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Zurich dit oui
au français

Les Zuricois ont rejeté hier a une
nette majorité une initiative visant à
supprimer l'enseignement du français
en cinquième année primaire. La
paix linguistique, qui paraissait me-
nacée par le scrutin zuricois, est donc
préservée. Page 36

Fête des vendanges :
bon cru 1988

160.000 spectateurs durant trois jo urs pas comme les autres

SUCCÈS — la Fête des vendanges de Neuchâtel a connu un beau succès, par un temps le plus souvent
ensoleillé. Durant ces trois journées, 160.000 spectateurs ont été recensés. Hier après-midi, 55.000 personnes,
soit 5000 de plus que Tan dernier, ont applaudi un corso fleuri riche d'humour, de gaîté et de clins d'oeil (notre
photo : un des chars exprimant le modernisme, intitulé a Viens, jeux malins »). Ces chiffres ont été annoncés hier
soir lors du traditionnel u Coup de Tétrier » par le président du comité central de la Fête, Christian Wolfrath. Pour
sa part, Biaise Duport, président de la Ville de Neuchâtel, y a souligné que les créateurs des chars ont su faire
pétiller leur humour. Le bénévolat des organisateurs H perpétue d'heureuse manière une tradition à laquelle le
peuple de Neuchâtel est particulièrement attaché ».

A noter aussi la présence de René et Luce Felber, heureux de cet excellent moment de détente. Un téméraire
vendeur de badges leur a même fait payer leur écot. Le premier moment d'étonnement passé, celui-ci a été réglé
de bonne grâce !

Les bravos les plus nourris ont été réservés à un char de Claude Botteron. Intitulée «Ombres et lumières» et
partie d'une maquette de Jean-Jacques Zimmermann, cette composition dédiée au Japon a fait l'unanimité, par
sa finesse, ses couleurs et ses dimensions imposantes.

Triste revers de la médaille, la fête a malheureusement été ternie par deux bagarres sanglantes, dont Tune a
fait un mort, un habitant du Val-de-Ruz, à la suite d'une altercation entre Suisses et étrangers. Par ailleurs, un
jeune homme de Suisse alémanique est décédé dans l'enceinte de la manifestation. Il s 'agirait toutefois d'un
décès ayant une origine naturelle. /M- Pierre Treuthardt-*

Quand Guillemin
rencontrait
Maurras

*&?

Qui l'eût cru? Guillemin et Maurras,
mais aussi Léon Daudet, réunis en août
1931 dans une bourgade du Lubéron.
Clin d'œil de l'histoire littéraire et politi-
que, rencontre insolite dont Henri Guil-
lemin semble encore s'étonner aujour -
d'hui, mais qu'il ne regrette pas.

Page 33
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Un soleil et deux trèfles : les
armes de Cornaux, commune
viticole invitée de la Fête des
vendanges, ont porté chance à
la 63me édition. Le corso fleuri
s 'est inscrit dans la tradition de
qualité de la première des ma-
nifestations neuchâteloises. Le
modernisme des compositions
du début du cortège s'est allié
au classicisme si apprécié des
chars fleuris. Les deux têtes dif-
férentes du cortège qui se sont
simultanément ébranlées sur h
coup des 14 h 30 ont eu l'avan-
tage de permettre à fous les
spectateurs, y compris ceux de
la rue des Beaux-Arts, de voir
défiler les groupes sans atten-
dre que ceux-ci aient effectué h»
moitié du parcours. Mais cet
atout non négligeable a été an-
nihilé, nofammment, par une
panne intervenue à la mécani-
que de l'un des chars de la tût
du cortège. Résultat le premier
tour a duré une bonne heure et
demie et cette longueur exces-
sive a fait souffrir l'ensemble.
Nonante minutes, c'est la durée
d'un film dans une salle de ci-
néma. Mais c'est aussi la limite
extrême de fa patience du spec-
tateur assis ou... debout, même
si personne ne doit oublier que
la fête autorise quelques écarts.
Remettre cent fois l'ouvrage sur
le métier, toi est le lot des orga-
nisateurs.

Avec l'espoir que l'inquié-
tante progression de kl violence
sera stoppé». Quand la fête fait
un ou plusieurs morts, son es-
prit est trahi. 0 est urgent d'y
réfléchir. B d'envisager des me-
sures. S'il y en a, tant U est vrai
que le sang versé a das causes
qui dépassent h cadre d'un»
manifestation d» c» type.

0 Jean-Luc VnibmM

Championnat de football: Xamax s'enfonce
Page 24

OCKRENT — Héroïne involontaire
de la soirée. agip

Froid pugilat, règlements de comp-
tes, tels sont les termes qu'inspire la
quatrième Nuit des Sept d'or, qui
s'est déroulée samedi soir à Paris en
présence, notamment, de Christine
Ockrent, à l'origine de la crise ac-
tuelle de l'audiovisuel français. La
soirée n'a pu être retransmise en di-
rect par Antenne 2, en raison de la
grève sur les chaînes publiques.

