémunération adaptée aux exigences du poste.
Si vous êtes intéressé(e), veuillez adresser votre offre
manuscrite avec curriculum vitae, photographie, copies
de diplômes et de certificats, références et prétentions de
salaire à: Monsieur J. Hirschy, président du Conseil
d'administration de la Banque Raiffeisen,
Envers 47, Le Locle. ,„ .„,„ f-157-500288

¦ Mandatés par une entreprise traitant la terminaison horlogère, „
* nous désirons rencontrer son futur i

RESPONSABLE D'ATELIER ï
l D'EMBOITAGE *
J II lui sera confié: .
- - organisation du travail et son suivi; '
| - implantation des critères de qualité et son suivi. |
i Ce poste s'adresse à un horloger quartz et mécanique, Suisse |
! ou permis B ou C, habitué à diriger une cellule de production .
1 avec des critères de qualité. '
| Intéressé? |
ï Olivier Riem attend volontiers votre appel. 132-12039 s

! iTYO PERSONNEL SERVICE |
« ( v J rT Placement fixe et temporaire i
I \^*N,K> Votre futur emploi sur VIDEOTEX $ OK # j

f >

CélQûonJ
Reprise des cours de
peinture sur porcelaine

ï • enseignement tous styles • grand choix de blanc
• petits groupes • cuissons soignées
• fournitures j
Renseignements:

[;J Mme Marita Junod Ouvert:
ï Crêt-Vaillant 35, 2400 Le Locle lundi-jeudi
t <p privé: 039/28 9800 14 h 30 à 18 h 30

k 157-600017 j

/^3§ \̂ SAMOURAÏ DOJO
p[3r £f) JUDO CLUB
mztw LE LOCLE

Cours
pour débutants
Enfants dès 6 ans

Début du cours:
Jeudi 9 septembre 1993
à 18 h 45

Adultes: Cours pour débutants
tous les lundi à 19 h 00

Lieu: Samouraï Dojo Judo Club
Le Locle
Rue M.-A.-Calame 13

Inscriptions: sur place
Renseignements: Pierre Beuret,
cp 039/31 77 36

Pour votre succès: l'anglais
plus efficace et plus agréable!

ACTION SPECIALE $i> Des horaires libres
¦¦J«f De 9 à 20 h. 30, vous

I MOIS (16 '<ŝ  
' JppL ^ 

choisissez votre horaire.
cours gratuit t É̂J ^raftTTi } "cours peu .ent

'gMj .yMJjjyWg^™ débuter chaque jour
p OUr inSCri- 

Sf -i ^il *̂ '« à votre niveau exact.

Des résultats garantis U,r& il | ' performantes, des plus
v â. HŜ R m innovatnces et des plusNous vous garantissons ffl 44r "4* w • u • •,i „ . , ° .. ,.f m3S :¦•¦, ¦¦ .. .-r 7> -J- ~ms. agréables jamais conçue: d atteindre vos objectifs. 'Si '.,-:*' ¦ ¦ .VT*,HP l ° t , , '„ , ,; , . - • ¦qr « pour des adultes.Vous pouvez repeter chaque la - BB I

Un succès sans précédent m 
 ̂

Cambridge
Déjà 16 écoles en Suisse Bp . » Cette préparation
et bientôt plus. ^^î l w M spécifi que, d' une valeur
Des milliers d'étudiants fl M de Fr. 350.- est gratuite
satisfaits et enthousiastes. TS wjk W pour tous les inscrits
Rejoignez-nous vous aussi! "̂ F^B K| \ au cour» comp let.

w ?- -A-—srsîî?!©fljl ^̂ îBS —̂—

L 'anglais p lus efficace et p lus agréable: Appelez vite!

i
22-2832 S

î î BtSrt *c'3occ,'Dt':':usîori S'A'
¦̂ iÉË NBSSr *̂ u'

te au développement
vv ̂ r d*3 notre entreprise,

(fluig nous recherchons, 1 jeune
«•nuit.»*

MAGASINIER-LIVREUR
possédant un permis de conduire.
Entrée en fonction: tout de suite.
Candidature à envoyer à:
Choco-Diffusion SA, case postale 307,
2400 Le Locle. 1B7.1<asi

4%% lettres de gage
SÉRIE 279,1993-2005, DE FR. 450 OOO OOO

BUT 

Remboursement de la série 174, venant à échéance, et de la série 193, dénoncée, ainsi qu'octroi de
nouveaux prêts aux banques membres, conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage

PRIX D'ÉMISSION 

100,50%

SOUSCRIPTION 

jusqu'au 9 septembre 1993, à midi

DURÉE 

12/10 ans

COUPURES 

titres au porteur de fr. 5 000 et fr. 100 000

LIBÉRATION 

au 20 septembre 1993

COTATION 

aux bourses de Bâle, Genève et Zurich ainsi qu'à la bourse téléphonique de Berne

NUMÉRO DE VALEUR 

107.660

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale d'Appenxell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenxell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale d'Uri
Banco dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale d'Obwald Banque Cantonale de Zurich
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de St-Gall CEG Genève
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schaffhouse Crédit foncier vaudois

du canton de Genève Banque Cantonale de Schwyz

Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses
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Depuis neuf mois, ils parlent

de moi, maintenant,
ils risquent de m'entendra...

Je m'appelle

YOANN
le 4 septembre 1993

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Mes heureux parents:
Sylviane et Jean-Philippe

MOULLET - BRUCHON
Daniel-JeanRichard 13

2400 Le Locle

La mue de l'EICN en HES
Remise de diplômes à 46 nouveaux ingénieurs

46 nouveaux ingénieurs
(un de plus que l'an der-
nier), se sont vu décerner
leur diplôme, samedi
dernier au Temple du
Moutier du Locle. Parmi
eux, quatre demoiselles.
Un record jusqu'ici iné-
galé qui ne demande qu'à
être dépassé, a relevé le
Conseiller d'Etat Jean
Guinand dans son inter-
vention. Comme le direc-
teur de l'établissement,
Samuel Jaccard, il a
souligné les profondes
modifications en cours
au sein de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neu-
châtel (EICN-ETS du
Locle) vers sa mue en
Haute école spécialisée
(HES).

«Le grand chambardement»
pour l'EICN-ETS du Locle. Le
conseiller d'Etat Jean Guinand
s'est référé à ce titre d'article
paru en rubrique locloise de
«L'Impartial» du 30 août der-
nier pour expliquer que celui-ci
était peut-être un peu «fort»,
mais pas «exagéré». Chambar-
dement, dès cette rentrée sco-
laire 93, avec notamment la sup-
pression des divisions d'apport
(d'entrée en Ire année) mainte-
nant «glissées» à l'intérieur une
nouvelle formation - celle du
bac professionnel - confiée aux
écoles techniques. En fait la

seule «rentrée» de l'EICN-ETS
fut celle des élèves arrivant en
«division supérieure», puisque
l'école attend ses prochains nou-
veaux étudiants (premiers titu-
laires du nouveau bac profes-
sionnel) en automne 1996.

NE PAS MANQUER
LE BATEAU

Une échéance à laquelle l'EICN
se prépare activement, puisque
si la formation d'ingénieur reste-
ra la même, «la promotion de
l'école au rang de HES signifiera
toutefois un élargissement im-
portant de ses tâches» a relevé
M. Jaccard. Et d'ajouter que le
compte à rebours a commencé.
«Le siècle à venir ne devrait pas
se terminer sans que les di-
plômes délivrés n'aient changé
de nom et qu'ils donnent droit à
leur porteur de s'appeler «Ingé-
nieurs diplômés HES». D'où la
possibilité pour les nouveaux di-
plômés, samedi dernier - lors-
que ce sera le cas - de demander
une attestation d'équivalence
«qui rendra officielle la recon-
naissance de l'école qui vous a
formés et permettra la défense
du titre hors de nos frontières» a
t-il dit , tenant ainsi à démontrer
que l'EICN désire à ne pas man-
quer le bateau HES. Reconnais-
sant au passage, avec humour,
qu'il valait mieux ne pas trop
parler de train en ville du Locle.

Le directeur a conclu son inter-
vention en rappelant aux nou-
veaux diplômés le code d'éthi-
que de l'ingénieur tout en enjoi-
gnant ceux-ci à continuer à se
perfectionner. Notamment par
l'apprentissage des langues
étrangères.

Nouvelle volée d'ingénieurs
Pour la première fois quatre jeunes filles ont été diplômées. Un record qui ne demande
qu'à être dépassé ! (Impar-Perrin)

UN DEFI
Dans son intervention le
conseiller d'Etat Guinand est
surtout revenu sur cette nouvelle
formation professionnelle que
représente le bac professionnel.
Disant au passage sa satisfac-
tion de voir se développer une
nouvelle filière de formation
qu'il a qualifiée de «partielle-
ment parallèle» à celles existant
actuellement, «mais avec un es-
prit différent». Il a noté que
l'EICN, dans sa transformation
en école HES, aura un défi à re-

lever et que le Conseil d'Etat es-
time qu'il y a là un pari urgent à
relever. Quand bien même le
Département de l'instruction
publique qu'il dirige devra se dé-
terminer d'ici la fin du mois, M.
Guinand attend encore, en ce
domaine, une meilleure défini-
tion du partage des tâches entre
le Confédération et les cantons
ainsi que des précisions relatives
au financement de ces HES. Pré-
cisant que ce seront aux écoles
de faire preuve de leurs capaci-
tés pour répondre à ce label de

qualité de manière à dialoguer à
niveau de qualité sur le plan eu-
ropéen.

Il a enfin eu quelques mots
d'encouragement et de soutien à
l'égard des projets (sans doute
remaniés selon le projet de base)
de la rénovation et l'aggrandis-
sement de l'Ecole technique
(ETLL). D'où la chance du Lo-
cle de pouvoir, à l'avenir, jouer
une carte importante en matière
de formation professionnelle.

(jcp)
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Cellier de Marianne
Marionnettes pour
les enfants
Un spectacle de marion-
nettes du théâtre chaux-de-
fonnier Croqu 'Guignols
aura lieu au Cellier de Ma-
rianne mercredi après-midi
15 septembre, avec deux
séances; Tune à 14 h 30,
l'autre à 16 h. Sous le titre
poétique de «Fleur de lu-
ne», la jeune assistance
pourra voir l'histoire de Flo-
con de neige le chat royal,
qui est bien malade. Qui va
le guérir? Destiné aux en-
fants de 4 à 8 ans, ce spec-
tacle, offert par TADL en
collaboration avec le Cel-
lier, est gratuit. Mais il faut
aller retirer des billets d'en-
trée à l'Office du tourisme,
rue D.-JeanRichard 31 au
Locle. Une pub ad hoc sera
faite au sein des écoles et
des ateliers. (Imp)

Grand-Cachot-de-Vent
Exposition Eva Saro
La dernière exposition de la
saison à la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent sur la
commune de La Chaux-du-
Milieu s'est ouverte samedi.
Elle est consacrée aux sur-
prenants collages d'une ar-
tiste genevoise, Eva Saro.
Pour réaliser ses œuvres,
elle utilise toutes sortes de
vieux journaux, revues, pa-
piers de tapisserie ou autre
qu'elle trempe dans l'eau. A
voir jusqu 'au 17 octobre,
du mercredi au dimanche
de 14 h 30 à 17 h 30. (paf)

Club des loisirs
S'inscrire pour
la rencontre
Le Club des loisirs du Locle
rappelle que la rencontre à
Sommartel aura lieu le jeudi
16 septembre. Les inscrip-
tions avec encaissement
seront prises au Cercle de
l'Union, Marie-Anne Ca-
lame 16, de 10 h à 11 h 30,
mardi 7 et jeudi 9 septem-
bre. (Imp)

MJMN
Camp d'automne
Le Mouvement de jeunesse
des Montagnes neuchâte-
loises (MJMN) organise
un camp d'automne en
Gruyère, à Charmey, du 10
au 16 octobre. Il s 'adresse
aux jeunes âgés de 9 à 14
ans. Comme d'habitude de
multiples activités seront au
programme et les organisa-
teurs annoncent une «se-
maine inoubliable dans une
ambiance folle». Rensei-
gnements et inscriptions au
numéro de tél. 26.89.83
(Carolie Rauss). (Imp)

" AGENDA

Sur le chemin de l'espérance
Nouveau pasteur à la paroisse réformée du Locle

La paroisse reformée du Locle
accueillait hier matin un nouveau
pasteur en la personne de Félix
Moser. Lors d'une cérémonie re-
ligieuse empreinte d'amitié, le
nouvel arrivant a parlé d'espé-
rance en l'avenir, un long chemin
parsemé d'embûches qu 'il s'agira
d'aborder avec lucidité et pa-
tience. Celui-là même qu'il aura à
parcourir avec tous les fidèles
pour apporter la foi et la paix
dans le monde.

Félix Moser est né à Berne en
1953. Après avoir accompli sa
scolarité à Saint-lmier et au
gymnase de La Chaux-de-
Fonds, il a entrepris des études
de théologie à Neuchâtel. Elles
ont été suivies d'un stage à la pa-
roisse de Marin-Epagnier et de

sa consécration au ministère
pastoral de l'église protestante
du canton. Ses activités profes-
sionnelles ont débuté dans la pa-
roisse du Bocage normand et
comme aumônier des prisons de
la ville de Caen. Après ces qua-
tre années passées en France, il a
été titulaire de la paroisse Saint-
Jean à La Chaux-de-Fonds.

Il a ensuite repris le chemin de
la faculté, dans le but de rédiger
une thèse de doctorat sur l'ac-
compagnement des gens qui vi-
vent en marge de l'église. Il est
père d'une famille de quatre en-
fants et son épouse Ariane est
diacre à la paroisse des Forges.
«Au Locle, le pasteur Moser
exercera son ministère à plein
temps pendant une année de
suffragance . Pour l'instant , rien
n'est encore décidé quant à une
éventuelle installation», a préci-

Le pasteur Félix Moser
et sa famille
De nouveaux visages à la
paroisse.réformée du Locle.

(Favre)

se François Aubert, président
du Conseil paroissial.

Pleine d'images, la prédica-
tion de Félix Moser s'est termi-
née par l'histoire vraie d'un pay-
san français. Ayant perdu toutes
ses raisons de vivre à la mort de
son épouse, il part à l'aventure
et arrive dans une région déserti-
que, ravagée par les incendies. Il
se dit que le paysage va dépérir
si l'on ne plante pas des arbres.

Il se met aussitôt à l'ouvrage
et enfouit dans la terre plus de
100.000 glands, espérant que
10.000 porteront des fruits.
Mort dans les années 40 à 89
ans, ce pionnier a ainsi réalisé
une des plus belles forêts du
pays. «Cet homme a semé
l'espérance. Aujourd'hui , nous
devons tous aller à petits pas,
mais sûrement , vers cette espé-
rance», a conclu le pasteur, (paf)

Microtechni que. - Nicolas Baume,
Neuchâtel; Patrick Bon, Hauterive;
David Bouthillier de Beaumont,
Auvernier; Philippe Gabus, Le Lo-
cle; Lionel Grenouillet, Villers-le-
lac/France; Eric Jolidon, La Chaux-
de-Fonds; Olivier Lœsser, La
Chaux-de-Fonds, Isabelle Mar-
chon, Le Col-des-Roches; Misha
Meyer, Le Locle; Sabine Ortega, Le
Locle; René Sommer, Chez-le-Bart;
Philippe Stauffer, Neuchâtel; Pa-
trick Vanotti, Chez-le-Bart; Joëlle
Vuille, La Chaux-de-Fonds; Aimé
Weber, Valangin.
Mécanique. - Stéphane Benoît,
Fleurier; Hervé Buchs, La Chaux-
du-Milieu; Raphaël Christe, Neu-
châtel ; François-Xavier Collet,
Neuchâtel ; Yvan Degoumois, Neu-
châtel; Thierry Humblet , Cernier;
Thierry Robert, La Chaux-de-
Fonds; Stéphane Viali, Coffrane;
Joël Willemin, Le Landeron.
Electrotechnique/Electronique. - Fa-
brice Barny, St-Aubin; Romeo Ca-
ruso, La Chaux-de-Fonds; Olivier
Csefalvay, La Chaux-de-Fonds;
Stéphane Evard, Les Verrières; Da-

niel Gafner, Le Locle; Yves Galley,
Neuchâtel ; Thomas Geissler, Les
Geneveys s/Coffrane; Cédric Gre-
maud . Le Landeron; Boris Guerdat,
Boudevilliers; Cédric Joss, Marin;
Sonia Martin , Couvet; Diego Moni
Bidin, Le Noirmont; Nicolas Mon-
nier, Valangin; Stéphane Montan-
don, Le Locle; Yves Muehlebach,
La Chaux-de-Fonds; Hamayed
Ouertatani , Le Locle; Gilberto Pe-
corelli, La Chaux-de-Fonds; Pascal
Perret, Fontainemelon; Maurice Si-
mon-Vermot, Le Locle; Alain Thie-
baud. Buttes; Thy-Vu Tran, La
Chaux-de-Fonds; Christian Vuil-
lème, La Chaux-de-Fonds.

LES PRIX
Prix de l'Union Technique Suisse -
UTS. Nicolas Monnier, «mention
très bien» meilleure moyenne géné-
rale de la promotion, 5,72.
Prix de l'Union Technique Suisse -
Section cantonale Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds. - Alain Thiébaud,
«mention très bien», moyenne géné-
rale, 5,55; Cédric Gremaud, mo-
yenne générale, 5,26.