Page 35

Sept d'or: la nuit
des coups bas

KRISTIN OTTO - L'Allemande de
l'Est a fait aussi bien que l'Améri-
cain Mark Spitz. ap

En récoltant la bagatelle de six
médailles d'or, la nageuse est-alle-
mande Kristin Otto a réalisé à Séoul
un exploit sans précédent en nata-
tion féminine. Page 1 9

Chasse aux
médailles d'or

Page 9

Un motard de 30 ans
se tue au chef-lieu

Page 1 3

LE LANDERON - Plus de 600 expo-
sants, swi- *

Brocante : la foule
au Landeron

Page 1 5

PAROISCENTRE - Ruban coupé sa-
medi. SWI-*

Centre paroissial
catholique inauguré
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Cortège d or el de lumière
sur le thème du vin divin

Bacchus, maître d'une tranquille apothéose d'automne.
Alors que, du côté du public, on a vu fleurir les systèmes D

«̂  ébut en andante, avec clapotis
[Jf:' tranquille de sabots, pour un cor-

333. tège sage où les jeux du vin ne
dépassent pas la bienséance. Un rien
de lenteur dans l'ensemble, peut-être
due aux langueurs de l'automne et aux
larges draperies d'un ciel d'ombres et
de lumières. Cette joie tranquille
émane des vignes alentour, encore mû-
rissantes et prêtes à fournir leurs fruits.

Le thème de cette année glorifiait
justement l'humble travail d'une année
et tout le cortège s'est imprégné de
l'éclat des couleurs d'automne, réchauf-
fé par des rythmes antiques et l'aspect
débonnaire d'un dieu paresseux. Un
rien de macabre est nécessaire pour
pimenter l'ensemble. Il a été très bien
amené par le «Bal des Vinpirs». L'hor-
reur distillée de main de maître, à
travers le filtre des toiles d'araignée,
dans le sty le bon chic, mauvais genre.

Harmonie cohérente
Après ce délicieux petit frisson, on

revient au soleil avec les groupes de
Cornaux, commune viticole invitée.
Avec une belle unité dans les tons jau-
nes, ils ont créé une harmonie cohérente
qui aboutit à un char très original, où
les bouteilles et les bulles s'envolent.

La fête du vin, c'est bien sûr aussi la
fête du plaisir, de la beauté, pas celle
de l'ivrognerie. Le Bacchus de cette
Fête des Vendanges 1988 aime les
jolies filles. Il y en a partout, dans la
«Taverne du kiss», elles jouent les la-
pins, style USA. «Viens, jeux malins»
résume les charmes et maléfices de son
empire. Le flageolant clochard, adora-
teur de la dive bouteille rend hom-
mage à un dieu somnolent.

Pétillante
Pétillante comme de l'eau minérale,

la fanfare de Leeuwarden sonne le1

réveil. Mais l'élan se casse très vite, car
le cortège est à nouveau bloqué. Con-
tact coupé, bas les casques, de magni-
fiques chevelures à la Rubens aparais-
sent, jeunes musiciens et musiciennes
s'époussettent et taillent Un brin de
causette, assis par terre. Un appel, un
coup de baguette magique, la fanfare
impeccable repart au quart de tour,
aussi fringante que jamais. Au
deuxième défilé pourtant, un des Hol-
landais a plié les genoux et abandon-
né la partie. Ce style de fanfare re-
quiert une endurance physique considé-
rable.

Marcher dans une crotte, cela porte
bonheur paraît-il. Pourquoi alors tant

d'inquiétude dans le regard des musi-
ciens de la fanfare de la police de la
Ville de Zurich? Comment réussir les
figure de sa parade sans mettre les
pieds dedans?

Bonnes idées
Par une richesse créative réjouis-

sante, le cortège de La Fête des Ven-
danges a réussit le tour de force d'évi-
ter la monotonie. Les bonnes idées sur-
gissent chaque années du côté des gra-
phistes. Imaginer un char et son groupe,
c'est finalement une merveilleuse occa-
sion de présenter un spectacle total,
fait de poésie, d'ironie, de formes et
de couleurs, de musique et de danse.
Du côté de l'ironie, le Centre culturel
neuchâtelois est allé droit au but, avec
l'exposition d'une croûte, bourrée de
bonnes intentions: la vigne et les mouet-
tes devant, la collégiale derrière.

La part des fleurs est toujours admi-
rable, ainsi, l'image d'un Japon idéal,
fait d'ombrelles et de jardins subtils,
réalisation du maître.du genre, Charles
Botteron.

Les figurants ne sont pas toujours à la
fête. Une mignonne, assise sur une
feuille de vigne, étroite et ondulante, à
trois mètres du sol avait le sourire cou-
leur vertige.

- Sœurs au balcon
Du côté public, on a vu fleurir les

systèmes D des grands jours. A cali-
fourchon sur un signal de «céder le
passage», on a la vue dégagée, mais
le derrière en compote. Qu'à cela ne
tienne, un spectateur a tenu le coup
tout le temps du cortège. Sur les cabi-
nes téléphoniques c'est nettement
mieux. L'enseigne est là fort à point
pour servir de bar.

Il y a aussi de célestes privilèges. Les
bonnes soeurs, perchées au balcon de
la Cure, pareilles à deux oiseaux bleus
coiffés de blanc, ont dû sourire en
voyant défiler «Ad vinum aeternam»,
célébrant les douceurs solennelles de la
vie monastique, avec le Vin du Diable,
derrière les fagots.

• 0 L A.

BACCHUS, DIEU DE LA VIGNE ET DU VIN - Servi par de bien jolies déesses
en ce dernier dimanche de septembre. swi-*

BAGNARD - Un moyen pratique de s 'évader. Qui sait si les gardiens ont
apprécié ? s«i-M-

JEUX - Confetti: , ou petite bête ?
swi-JB

QUELLE ALLURE - Pour dénier en
public. swi-j E

René Felber
décoiffé par
les confetti

Costume gris, tailleur bordeau,
badge : le conseiller fédéral René Fel-
ber et sa dame avaient le sourire large
hier après - midi. Plantés au troisième
rang de la tribune d'honneur, à l'ombre
de l'université, tous deux n'ont pas mé-
nagé leurs applaudissements pendant
le cortège. Ils n'étaient pas les moins
enthousiastes, entre le président du
Conseil d'Etat, Jean Claude Jaggi, et le
président du Grand Conseil, Jean -
Martin Monsch. Bouche ronde, oeil en
coin, moustache pointée vers le ciel
bleu, René Felber n'a rien manqué d'un
corso qui a parfois eu de la peine à
s'emballer.

Mais entre les deux tours, quelle em-
poignade ! Du haut de la tribune, le
directeur de l'Office du tourisme s'est
déchaîné. René Leuba a distribué les
paquets à tour de bras.

Pluie, neige, avalanche de confetti
sur le conseiller fédéral et sa dame ! La
mèche complètement folle mais avec la
main souple et précise, René Felber
s'est débattu comme un beau diable au
beau milieu de la mêlée. Et si le chance-
lier de la ville Valentin Borghini n'avait
pas eu de lunettes, il n'aurait plus rien
vu avant la prochaine parution du Bul-
letin officiel !

Ebouriffé mais heureux, René Felber
a retrouvé sa quiétude pour donner un
premier avis :

— Merveilleux ! Il fait beau, c est la
fête, l'ambiance est excellente : que
demander de plus ? J'apprécie beau-
coup le graphisme des chars sans
fleurs. Difficile de dire que l'un est plus
beau que l'autre, mais la prestation
fleurie de Claude Botteron (c'est mon
cousin) est remarquable.

René Felber a repris place. Le dos
plus rond qu'avant, histoire d'éviter une
autre avalanche de confetti... /jclb

CONFETTI - René Felber en a vu de
toutes les couleurs. swi-jt

(( Accueil dodo ))
Pour la deuxième année consécutive,

le groupe des jeunes de la paroisse
protestante de Saint-Biaise et leurs
amis venus d'autres localités avaient
installé leur «Accueil dodo» rue de
l'Orangerie, dans les locaux de l'Eglise
apostolique évangélique. Une quaran-
taine de jeunes s'y sont répartis par
roulement deux grands types d'activi-
tés : d'une part assurer l'accueil sur
place, d'autre part aller quérir les
«clients» dans la foule joyeuse et bi-
garrée ou autour, quai Ostervald ou
au Jardin Anglais par exemple.

Définition des ((clients»: « Ceux qui
n'en peuvent plus ou ceux qui cherchent
simplement un abri », expliquait-on rue
de l'Orangerie. Samedi au petit matin,
une quinzaine de personnes se remet-
taient ainsi de leurs émotions dans
l'abri souterrain — et néanmoins boisé
— d'«Accueil dodo». Mais elles étaient
60 hier à cinq heures. En regard de sa
capacité, l'endroit avait donc à peu
près fait le plein.
- Mais finalement, ce n 'est pas le

nombre qui compte, déclare un des
animateurs de l'endroit, c'est la qualité
de la relation humaine.

Car le terme « clients » est, ici, par-
faitement inapproprié: « Accueil
dodo » offrait le sourire, la couverture
et même le thé. /jmp

Deux
morts

Tue après une bagarre.
Un décès naturel * %

Triste bilan de la Fête: deux
morts - dont un {«un* homme dé
Cernier décodé doc suite» d'un*
bagarre - «t uno agression au
couteau ainsi qu un jeune
homme blessé on tombant d'un
manège ont terni ces trois (ours.

A 22 ans, Joerg Zeuch a reçu
un coup de poing à la tête dont fl
devait décéder quelques heures
plus tard. Ce jeune homme domi-
cilié à Cernier a été victime d'une
bagarre dans laquelle il semble
avoir été implique et qui a éclaté
hier matin clans une rue de Neu-
châtel, à cinq heures et demie.
Joerg Zeuch travaillait dans uno
entreprise de Neuchâtel. il était
bien connu au Val-de-Ruz et
jouait du football au club de Fon-
tainemelon.

Selon un communiqué do la po-
lice cantonale Sa bagarre aurait
éclaté entre quatre ressortissants
suisses - dont la victime » et des
étrangers.

la police cantonale a ouvert
une enquête. Elle recherche un»
personne do 175 centimètres en-
viron de corpulence moyenne.
Portant une barbe bien fournie,
cet homme d'environ quarante
ans a le visage rond, de type
latin. Tous renseignements sont à
communiquer à Ta police canto-
nale à Neuchâtel (tél.
038/24.24.24).

Samedi après-midi un habitant
d'Areuse portant les initiales F.A.
avait déjà été agressé et blessé à
coups do couteau par deux jeu-
nes gens en ville de Neuchâtel.
Là aussi la police enquête.