** >
Prix du Rotary Club. - prix récom-
pensant les candidtas qui, par sec-
tions obtiennent la meilleure mo-
yenne générale. Section «microtech-
nique». - Sabine Ortega, moyenne
générale, 5,22; section «mécanique».
- Hervé Buchs, moyenne générale,
5,21 ; section «Electrotechnique/Elec-
tronique». - Nicolas Monnier,
«mention très bien», moyenne géné-
rale, 5,72.
Prix de la Maison «Métaux précieux
Métalor S.A.». - Prix récompensant
le candidat obtenant la meilleure
moyenne générale en section «méca-
nique», Hervé Buchs, moyenne gé-
nérale, 5,21.
Prix de la «Société des Vieux sé-
tiens». - Prix récompensant le candi-
dat qui a obtenu la meilleure mo-
yenne générale de fin d'études dans
les branches non techniques. Yves
Muehlebach, moyenne générale,
5,56.
Prix de ['«Association Suisse des Ca-
dres Techniques d'exploitation». -
Prix récompesant le candidat qui a
obtenu la meilleure moyenne géné-
rale de fin d'études dans la branche
«Economie d'entreprise». Ex aequo:

Sabine Ortega, moyenne générale,
5,8; Gilberto Pccorelli, moyenne gé-
nérale, 5,8.
Prix de la Maison «Portescap». -
Prix récompensant les candidats de
la section Electrotechnique/électro-
nique qui ont présenté un excellent
projet de travail de diplôme. Yves
Muehlebach , laboratoire , 6, cons-
truction , 6; Alain Thiébaud, labora-
toire, 5,7, construction , 6.
Pris des Maisons «Dixi S.A.», «Tis-
sot» et «Alcssio». - Prix récompen-
sant les candidats qui ont obtenu
une excellente moyenne générale de
fin d'études. Stéphane Montandon ,
moyenne générale, 5,21; Hervé
Buchs, moyenne générale, 5,21 ; Pas-
cal Perret, moyenne générale, 5,20;
Gilberto Pecorelli , moyenne géné-
rale, 5,17; Patrick Bon, moyenne gé-
nérale, 5,13; Stéphane Evard, mo-
yenne générale, 5,10, Sonia Martin ,
moyenne générale, 5,15; Aimé We-
ber, moyenne générale, 5,10.
Prix des Maisons «Asca Brown Bo-
veri S.A.», «Bcrgeon», «ETA»,
«Landromatic», «Nivarox» Services
industriels de la ville du Locle et
«Voumard Machines Co S.A.». -

Prix récompensant les candidats qui
ont obtenu la note «6» pour leurs
projets de laboratoire et construc-
tion. Nicolas Baume, Patrick Bon,
Phili ppe Gabus, Eric Jolidon, Sa-
bine Ortega, René Sommer, Patrick
Vanotti, François-Xavier Collet,

•Thierry Robert , Cédric Gremaud,
Sonia Martin , Yves Muehlebach,
Pascal Perret, Maurice Simon-Ver-
mot.
Prix de la Maison «Computer Servi-
ce». - Prix récompensant les meil-
leurs travaux pratiques de diplôme
utilisant l'informatique. Nicolas
Baume, section MT; Fabrice Barny,
section E; Pascal Perret, section E;
Gilberto Pecorelli , section E.
Prix «Secheron-I lasler». - Philippe
Gabus, section MT, pour son excel-
lent travail de diplôme dont le sujet
a été fourni par cette entreprise.
Prix pour la meilleure présentation
des travaux de diplôme. - Eric Joli-
don et Sabine Ortega, section MT;
Rapahël Christe, section M; Daniel
Gafner et Diego Moni Bidin , section
E.
Prix du «Bateau solaire». - Hervé
Buchs.

Palmarès—

• PHARMACIE D'OFFICE
Poste, jusqu'à 20 h. Ensuite
<? 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
<P 31 10*17, ou service d'urgence
de l'Hôpital, ? 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
<?31 1017.

• HÔPITAL
<f> 3411 44.

SERVICES

Réaction
du LOCLE
Tél: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Uj

do
-Jm



Une réussite préparée avec soin
Deuxième Rand'Haut-Doubs de VTT à Villers-le-Lac

La Rand'Haut-Doubs de
VTT, c'est déjà et avant
tout, un état d'esprit, ce-
lui d'une véritable com-
munion entre l'effort
physique et la pratique
du vélo tout terrain d'une
part, et la découverte et
le respect des sites en-
chanteurs du Haut-
Doubs d'autre part.
Mais la réussite de
l'épreuve organisée par
la MJC de VUlers-le-
Lac ne doit rien au ha-
sard avec une organisa-
tion parfaite assurée par
une centaine de béné-
voles. De 260 en 1992, ils
sont passés à 400 partici-
pants pour une deuxième
édition, qui malgré la
pluie matinale, restera
aux dires de tous, une
brillante réussite.
Loin d'être dépassés, Pascal
Laurin et Thierry Munier, les
chevilles ouvrières de la
Rand'Haut-Doubs ont réussi à
faire l'unanimité pour leur orga-
nisation et la beauté d'une
épreuve qui est devenue en deux
ans une classique du VTT.

Ils ont opté délibérément
pour une course à allure libre,
donc accessible à tout le monde.
Leur épreuve se présente sous la
forme d'un rallye comportant

deux boucles, l'une moyenne-
ment facile, longue de 25 kilo-
mètres, passant depuis Villers-
le-Lac par Le Bélieu, La Chena-
lotte, Le Barboux et la route des
crêtes au-dessus du Saut-du-
Doubs, et une autre empruntant
le même début de parcours mais
allant jusqu'aux Fontenelles sur
le plateau du Russey, longue de
50 kilomètres. Sur ce parcours,
où tous les propriétaires sur le
terrain desquels le rallye passait
avaient été visités pour leur ac-
cord, six zones attributives de
points avaient été installées: un
questionnaire d'observation de
la région traversée, une zone de
2,5 kilomètres chronométrée, un
trial, un tir à la carabine, une
montée impossible très specta-
culaire et enfin un gymkana sur
le stade d'arrivée.

Les 400 participants venus de
toute la Franche-Comté, mais
également de Suisse voisine,
d'Alsace, de Bourgogne et même
de Paris avaient la possibilité
d'effectuer la Rand'Haut-
Doubs soit en individuel, soit
par équipes de quatre coureurs
minimum. Au départ, chacun
recevait un livre de route détail-
lant chaque portion du parcours
et une enveloppe de secours ca-
chetée que personne n'eut heu-
reusement à utiliser. Le départ
de l'épreuve s'est effectué par
vagues successives de trente cou-
reurs entre 8 h 30 et 9 h 30 du
matin alors que les arrivées se
sont échelonnées entre 11 h 30
(premier arrivant des 25 km) et
17 h (dernier arrivant des 50
km).

Ce rallye, que chacun a recon-
nu comme une brillante réussite,

Une course accessible à tout le monde
Un passage impressionnant où les spectateurs étaient
nombreux. (Véry)

montre bien l'évolution actuelle
du vélo tout terrain qui tend, à
travers des épreuves comme la
Rand'Haut-Doubs, à faire dé-
couvrir une région et sa nature,

tout en effectuant un effort phy-
sique que l'on organise selon
son entraînement et sa volonté.

(r.v.)

• Résultats. - Classement des
femmes, épreuve des 50 km: 1.
Nicole Baechele, 3207 points. 2.
Isabelle Berger, 3328. 3. Domi-
nique Cernez, 3648. 4. Karine
Huguenin, 3862. 5. Monique Bi-
netruy, 3980.
Classement des femmes, épreuve
des 25 km: 1. Murielle Chuard ,
1996 points. 2. Sandrine Jac-
quot, 2071. 3. Sarah Renaud,
2238. 4. Claudine Renaud, 2384.
5. Valérie Ganonet, 2426.
Classement des hommes, épreuve
des 50 km: 1. Florian Tissot,
1674. 2. David Rossi, 2085. 3.
Gérald Biétry, 2119. 4. Alain
Marchand, 2142. 5. Joël Mar-
millod, 2179.
Classement des hommes, épreuve
des 25 km: 1. Jérôme Broussier,
1597 points. 2. François Bou-
chard, 1646. 3. Mickael Feu-
vrier, 1717. 4. Alain Jacquet,
1733. 5. Alain Maire, 1788.

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Ce qu'ils en ont pensé
Thierry Munier (organisateur): «Ce fut un
énorme travail et beaucoup de soucis, mais aussi
une grande satisfaction. 400 concurrents est un
chiffre raisonnable que notre organisation a su
parfaitement gérer.»

Paulette German (bénévole): «Notre plus
grande satisfaction, ce sont les arrivants qui nous
ont dit merci pour la beauté de l'épreuve et la qua-
lité de l'organisation.»

Pierre (participant d'Yverdon en Suisse): «Je
fais souvent des randonnées de ce type, la

Rand'Haut-Doubs est sans doute une des plus
belles. Le parcours était super, bien que rendu dif-
ficile et glissant par la pluie notamment dans les
premiers kilomètres.»

Jeanine (participante de Paris): «Je suis venue
parce qu'on m'avait vanté la première édition de
92. Je ne suis pas déçue, bien au contraire. Quelle
organisation! Et que des sourires! Je reviendrai
avec d'autres Parisiens pour leur montrer la quali-
té d'accueil et d'organisation dans le Haut-
Doubs.»

Le Saut-du-Doubs sans frontière
Grande épreuve de course â pied franco-suisse , .„ ._ . 

^

Avec un départ aux Brenets, un
passage dans les bassins du
Doubs, au Saut-du-Doubs, au
barrage du Châtelot côté suisse
puis côté français et le retour par
les Vions, Les Combes et Chail-
lexon, et enfin l'arrivée à Villers-
le-Lac, la deuxième édition de
cette grande épreuve de course à
pied qu'est «le Saut-du-Doubs
sans frontière» propose à nou-
veau son parcours féerique.

Long de 21 kilomètres, ce semi-
marathon nature, organisé
conjointement par le Cross-
Club de La Chaux-de-Fonds et

le Valma de Morteau se déroule-
ra ce dimanche 12 septembre
avec le départ à 10 heures. Inno-
vation 93, les organisateurs ont
prévu un second parcours de 11
kilomètres seulement qui em-
pruntera jusqu'au Saut-du-
Doubs le tracé initial et verra à
cet endroit la construction d'un
pont en bois qui permettra de
rejoindre la rive française et la
fin du parcours du Saut-du-
Doubs sans frontière.

Les inscriptions sont actuelle-
ment en cours, les organisateurs
espérant dépasser les 200 parti-
cipants de 92. Cette épreuve ori-

ginale attire de nombreux cou-
reurs de l'extérieur. Pascal Si-
mon (FC Sochaux) et J. P. Re-
nambaz (Schramberg RFA)
premier et second en 92 ont an-
noncé leur venue de même
qu'Odile Levesque, première fé-
minine l'année dernière, (r.v.)

• Détails d'organisation:
Date: 12 septembre 93.
Départ: Les Brenets, terrain de
football 10 heures.
Arrivée: Villers-le-Lac, place
Droz-Barthelet (Transport des
effets personnels assuré).
Parcours: 21 km et 11 km sur

routes et sentiers sur les nves du
Doubs de part et d'autre de la
frontière.
Catégories autorisées: 21 km
toutes catégories licenciées ou
non dès 18 ans, 11 km toutes ca-
tégories licenciées ou non dès 16
ans.
Frais d'inscription: coureurs
suisses 12 francs suisses par bul-
letin versement à B. Lamielle.
Coureurs français 40 FF par
chèque à Valma.
Délais d'inscription: par courrier
jusqu'au jeudi 9 septembre ou
sur place le jour de l'épreuve de
8 h 30 à 9 h 30.
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ENTREPRISE DE PARQUETS
PETITS TRAVAUX DE MENUISERIE j

TAPIS - PLASTIQUES

PI 
ARC °39 23*6603 ;
ILETHÀLER

133-12099

44-5240/4x4

f Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
-régulateurs,
- outillage et machines,

I - fournitures, layettes,
i - établis,
| -documentation sur l'horlogerie i

(par exemple livres d'A Chapuis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 41 1930

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^
2( 0̂0089<4x^^

Entreprise horlogère à La Chaux-de-Fonds, cherche

uti(e) comptable
expérimenté(e)

(Bilan, bouclement, budget de trésorerie, salaires,
gestion du personnel).
- bonnes connaissances en anglais et informatique;
- Disponibilité tout de suite ou à convenir.
Prière de faire parvenir votre dossier de candidature
sous chiffres X 132-744550 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

132-12385

novoptir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

<P 039/23 39 55

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Publicité intensive/ Publicité par annonces 

TWHHBB CUISINES¦ffiSs
Super-rabais sur de nombreux appareils
d'exposition: cuisines agencées et appareils

électroménagers de toutes marques!
Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.

Sur demande, également conseil à domicile.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie, peinture, électricité, installations

sanitaires, carrelage, etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUSTI" [

EIÏn ̂ -Œ5*4NCUISINES
lr  ̂VP5 W wmhBA|NS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 86 16

05 2569-11/4x4 M

Nous cherchons pour un travail de J; moyenne à longue durée

! maçon qualifié j
! et aide expérimenté î
J Contactez Olivier Riem ou J¦ Gérard Forino. 132-12089 t:

! (TfO PERSONNEL SERVICE !
, ( " / à\ Placement fixe et temporaire j
j  

V /̂*>*V> Votre lulur «mploi »ur VIDEOTEX » OK « I

Morteau
Trains à quai
Une grève des personnels
SNCF, annoncée pour le
mardi 7 septembre, affectera
notamment la ligne Besan-
çon-Morteau via Valdahon,
où aucun train ne circulera
ce jour-là. (pr.a.)

Morteau
Travaux et déviation
La mairie de Morteau fait sa-
voir qu'en raison d'impor-
tants travaux de canalisation,
l'avenue Charles De Gaulle
sera coupée à la hauteur de
la gendarmerie et du Bloc 22
Les Charrieras du 6 septem-
bre au 1er octobre. Une dé-
viation sera mise en place par
les rues Fontaine l'Epine,
Moulin Gresset et Les Char-
rieras. Le stationnement de
tous les véhicules sera inter-
dit dans ces rues pendant la
durée des travaux, (r.v.)

VHIers-le-Lac
Malveillance
Lors de la deuxième
Rand'Haut-Doubs, un ano-
nyme du Saut-du-Doubs a
répandu sur le parcours des
vététistes plusieurs centaines
de clous de tapissier. Près
d'une cinquantaine de
concurrents ont dû mettre
pied à terre pour réparer les
crevaisons. L'organisation
de la Rand'Haut-Doubs a
décidé de porter plainte à la
gendarmerie de Morteau
pour cet acte de malveil-
lance, (r.v.)

BRÈVES

Premier tirage
14 - 32 - 36 - 37 - 46 - 47
Numéro complémentaire: 33

Deuxième tirage
1 - 5 - 7 - 3 5 - 3 8 - 4 9
Numéro complémentaire: 15

LOTO

Tirage de samedi:
Dix de pique
Huit de coeur
As de carreau
Dix de trèfle
Tirage de dimanche:
Valet de pique
Dix de cœur
Dame de carreau
Valet de trèfle

TAPIS VERT



Pierre-à-Bot
Motocycliste blessé
M. S. L., de Peseux, circu-
lait au guidon de sa moto,
jeudi à 4 h 50, de Fenin à
Pierre-à-Bot. Dans le vi-
rage en S de la Cernia, il a
perdu la maîtrise de sa
moto qui heurta de plein
fouet la barrière de sécurité
sur la droite de la chaus-
sée. Blessé, le motard a été
transporté par ambulance
à l'Hôpital des Cadolles.

Bevaix
Conductrice blessée
Mlle C. S., de Corcelles,
circulait de Gorgier à Neu-
châtel, hier à 2 h 30. Peu
avant le magasin Univers
du cuir à Bevaix, elle en-
treprit le dépassement
d'un véhicule. Lors de
cette manœuvre, son auto
heurta celle de M. S. C, de
Vaumarcus. Sous l'effet du
choc, la voiture de C. S.
traversa la chaussée nord,
passa par-dessus le trottoir
et une barrière métallique,
avant de retomber contre
un mât pour finalement
terminer sa course sur le
flanc, sur des cases de sta-
tionnement. Blessée, Mlle
C. S. a été conduite par
ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

Boudry
Sortie de route
Un automobiliste de Mey-
rin, M. S. D., circulait, hier
à3h30, route du Vignoble
à Boudry de Neuchâtel en
direction de Boudry. Peu
avant l'immeuble No 37, il
perdit la maîtrise de son
véhicule qui quitta la
chaussée à droite, anacha
une barrière sur une tren-
taine de mètres, endom-
mageant au passage un
candélabre, une vigne ain-
si que des arbustes.

BRÈVES

Le souffle du «Grand Vert»
Lac de Neuchâtel: record du monde de plongée lacustre en apnée pulvérisé

L'Alsacien Roland
Specker, assisté par des
plongeurs du Centre
international de plongée
de Neuchâtel (CIP), a
pulvérisé samedi son pro-
pre record du monde de
plongée en apnée lacus-
tre. Deux minutes et 33
secondes sans respirer
pour atteindre moins 80
mètres et revenir. Une
victoire de la concentra-
tion qui doit tout à une
minutieuse préparation.