La police communique aussi
qu'un jeune homme de Bolligen
portant les initiales K.B. a été dé-
couvert sans vie à proximité du
Temple du bas de Neuchâtel. Se-
lon les premières constatations, il
s'agit d'une mort naturelle.

Un jeune homme domicilié à
Thoune et âgé de 21 ans, Sté-
phane Schneiter,' est tombé d'un
manège dans la nuit de samedi à
dimanche, peu avant deux heu-
res. Il a été transporté par ambu-
lance de la place du Port à l'hôpi-
tal des Cadolles. Ce jeune
homme, blessé dans des circons-
tances que l'enquête établira,
souffre de la cheville gauche et
d'une plaie au visage, /mpa-
comm

¦ À LA BONNE HEURE ' - Bien
rodée l'opération de changement
d'heure s'est déroulée ce week-end
sans problème en ville de Neuchâtel.
Mais ce n'est qu'aujourd'hui que les
dernières pendules seront remises à
l'heure d'hiver.
Les premières horloges, à Serrières,
ont déjà été réglées vendredi matin.
Les collèges de la ville y ont eu droit
vendredi après-midi, àj'exception du
Collège latin, de celui de la Prome-
nade et des horloges de l'Ecole de
commerce, qui seront remises à l'heure
ce matin.
Il était 24 h dans la nuit de samedi à
dimanche lorsque Jean-Philippe Mari-
dor, responsable de toutes les horlo-
ges et pendules de la ville de Neuchâ-
tel, aidé de Raymond Favre, ont en-
trepris la partie la plus délicate de
cette opération: le retardement des
cloches à poids des églises du centre.
Un travail qui a duré quatre heures et
s'est terminé à l'Hôtel de Ville. Dans
un premier temps, il s'agissait d'arrê-
ter le balancier. Une heure plus tard,
l'horloge était remise en marche. Con-
trairement aux années précédentes,
tout s'est bien passé. Pas besoin, par
exemple, de grimper dans le clocher
de l'église rouge. Ce clocher sera
néanmoins visité dans quelques jours
dans le cadre d'un nettoyage semes-
triel de tous les clochers de Neuchâtel.
/mpa

¦ LAC OU FÊTE? - On pouvait s'y
attendre, la Société de Navigation
n'a vendu que quelques rares billets
((promenade» sur le lac. Avant le cor-
tège, deux bateaux spéciaux ont ac-
cueilli les amateurs de dîner sur les
flots, le «Ville de Neuchâtel» et' le
«Béroche». De la rive sud du lac, un
service ralliait le coeur de la fête:
1 20 personnes y ont eu recours. La
liaison Morat-Môtiers-Praz, où
avaient lieu d'autres fêtes viticoles, a
connu une forte affluence. /chi



L'œil
de la Fête

Pousse pas,
je pousse !

On voit de tout pendant le cortège
de la Fête des vendanges ! Des grands,
des petits et même des tout petits. Pour

eux, il y en a qui se plient en quatre,
qui sortent leurs atours et qui ne lési-

nent pas sur le maquillage. Corso
oblige, on enfile la tunique de maman

et on prête une oreille attentive au
nouveau-né ! Quand il fait pschiiiiit, on

lève une jambe, quand il fait ploooooc,
on lève l'autre. On l'écoute, on le

berce, on le dorlote, on le flatte aussi
parce que le son qu'il fera donnera le

ton pour plus tard. Comment sont-ils ces
bébés de la foire ? Ronds, carrés, tail-
lés en pointe ? Peu importe finalement

parce qu'ils vont finir au panier, sous
les gobelets ou autres déchets. Ils ont

tous le même nom et pour eux on
changerait presque de sexe. N'est-il

pas fier ce papa qui pousse son bou-
chon à l'abri des jaloux ? ?

Un peu serre
4 Les derniers seront les premiers ! Le
Théâtre de la Poudrière mérite la
palme de l'animation. Et si les coureurs
n'ont pas tous franchi la ligne d'arrivée
debout, l'ensemble du char de Francis
Baudin trouvera les ressources néces-
saires pour aller chercher son lot. Dans
un nuage de vapeur et de sueur, les
marathoniens se sont défoncés pour
boucler la boucle du cortège dans les
délais... D'ailleurs, tous les moyens fu-
rent bon pour ranimer le souffle des
plus essouflés ou...assoifés. A coups de
litre de blanc, on ne s 'est pas gêné de
réveiller les moins résistants à l'effort.
Image poigante pour ce matin I

La plus belle
de la fête !
4 On le sait : elle se prénomme
Christine. Elle a beaucoup de belles
dents, un merveilleux sourire et une
croupe incendiaire, comme dirait Mi-
chel Sardou. Elle a été élue Miss Ven-
danges dans la nuit de vendredi à
samedi et a donc eu le droit de planer
sur le cortège, sous les applaudisse-
ments de ceux qui l'ont portée aux
nues ! Elle nous vient de Marin et cette
avenue, grande ouverte pour ses char-
mes, lui a certainement donné le tour-
nis. Mais son triomphe valait bel et
bien tous les étours.