13 h 08 passées de quelques
poussières d'éternité, samedi,
sur une barge ancrée au large
d'Auvemier. Dans un bouillon-
nement de bulles, une combinai-
son verte émerge à la surface.
Au bout de la manche, une main
tenant une plaquette marquée
de l'inscriptiop «80». Dans l'as-
sistance plongée depuis 2'33"
dans un angoissant silence, c'est
le délire. Petit bout de femme
pas plus haut que trois pommes,
Virginie laisse éclater sa joie:
«Mon papa a gagné, mon papa
a gagné!».

Roland Specker vient de pul-
vériser son propre record du

L'Alsacien Roland Specker
Record battu, avec 80 mètres. C'est écrit! (Impar-Galley!

monde d'apnée lacustre établi à
-48 mètres en 1992. Après deux
essais d'«échauflement» à -41 et
-62 mètres, entraîné par sa
«gueuse» de 25 kg, l'incroyable
Alsacien de 34 ans est descendu
à 80 mètres sous la surface du
«Grand Vert»... et est remonté
sain et sauf.

PAS TOUS LES JOURS
«C'est un exercice que je ne refe-
rais pas tous les jours», sourit un
Roland Specker encore tout
ruisselant. Malgré une compen-
sation de compression à 65 mè-
tres, ses oreilles l'ont fait souffrir
dans les derniers mètres où la

pression de 9 atmosphères dé-
forme même les organes. Sans
parler du froid - 18 degrés en
surface pour 4 degrés au fond -
et de l'obscurité totale, dans un
lac à ces profondeurs, qui néces-
sitent un parfait «self-control»
mental pour ne pas se laisser al-
ler à la panique. Autant d'élé-

ments qui rendent 1 exercice
beaucoup plus périlleux à réali-
ser dans un lac que dans l'océan
où le record est de -120 mètres.

Mais que le public où les in-
conditionnels du «Grand Bleu»
ne s'y trompent pas: l'exploit de
samedi ne doit rien au hasard .
Roland Specker, entrepreneur
paysagiste à Saint Louis et an-
cien plongeur-démineur de l'ar-
mée française, s'est longuement
entraîné avant de tenter son re-
cord. A coups de plongées en
apnée dans l'océan à -88 mètres
et d'exercices en piscine où l'Al-
sacien réussit à tenir 5 minutes et
20 secondes sans respirer.

Le record de samedi n'aurait
pas eu lieu sans la parfaite infra-
structure mise à disposition par
le Centre international de plon-
gée (CIP). Pas moins de vingt
plongeurs du CIP ont en effet
assisté Roland Specker dans sa
tentative. En surface, mais aussi
tout au long de sa descente jus-
qu'à 80 mètres où l'attendaient
deux plongeurs munis de combi-
naisons pressurisées et respirant
un mélange d'hélium et d'oxy-
gène. Un exploit en soit aussi
pour les plongeurs du centre: si
Roland est remonté en moins de
deux minutes, il a fallu deux
heures aux deux plongeurs pour
revoir la surface en respectant
les paliers de décompression.

Roland Specker ne souhaite
pas en rester là. L'an prochain,
avec l'assistance de ses amis du
CIP, il envisage de s'attaquer à
la barre des 100 mètres. C. P.

La douceur de la nostalgie
Neuchâtel: Festival d'orgues de Barbarie

Apres s'être sagement laissée
observée et écoutée plus d'une
semaine durant dans le cadre du
Péristyle du l'Hôtel de ville de
Neuchâtel, la Barbarie a envahi
samedi les rues de Neuchâtel.
Entendez de douces orgues qui
ont charmé les spectateurs de
tous âges.

En habits d'époque, s'il vous
plaît, les quelque 12 artistes invi-
tés dans le cadre du festival de
samedi ont enchanté petits et
grands avec des musiques qui
faisaient certes la part belle aux
«Valse bleue» et autres mu-
settes, sans oublier cependant
les accords plus «jazzy» d'un
Benny Goodman.

Après des jeux d'orgues du-
rant toute la journée, c'est en
cortège que les participants, en
provenance de Suisse, d'Alle-
magne et de France, ont regagné

l'Hôtel de ville, depuis la place
des Halles, pour un dernier
concert.

Côté organisateurs, on ne ca-
chait pas sa satisfaction à l'issue
de la manifestation: l'exposition

d'orgues et d'instruments de
musique mécaniques a connu
une très forte fréquentation et le
public a su répondre présent le
samedi malgré la froidure.

(cp - photo Impar-Galley)

Dix ans de «bio»
«UAubien) à Montezillon bientôt en fête

«L'Aubier» puise ses origines
dans une ferme acquise en 1979
à Montezillon et convertie à
l'agriculture bio-dynamique. La
deuxième étape, celle qui sera fê-
tée samedi 11 septembre par une
journée portes ouvertes, a été
franchie en 1983 avec l'achat de
l'auberge du village, inexploitée
depuis sept ans. Le «bio» séduit
les hôtes et des transformations
sont envisagées trois ans plus
tard. Le développement de
«L'Aubier» passe dès lors par
des travaux en 1983, la cons-
truction d'une nouvelle ferme en
1989 et la réalisation d'un hôtel
en 1990. Un magasin et des acti-
vités culturelles occupent par
ailleurs les espaces du bâtiment.

L'originalité de «L'Aubier» a
conquis le soutien de nombreux
amis et sympathisans qui ont
contribué financièrement à son
développement: 280 action-

naires et quelque 130 prêteurs
directs. L'équipe de direction,
constituée par Marc Desaules,
Anita Grandjean , Rémy Grand-
jean, Ueli Hurler et Denis Vuil-
leumier, est aujourd'hui entou-
rée d'une trentaine de collabora-
teurs occupés à plein temps.

Samedi 11 septembre, «L'Au-
bier» ouvrira ses portes de 10 à
16 heures. Entreprise pionnière,
unique en Suisse à être entière-
ment conçue et gérée selon des
critères écologiques, elle «place
l'homme au centre d'une ré-
flexion enrichie par le respect de
son environnement», (at)

Prix Bachelin à Ph. Wyser
Boudry: 118e Fête d'été de la SHAN

La Société d'histoire et d'archéo-
logie du canton de Neuchâtel
(SHAN) a remis samedi, à Bou-
dry, le Prix Bachelin 1993 à l'ar-
tiste-peintre neuchâtelois Phi-
lippe Wyser. L'occasion aussi,
dans le cadre des célébrations du
650e de la Charte de Boudry,
d'un grand voyage de 650 ans
dans le passé.

Destiné à soutenir un jeune ar-
tiste ou historien neuchâtelois,
le Prix Bachelin est attribué cha-
que année et successivement
dans les domaines de la littéra-
ture, de la peinture et de l'his-
toire. Cette année, c'est l'artiste-
peintre Philippe Wyser qui a été
choisi comme lauréat. Le prix -
une somme modeste complétée
par une commande de l'Etat -
lui a été remis samedi par Phi-
lippe Henry, président de la So-
ciété d'histoire et d'archéologie,
à l'occasion de la 118e Fête d'été
qui s'est tenue à Boudry, 650e
anniversaire de l'octroi de la

charte de franchise oblige. La
cérémonie a aussi été l'occasion
pour le professeur Pierre-Henri
Béguin d'évoquer le destin de la
ville de Boudry depuis l'octroi
de la charte de franchise par le
comte Louis de Neuchâtel, en
1343. Entre la «gentille» Isabelle
de Neuchâtel ou cette «sorcière»
de Marguerite de Vufilens, en
passant par «l'immense petite
affaire» de la tentative avortée
d'établir un Conseil général par
Frédéric Grelet en 1723 ou le
Marat de la Terreur, sans ou-
blier la reconstitution de la ba-
taille d'Austerlitz sur le plateau
de Perreux vers 1810, ou le 1er
café tempérance d'Europe, Bou-
dry a lié son nom à la petite
comme à la grande Histoire.

La fête s'est ensuite poursui-
vie par une visite de l'exposition
que le Musée de l'Areuse
consacre à cet anniversaire,
puis, en soirée, en assistant à la
dernière représentation du spec-
tacle du 650e. (cp)

Emoi dans mie écurie de Bou- ;
dry: depuis , pins de deux mois,
quatre chevaux, dont deux ju-
ments, ont été victimes de sé-
vices réitérés. Quatre plaintes |
contre Incomm pour mauvais-,
traitements envers des animaux
ont été déposées. Une enquête a
été ouverte.4

«Nous avions déjà aperçu plu-
sieurs fois et même surpris on to-;-..
dividu tournant autour des che-
vauxet qui disait simplement ve**l
nir les nourrir^, explique Sarah,
propriétaire d'une des Juments» ,
«Et puis à fin Juin, j'ai constaté;
un mati n que ma jument avait
des saignements». Le ; vétéri-
naire relevait des lésions et une
vaginite et décidait d'un traite-
ment anti-inflammatoire. Une
autre jument devait aussi mon-
trer les mêmes symptômes tan-4

dis que deux hongres étaient at-
teints d'étranges coliques. ;

Une caméra posée pendant
quelque temps dam une des écu-
ries n'a donné aucun résultat.

I Soupçonnée, une personne a ce-
pendant été entendue par la po-
lice. Des démarches apparem-
ment vaines puisque le 21 août
au matin, à la veille d'un

; concours, la jument de Sarah est
: découverte une nouvelle fois vic-
time de sévices. Ce qui laisse
supposer à sa propriétaire
qu'une autre personne s'attaque

: sexuellement aux juments. «Une
personne qui doit bien connaître
les chevaux et qui pourrait agir
par vengeance», soupçonne Sa-
rah. En effet, sur les neufs «ni-
maux qu'abrite l'écurie, ce sont
toujours les mêmes juments qui
sont victimes des agissements du
sinistre individu.

"4 } Imè ;. . ., ,z. ''ûéZZiZ.
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De guerre lasse et «devant les
piétinements de l'enquête», Sa-
rah a choisi de transférer son
animai dans une autre écurie.
«Mais fl faut absolument que la
police mette la main sur l'auteur
de ces actes», renchérit Sarah.
«Aujourd'hui, fl s'attaque à des
animaux. Qui dit que demain il
ne s'en prendra pas â des gens

< bu même à des enfants?»

Les sévices sexuels infligés à
des animaux ne sont pas une
première dans la région. Un ma-
nège d'une autre localité du Lit-
toral avait été en bu tte aux agis-
sements d'un «centaure». 1] est
vrai que là, l'individu, qui avait

1 été arrêté et condamné, se «con-
tentait» de réunir de nuit étalon
et jument dans un même, box
pour se complaire de leurs
ébats... (cp)

Boudry: un «pervers»
s'attaque aux juments

AGENDA
Neuchâtel
Information sociale
Pour informer les rentiers
AVS-AI de leurs droits en
matière de prestations
complémentaires, le bus
d'information sociale de
Centre social protestant du
canton de Neuchâtel sta-
tionnera demain mardi de-
vant la fontaine de la Jus-
tice à Neuchâtel de 10 à
17 h. (comm)
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• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à
20 h. Ensuite 45 251017.
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Plumages à l'ouvrage
Val-de-Ruz: 2e marché-concours d'aviculture, de cuniculture et de colombophilie à Chézard

Emplumes en tout genre,
poilus à gogo... Ds
étaient plus de 300 ani-
maux à être exposés ce
week-end au Boveret à
Chézard pour le second
marché-concours d'avi-
culture, de cuniculture et
de colombophilie du Val-
de-Ruz. Pendant que les
pintades poussaient de
criardes chansonnettes,
familles et éleveurs visi-
taient la communauté.

Samedi matin, pour la présenta-
tion devant les juges, poils et
plumes brillaient. Les coqs bom-
baient le torse, faisant frétiller
leur crête: et c'est parti pour
quelques pas à la «Aldo Mac-
cione»... Les poules, comme les
canards, dandinaient leur der-
rière; les lapins dressaient les
oreilles tout en remuant leur pe-
tite queue ronde. Diable, il
s'agissait de ne pas passer ina-
perçu.

Si pour les plus jeunes spéci-
mens, la notation allait d'insuf-

fisant à excellent, les bêtes
adultes se voyaient attribuer des
résultats chiffrés. Dans ce type
de concours, trois critères prin-
cipaux interviennent dans le ju-
gement: la forme de l'animal, le
plumage ou le pelage et la tête.
Mais les pattes, l'ossature ou les
soins donnés entrent également
en ligne de compte pour le clas-
sement. Malgré tout , aucun éle-
veur n'est reparti les mains
vides: chacun a reçu un joli
verre à remontant.
À DÉGUSTER DES YEUX
Dès midi, les visiteurs ont pu dé-
guster, des yeux seulement, une
multitude de variétés. Du côté
des emplumes, on pouvait en-
tendre cancaner les «coureurs
indiens», des canards à long cou
et à fière allure qui se tiennent
tout droit, le bec en l'air. Les
poules - noires, blanches,
rousses, tachetées, pailletées,
avec ou sans houppe, naines ou
baraquées - en profitaient pour
caqueter avec les pintades cou-
leur lilas, tout en se plaignant de
leur coq si macho et hautain!

DES MORDUS
Du côté des poilus, on passe

des lapins angora - que l'on doit
régulièrement épiler pour que le
pelage ne se feutre pas - aux bé-

Plus de 300 animaux exposés
L'art de soigner les plumes... et le profil! (Schneider)

hers avec leurs oreilles aussi
tombantes que les cockers. Sans
oublier les lapins bleus, chamois
ou noir et feu. Ce week-end au
Boveret, on pouvait admirer 15
variétés de lapins et 16 de vola-
tiles pour 46 exposants.

Pour les éleveurs, le but de leur
activité est de préserver les races.
«On ne gagne vraiment rien en
faisant de l'élevage. C'est un
hobby et il faut en être mordu»,
explique Michel Bovet, prési-
dent de la Société d'aviculture,

de cuniculture et de colombo-
philie du Val-de-Ruz.

Ce 2e marché-concours a
connu le succès. Le week-end fut
plein de découvertes et de coco-
ricos. La bonne humeur en
prime, (cz-mdc)

Une fête qui ne manque pas de sel
Buttes renoue avec son lointain passé

Une Fête du sel à Buttes? Cela
peut paraître surprenant. Et
pourtant, il suffit de se replonger
dans un lointain passé, celui de la
gabelle, des faux saulniers et des
gabelous, pour en comprendre
toute la signification. Buttes, qui
a d'ailleurs baptisé une de ses
rues Vy-Saulnier ou route du sel,
se trouvait en effet sur le chemin
des trafiquants. Samedi, la locali-
té a vécu sa quatrième fête dédiée
à cet assaisonnement univer...sel.

De nombreux stands, quelque
peu hétéroclites toutefois,
avaient pris place le long de la
Vy-Saulnier. Bois tourné, bro-
cantes, philatélie, vannerie, ro-
tin, bijoux, vêtements, objets en
pâte à sel: il y en avait pour tous
les goûts. Sans oublier les can-
tines et, bien sûr, les tradition-
nels sacs de sel.

L'après-midi, un cortège a
réuni les faux saulniers. Adultes
et enfants avaient fière allure
dans leur robe imitation bure.
C'est en musique, avec la fan-
fare L'Ouvrière et celle du vil-
lage bernois de Bâtterkinden,
que le défilé a traversé les rues.
MAGNIFIQUES SALIÈRES
Pour cette 4e Fête du sel, une ex-
position, visible encore jusqu 'à
jeudi, a été montée. On peut no-

tamment y admirer une magnifi-
que collection de salières de
1780 à nos jours. Des objets de
cristal, de grès, d'argent ou de
porcelaine fine qui ne manque-
raient pas de nous charmer en-
core plus s'ils pouvaient racon-
ter leur histoire.

Outre de nombreuses photo-
graphies et explications qui va-
lent le détour, l'exposition pré-
sente également le procédé par-
ticulier du briquetage du sel tel
qu'il se pratiquait à Marsal

Le cortège.
Les faux saulniers étaient encadrés de deux fanfares. Nul
doute qu'à l'époque, le passage des trafiquants devait être
plus discret ! (Impar-De Cristofano)

(Lorraine) et les différentes
sortes de sel que l'on peut trou-
yerssur notre table. Autre petit
bijou: un bloc de sel gemme
vieux de 210 millions d'années!

Malgré sa jeunesse, la Fête du
sel est déjà devenue un événe-
ment à Buttes. Elle a encore de
belles années devant elle. D'au-
tant qu'une association va voir
le jour et pourrait être à l'origine
d'un groupe folklorique et d'un
petit musée, (mdc)

Le Chevalier Felber
Confrérie du Bon Pain à Couvet

«Panem nostrum quotidia-
num.» La Confrérie neuchâte-
loise des Chevaliers du Bon Pain
tenait hier à Couvet sa Xe céré-

monie d'intronisation. L'occa-
sion pour René Felber d'être
élevé au rang de Chevalier
d'Honneur par le Grand Maître

Jules Jaquier. En intronisant
l'ancien président de la Confé-
dération, la Confrérie rend
hommage «à une personnalité
qui a œuvré pour le bien de la
communauté, une personnalité
respectée par ses administrés».

C'est en cortège, et en musi-
que grâce à la fanfare L'Helvé-
tia , que les membres et amis de
la Confrérie se sont rendus de la
gare RVT à la salle des specta-
cles de la localité. Après les in-
tronisations et l'hommage au
pain rendu par James Vaucher,
président de la Société des pa-
trons boulangers du Val-de-Tra-
vers, le public a pu déguster une
taillaule géante.

(mdc-photo Galley)

Un président déçu...
40e anniversaire du FC Saint-Suloice

Vendredi, samedi et dimanche, le
village de Saint-Sulpice a rimé
avec football à l'occasion du 40e
anniversaire du club. Match au
loto, parties de ballon, spectacles,
danse, cortège, musique, jeux:
tous les ingrédients étaient réunis
pour que la fête soit belle. Et
pourtant-

Dimanche, à l'heure de la partie
officielle dans la halle des cham-
pignons quasi comble contraire-
ment au samedi soir, Georges
Frey, président du comité d'or-
ganisation, était déçu. «Le résul-
tat n'a pas été à la hauteur de ce
que nous escomptions. Le vil-
lage a été sourd à nos appels.» Il
a déploré le manque de fraterni-
té entre les sociétés locales qui ,

ensemble, pourraient réaliser de
grandes choses. Malgré tout , le
président a tenu à remercier tous
les bénévoles qui se sont dépen-
sés sans compter pour organiser
ce 40e anniversaire.

Présidente de commune, Gi-
sèle Erb a quelque peu tempéré
le défaitisme de Georges Frey.
En s'adressant aux organisa-
teurs, elle les a félicités et remer-
ciés d'avoir donné le meilleur
d'eux-mêmes.

Roger Lebet, président de
l'Association neuchâteloise de
football , était à Saint-Sulpice
hier. L'homme, qui a débuté sa
carrière sportive au sein du FC
local, a remis le fanion de l'ANF
au président du club, Antonio
Fontanella. (mdc)

Balcons fleuris
Concours des gymnastes à Fontaines

Le concours interne des gym-
nastes donne lieu chaque année
à une fête villageoise. En effet,
c'est l'occasion de se retrouver
en famille sur la place des sports
située au sud du village.

Au moment de l'apéritif,
Anne Marie Marietta, prési-
dente de l'Association culture,
loisirs et embellissement de Fon-
taines (ACLEF) a profité de
l'occasion pour récompenser les
plus beaux balcons fleuris cette
année. Une commission de l'as-
sociation ainsi qu'un spécialiste
en la matière ont jugé et désigné
les plus beaux embellissements.
Ont reçu un prix pour Fontaines
Benjamin Challandes pour une
toute belle fenêtre d'écurie,
Gilles Tanner pour un magnifi-
que balcon avec pétunias et Jean
Zbinden pour une terrasse et
balcon pleins de géraniums. A
La Vue-des-Alpes, un prix spé-
cial a été remis à Charly Leiser
et à Robert von Allmen pour
une fenêtre garnie de pétunias.

Quant aux gymnastes, ils ont
commencé leur concours interne
à 8 h déjà par un temps sec mais
un peu frais, (ha)

RÉSULTATS
Test volley: 1. Amélie Kissling,
30 points. 2. Sandrine Jeanre-
naud, 28. 3. Sophie Hurni, 27.
Pupillettes II: 1. Bastienne
Meyer, 294. 2. Meghann Meyer,
245. 3. Odille Maridor, 244. Pu-
pillettes I: 1. Anne Laure Itten,
343. 2. Fanny Maeder, 324. 3.
Nathalie Boillat, 285. Jeunes
gymnastes: 1. Benoit Joss, 292.
2. Maxime Cuenot, 286. 3. Ra-
phaël Chalandes, 263. Jeunes
gymnastes I: Sébastien Itten ,
362. 2. Hervé Maridor, 356. 3.
Sébastien Bugger, 351. Fittness:
1. Magalie Schulé, 119,5. 2.
Amélie Kissling, 117,5. 3. So-
phie Geiser, 102. Dames: 1.
Thérèse de Creusât, 92. 2. Heidi
Brunner, 91. 3. Sonia D'Ono-
frio, 86.

Couvet
L'AVIVO réunie
La section neuchâteloise de
l'Association suisse de dé-
fense des aînés, invalides,
veuves et orphelins (AVI-
VO) organise jeudi à Cou-
vet sa traditionnelle ren-
contre cantonale. Les mem-
bres de l'AVIVO rejoindront
et quitteront la localité par
le chemin des écoliers.
Après l'apéritif en musique
et les souhaits de bienve-
nue du président Eric Mou-
lin, ils partageront le repas
de midi. La partie officielle,
prévue à 14 heures, sera
suivie de danses et de jeux.
(comm-mdc)

Engollon
50 ans, case chanteI
Nous en reparlerons mais
réservez déjà les dates: ven-
dredi 10 et samedi 11 sep-
tembre, le Chœur mixte de
La Côtière-Engollon fêtera
ses 50 ans, en chansons, en
fanfare et en danse. Engol-
lon accueillera la fête dans
un vaste local mise à la dis-
position du chœur à Test du
Restaurant de La Bonne-
ville. Au programme: une
disco vendredi soir et, sa-
medi, deux suites chorales
et un bal. Cantine et petite
restauration, (em)

Fontainemelon -
Les Hauts-Geneveys
Le jour
du Grand Marché
Samedi 11 septembre, dès
7 h 30 au collège des
Hauts-Geneveys, se dé-
ploieront les stands du
Grand Marché paroissial,
durant lequel on pourra
prendre un copieux petit-
déjeuner, alors qu 'à Fontai-
nemelon, à partir de 10 h
30, on servira la soupe aux
pois, jambon et salade. Ce
Grand Marché s 'offre com-
me une occasion unique de
se ravitailler en fruits et lé-
gumes, en fleurs et pâtisse-
ries de toutes sortes,
tresses, taillaules, etc...

(ha-se)

AGENDA

Les Hauts-Geneveys
Du nouveau à la gare
Il y a du nouveau à la gare
CFF des Hauts-Geneveys:
le personnel est désormais
assisté par ordinateur pour
établir dans les meilleurs
délais tous les billets
suisses et étrangers, les
abonnements généraux,
demi-tarif et ondes vertes,
les réservations TGV, les ar-
rangements (trains + hôtel,
Railtour, etc) ou les cartes
journalières, (comm)

BRÈVE

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence f' 111
ou gendarmerie (p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: ?* 53 34 44.

VAL-DE-RUZ

• AMBULANCE
<?117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
>' 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS



v*Si
s

m
Rédaction s t-
du JURA BERNOIS
Tel: 039/4418 00 444:-?. . !
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER ; ^ . './

Passation de pouvoirs
Courtelary; au Service social du Jura bernois

Daniel Borle arrive a
l'âge de la retraite - qu'il
prend partiellement pour
l'heure - Richard Kolzer
lui succède à la tête du
Service social du Jura
bernois (SSJB), lequel
va changer de support ju-
ridique. De surcroît,
Moutier, Saint-lmier et
Tramelan étudient la
possibilité d'adhérer au
syndicat en gestation.
Personnel et autorités du SSJB,
organe créé par la Fédération
des communes du Jura bernois
(FJB), étaient réunis vendredi en
l'honneur du chef sortant, Da-
niel Borle, et de son successeur
«ad intérim», Richard Kolzer.

Une bonne occasion pour
Mariette Niederhauser (Malle-
ray), chef du Département des
œuvres sociales à la FJB, de
faire le point quant à l'avenir du
service.
DE BON AUGURE
Le SSJB ayant été fondé par la
FJB et dépendant donc directe-
ment d'elle, rappelons qu'il vit
une période de sérieux boulever-
sements administratifs. En clair,
il s'agit de l'appuyer sur un nou-
veau support juridique, qui
prendra la succession de la fédé-

ration appelée a disparaître a la
mi 94.

Ce nouveau support juridi-
que, un syndicat de communes
comme on en connaît par exem-
ple pour les hôpitaux régionaux,
est actuellement en gestation. Et
vendredi, Mariette Niederhau-
ser soulignait que les instances
impliquées dans l'affaire ont
bon espoir que le nouvel organe
voie le jour sans trop de tribula-
tions.

Mieux, et de bon augure pour
un service qui a prouvé large-
ment son efficacité et dont les
tâches ne font que s'étendre et se
compliquer, vu la situation éco-
nomique et sociale actuelle, la
conseillère FJB pouvait annon-
cer que Moutier, Saint-lmier et
Tramelan, qui travaillent avec
leurs propres services sociaux,
étudient très sérieusement la
possibilité d'adhérer désormais
au SSJB!
LE SENS DE L'ÉCOUTE
Rendant ensuite hommage à
Daniel Borle, qui a fêté son 65e
anniversaire le 30 août dernier et
a pris officiellement sa retraite le
lendemain, Mme Niederhauser
soulignait qu'il ne s'agissait en-
core que d'une «semi-retraite».
M. Borle demeure effectivement
partiellement et administrative-
ment en fonction, d'une part
pour boucler l'exercice 93, d'au-
tre part et surtout pour mettre
en place ses nouvelles structures.

Premier secrétaire - c'est le ti-
tre officiel - du SSJB depuis sa
fondation, Daniel Borle l'aura
fait bénéficier, durant une
bonne décennie, de son esprit
d'initiative, de son imagination
et de sa franchise, rappelait

Courtelary
Daniel Borle, chef retraité du SSJB (à droite), et son successeur, Richard Kolzer.

(Impar-de)
Mme Niederhauser. Son succes-
seur, Richard Kolzer, de
Contact, ajoutait à ces qualités
les expressions qu'il a enten-
dues, au sein du personnel em-
ployé au SSJB, pour désigner
M. Borle : sens de l'écoute, sym-

pathie, capacité de toujours
trouver et prendre le temps né-
cessaire pour ses collaborateurs,
de suivre une ligne tenant
compte de toutes les réalités.

(de)

Tous à vos bécanes!
Tramelan: course pour écoliers ce samedi

Tramelan
Quelques membres du VC Tramelan, dans leurs nouveaux
maillots et en compagnie de M M. Germiquet et Habegger,
généreux donateurs. (Privée)
La traditionnelle course cycliste
pour écoliers du Vélo-Club Tra-
melan, qui avait dû être renvoyée
le 12 juin dernier, se déroulera ce
samedi U septembre, sur un par-
cours fermé à la circulation et
tracé au «Bas-Du».

Le départ et l'arrivée de
l'épreuve seront situés sur le
parc de l'usine Kummer.

Le circuit prévu est long de
750 mètres, que les diverses caté-
gories effectueront à une ou plu-
sieurs reprises, à savoir: un tour
pour les garçons et les filles nés
en 1986 ou plus jeunes, trois
tours pour les coureurs(euses)
né(e)s en 84 et 85, cinq tours
pour les concurrent(e)s né(e)s en
82 et 93, sept tours pour ceux
des années 80 et 81 et dix tours,
enfin , pour les cyclistes né(e)s en
78 et 79. Leurs parents, classés
en catégorie populaire, effectue-
ront dix boucles eux aussi.

A relever que chaque partiel
pant recevra une médaille, tan

dis que des prix spéciaux revien-
dront aux trois premiers de cha-
cune des 11 catégories.

Le premier départ sera donné
à 14 h, mais les concurrents
pourront retirer leurs dossards
dès 13 h 15.

Pour tous renseignements,
ainsi que pour les inscriptions
(qui seront encore enregistrées
sur place d'ailleurs), on s'adres-
sera à Roger Droz, Tramelan,
au tél. 97 53 43, ou à Wilfred
Hirschi, Reconvilier, au tél. 91
33 15.
NOUVEAUX MAILLOTS
A l'occasion de leur récente sor-
tie annuelle, organisée dans la
Forêt Noire et durant laquelle
ils ont franchi pas moins de 250
km à bicyclette, les membres du
Vélo-Club Tramelan étren-
naient un nouveau jeu de mail-
lots, que leur a offert la maison
Germiquet & Habegger. Il s'agit
là du premier parrainage officiel
du VCT. (de)

Un bureau à Bienne
Agence télégraphique suisse

L'Agence télégraphique suisse
(ATS) étoffe son réseau de cor-
respondants en ouvrant un nou-
veau bureau à Bienne. Cette an-
tenne lui permettra d'offrir une
couverture plus complète des
événements de la région bien-
noise et du Jura bernois. Le bu-

reau de Bienne commence son
activité aujourd'hui. 11 est le
fruit d'une collaboration entre
l'ATS et la Radio suisse ro-
mande. Les deux médias se par-
tagent en effet les services d'une
journaliste pour couvrir la ré-
gion, (ats)

Du jazz en aquarelles
Mont-Crosin

Les murs de l'auberge du Vert-
Bois, à Mont-Crosin, sont ha-
billés actuellement et jusq u'au
17 octobre prochain d'une belle
série d'aquarelles signées Lau-
rent Diercksen.

Directeur de RJB-Horizon 9,
Laurent Diercksen est bien évi-
dement un passionné de sons, et
donc de musique. Et s'il est un
genre qui le branche, c'est bien

le jazz, il n'est qu 'à visiter son
exposition pour s'en convaincre.

Intitulée «Jazz Connection»,
cette exposition regroupe effec-
tivement des portraits de jazz -
men, d'orchestres. Rythmes,
ambiances, tout est jazz dans ces
aquarelles, accompagnées rele-
vons-le par quelques marion-
nettes signées, elles, Frédérique
Santal, (de)

Vers une grande reformation
Paroisses réformées Berne-Jura : le nouveau catéchisme

«L'avenir de l'Eglise passe par la
formation des adultes et des
jeunes. Cela vaut la peine d'en
payer le prix.» Ce message clair
et sans détour a été adressé à une
cinquantaine de conseillers des
paroisses réformées de l'arron-
dissement du Jura, réunis à Mou-
tier et à Bienne, pour connaître
les aspects du nouveau caté-
chisme.

En juin 1992, le Synode de
l'Union synodale Berne-Jura
(USSJ) décidait de rendre obli-
gatoire le nouveau concept
d'instruction religieuse pour
toutes les paroisses. Ce concept
a été présenté, dans ses grandes
lignes, aux paroisses par Chris-
tiane Berthoud (Bienne), coor-
dinatrice et Maurice Baumann,
Saint-lmier), formateur, tous
deux entrés le 1er avril dernier
en charge à 80% du Ministère
pour l'instruction religieuse ré-
servé à l'arrondissement juras-
sien.
«MODÈLES»
La grande nouveauté consistera
à rendre le catéchisme non plus
dépendant uniquement du pas-
teur, mais d'une équipe formée
du pasteur et de catéchètes béné-
voles. Les jeunes ont besoin de
rencontrer plusieurs «modèles»
au cours de leur découverte de la
foi , des adultes qui écoutent
leurs questions et qui sont, com-

me eux, à la recherche de ré-
ponses.

Autre innovation: l'enseigne-
ment religieux de l'Eglise réfor-
mée se concentrera à l'avenir da-
vantage sur des temps forts, des
camps, des cultes et des jour-
nées. «Les catéchumènes n'au-
ront plus à avaler l'ensemble du
programme en deux ans», expli-
que Maurice Baumann. «Il sera
réparti sur toute la scolarité,
sans augmentation du nombre
d'heures.

De la première à la quatrième,
au sein de l'Ecole du dimanche,
l'accent sera mis sur l'accueil
dans l'Eglise, de la 5e à la 7e an-
née sur la découverte de la Bible
et de la paroisse, de la 8e à la 9e
année sur la foi et la vie.»

CATÉCHÈTES
RECHERCHÉS
L'édifice se construira progressi-
vement: les paroisses n'ont pas
le couteau sur la gorge. Dans un
premier temps, elles auront à
dresser une liste de personnes in-
téressées par la catéchèse, qui se
retrouveront en novembre au
Centre de Sornetan afin de se fa-
miliariser avec le projet. C'est le
point sensible du projet, celui
qui a déjà fait transpirer nombre
de conseils de paroisse: com-
ment trouver la perle rare?
Christiane Berthoud s'est vou-
lue rassurante : «Pas besoin de
trouver le «parfait catéchète»,
qui aurait au début toutes les

compétences voulues. Il s agit de
chercher un ensemble d'adultes
qui ont des qualités diverses et
qui sont prêts à entrer dans une
aventure qui les mène à une vie
d'équipe à une condition: qu'ils
soient d'accord de se former, car
seule la bonne volonté ne suffit
pas.»

Cette formation sera dispen-
sée par des spécialistes de théo-
logie et de pédagogie, au Centre
de Sornetan, au cours de 18 ren-
contres. Elle sera financée moi-
tié par la caisse centrale de
l'Eglise et moitié par les pa-
roisses et donnera droit à un di-
plôme de catéchète.

Projet conçu pour de grandes
paroisses, frais supplémentaires,
agendas des enfants surcharges:
certains conseillers n'ont pas ca-
ché . leur scepticisme. «Cette
phase préliminaire, qui com-
prendra la formation des caté-
chètes et des pasteurs, est de
grande importance», ont expli-
qué les deux responsables régio-
naux. «Mais ensuite, chaque pa-
roisse sera responsable de l'in-
troduction à proprement parler
du nouveau catéchisme auprès
des jeunes. Et libre de s'organi-
ser en fonction de ses moyens,
en groupant des volées ou en
collaborant avec une paroisse
voisine, par exemple.» Selon les
paroisses, ce nouveau caté-
chisme sera introduit en août
1995, août 1996 ou août 1997.

(acp)

Saint-lmier
Accord de principe
Le Syndicat des berges de
la Suze devrait regrouper
les 13 communes que tra-
verse cette rivière. Il aura
pour tâche d'assumer
l'aménagement des eaux,
conformément à la législa-
tion. Le Conseil municipal a
donné son accord de prin-
cipe, pour l'adhésion à ce
syndicat, sous réserve d'ap-
probation pas les instances
communales compétentes,

(cm)

Saint-lmier
Collecte pour
le passeport-vacances
Le Conseil municipal a pris
connaissance de la circu-
laire du gouvernement ber-
nois, ainsi que du pro-
gramme présenté par le co-
mité de la Journée canto-
nale de la jeunesse et
concernant l'organisation
de la collecte 1993, dont le
bénéfice ira en faveur du
passeport-vacances. Les
autorités recommandent
chaleureusement cette col-
lecte, qui se déroule actuel-
lement et jusqu 'au 15 sep-
tembre dans la localité.