Peu d'ombre mais
beaucoup de soleil

Belle surprise à la fin du spectacle ! Le
célèbre Claude Botteron a mis les peti-
tes fleurs dans les grandes pour parfu-

mer la fête de senteurs du bout du
monde. Sans baguette mais avec des

ombrelles, les filles aux yeux plissés ont
charmé. Il y avait peu d'ombre mais

beaucoup de soleil levant pour illumi-
ner la maquette de Jean - Jacques
Zimmermann, d'Auvernier. Musique

idoine, complicité asiatique: le pas-
sage de...l'Est a soulevé des vagues

d'enthousiasme. Un seul regret après le
premier tour : le char a passé bien vite

mais, paraît - il, les organisateurs
avaient prié tout le monde d'accélérer

la cadence.

Des formes
du futur
très impressionnantes
Clin d'œil à l'an 2000. Le monstre
GAUDEAMUS n'a pas manqué d'ex-
citer la curiosité des 55.000 specta-
teurs ! Mélange de Musclor et de Su-
perman, la « bête » a déambulé len-
tement mais elle a vite effrayé les
enfants du cortège. Avec cette ma-
quette insolite, Urs Heiniger et Daniel
Gobbo ont mis en plein dans le
mille ! GAUDEAMUS avait une cour
masquée et des bruits étranges sortis
tout droit des bandes dessinées. Le
futur au présent a fait un... tabac.

Dyonisie
dans la fête mais

au goût du jour
Le thème de cette 63me Fête des ven-
danges a réservé une large place aux
histoires de l'Antiquité. Mais les dieux

modernes ont d'autres noms et d'autres
astuces pour pimenter les festins ! La

Société Coopérative Migros, de Neu-
châtel - Fribourg, aressorti de vieux

trésors pour les remettre et surtout les
imaginer au goût du jour, c'est - à - dire

à la gloire de la vigne du canton de
Neuchâtel. Claude Botteron, d'Auver-

nier, a piqué ses plus belles fleurs dans
ce char où se vautraient l'élite de la-

Grèce. Les bras noués par de gros
bracelets de cuivre, filles et garçons

d'ici balançaient des saluts dignes des
plus mystérieuses légendes. ?

Les yeux masques
et les dents pointues
4 Certaines avaient les cheveux rou-
ges ou jaunes. D'autres se débattaient
avec ces spaghetti qui enlacent quand
on s'y attend le moins. Mais dans le
cortège, plusieurs avaient encore le
masque des grands jours, celui qui dé-
clenche un sourire pas très assuré ! En
pleine orgie, voici donc les fausses
dents de Madame, pointues pour
mieux mordre, plus blanches que blan-
ches pour mieux feindre. Elle aurait pu,
elle aussi, se nommer Dragula mais
dans le décor de Neuchâtel ses crocs
ne s'attaquaient qu'aux bouchons !
Après les dents de la mer, les dents...
du verre.

m—Mm—
Texte ; Jean-Claude Bau-

doin
Photos : Sophie Winteler

Pierre-Treothardt



Election
de Miss

Vendanges
Un public jeune et très nombreux

s'est déplacé pour l'élection de Miss
Vendanges, vendredi soir dans la tente
avoisinant le Collège latin. Sur les 1 2
candidates, 8 venaient du canton de
Neuchâtel, les autres des cantons du
Jura, de Vaud et de Fribourg. La moi-
tié au moins des filles présentées cette
année n'avaient aucune chance d'être
élues, manquant autant de prestance
que d'avantages physiques.

Restaient une demi-douzaine de can-
didates. Et le jury a porté son choix sur
trois charmantes Neuchâteloises, toutes
domiciliées en ville: Christine Wenger,
Miss Vendanges, Cendrine-Béatrice
Viennet et Anne-Marie Rizzotti, 1 re el
2me dauphines. /mpa

Pour ma sœur
Elle n'y croyait pas. Sa maman

non plus. Et pourtant, à 23 ans,
Christine Wenger a été élue Miss
Vendanges. Un peu par hasard,
elle a accepté de figurer dans le
lot des douze candidates au titre
tant envié:

— C'est ma sœur cadette qui a
insisté pour que je  m 'inscrive. J'ai
fini par céder, sans jamais espérer
me classer honorablement, confie
cette jeune fille domiciliée à Neu-
châtel.

Sa première réaction ?
— Je souhaite remercier le public

et les organisateurs, spécialement
la coiffeuse.

Blonde aux yeux verts, 1,72 m et
58,5 kilos, Christine est un poisson
qui aime nager dans des eaux clai-
res. Sa vie est réglée et équilibrée:
la journée, elle offre son merveil-
leux sourire, ses compétences et sa
gentillesse aux clients du magasin
de fleurs de Marin où elle travaille.

Son travail terminé, Christine
s'adonne à deux passions: le bas-
ket — avec Union Neuchâtel — et
la danse classique:

— Cela ne me laisse pas beau-
coup de temps pour d'autres loisirs.
Pourtant je  lis beaucoup, et puis
j'adore les voyages et la marche à
la montagne.

De voyage — des vacances dans
les îles grecques — elle en est
rentrée il y a une semaine. Son rêve
le plus cher serait de partager
avec sa sœur le voyage à l'île
Maurice qu'elle a gagné en deve-
nant Miss Vendanges.

Future candidate au titre de Miss
Suisse, Christine Wenger? Elle
n'aura pas eu le temps d'y songer
ce week-end, car être Miss Ven-
danges c'est tout un travail. Samedi
à 1 0 h 30 déjà, elle avait rendez-
vous pour répondre à l'invitation de
la commune de Cornaux. Le soir
elle devait sourire à la patinoire. Et
après le cortège d'hier, elle était
encore invitée au Coup de l'étrier.