(cm)

Canton de Berne
Subventions musicales
Les écoles de musique du
canton de Berne devraient
recevoir du canton un sou-
tien équivalant à 16,6 mil-
lions de francs, pour 93 et
94. Le Conseil exécutif de-
mande à cet effet au Parle-
ment - qui siège dès au-
jourd 'hui - un crédit-cadre
d'un montant correspon -
dant, (oid)

Grand Conseil
Les bourses
augmentent
Le gouvernement vient de
proposer au Grand Conseil
l'octroi d'un crédit complé-
mentaire de 33,9 millions
de francs, pour assurer le fi-
nancement des subven-
tions versées à la formation
en 1993. D'une part, le
nombre des requêtes a
massivement augmenté
cette année en raison de la
mauvaise conjoncture.
D'autre part, la décision du
Tribunal administratif, selon
laquelle le calcul des bour-
ses doit se baser sur l'impôt
cantonal et non sur l'impôt
fédéral direct, oblige le can-
ton à augmenter ses sub-
ventions d'environ 3800
francs en moyenne. Une ré-
vision partielle du droit ré-
gissant les bourses, et qui
vise à réaliser des écono-
mies en la matière, est ac-
tuellement en préparation,

(oid)
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Hommage a Victor Erard
Porrentruy: Prix des arts, des lettres et des sciences décerné par le Gouvernement jurassien

Samedi, au Château de
Porrentruy, le Gouver-
nement jurassien in cor-
pore a décerné le Prix
des arts, des lettres et des
sciences du canton du
Jura à Thistorien Victor
Erard, 77 ans, de Cour-
genay, que nous avons
présenté dans une ré-
cente édition. De nom-
breux invités ont assisté
à cette cérémonie mar-
quée par des productions
musicales de Marie-
Luce La Licata-Erard,
cantatrice, fille du réci-
piendaire, et de son
époux Franeesco, pia-
niste.

Le président du Gouvernement,
François Lâchât, a rendu hom-
mage à l'historien Victor Erard
qui n'a cessé de se «dévouer en
faveur de l'illustration de la per-
sonnalité jurassienne. L'épa-
nouissement culturel du peuple
jurassien a été et est encore son
grand souci». Un intérêt qu'il a
manifesté au sein de plusieurs
associations, dont le Rassemble-
ment jurassien, l'Institut, la so-
ciété d'Emulation. «Les archives
du pays sont la source où s'ali-
mente et se fortifie son patrio-

tisme, une source d'emerveille-
ment et de certitude qui ne tarit
pas». F. Lâchât a encore évoqué
les «interventions fougueuses de
Victor Erard aux heures de la
lutte menée contre l'implanta-
tion de places d'armes dans le
Jura», avant de remettre au lau-
réat un chèque de 10.000 francs.

Ainsi, après l'écrivain Pierre-
Olivier Walzer, le poète Alexan-
dre Voisard, le peintre Jean-
François Comment et, pour les
dix ans du Jura, l'écrivain Au-
guste Viatte et le peintre Albert
Schnyder, Victor Erard est-il le
sixième lauréat du Prix attribué
chaque législature.
«GLOUTON DE CULTURE»
C'est ensuite l'archiviste Phi-
lippe Froidevaux, de Porren-
truy, qui a fait un éloge théâtral
et plein de causticité du lauréat
«qui a désormais atteint l'âge où
il lui est interdit de lire Tintin.
Erard est un glouton de culture
toujours inquiet, jamais rassa-
sié, qui se laisse encore surpren-
dre par la quête du chercheur
qui se repaît aussi bien d'abs-
traction que d'aventure hu-
maine, par livres et documents
interposés».

L'orateur a retracé avec hu-
mour quelques faits marquants
de la vie du chercheur toujours
en quête de nouveaux savoirs,
pas seulement historiques d'ail-
leurs. Erard a sacrifié sa vie à la
quête historique, traquant

Philippe Froidevaux
L'archiviste a rendu un vibrant éloge à Victor Erard. (sp)

Stockmar, Thurmann, 1 abbe
Lémane et encore Pierre Péqui-
gnat. Ces dernières années,
Erard s'est mis en tête de resti-
tuer la germination des idées ré-

volutionnaires dans ce qui de-
viendra la République de Rau-
racie, labeur qui, après avoir été
transformé en séquences radio-
phoniques, donnera bientôt le

jour à un recueil écrit qui s'an-
nonce passionnant.
NOUVELLE GÉNÉRATION
Victor Erard est véritablement le
patron de la nouvelle génération
d'historiens jurassiens auxquels
il doit servir de modèle d'opiniâ-
treté, mais aussi de probité intel-
lectuelle et de qualité du travail
fourni. Ayant analysé les docu-
ments, Erard se retire dans la
tiédeur de son cabinet et nous
restitue des hommes dont il dé-
crit la vie et les travers, les espé-
rances et les déboires, les réus-
sites et les échecs, afin d'en bros-
ser un portrait fidèle de la réali-
té.

Le lauréat a remercié en
termes choisis, faisant partager
sa passion et en indiquant la
source: la Bibliothèque du Col-
lège (aujourd'hui lycée canto-
nal) et la vue d'un autre cher-
cheur infatigable: Gustave Am-
weg, la désignant comme
«l'Acropole de la Patrie,
l'amande fine du passé jurassien
tout habillé d'histoire». Le cher-
cheur a toujours été «préoccupé
par la densité très forte du tissu
historique jurassien et la conti-
nuité historique qui met en évi-
dence l'existence d'une person-
nalité jurassienne» et les hom-
mes qui la façonnent.

Rarement cérémonie de re-
mise du Prix des arts aura été
plus empreinte d'émotion et de
ferveur.

V. G.

Rédaction
djLjyjBA
Tél: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

Sâ

La scène aux jeunes
Festival du Jura 1993 à Aile

Le Festival du Jura 1993 a com-
mencé par un concours réservé
aux jeunes musiciens. Après des
éliminatoires, quinze concur-
rents avaient été retenus et se
sont produits hier après-midi à
la Salle des spectacles, à Aile. La
chanteuse locale Kathleen May
a donné un récital pendant les
délibérations du jury. Celui-ci a

décidé de délivrer neuf prix,
dont 4 premiers prix de 500
francs chacun, à savoir:

Stéphane Chapuis, accor-
déon, Aile; Sarah Gerber, pia-
no, La Neuveville; Trio de Sion:
Marie-Noëlle Achard, piano;
Fabien Moret , violoncelle; Ma-
nuel Voirol, violon. Trio Kras-
tan, Bienne: Bettina Fierz, flûte ;

Silvia Krastan, violon et Eva
Krastan, piano. .

Cinq autres prix ont été dé-
cernés à Sonja Mocumbi, piano,
Cressier; Nathalie Stalder, pia-
no, Courtelary; Manuel Gime-
no, alto-cuivre, Delémont; Re-
flets d'Ajoie, accordéons, Aile et
le New Swing Melodians, jazz,
de St-lmier. (comm-vg)

Nuitées hôtelières en progrès
Second trimestre de 1993

Selon le dernier numéro de la re-
vue de la Fédération du tourisme
jurassien (FTJ), les nuitées hôte-
lières ont marqué un certain pro-
grès au 2e trimestre de 1993,
après le recul important connu
durant le premier trimestre.

D'avril à juin 1993, le district de
Delémont a enregistré 7832 nui-
tées (7807 en 1992). Aux
Franches-Montagnes, c'est aus-
si la stabilité, avec 8133 (8184)

nuitées. Dans le district de Por-
rentruy, on note une forte aug-
mentation de 7423 à 8417. De ce
fait, le total cantonal du 2e tri-
mestre de 1993 atteint 24.382
nuitées (23414), ce qui repré-
sente une augmentation de
4,1% par rapport à 1992. Cette
amélioration , après la baisse de
11% subie au 2e trimestre de
1993, abouti t, pour le premier
semestre, à une diminution glo-
bale ramenée à 4,9% pour l'en-

semble du canton. Le bulletin
fait aussi état de plusieurs nou-
veautés offertes aux touristes, à
savoir: l'observatoire astrono-
mique de Vicques qui s'ouvrira
l'an prochain; la Patinoire de
Delémont, ouverte dès novem-
bre; le Centre d'étude des tour-
bières aux Cerlatez et le par-
cours de sculptures inauguré à
Séprais, à l'initiative de Liuba
Kirova et de Peter Fùrst, de la
Galerie de Séprais. (vg)

Société jurassienne constituée
Minéraux et fossiles

Samedi à Courroux s'est consti-
tuée la Société jurassienne des
minéraux et fossiles (SJMF) qui
a désigné son président en la
personne de M. Jean-Louis
Jaussi, de Delémont. M. Jean-
Pierre Catté, de Noiraigue (NE),
l'âme de cette création , a été
nommé vice-président.

Le comité va désigner des res-
ponsables de la section des ju-
niors qui comprendra des mem-
bres âgés de moins de 20 ans et
qui suivra son propre pro-
gramme d'activité. La SJMF
compte déjà une cinquantaine
de membres.

Elle organisera les 30 avril et
1er mai 1994 à Courroux la 3e

Bourse de minéraux et fossiles.
La SJMF entend mettre sur pied
des conférences et des sémi-
naires. Elle disposera d'installa-
tions adéquates chez un de ses
membres à Soulce. Elle entend
aussi former ses membres à la
récolte de fossiles, afin de leur
apprendre à ne pas en détruire
les sites particuliers. Il apparaît
que le percement des tunnels de
la Transjurane offre d'intéres-
santes possibilités de récolte de
fossiles, dans les déblais extraits
de ces tunnels.

La SJMF adoptera les statuts
de la Société suisse de minéralo-
gie dont elle demandera à deve-
nir une section cantonale, (vg)

Stratégie politique
Le PDC et le prochain Gouvernement

L'assemblée des délégués du Par-
ti démocrate-chrétien (PDC) te-
nue vendredi soir à Glovelier,
(voir «L'Impartial» du 3 septem-
bre) a pris une décision capitale
qui aura une influence directe sur
la vie politique dans le canton du
Jura, jusqu'au renouvellement du
Gouvernement, au terme de la lé-
gislature 1991-1994.

En décidant que le ministre
Pierre Kohler, membre du PDC
mais élu sur une liste sans éti-
quette, ne pourrait pas assister
aux séances du groupe parle-
mentaire, jusqu'à la fin de la lé-
gislature, les dirigeants du PDC,
approuvés par l'assemblée des
délégués, ont montré qu'ils en-
tendent reprendre la direction
des affaires et des choix politi-
ques du plus grand parti du can-
ton.

Le PDC s'attellera dès main-
tenant à définir sa stratégie en
vue des prochaines élections
gouvernementales et parlemen-
taires.

Cette volonté se manifestera
surtout à propos de l'élection de
l'exécutif. D'ores et déjà , le PDC
est prêt à présenter cinq candi-
dats et à définir avec eux des

clauses de retrait , de telle ma-
nière que ne restent en lice, pour
le second tour de l'élection, que
les deux candidats qui auront
obtenu le plus de voix au pre-
mier.

Ainsi est maintenue et réaffir-
mée la volonté du PDC de ne
pas détenir la majorité au sein
du collège gouvernemental ,
donc de n'y avoir que deux
sièges au maximum. C'est dire
que le ministre Pierre Kohler,
s'il entend devenir l'élu de son
parti, devra obtenir l'aval de ses
électeurs en octobre 1994. Le dé-
puté au Conseil des Etats Jean-
François Roth étant l'autre can-
didat virtuel du district de Delé-
mont, il sera en lutte directe avec
Pierre Kohler, le PDC mainte-
nant la volonté d'avoir deux élus
de deux districts différents (un
Delémontain, plus un Franc-
Montagnard ou un Ajoulot).

Les choses sont donc déjà
claires, une année avant la pro-
chaine joute électorale et bien
que les noms des autres candi-
dats du PDC ne soient pas en-
core connus. Tel est l'enseigne-
ment majeur qui doit être tiré de
la récente assemblée des délé-
gués du PDC. V. G.

Des droits a percevoir
Assemblée de Pro Litteris à Porrentnr

Quelque septante membres de la
société Pro Litteris , chargée de
récolter les droits d'auteur selon
la nouvelle loi fédérale, ont tenu
leur assemblée générale samedi
à Porrentruy, sous la présidence
de Mme Mousse Boulanger. Le
poète Alexandre Voisard y a lu
quelques pages de sa prose qui
ont recueilli de vifs applaudisse-
ments.

L'assemblée a approuvé le
rapport d'activité et les comptes
qui montrent un bilan de 7,3
millions , dont près de 5,4 mil-
lions de redevances à distribuer.
Selon les premières évaluations ,
les droits de photocopies qui
pourront être redistribuées aux
auteurs atteindront environ 10
millions de francs par an.

Pro Litteris s'est dotée des
équi pements informatiques né-
cessaires à la perception de ces
droits. Des négociations sont en
cours en vue de déterminer le
montant de ces droits qui seront
perçus à titre rétroactif. Leur
montant variera selon les utilisa-
teurs des photocopies d'articles.
Il semble que ce sont surtout les
journalistes et les auteurs scien-
tifiques qui bénéficieront de ces
droits. Pro Litteris a enregistré
l'adhésion de 244 nouveaux
membres, ce qui porte le total de
ses membres à 264 1, dont 370 de
Romandie et 184 de Suisse ita-
lienne. Pro Litteris tiendra sa
prochaine assemblée générale à
Saint-Gall , le 3 septembre 1994.

(vg)

Porrentruy
Elle tombe du 3e étage
Vers 22 heures, samedi
soir à Porrentruy, une fil-
lette de 3 ans est tombée
du 3e étage de l'apparte-
ment qu'occupent ses pa-
rents, en vieille ville, pour
une raison inconnue. Im-
médiatement secourue, la
fillette a été transportée à
l'Hôpital de Porrentruy, où
elle a subi les premiers
examens. Vu son état jugé
très grave, elle a été héli-
portée dans un hôpital bâ-
lois, où son état est jugé
très critique, (vg)

Bourgeoisies
jurassiennes
Contacts difficiles
La Fédération jurassienne
des bourgeoisies a tenu
ses assises annuelles sa-
medi à Bassecourt, sous la
présidence de M. Maurice
Turberg, de la Bourgeoisie
de Porrentruy. Elle a pris
acte du rapport de la com-
mission Widmer et consi-
déré qu'il ouvre des pers-
pectives favorables à la
réunification des bour-
geoisies de tout le Jura,
certaines ayant adhéré à la
Fédération bernoise des
bourgeoisies, (vg)

Courtételle
Renard enragé
Selon un communiqué de
la police jurassienne, un
renard mort a été décou-
vert à proximité du Parc-
aux-Lièvres à Courtételle,
samedi. Selon les pre-
mières analyses, cette bête
était atteinte de la rage. Les
personnes qui auraient
touché cet animal sont
priées de s 'adresser à la
police jurassienne, au No
de tél. (066) 215.353.

(comm-vg)

Ordonnance
sur la pêche
Retour des écrevisses
Conforme aux normes eu-
ropéennes, la nouvelle or-
donnance fédérale sur la
pêche est saluée par le
Gouvernement jurassien.
Cette ordonnance prévoit
l'harmonisation des dispo-
sitions afin de renforcer la
protection des espèces
piscicoles indigènes. Cela
passe par le maintien et
l'amélioration de l'habitat
des espèces menacées.
Cela passe aussi par la ré-
glementation de l'importa-
tion de poissons et d'écre-
visses étrangères, (mgo)
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Helga et Henri Houlmann-Koblischke:
Alexandra et Viviane Houlmann-Traversa et

leurs enfants, Emmanuelle et David,
Yvette Corrales-Houlmann, à Lima,

ainsi que les familles au Brésil et en Autriche parentes et
alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Berta KOBLISCHKE
! leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand- j
\ maman, arrière-grand-maman, sœur, tante, cousine, i
ii parente et amie enlevée à leur tendre affection le jour de j

son 91e anniversaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 septembre 1993. |

{ La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi
7 septembre à 14 heures.

i La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Point-du-Jour 28.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Repose en paix.

Madame Marceline Sandoz:

Madame et Monsieur Alain Mariller et leurs enfants,
à Pompaples,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

May-Hélène SANDOZ
leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui paisiblement vendredi soir, dans sa
84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 septembre 1993.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi
7 septembre, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Premier-Août 2.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure. ;

Matthieu 25:13

Les familles parentes et amies ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

Germaine PERUCCHI
née KILCHELMANN

que Dieu a reprise à Lui dans sa 77e année, après une cour-
te hospitalisation.

SAINT-IMIER, le 4 septembre 1993.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Un culte sera célébré à la collégiale de Saint-lmier, mardi
7 septembre à 14 heures.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

La famille de

MONSIEUR WILLY BOURQUIN
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

EN SOUVENIR

Maurice MERCIER
1992 - 6 septembre -1993

' Un an déjà qu'il nous a
quittés, que tous ceux qui

se souviennent de sa
gentillesse et de sa bonne
humeur aient une pensée

pour lui en ce jour.
5 621179 La famille

Réception des avis
mortuaires : jusqu'à 22 h

î LA SOCIÉTÉ
D'AVICULTURE DE

LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire

part du décès de

Monsieur
René MATTHEY

'¦ membre d'honneur
' de la société.
, Nous garderons de ce

cher membre et ami
un souvenir ému
et reconnaissant. £

LE LOCLE Repose en paix.

La famille et les amis de

l Monsieur

Roland DROZ
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu
4e 2 septembre 1993, à l'âge de 62 ans.

La cérémonie sera célébrée mardi 7 septembre à 14 heures
à la Maison de paroisse du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital
du Locle.

' Domicile de la famille: Marilyne Wenger
Chemin de l'Arche 65
1870 Monthey.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE î¦ PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame Suzanne Jaquet-Rohrbach:

Martine et Dario Giani-Jaquet, leurs enfants
Dimitri et Joana;

Monsieur et Madame Charles Jaquet, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur René Marguier:
Mademoiselle Paulette Cholez;

Les descendants de feu Adolphe Rohrbach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Paul JAQUET
enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 5 septembre 1993.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
8 septembre, à 10 heures.

La défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Crâtets 19.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Croix-Rouge, soins à
domicile, cep 23-1121-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame Nelly Matthey-Dângeli:

Bernard et Françoise Màtthey-von Kaenel et
leurs enfants,

Pierre et Madeleine Matthey-Boillat, leurs enfants et
petits-enfants ;

I Jeannine Gentil, aux Brenets et ses enfants; ]

; Les descendants de feu Louis Matthey; j
< Les descendants de feu Fritz Dângeli,

j ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
| chagrin de faire part du décès de

î Monsieur

René MATTHEY
ferblantier

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père,
| frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami

enlevé à leur tendre affection, vendredi, à l'âge de 68 ans.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 septembre 1993.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi
7 septembre à 11 heures. ',

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Reuse 6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
j PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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LES PONTS-DE-MARTEL

COIFFURE ELLE ET LUI
a le pénible devoir d'annoncer le décès de '

Monsieur

René MATTHEY
grand-papa de Carole Schneiter. uj

FERBLANTERIE MATTHEY S.A.
Commerce 124a

a le pénible devoir de faire part du décès de

j Monsieur

René MATTHEY
père de Bernard et Pierre Matthey. '

L'entreprise sera fermée
lundi 6 et mardi 7 septembre.

$ Neuchâtel

Dégâts
Un automobiliste du Landeron,
M. H. J., circulait rue des Petits-
Chênes en direction sud, hier à
15 h. A l'intersection avec la rue
Matile, son auto heurta celle de
Mme M. B., de Neuchâtel, qui
descendait la rue précitée avec
l'intention de se rendre rue de
l'Orée. Dégâts.

Les Hauts-Geneveys

Elle prend la fuite
Une automobiliste de Lucerne,
Mlle C. P., circulait rue de la
Chapelle aux Hauts-Geneveys,
en direction de Fontainemelon,
hier à 4 h 30. Peu avant le pas-
sage à niveau, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule qui
monta sur le talus à droite et
heurta une signalisation fixe.
Sans se soucier des dégâts, la
conductrice a continué sa route.

_ Mlle C. P. a été interpellée à
r* Fontainemelon, au domicile de

ses parents. Dégâts.

Saint-Sulpice

Conducteur blessé
Samedi à 14 h 30, M. S. M. de
Buttes circulait des Verrières à
Fleurier. A Saint-Sulpice, dans
un virage à droite, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a
heurté la glissière de sécurité à
droite, puis dérapé à gauche pour
terminer sa course le flanc droit
encastré dans l'entrée nord-ouest
du tunnel de La Roche-Percée.
Blessé, le conducteur a été
conduit par un automobiliste de
passage à l'Hôpital de Couvet
qu'il a pu quitter après avoir reçu
des soins.

FAITS DIVERS

LA CHAUX-DE-FONDS

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h et sa-
10-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 45-18 h; sa 10-12 h, 13 h
45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Bertallo, L-Robert 39, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<p 23 1017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<£ 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
i? 27 21 11.

SERVICES

La Cote-aux-rees

M. David Bourquin, 1901

DÉCÈS

Le Noirmont
C'est dans sa 79e année, qu'est
décédé à son domicile, M. Gil-
bert Girardin. Il avait été hospi-
talisp voici trois semaines â
l'Hôpital de Porrentruy.

Fils de Jean et d'Elisa Girar-
din, agriculteur, M. Gilbert Gi-
rardin était né le 29 juillet 1915
aux Ecarres. Après ses années de
scolarité aux Ecarres puis à
l'école secondaire de Saignelé-
gier, il commença durant deux
ans un apprentissage de char-
pentier. En raison de sa consti-
tution , il changea en effectuant
un apprentissage de menuisier
dans l'entreprise Oberli à Sai-
gnelégier.

En 1936, sa famille reprit une
ferme à La Chaux-d'Abel.

C'est en avri l 1946 qu'il épou-
sa Mlle Rachel Donzé. Les deux
époux s'installèrent alors dans
une ferme des Prailats. Ils ont eu
la joie d'avoir trois filles et un

I garçon. Bon connaisseur de
l'agriculture, M. Gilbert Cattin
s'occupa de sa ferme jusqu'en
1978, époque à laquelle il prit sa
retraite et vint habiter au Noir-
mont.

M. Gilbert Girardin laisse le
souvenir d'un homme bon et
doux, (z)

! CARNET DE DEUIL

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (<p 23 72 22)
Thelonious Monk-Straight
no chaser (de C. Zwering), 16
ans, tous les jours 20 h 30.

• CORSO ( >? 23 28 88)
Last Action Hero (de J.
McTiernan avec A. Schwarze-
negger), 12 ans, tous les^ours
21 h, me aussi 15 h 30. Dave
(de I. Reitman, avec S. Waever,
K. Kline), 12 ans, tous les jours
18 h 30.

• EDEN (p 23 13 79)
La soif de l'or (de G. Oury,
avec C. Clavier, C. Jacob), pour
tous, tous les jours 18 h 30, 21
h, me aussi 16 h 30.

• PLAZA(<? 2319 55)
Le fugitif (de A. Davis avec H.
Ford), 12 ans, tous les jours, 18
h 15, 21 h, me aussi 15 h 30.

• SCALA(<? 231918)
Sliver (de C. Noyce, avec S.
Stone), 16 ans, tous les jours 18
h 30, 20 h 45, me aussi 16 h.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Sliver (de
C. Noyce, avec S. Stone), 16
ans.

• APOLLO 2
15 h, 18 h, 20 h 45, Un, deux,
trois soleil (de B. Blier avec A.
Grinberg), 16 ans.

• APOLLO 3
17 h 45, Dave (de I. Reitman,
avec S. Weaver, K. Kline), 12
ans. 15 h. Les visiteurs (de J.-M.
Poiré), pour tous. 20 h 15, La
part des ténèbres (de G-A. Ro-
mero), 16 ans.

• ARCADES
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le fugitif
(de A. Davis avec H. Ford), 16
ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, toutes les
séances en V.O., Une brève his-
toire du temps (de G. Morris).

• PALACE
15 h, 17 h 30, 20 h 15, Last Ac-
tion Hero (de John McTiernan
avec A Schwarzenegger), 12
ans.

• REX
15 M8 h, 20 h 30, L'avocat du
diable (de S. Lumet avec R. De-
Mornay et D. Johnson), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, La soif de
l'or (de G. Oury avec C. Clavier,
C. Jacob), pour tous.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Made in America (de R.
Benjamin avec W. Goldberg),
pour tous.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

CINÉMAS
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Première

6.00 Journal du matin. 6.20 L'affaire de
tous. 6.28 Bulletin routier. 6.30 Journal
des régions et titres de 7.00. 6.42 Décou-
vertes (1). 6.50 Journal des sports. 6.58 A
fleur de temps. 6.59 Dons du sang. 7.12
Le kiosque. 7.20 Sur mesure. 7.25 Com-
mentaire d'actualité. 7.30 Journal. 7.40
Coup de projecteur. 7.57 Bloc-notes éco-
nomique. 8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Le kiosque alémanique. 8.20
L'affaire de tous. 8.30 Journal et cours
des monnaies. 8.35 Journal des sports.
8.41 Découvertes (2). 8.45 Propos de
table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les petits dé-
jeuners. 10.05 5 sur 5. La tête au carré.
12.05 SAS. Service Assistance Scolaire.

- 12.30 Journal de midi. 13.00 Après-mi-
doux. 13.15 env. Feuilleton: Les mystères
du Lausanne 1900 (6). 17.30 Journal des
régions. 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de coeur. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de nuit

** 1—n
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Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 7.30
Mémento culturel. 8.10 L'oiseau-plume.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée public.
12.30 Rue des artistes. 13.30 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique d'abord.
A grands traits. 16.05 Helvétiques. 17.05
Carré d'arts. 17.35 Musique. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques. 20.05 Plein
feu. 20.30 L'été des Festivals. 30ème
Festival Tibor Varga 1993. 21.40 Postlu-
de. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Silhouet-
te. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno

-̂  ̂ Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Regio-
naljoumal. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag . 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratula-
tionen. 9.30 Mémo Fauteuil. 10.00 Etcete-
ra. 10.05 Cabaret. 10.15 Herz ist Trumpf.
10.30 Sprechstunde Tiere. 11.05 "Hit-Chi-
schte". 11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.03 Regionaljoumal. 12.12 Ren-
dez-vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info'. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. Wûsseschâftli.
15.00 Hôrspiel: Marcolfa und die vergnû-
glichen Bertoldinos. Von Giulio Cesare
Croce. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.
Abendjournal. 1725 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljoumal.
18.25 Mitteilungen.-18.30 Abendjournal.
19.10 Sporttelegramm. -19.15 Platzkon-
zert. Welthits im Brass-Sound! 20.00
DRS-Wunschkonzert. 22.00 Persônlich .
23.00 Musikkoffer. 0.00 Nachtclub.

*mm. i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30
Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue de
presse. 8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 9.35 Auto-
Rétro. 10.00 Flash SSR. 10.30 Infos san-
té. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30
Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'ori-
gine des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos
SSR. 15.15 Histoire d'une chanson. 15.30
Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.45 Infos RTN. 18.00
Infos SSR. 18.30 Magazine régional.
19.00 Sport-Contacts. 19.30 Musiques.
20.00 A cœur ouvert. 22.00 Juke-box.

///J5!»Sc\ Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Point foot.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 destination
découverte. 7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va sa-
voir. 8.45 L'inconnu célèbre. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Les grandes voix du music-
hall. 9.45 L'intro mystérieuse. 10.30 Info
plus. 11.45 Jeu du rire. 12.15 Jura midi.
17.05 Programme musical. 18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon pays (rediffu-
sion). 19.00 Les ensoirées.
Musique
Les jeunes artistes invités du 10e Festival
du Jura. Dès 20 h, diffusion de l'enregis-
trement des prestations des finalistes de
ce concours sur les ondes des radios ré-
gionales jurassiennes.

P-pOl! Radio Jura bernois

6.05 Secouez l'édredon. 6.15 (et 7.15;
9.15) RJB-info. 7.00 (et 8/9/10.00) Info Pi-
le. 8.05 Malin tonique. Jeux & agenda.
9.30 Spécial Foire de Cahindon en direct
de Reconvilier. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Titres de l'actualité régionale, activi-
tés villageoises. 12.15 RJB-info, journal.
12.30 Midi Première. 12.45 La bonn'occa-
se (brocante). 13.15 RSR 1. 15.03 Mu-
siques aux 4 vents. 16.00 Hit-Parade.
17.30 Titres de l'actualité régionale. 17.45
RJB-info. 18.00 Infos RSR 1. 18.30 RJB-
info bref et activités villageoises. 18.35
Fanfares, Harmonies, Brass Bands. 19.30
Hors-Jeu, sports. 20.00 Horizons clas-
siques: Diffusion de la finale du concours
d'exécution musicale «Jeunes artistes la
scène est à vous». 21.30 Relais RSR 1.

Iw JLS  ̂ Suisse romande

7.00 Euronews
8.25 Coup d'pouce emploi

Hôtellerie, médecine,
transports et personnel
polyvalent

8.25 Le cercle de feu
8.50 Top models (R)
9.15 Table ouverte

AVS: rente unique ou pas?
10.30 Miss Manager

Ce ne sont pas des anges
11.30 L'homme qui tombe à pic

Jeu d'enfant
12.15 Hélène et les garçons

La quadrature du siècle
12.45 TJ-midi

13.10
Rosa
Novela mexicaine
Avec Veronica Castro (photo)

13.30 Arabesque
Meurtre en coulisse

14.20 La maîtresse
du lieutenant français
Film de Karel Reisz
(GB 1981)
Avec Meryl Streep,
Jeremy Jones

16.20 La famille des collines
Le challenge

17.10 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Sandokan
La rebelion des Dayakos

17.45 Beverly Hills
Chassé croisé

18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19:30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Spécial cinéma:

Né en 4 juillet
Film d'Oliver Stone
(USA 1990)
Avec Tom Cruise,
Bryan Larkin

22.40 C'est mon histoire:
Ecole d'enfer'
Avec Sam Touzani,
Christian Crahay

23.40 TJ-nuit
23.50 Les voiles du futur

Sida: dix ans déjà
0.35 Coup d'pouce emploi (R)
0.40 Bulletin du télétexte

m *»i
17.00 O Santo Daime (R)
18.35 Des images

qui ont fait l'histoire
Abus de frontière (R)

19.00 Fast Forward
Série australienne

19.30 Lorsque l'éclair frappe
Documentaire

19.45 Les catastrophes naturelles
Quelle anticipation
possible?

20.30 Journal
20.40 Qu'il était bon

mon petit Français
Film brésilien de Nelson
Pereira dos Santos (1971)
Avec Aduino Colassanti,
Anna Maria Magalhaes

21.55 Portrait sentimental de
Nelson Pereira dos Santos,
cinéaste brésilien

22.40
Le sang
Film portugais de Pedro Costa

H1989K ;
Avec Pedro HestnesFerreia, Inès?
Medeiros

0.15 Snark:
Le bouton
Film d'animation arménien
de Robert Sahabuian

6.00 Passions
6.28 Météo
6.30 Millionnaire
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club été
8.18 Météo
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 Hawaï police d'état
16.25 Une famille en or
16.55 Club Dorothée vacances
18.00 Chips
18.50 Premiers baisers
19.20 Hélène et les garçons
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Météo
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20.45
Le cercle
des poètes disparus

:Av$c: î-iobiri Williams/ Robert
y $eai} Imnârd^zZ'ZZZàZZiSZê

22.50 Santé à la Une
Sexualité:
la traversée du désert

0.20 Le Bébête show
0.25 TF1 nuit/Météo
0.30 Mésaventures.
0.55 7 sur 7 (R)

Magazine de la semaine
1.45 TF1 nuit
1.55 Côté cœur
2.15 TFI nuit
2.25 Histoires naturelles

La fauconnerie
2.55 TFI nuit
3.00 L'équipe Cousteau

en Amazonie (4/6)
Ombres fuyantes: "' *u

fT '"Indiens de l'AmâzonTë 'jp̂ d
3.55 TFInuit 4* '̂3
4.00 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (1/6)
4.55 TF1 nuit

£j 
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j  \ Téléciné

14.25 Si les chiffres m'étaient contés.
14.30 Cette semaine à Hollywood. 14.50
Un dimanche de flic. Film de Michel Via-
ney (1982). 16.25 Détente. 16.50 Si les
chiffres m'étaient contés. 16.55 Cinéma
scoop. 17.20 Ma fiancée est un fantôme.
17.45 Les cannibales. Film musical de
Manoel de Oliveira (1988). 19.20 Si les
chiffres m'étaient contés. 19.25 Ciné-
journal Suisse. 19.35 Premiers baisers.
20.00 Si les chiffres m'étaient contés.
20.10 La nuit du chasseur. Film de David
Greene (1991). 21.40 Trailer. 21.55 Si
les chiffres m'étaient contés. 22.00 Ciné-
journal Suisse. 22.10 Putain de drogue.
Film.de David Ross (1972). 23.30 Ciné-
ma scoop. 25.55 1.50 Une anglaise ro-
mantique. Film de Joseph Losey (1975).

LVJoSpbRT 
Eurosport

10.00 Golf: PUA Européenne. 12.00
Football: Championnats du monde, de-
mi-finales , Japon. 13.00 International
Motorsport. 14.00 Basketball: Le Tro-
phée Legrand. 15.30 Basketball: "Nike"
Hoop Heroes, Paris. 17.00 Motocyclis-
me: Championnat du monde, Prix d'Ita-
lie. 18.00 Football: Championnats du
monde, finale, Japon. 19.00 Eurofun.
19.30 Eurosport News. 20.00 Patinage
artistique: La Coupe des Alpes, Oberst-
dorf. 22.00 Boxe. 23.00 EuroGoals. 0.00
EuroGolf. 1.00 Eurosport News.

RÀI MiiT]
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 Quattro bastardi per un posto
all'inferno. Film di Samuel Fuller (1969).
15.40 La fonte meravigliosa. Film di King
Vidor (1949). 18.00 TG 1/Appuntamento
al cinéma. 18.15 Cose dell'altro mondo.
18.45 Nancy, Sonny + Co. 19.10 Fra
nonni e nipoti. 19.40 Almanacco del gior-
no dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Sport. 20.40 Er più
Storia d'amore e di coltello. Film comme-
dia di Sergio Corbucci (Italia 1971).
22.35 Telegiornale. 22.40 Quell'ltalia del
'43. Documenti. 23.30 Venezia Cinéma
'93. Attualità. 0.00 TG 1 - Che tempo fa.
0.30 Mezzanotte e dintorni. 1.45 Appun-
tamento con l'assassino. Film di Gérard
Pires (1975). 2.55 Telegiornale.