Les Vendanges terminées,
Christine n'est pas délivrée de ses
obligations. Elle devra notamment
poser pour des photos avec le ma-
gnum de Champagne gagné (entre
autres cadeaux) et qu'elle a été
priée de ne pas consommer avant
cette séance organisée pour «re-
mercier les sponsors».

Ben voyons, les droits s'accompa-
gnent toujours de devoirs ! /mpa

CHRISTINE WENGER - Le mer-
veilleux sourire d'une vendeuse
de fleurs. ptr-JL

Cornaux:
quelle

présence !
Aux heures de pointe, pas moins de

37 personnes s'affairaient sous la tente
de Cornaux, invité d'honneur. Au total
1 600 heures de présence souriante ou
400 tournus de 4 heures!

Sur place, on a pu déguster des
gâteaux à la crème et au vin, des
sèches au lard, accompagnées
d'agréables petits crus locaux. Le tout
sur fonds sonore d'orchestre folklorique,
de cor des Alpes et de fanfare -
L'Union de Cornaux — avec en inter-
mède des démonstrations de rock à
couper le souffle, par les acrobatiques
«Dixies».

Le bar offrait de revigorants cock-
tails aux noms aussi étranges que les
ingrédients entrant dans leur composi-
tion: Kriek, Blugulu. Tant pis pour les
noctambules qui n'y auront pas goûté!

Le bouquet final de Cornaux a été
tiré dimanche après-midi, avec un char
superbe qui a tenu toutes les promesses
scellées sur le T-shirt mis en vente sous
la tente. Y compris les ((fanfarons»,
160 personnes se sont attelées à la
confection des costumes et à la décora-
tion du char, concocté durant la pé-
riode hivernale dans le secret des
chaumières et des ateliers, /chi

ROI SOLEIL - Fiere allure pour un
jeune souverain. ptr-fi

Cortège des enfants:
poésie et fraîcheur réunies

CLOWNS — Avec des nez rouges et des perruques de couleur pour faire comme au cirque. ptr-M

Un voyage au pays des merveilles
en musique et sous un soleil radieux

I

ls étaient plusieurs centaines a piaf-
Ifer d'impatience dans les coulisse:
' ' du collège de la Promenade, les

gamins de tous âges qui ont participé
samedi après-midi au cortège des en-
fants. Une blondinette interrogeait fié-
vreusement sa monitrice: allait-on enfir
défiler? Au fur et à mesure que l'heure
du départ approchait, l'impatience
grimpait d'un cran. Pour certains,
c'était une grande première; pour
d'autres, déjà coutumiers de ce genre
de manifestation, défiler prenait des
allures de routine.

Enfin, deux bagnards en kartings pé-
taradants ont donné le signal du dé-
part. Les matricules rayés étaient es-
cortés par de ((vrais» motards de la
police. Des flics devisant joyeusemeni
avec des truands pas...tibulaires du
tout, il est vrai, c'est le miracle de la
fête costumée, où la réalité s'estompe
au profit d'un monde rêvé où tout de-
vient possible. Deux rutilantes voitures
de course à la carrosserie blanche ta-
connée de slogans publicitaires pour-
suivaient l'illusion. Pas de quoi fracasser
le mur du son en effet; à la fin du
cortège, il a fallu l'intervention d'une
équipe de clows épiques pour la faire
avancer!

Une dizaine de superbes terre-neuve
suivaient placidement leur bonhomme
de chemin. Ils ne manquaient pas de
chien, ces toutous à l'épaisse fourrure
brun foncé! Le public se pressait nom-
breux sur le parcours du cortège,
grand-mères attendries dont les petits-
fils affontaient les feux de la rampe,
parents saluant d'un geste et d'un re-
gard complice leurs rejetons, autres en-
fants aussi, démangés par l'envie de se
joindre au cortège. La respiration de la
foule s'est arrêtée un instant devant la
grâce agile des majorettes de Cortail-

À CROQUER — La crèche des Bercles avec ses grappes d'enfants-raisins.
ptr-.fi

lod, jupette blanche et tunique bleu
ciel, le tout coiffé d'un chapeau à ai-
grette immaculée.

Alliant le sens du rythme à une sûreté
souriante dans le maniement de leur
baguette, elles ont conquis les specta-
teurs. La fanfare de Cornaux, village
viticole invité cette année, a mis une
note harmonieuse dans le cortège.

Fanfare annonciatrice d'un superbe
char-soleil autour duquel gravitaient
une pléiade de petites planètes de
satin brillant: 50 enfants des classes du
village, regroupés sous l'égide de la
société de gymnastique mère et enfant.
Les lois de la gravitation revues et
corrigées par des gosses que la facétie
faisait souvent sortir de leur orbite!

CHAR-SOLEIL DE CORNA UX - Avec une pléiade de petites planètes dc satin
brillant. ptr-*

Puis les joyeuses colonies de vacan-
ces de «La Rouvraie» ont entraîné le
public dans leurs 20 jeux divins — à
chaque âge ses plaisirs! — du ballon
au cerceau en passant par la bicy-
clette et la planche à roulettes. Qu'il
était fier, l'astre qui trônait sur le globe
terrestre du char accompagnant les
drilles de la colo! Hommage mérité: la
majesté solaire portée en triomphe
avait en effet daigné placer le cortège
sous son signe, puisqu'il a bénéficié
d'une température quasi estivale. La
première clique, les «Schnupesâger»
de Lucerne, a sévi peu après, tournant
en dérision cacophonique les préten-
tions de ce prétentieux roi-soleil.