\m Franca2
5.55 Léo et Léa
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Première enquête
14.50 Les deux font la paire

Télépathie inachevée
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:

La fête à la maison
17.35 TV 101
18.05 Le prince de Bel Air
18.35 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Le château des oliviers

(Ire partie)
«Toute l'histoire»

22.15 Le château des oliviers
(2me partie)
«Toute l'histoire»

23.50 Le cœur en provence
0.55 Journal/Météo
1.15 Le cercle de minuit
2.20 La revue de presse

de Michèle Cotta (R)
3.15 Histoires fantastiques

Le grand truc
3.40 Histoires fantastiques

Vanessa
4.05 Dessin animé
4.10 24 heures d'info
4.25 Pyramide (R)

flft\ Jl
7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
LÎO.'OS "Boulevard des clfrjs 4T"

10.45 tnfoconsommation
10.50 M6 express
10.55 La famille Addams

Les Addams en folie
11.25 Aline et Cathy

Le divorce
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Le brigade de Schultz
12.30 La petite maison

dans la prairie
Sylvia (1)

13.25 Roseanne
Les nouveau voisins

13.55 L'enfance enchaînée
Documentaire

14.50 M6 boutique
15.00 La vie à pleins tubes

Emission musicale
17.00 Multitop
17.35 Rintintin junior

Les papys flingueurs
18.05 Le magicien

Le cheval travesti
19.00 Deux flics à Miami

Une belle prise
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

Le jeu de cette famille
20.35 Ciné 6

20.45
Mon nom
est personne
Film de Tonino Valerii4
(France 1973)
Avec Henry Fonda, Jean Martin,
Terence Hill

22.50 Alien, la créature
des abysses
Film d'Anthony M. Dawson
(Italie 1989)
Avec Daniel Bosch,
Julia MacKay

0.25 6 minutes
0.35 Culture pub
1.00 Jazz 6

Miles in Paris
2.20 Culture rock
2.45 Les défis de l'océan

La conquête
des grands fonds

3.45 Musimage
Documentaire musical

4.10 L'enfance enchaînée

E3B5 1
-q^P France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums
9.25 Générations 3

10.55 L'homme du jour
11.00 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
12.00 12/13

13f00
Miss M arp le
A l'hôtel Bertram
Avec Joan Hi.ck.son et Brian
McGrath (photo)

13.55 Dynastie
14.40 Durrel en Russie
15.35 Tourbillons
16.30 40 degrés à l'ombre
1825 Questions pour un champion
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Une famille

pas comme les autres.
20.45 La vieille fille

avec Annie Girardot et
Philippe Noiret

23.30 Soir 3
22.45 Le bourgeois gentilhomme

Enregistré au Château
de Pau
Avec Roger Hanin,
Christiane Minazzoli

0.45 Portée de nuit
Le fado

¦jJLy^J 
TV 

5 Europe

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
725 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
825 Flash canal infos/Météo
8.30 L'événement
8.55 Flash canal infos
9.00 7/7 (R)

10.00 Aventures et voyages
Documentaire

11.00 L'heure de vérité (R)
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons

Variétés
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé
13.15 Peau de banane (R)
13.40 Savoir plus (R)
14.50 Magellan (R)
15.00 Divan (R)
15.30 Trente millions d'amis (R)
16.00 Journal TVS
16.15 Vision s
16.30 40 degrés à l'ombre
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Le match de la vie
20.45 Mediasud

Revue de presse
des pays arabes

21.00 Journal télévisé français
21.30 Spécial questions pour un

champion
23.00 Des trains

pas comme les autres
L'Australie

0.15 Journal télévisé français
0.40 Le cercle de minuit
1.45 La chance aux chansons (R)
1.15 Vision 5 (R)
2.30 40 degrés à l'ombre (R)

lyQ 
Espagne

13.30 Sin vergùenza. 14.00 Ultimus réfu-
gies. Parques Nacionales de Esparïa.
14.30 No te n'as que es peor. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Telenovela: Tu mundo y el
mio. 16.15 Juguemos al Trivial. Concur-
so. 16.45 No me cortes. 17.30 Lingo.
18.00 Pinnic: Ruta Quetzal. 18.30 T y T:
El juego. 19.00 Telenovela: Solo por ti.
19.45 Especial: "En Andalucia...". 20.00
El informe del dia. 20.30 Cifras y letras.
Concurso. 21.00 Telediario. 21.30 Côdi-
go uno. 23.00 El ojo del huracân. Série
documentai. 23.30 Tendido cero. 0.00
Telediario internacional.

^5S ~ " ~
^S/f Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen: Wa-
le (1+2). 8.50 Schulfernsehen im Unter-
richt. 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10
Springfield-Story. 9.50 râtselTAF. 10.10
Monaco Franze. 11.00 TAFnews. 11.05 In
der Schweiz will man uns Bauern nicht.
Geschichte einer Auswanderung. 11.55
TAFtrip. 12.10 Lassies neue Freunde.
12.35 TAFminigame. 12.45 TAFhoroskop.
13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstrasse.
13.35 TAFminigame. 13.45 lischtiige bitte.
Unterhaltungsgala. 15.10 Klamottenkiste.
15.25 Trickfilm. 15.35 Polizeiinspektion 1:
Der Mord. 16.00 TAFnews. 16.05 Forum.
Magazin mit Gesichtern und Geschichten
aus der Welt von heute. 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm. 17.15 Barkleys. 17.40
Gute-Nacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Ein Heim fur Tiere. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Risiko. Das Schweizer Quiz.
21.05 time out. Sport-Hintergrundmaga-
zin. 21.50 10 vor 10. 22.20 Kuss der Spin-
nenfrauen. Amerik. -brasil. Spielfilm
(1985). 0.15 Nachtbulletin/Meteo

\S£-? Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05
Lupoteca. 12.30 Genitori in Blue Jeans.
13.00 TG tredici. 13.10 La bella e la bes-
tia. 14.00 Ordine e disordine. Medicinali:
amici o nemici? 14.30 Ingresso libero.
Paolo Flores d'Arcais. 15.10 I predatori
dell'idolo d'oro. 16.00 TextVision. 16.05
Tradizioni, mestieri , canti popolari délia
Lombardia. 16.15 L'arca del dottor bayer.
17.00 Un sogno nel cuore. 17.25 Tivutiva?
Madré terra. Animazione. Superastrecolo-
giostra. Racconto. 18.00 Storie di famiglia.
TG Flash. 19.00 II quotidiano délia Svizze-
ra italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Me-
teo. 20.30 Oltre il silenzio. Film TV. 22.10
TG sera. 22.30 II nostro secolo. 23.25 Da
Piazza délia Riforma: Blues To Bop Luga-
no 1993. 0.15 TextVision

TH Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder: Die
Sendung mit der Maus. 14.30 Der Traum
vom Clown (5). 14.55 Philipp. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Tabakstrasse. Amerik.
Spielfilm (1941). 16.25 Cartoons im Ers-
ten. 16.30 Medisch Centrum West , Am-
sterdam. 17.00 Tagesschau. 17.05 punkt
5 - Landerreport. 17.15 Pssst... Ratespiel
um Geheimnisse mit Harald Schmidt.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55.Forstinspek-
tor Buchholz. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Zwei Halbe sind noch lange
kein Ganzes. 19.58 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ja oder
Nein. Spielshow mit Joachim Fuchsber-
ger. 20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Report. Baden-Baden. 21.38 Pro +
Contra. 21.40 Detektivbûro Roth (7).
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort. 0.25
Tagesschau. 0.30 Eine Mordsehe. Ame-
rik. Spielfilm (1987).

(IIMIIË Allemagne2
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Dinosaurier (1/4). Auf der
Jagd nach den Echsen der Urzeit. 14.30
Drei sind einer zuviel. 14.55 ZDF-Glùcks-
telefon. 15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio.
15.25 Abenteuer vor der Haustùr. 15.30
Enid Blyton: Fùnf Freunde auf neuen
Abenteuern. 16.00 Heute. 16.08 Heute-
Schlaqzeilen. 16.09 Inspektor Hooper-
man. Schatten der Vergangenheit. 16.35
Der grosse Auftritt. 17.00 Heute/Sport/
Wetter. 17.15 Lânderjournal. 17.50 Der Al-
lé. Anschl.: Guten Abend. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Andere Umstânde.
Fernsehfilm. 21.00 Auslandsjoumal. 21.45
Heute-Journal. 22.15 GoodFellas Drei
Jahrzehnte in der Mafia. Amerik. Spielfilm
(1990). 0.35 Heute. 0.40 Zeugen des Jah-
rhunderts. Jeanne Hersch im Gesprâch
mit Gero von Boehm.

«, Allemagne 3

14.00 Franzôsisch tùr Antanger (2). 14.15
Tiere und Pflanzen (2). 14.30 Christsein
im Alltag (2). 14.59 Heute abend in Sûd-
west 3. 15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Mi-
teinander . 15.45 Iris Magazin der For-
schung . 16.30 Mit Sang und Wang. 17.00
Telekolleg II: Deutsch (41/W). 17.30 Se-
samstrasse. 17.58 Unterwegs mit Odys-
seus. 18.26 Sandmânnchen. 18.30 Sûd-
west aktuell. 18.35 Fangt ja gut an. 19.05
Hallo, wie geht's? 19.19 Heute abend in
Sûdwest 3. 19.20 Landesschau. 19.48
Landesschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Nach Ladenschluss. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Gefàhrliche Liebschaften.
Franz. Spielfilm (1959). 22.50 Das Hand-
werk des Lebens. 23.50 Die Barke von
Venedig nach Padua. Madrigalkomôdie
von Adriano Banchieri . 0.25 Schlussna-
chrichten.

© 

RTP 7̂  Portugal

18.30 RTPi junior. 19.30 Ricardina e Mar-
ia. Telenovela. 20.00 Telejornal. 20.30 A
banqueira do povo. Telenovela. 21.15 Ca-
fé Lisboa. 22.45 22.50 Financial Times.
Noticiàrio economico.



Horizontalement: 1. Infamant. 2. Préparer à la mise à feu. 3.
Notifiera . 4. Prison en désordre. - Médecin naturaliste suisse
(1845-1912) retourné. 5. Fin de mois au printemps. - Règle. -
Trois de tenir. 6. Dans le nom d'une résine malodorante. - Bla-
son. 7. Condescendit. - Son carnaval est célèbre. 8. Ecrivain
norvégien ( 1828-1906). - Arme blanche. 9. Cri d'Ibère. - Mis en
situation difficile. 10. Alourdie. - Fatigue.
Verticalement: 1. Hormone de l'ovaire. 2. Peut servir. 3. Habi-
tent un pays d'Afrique. 4. Caractère d'un ancien alphabète du
Nord. - Sur certaines plaques suisses. 5. Fruit. - Correction
populaire. 6. Donnera un soufflet. - Négation. 7. Prophète. -
Dans le Chili. 8. Mettrait en garde. 9. Empereur. - Né. 10. Mo-
difiée illégalement.
Solution No 334
Horizontalement: 1. Ecologiste. 2. Nés. - Phares. 3. TT. - Née.
- Etc. 4. Party. - Râ. 5. Tau. - Ot(t)okar. 6. Egannoyarc
(Crayonnage). 7. Mises. - Once. 8. Et. - HL. 9. Néandertal. 10.
Troglodyte. Verticalement: 1. Entêtement. 2. Cet. - Agiter. 3.
Os. - Puas. - AO. 4. Na. - Neung. 5. Opérons. - DL. 6. Ghetto.
- RD. 7. IA. - Yoyo. - RD. 8. Sre (Ers). - Kan. - Ty. 9. Tetrar-
chat. 10. Escarcelle.

Mots croisés:
No 335

Le secret
de t éternelle j e u n e s s e
- Comme il a grandi, est-ce pos-
sible?
- Peut-on encore vous dire

«tu»? -. - ••-
- Que veut-elle faire plus tard?
Belles questions réservées à la

jeunesse, à mes grands enfants.
Mais aujourd'hui je ne vous par-
lerai pas d'eux, ni de leurs notes
scolaires, ni de leurs projets.

J'ai envie de vous parler
d'elle. Elle à qui on ne dit pas:
«Comme tu as vieilli!»

De loin, elle a l'aspect d'une
grand-maman, pas d'une même,
mais d'une mamy comme l'ap-
pellent ses cinq petits-enfants.
De près, son teint frais fait
croire qu'elle a découvert une
miraculeuse eau de jouvence et
son regard bleu, lumineux com-
me un ciel de printemps, éclaire
tout ce qui l'entoure. Pourtant,
elle n'a jamais eu le temps, ni les
sous, d'aller chez l'esthéticienne.
Elle a cousu les habits de ses
filles et travaillé à mi-temps. Les
leçons de piano et les sports
d'hiver coûtaient déjà cher.
C'est de cette époque que date le
joli service à café en porcelaine
qu'elle a peint, dans le style
«Vieux Nyon» très à la mode en
ce temps-là.

Puis, avec l'envol des enfants,
la maison est devenue trop silen-
cieuse. Marie a rangé ses chers
pinceaux et s'est mise à étudier
la domra, qui est, comme cha-
cun sait, un instrument à cordes
du folklore russe. Elle est deve-
nue Maroussia pour les musi-

ciens de l'orchestre dont elle a
fait partie pendant plus de
quinze ans.
- Lorsque les nouveaux bébés
sont arrivés dans la famille, elle
s'est remise à bercer, à raconter
des histoires, à consoler, entre
deux répétitions, après le bu-
reau. Elle a fait des nuits de
garde pour soulager les jeunes
parents épuisés.

On aurait pu croire que le
temps de la retraite était venu
lorsque la soixantaine sonnant,
il n'y eut plus d'horaire pour elle
et son mari. L'instrument fut
rangé. Le temps des voyages
lointains avait commencé. Les
petits-enfants dormaient sans
baby-sitter depuis longtemps
déjà.

Quel choc l'autre jour de l'en-
tendre m'avouer au téléphone
qu'elle avait passé une «audi-
tion» d'accordéon, et qu'elle
jouait désormais avec l'ensem-
ble «Melody».
- Je dois étudier une quantité

de partitions, valses et tangos,
mais ce sont surtout les paso do-
bles qui me donnent du fil à re-
tordre! Il faudra aussi que je me
trouve un chemisier assorti aux
blouses des messieurs, on joue
en public dans deux semaines!»

Petite mère, tu ne seras jamais
vieille, car vieillir , c'est arrêter
de faire des projets!

C'est à toi qu'on devrait de-
mander: «Et qu 'est-ce que tu
veux faire plus tard?»

Jacqueline VODOZ

Philatélie:
le «Winterthour»: un timbre rare
Sous la plume de reminent phi-
latéliste et expert Hans-F. Hun-
ziker, une . très intéressante
monographie sur la période de
transition de l'Administration
postale cantonale de Zurich
vient de paraître aux Editions
Zumstein et Cie, à Berne.

M. Hunziker s'est donc no-
tamment intéressé durant de
longues années au célèbre tim-
bre-poste local zurichois connu
par les philatélistes sous le nom
de «Winterthour». Emis en
1850, ce timbre avait cours non
seulement à Winterthour, mais

aussi sur l'ensemble du territoire
du canton de Zuriçlj.. - - 4- -

Cet ouvrage, fort bien conçu,
est une étude approfondie de ce
timbre rare et par là-même de
cette période postale quelque
peu perturbée d'avant l'appari-
tion des premiers timbres-poste
fédéraux.

De nombreuses photos en
couleur et en noir-blanc illus-
trent ce très beau livre destiné
certes aux spécialistes, mais aus-
si aux autres collectionneurs.

Dommage qu'il ne soit qu'en
langue allemande! (mg)

Monographie intéressante sur les timbres de la période de
transition. (Impar-Galley)

Fumée p assive :
p éril p our les enf ants asthmatiques

ha fumée passive est particulièrement dangereuse
pour les enfants asthmatiques, qui doivent
s'attendre à un taux accru de crises d'asthme
aiguës. Une étude américaine montre que les
enfants de parents fumeurs souffrent plus que
ceux qui vivent dans un environnement exempt
de fumée. Les taux de nicotine mesurés dans
l'urine des enfants confirment ces résultats, ha
fumée bleue dégagée dans le logement familial
par les parents peut avoir des conséquences
désagréables pour les enfants asthmatiques sous
forme de crises aiguës avec toux et détresse
respiratoire grave. Une étude américaine publiée
par le New England Journal of Médiane l 'a
démontré.

La fumée du tabac augmente en
effet l'irritabilité des voies respi-
ratoires et provoque davantage
de crises d'asthme. Les hospita-
lisations d'urgence d'enfants
asthmatiques en sont accrues
d'autant.
LA PREUVE PAR L'URINE
Les résultats de l'étude sont
d'autant plus probants que les
dires des parents sur leur

consommation de tabac ont été
vérifiés pour la première fois par
la mesure du taux de nicotine
dans l'urine des enfants.

Trois faits ont ainsi pu être
établis. La quantité de nicotine
dans l'urine augmente de façon
linéaire avec la fréquence des
crises d'asthme. Ce sont les pou-
mons des enfants présentant le
taux de nicotine le plus élevé qui
sont les plus handicapés dans

leur capacité respiratoire. Enfin ,
les déclarations des parents sur
leurs habitudes tabagiques
concordaient avec les taux de ni-
cotine relevés chez leurs enfants.
EFFETS DIVERS
La fumée du tabac, délice pour

les uns, pollution pour les au-
tres, est un mélange de nom-
breuses substances aux effets les
plus divers:
• la nicotine, un alcaloïde

issu de la plante du tabac, a,
parmi d'autres, un effet excitant
et il crée une dépendance. Sa

Protège^ vos enfants
de la fumée ambiante!

(RTSRj Thierry Parel)

consommation sur une longue
durée — avec d'autres compo-
sants de la fumée - induit des
dommages de l'appareil circula-
toire. Les maladies des artères,
l'infarctus et l'attaque cérébrale
sont les plus courants.
• le goudron, lui-même com-

pose de nombreuses substances,
est cancérigène même pour les
fumeurs passifs. On estime
qu'aux Etats-Unis, 1500 fem-
mes et 500 hommes décèdent
annuellement d'un cancer des
poumons dû à la fumée passive.
• les gaz et vapeurs, principa-

lement les aldéhydes, les phénols
et l'ammoniaque, irritent les
voies respiratoires. Toux, mala-
dies chroniques, crises d'asthme
en sont la manifestation.
• le monoxyde de carbone

issu de la fumée du tabac peut se
lier à l'hémoglobine. Par consé-
quent, moins d'oxygène peut
être transporté dans le sang, les
cellules étant bloquées par le
monoxyde de carbone. Lassi-
tude et performances réduites en
sont la manifestation.

ENFANTS FRAGILES
Il est évident que les enfants
asthmatiques sont les premiers à
pâtir de ces substances, estiment
les auteurs de l'étude. Il convien-
draient donc de prendre des me-
sures durables afin de protéger
de tels enfants de la fumée pas-
sive, concluent-ils.

Claudio BISAZ (sim/ats)

L'entreprise des PTT, désireuse
de s'associer au mouvement en
faveur de la reconstruction du
«Pont de la Chapelle» de Lu-
cerne qui a été ravagé par un in-
cendie, émettra à cet effet un
timbre-poste spécial de 80 c.
avec supplément de 20 c. Le su-
jet choisi pour ce timbre spécial
sera celui du timbre de 75 c.
paru en 1960 dans la série «Mo-
numents historiques» et repré-
sentant le «Wasserturm» avec le
célèbre «Pont de la Chapelle»
connu dans le monde entier.

Le jour d'émission du timbre
spécial a été fixé au 7 septembre

1993. Le produit de la surtaxe
servira à participer à l'effort de
reconstruction de l'inestimable
trésor historique et culturel que
représente ce vénérable pont éri-
gé au XlVe siècle, ainsi qu'à la
sauvegarde de biens culturels
suisses en péril.

Timbre-poste sp écial

- II est chou ce gosse, je le bouf-
ferais! dit affectueusement de lui
sa grand-mère.

De fait , le gamin âgé de trois
ans et des poussières est vrai-
ment marrant. Sachant déjà
s'exprimer avec volubilité el
clarté , il amuse fort ses parents,
Ainsi , l'autre jour tandis que sa
mère le baignait , il faisait le gui-
gnol. Notez qu'il s'appelle Paul.
Sa maman lui dit «polichinelle».
Et lui de rétorquer immédiate-
ment: «maman-ichinelle»!

Et il sait très bien se faire
comprendre. Ce qu'il a su
d'abord , c'est le nom des cou-
leurs. Ainsi , à table , il désigne les
mets non par leur nom , qu 'il

ignore encore ou qui lui paraît
trop compliqué, mais par leur
teinte. Ses parents savent que s'il
demande du blanc c'est qu'il dé-
sire encore des spaghettis, ou
des nouilles, ou des cornettes.
Avec du brun? Du beurre fon-
du. Du jaune? Du fromage. Du
rose? Du jambon.

S'il tend sa petite main en ré-
clamant du vert, c'est qu'il aime-
rait de la salade, et du vert tout
froid , c'est de la glace à la pis-
tache.

Il adore aller en commissions
avec sa maman et , dans cette
toute grande surface, il regarde
avec émerveillement tous les éta-
lages. Naturellement , il voudrait

tout toucher. Pas permis, dit
maman, qui profite de l'occa-
sion pour lui enseigner le vrai
nom des choses. Ainsi devant le
rayon du traiteur , il a appris ce
qu'est une rissole, une tranche
de pâté, des crevettes, un sand-
wich, une tranche de pizza, un
chausson à la viande, bref un tas
de bonnes choses.

Comme sa maman lui deman-
dait si, pour son souper, il dési-
rait un ou des canapés, et à quoi
(saumon, viande séchée, etc), il
eut cette réponse somme toute
très logique: «Un canapé, c'est
trop grand. Moi j'aimerais
mieux un fauteuil!»

JEc

BILLET: Ah! Ces gamins!



L'émotion à Vilnius
Voyage pastoral de Jean Paul n en Lituanie

C'est avec une émotion
visible que Jean Paul II a
entamé son voyage pas-
toral en Lituanie, un
pays qu'il a toujours
considéré avec une atten-
tion particulière depuis le
début de son pontificat.
Façades des églises re-
peintes et rues pavoisées,
Vilnius s'était soigneuse-
ment préparé pour cette
visite historique, la pre-
mière du Pape sur les
terres de l'ex-URSS.

A l'occasion de la messe solen-
nelle célébrée hier dans un grand
parc de Vilnius, le souverain
pontife s'est réjoui de pouvoir
baptiser de nouveaux fidèles
«sous les cieux d'une Lituanie li-
bre». L'archevêque de Vilnius,
Audris Backis, a pour sa part
chaleureusement remercié le
Pape du soutien accordé à la Li-
tuanie alors que celle-ci était op-
primée par le régime soviétique.

Lors d'une rencontre hier
avec le corps diplomatique, Jean
Paul II a évoqué la délicate
question des minorités russe-
phones dans les Etats baltes. Le
Pape a souhaité que des «for-
mules d'entente cordiale» soient
trouvées entre les différentes
communautés. Le Saint-Siège,
a-t-il poursuivi, reconnaît «l'ins-
cription des citoyens de souche
russe demandant à jouir de tous
les droits dans leur pays de rési-
dence».

Vilnius £m
Patrick CHABOUDEZ W

SOURCE DE FRICTIONS
Après l'annexion des Pays
baltes par l'URSS en 1940, des
centaines de milliers de russo-
phones sont venus s'installer
dans ces trois Etats, surtout en
Lettonie et en Estonie. Aujour-
d'hui, leur présence est parfois
source de frictions, la Russie re-
prochant aux autorités baltes
d'avoir adopté des lois sur la ci-
toyenneté qu'elle juge discrimi-
natoires à l'égard de ses ressor-
tissants. Jean Paul II a demandé
à toutes les parties d'être à
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Jean Paul II à Vilnius
Le Pape est allé se recueillir sur lés tombes des victimes du conflit avec Moscou en 1991. (Keystone-EPA)

l'écoute Tune de l'autre et de se
«débarrasser de l'esprit de re-
vanche». Plus généralement, il a
souligné l'importance d'une co-
habitation harmonieuse entre
toutes les nations qui compo-
sent le pays. Dans toutes ses
interventions publiques, le Pape
prend d'ailleurs soin de s'expri-
mer en lituanien, mais aussi en
polonais, en biélorusse, en
ukrainien ou en russe.

Tonalité moins politique à
l'Université de Vilnius qui a
choisi de marquer la visite pa-
pale en faisant jouer une pièce
de théâtre écrite par Jean Paul II
dans sa jeunesse. Cette rencon-
tre avec les représentants du
monde culturel aura été l'occa-

sion de développer deux des
thèmes récurrents de ce voyage
pastoral. La nécessité de la mé-
moire historique, afin de ne pas
oublier cette double tragédie du
XXe siècle: le marxisme et le na-
zisme. A cet égard, le Pape a
rappelé l'extermination presque
totale de l'importante commu-
nauté juive de Lituanie lors de la'
Deuxième Guerre mondiale.
Mais aussi l'ouverture vers
l'avenir et la nécessité d'une re-
naissance spirituelle dans ces ré-
gions marquées par des décen-
nies d'oppression.
ÉNERGIE NOUVELLE
Autre objectif de cette visite: in-
suffler une énergie nouvelle à

une église lituanienne dont le
traditionalisme éloigne d'elle les
jeunes générations. Réveiller
également une foi quelque peu
assoupie ou menacée par l'émer-
gence de nombreuses sectes.
S'ils ont été nombreux à assister
à la messe dimanche, les Litua-
niens n'ont pas fait preuve d'une

ferveur frémissante. Mais le ciel
plombé et la pluie ruisselante,
ainsi qu'un service de sécurité
très strict et une présence poli-
cière étouffante, ne se prêtaient
peut-être guère à des manifesta-
tions d'enthousiasme débor-
dant.

P.C.

Des relations délicates
Eglises catholique et orthodoxe

Longtemps sous l'étouffoir, ca-
lomniée et ridiculisée par le ré-
gime communiste, la religion a
fait depuis cinq ans son grand re-
tour en Russie. Dans tout le pays,
les églises et les monastères, qui
avaient été transformés en han-
gars ou en ateliers, ont été rendus
à l'Eglise orthodoxe. Souvent
dans un état de délabrement
avancé, ces lieux sont rénovés et
plus de 6000 ont déjà été rendus
au culte ces trois dernières an-
nées.

Si l'Eglise orthodoxe a été la
première à bénéficier de l'ouver-
ture de la fin des années 80, de
nombreuses autres organisa-
tions religieuses ou sectes n'ont
pas tardé à s'engouffrer dans la
brèche. Après l'effondrement du
communisme, le patriarcat de
Moscou attendait «un soutien
fraternel» des Eglises sœurs. Or,
l'impression prévaut en Russie
que celles-ci - et le Vatican en
premier lieu - se sont engagées
dans une course à la «conver-
sion».

La nomination de trois évê-
ques (à Moscou, à Novosibirsk

et à Karaganda, au Kazakhs-
tan) par Jean Paul II n'a guère
été appréciée par l'Eglise ortho-
doxe.
«NOUS INFORMER»
«Nous n'exigeons pas que le
Pape demande notre accord,
mais il aurait pu nous infor-
mer», estime le père Iosif Pous-
tooutov, responsable des rela-
tions avec le catholicisme. Or
cette décision est intervenue au
lendemain d'une rencontre du
Pape avec un très haut dignitaire
de l'Eglise orthodoxe russe qui a
appris les nominations à son re-
tour à Moscou. Jean Paul II
n'ayant pas jugé utile de l'en
avertir lors de l'audience! «Une
manière de procéder qui nous a
beaucoup étonnés et beaucoup
attristés», commente le père Io-
sif.

Incontestablement ce prosély-
tisme du Vatican irrite la hiérar-
chie locale, qui s'étonne que la
Russie, pays de tradition ortho-
doxe millénaire, soit aujour-
d'hui considérée comme une
terre de mission. Et les relations
entre les deux Eglises sont plutôt
fraîches, le pape ne cache pas

son désir de venir en Russie où il
y a environ 1,5 million de catho-
liques; mais une telle visite
«n'est pas envisageable dans le
futur immédiat», selon les pa-
roles du père Iosif. Le Pa-
triarche Alexis II lui-même avait
écrit au Pape l'année dernière
pour lui dire qu'un «certain es-
prit anticatholi que commençait
à se propager en Russie», et
qu'un voyage à Moscou serait
«prématuré».

Malgré ces frictions bien
réelles, la visite papale dans la
Baltique aura tout de même une
certaine portée'œcuménique, ne
serait-ce que parce qu'en Letto-
nie et en Estonie, les Luthériens
sont majoritaires. Mais au-delà
des frontières baltes, Jean Paul
II tentera également de restaurer
un climat plus serein entre les
deux grandes Eglises chré-
tiennes d'Orient et d'Occident.

Ainsi un envoyé du patriarche
de Moscou devrait être présent à
Vilnius pour une rencontre in-
ter-religieuse. Un premier pas
qui devra toutefois être suivi
d'autres démarches pour que' la
méfiance mutuelle s'estompe.

P.C.

Les sectes prolifèrent
La Russie est devenue un terrain fertile

Moscou la «rouge» est devenue
un terrain de conquête pour les
Eglises et sectes en tout genre.
Dans la rue piétonne de l'Arbat
ou devant le MacDo de la place
Pouchkine, les adeptes de Hare
Krishna défilent dans leur lon-
gue robe safran. Scène inhabi-
tuelle également au stade de
football Lokomotiv où 2000
nouveaux adeptes des Témoins
de Jehova se sont récemment
fait baptiser dans trois grandes
piscines gonflables. Le di-
manche, il est difficile d'échap-
per aux prêches télévisés des
évangélistes américains qui, à
coup de millions de roubles,
achètent des heures d'antenne.
Quant au prédicateur Billy Gra-
ham, il n'a eu aucune peine, en
juin dernier, à remplir trois soirs
de suite un stade de 40.000 per-
sonnes. C'est le triomphe du
dollar religieux.

Sevrés pendant des décennies,
les Russes ont désormais l'em-
barras du choix. Il y aurait ac-
tuellement dans le pays plus de
1000 missionnaires et une cin-
quantaine d'organisations reli-
gieuses. Le désarroi idéologique
et spirituel d'une société profon-
dément déstabilisée constitue un
terrain fertile pour les prédica-
teurs et autres évangélistes.
D'autant plus que l'Eglise or-
thodoxe n'a pas vraiment été en
mesure de répondre aux at-
tentes. Avec près de soixante
millions de fidèles, elle reste
certes très solidement implantée
en Russie. Mais les liens suppo-
sés ou avérés d'une partie de sa

hiérarchie avec le régime com-
muniste et le KGB, le manque
de cadres formés et un discours
souvent rétrograde expliquent
les réticences qu'éprouvent de
nombreux Russes à son égard.
DE L'ARGENT À FLOT
De l'argent à flot , un discours
moderne et direct et une capaci-
té de réaction rapide face à une
Eglise orthodoxe peu mobile:
autant de facteurs qui expli-
quent le succès des sectes, selon
le père Iosif Poustooutov, qui
admet par ailleurs que «le rituel
orthodoxe est compliqué et de-
mande une certaine prépara-
tion». C'est moins une menace à
long terme, qu'une incitation à
«mieux travailler», estime le
père Iosif, convaincu que les
sectes n'ont pas d'avenir en Rus-
sie.

Cette «invasion» est cepen-
dant loin de laisser indifférente
l'Eglise othodoxe. Au point que
le patriarche Alexis II a deman-
dé, au début de l'année, au Par-
lement russe de se saisir de la
question. Et en juillet dernier,
les députés ont adopté une loi
qui restreint les activités des or-
ganisations religieuses étran-
gères, celles-ci ayant l'obliga-
tion, si elles veulent agir en Rus-
sie, de se faire enregistrer auprès
du gouvernement. Cette loi , qui
n'a pas encore été signée par Bo-
ris Eltsine, est très contestée et
est souvent perçue comme une
tentative de l'Eglise orthodoxe
de regagner son monopole.

P. C.
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Avec ce voyage en Litua-
nie, le Pape entame son
premier voyage dans Tex-
Union soviétique. Au cours
des années 80, les diri-
geants communistes ont
rejeté toutes ses demandes,
craignant qu'une visite
pontificale n'ait les mêmes
conséquences qu'en Po-
logne. Après ces quatre
jours passés dans le plus
grand des Etats baltes, le
Pape se rendra en Lettonie
puis en Estonie.

L'empereur du Japon
en visite
Première au Vatican
Avant de partir pour Vil-
nius, Jean Paul II a eu ven-
dredi un entretien privé
avec l'empereur du Japon
Akihito à Castelgandolfo,
résidence d'été des papes
dans la campagne romaine,
40 km au sud-est de la ca-
pitale italienne. Cette ren-
contre est considérée com-
me historique: il s 'agit de la
première visite d'un empe-
reur du Japon au chef de

61e voyage *
Date bien choisie
Jean Paul II avait accordé à
l'Eglise lituanienne son
soutien «dans la prière» lots
de la longue crise qui a
culminé en janvier 1991
avec l'intervention soviéti-
que contre la tour de télévi-
sion de Vilnius. Moscou
aura fait, volontairement ou
non, un cadeau à Jean Paul
11, acceptant après un der-
nier bras de fer avec Vilnius
de retirer ses dernières
troupes avant la fin août
respectant le calendrier
convenu. La date du 61e
voyage pastoral de Jean
Paul II avait été vraisembla-
blement choisie tenant
compte de ce retrait qui
parachève l'indépendance
de ce pays. C'est un désir
personnel depuis long-
temps caressé par Jean
Paul II de se rendre en Li-
tuanie, voyage qu'il avait
présenté comme un préala-
ble à une éventuelle visite à
Moscou.

l'Eglise catholique. Ac-
compagné de l'impératrice
Michiko, l'empereur a été
accueilli dans la cour du
palais de Castelgandolfo
avec les honneurs que le
Vatican réserve aux rois et
aux chefs d'Etat, même
lorsqu 'il s'agit d'une visite
privée. Le Pape est venu à
la rencontre de son hôte à
l'entrée de son apparte-
ment officiel, où il venait de
remercier les photographes
japonais enthousiasmés
par un parfait «arigato»
(merci en japonais).

Années 80
Craintes communistes