La Crèche des Bercles était à croquer
avec ses grappes d'enfants-raisins aux
grains dodus et appétissants. Les agrès
de Serrières ont joué la carte de la
douceur et de la mignardise, avec ses
petites fées drapées dans des robes
rose et gris tendre, piquées de petits
noeuds de satin noir. L'atout coeur!

Et puis, on a aperçu encore de petits
clowns en voyage au pays de la fan-
taisie. Il y avait aussi des cocinnelles el
des papillons voletant autour de fleurs
aux pétales dorés. Les fous à clochettes
côtoyaient les princesses radieuses dis-
tribuant des ((Royal Kiss» et les nobles
Espagnoles enmantillées de voiles noirs.
Des petits chats câlins faisaient ami-ami
avec une malicieuse souris grise, aux
larges oreilles et aux longues mousta-
ehes. Des lutins facétieux et sautillants
tournoyaient autour d'un Michael Jack-
son haut comme trois pommes, mais
déjà très «bad», si l'on en croyait les
trois lettres vengeresses griffant son
blouson, noir, bien sûr!

O Ch. L.

Doigts de fée
au Neubourg

Depuis 3 ans, Suzy installe son ate-
lier de peinture sur visage dans la rue,
au cœur « jazzy » du Neubourg, pen-
dant les trois jours de la fête. Pour elle,
un maquillage est la cristallisation artis-
tique de l'espace du dedans, de ce qui
se passe dans les profondeurs de l'être.
Elle voit les gens de l'intérieur, elle
capte avec ses pinceaux des frémisse-
ments qui lui murmurent formes et cou-
leurs. Elle observe d'abord le sujet. En
quelques instants, elle « voit » : le des-
sin des traits, la manière d'être, l'habil-
lement lui ouvrent les portes de la com-
munication avec l'autre. Puis elle trace
arabesques, lignes ou courbes; exa-
mine le résultat, puis reprend, avec une
sûreté de goût admirable. Jamais elle
ne doit corriger. Enfin, elle met un point
d'orgue au maquillage en appliquant,
ici et là, juste où il le faut, des paillettes
colorées.

Surgissent papillons aériens, arbres
aux pommes écarlates, cygnes gra-
cieux, chevaux ailés. Une poétesse du
maquillage est née, elle s'appelle
Suzy, possède une grâce innée de dan-
seuse, et créé la beauté comme on
respire, tout naturellement, /chi

% Une confusion s'est produite dans
notre édition de samedi : la photo desti-
née à illustrer le stand de grimage du
Collège de la Promenade, qui a connu
peu de succès, a été remplacée par une
photo représentant un maquillage réalisé
par Suzy, dont l'atelier de rue n'a pas
désempli !

M DU BALAI - Il y a ceux qui
fêtent et ceux qui travaillent: concilier
les plaisirs des uns avec les devoirs
des autres tient souvent de la ga-
geure! Aussi, entre chien et loup, lors-
que les moteurs des balayeuses de la
voirie sont entrées en action à la rue
des Moulins, des sifflements indignés
ont salué leurs vrombissements icono-
clastes. En purgeant la ville de ses
détritus, les machines infernales ba-
layaient du même coup les échos musi-
caux qui tenaient le Neubourg en ha-
leine! /chi



Test d'alcool :
pas d'ordre !

Surprise dans la nuit de vendredi a
samedi pour bon nombre d'automobi-
listes. Aux endroits stratégiques, quel-
ques policiers leur ont fait subir le test
d'alcool. Pour certains, après le ballon
de rouge ou de blanc, l'autre...ballon
avait une couleur moins joyeuse ! Avec,
en prime, un large détour à l'hôpital
pour les fautifs.

Plusieurs personnes ont contacté
« L'Express » pour manifester leur mé-
contentement.

— Ce n'est pas normal. A la Fête
des vendanges, la police devrait être
plus coulante. La prévention vaut mieux
que la répression.

Au téléphone, les polices cantonale
et locale démentent.
- Il n'y a pas eu d'ordre de con-

trôle. Les agents n'interviennent qu'en
cas de nécessité. En clair, ils sortent le
ballon que si un automobiliste a une
conduite suspecte.

Boire ou conduire : un principe diffi-
cile à tenir à l'heure des vendanges.
Mais le prix d'une bouteille ne vaudra
jamais celui d'une attitude responsable,
/jclb Parade des fanfares à succès

POLILCE DE ZURICH - Une direction
un brin facétieuse, mais du souffle à
revendre. ptr-fi

PAASVERKORPS DE LEEUWARDEN - Plus classiques et plus sages que les
Hollandais d'Advendo. ptr-U

Dingues, ces Hollandais i A la patinoire des Jeunes-Rives,
ils se sont montrés plus fringants et talentueux que jamais

¦j »\-- n les connaît, parce qu ils sont
\J. venus plusieurs fois à Neuchâtel.
On les aime, ici, ces Hollandais cham-
pions du monde de la parade. Et on les
a retrouvés, après sept ans d'absence
à la Fête des vendanges, samedi soir à
la Patinoire des Jeunes-Rives, plus frin-
gants et talentueux que jamais!

Ils appartiennent à l'élite mondiale
des show-bands. Avec Neuchâtel et sa
grande fête d'automne, ils ont scellé
jadis un pacte d'amitié qui s'est traduit,
pour le corps de musique Paasverkorps
de Leeuwarden, par un jumelage avec
les Armourins neuchâtelois voici quel-
ques années. Ces derniers en ont large-
ment profité pour apprendre toutes les
finesses de la parade musicale de leurs
talentueux ((professeurs» et aller se
faire applaudir en Suisse et à l'étran-
ger.

Que dire de cette soirée passée à la
patinoire du Littoral sinon qu'une fois
de plus la diversité des productions
enthousiasma l'auditoire qui ne se gêna
pas d'accompagner certains morceaux

bien connus par des battements de
mains!

Les Hollandais d'Advendo (1946),
dont les qualités musicales se sont affi-
nées depuis leur dernier passage, ont
fait étalage de leur science extraordi-
naire du rythme et du mouvement pré-
sentant une véritable chorégraphie aux
nombreuses surprises, basée sur un vo-
lume sonore exceptionnel. Mis à part
les épaulettes et les manchettes en
plastique blanc, la présentation de ces
40 musiciens est impressionnante, leur
discipline dans les figures ahurissante,
ce qui n'exclut nullement des fantaisies
qui font la joie du public.

Si les Paasverkorps sont plus classi-
ques, et plus sages, leur maîtrise en
parade est un chef-d'œuvre d'organi-
sation et de précision. Et ils sont beaux
avec leur casque à plumes et leur strict
uniforme. »

Formée essentiellement de tambours,
flûtes et lyres, la Paasverkorps a mis
dans son répertoire de grands classi-
ques qui lui ont valu, en parade, de
remporter plusieurs premiers prix au

célèbre concours mondial de Kerkrade
aux Pays-Bas. La rigueur de ses exhibi-
tions, la qualité musicale de ses inter-
prétations font de chaque apparition
de cette fanfare un régal même pour
les plus exigeants.

Les policiers de Zurich, sous la direc-
tion un brin facétieuse du tambour-
major Werner Strassmann, instructeur-
trompette d'école de recrues zuricoise,
ont montré que, dans un genre tout à
fait original, leur titre d'une des meil-
leures formations suisses en show-pa-
rade n'était pas usurpé.

Les Armourins, enfin, dont on n'a pas
cessé de dire les progrès depuis leur
jumelage avec Paasverkorps, ont en-
core récolté les applaudissements nour-
ris pour une prestation de belle qualité.

Parade à succès magistralement or-
chestrée par Alain Petitpierre, avec la
collaboration de l'Union instrumentale
de Cernier et la présence d'une Renault
1 923 de Lanthemann.

O G. Mt

Trains bien
occupés

sw\-M

Exception faite de deux trains ren-
trant sur Zurich et Winterthour et qui
ont été doublés,, et d'une rame «Co-
rail» venue du département de
"l'Yonne, la gare de Neuchâtel a vécu
«à l'heure des années 80», c'est-à-dire
sans trains spéciaux en trafic suisse. En
revanche, la banlieue de Neuchâtel a
bien marché et les trains venant de
Boudry, La Neuveville ou La Chaux-de-
Fonds ont connu une forte occupation
au début de la journée de dimanche et
au retour. Et comme ce fut malheureu-
sement le cas à Bienne où les dégâts
sont estimés à des centaines de milliers
de francs, la gare de Neuchâtel n'a
pas été la cible de vandales. A propos
du train spécial de la SNCF qui a
conduit quelque 400 personnes à la
Fête des vendanges, ce n'est pas la
première fois qu'une telle relation est
offerte et qu'on répond à l'offre, résul-
tat d'efforts promotionnels qui portent
leurs fruits à Auxerre et dans les envi-
rons. /M-

Swi-J£

¦ ÉCOLOGIE EN FÊTE Les
préoccupations écologiques étaient
au centre des festivités. Ainsi, la socié-
té genevoise Gadjou, chargée de la
vente des confettis, sprays, perruques
et autres matraques, a jugé préféra-
ble de vendre des sprays sans CFC -le
CFC étant une substance attaquant la
couche d'ozone de l'atmosphère. Le
boîtage de ces produits fabriqués en
France se fait en Suisse où les embal-
lages ne sont pas encore adaptés. On
a donc collé sur les atomiseurs à
« spaghetti » une étiquette spécifiant
leur non-nocivité. Vendredi et samedi,
quelque 4000 atomiseurs sans CFC
ont été vendus. Pour assurer l'offre de
dimanche, les responsables ont dû se
réapprovisionner à Genève, mais ils
ont mis en vente des sprays sans men-
tion « respectueux de l'environne-
ment » ! /chi

Le tabac des (( Ribi Hâxâ ))
les cliques se sont claquées pour que résonne la fête

L

es huit cliques chargées d endia-
bler l'atmosphère à grand renfort
de couacs stridents n'ont pas cessé

de bousculer les oreilles des fêtards
errant au hasard des rues. Répondant
aux noms rocailleux de « Schùgger-
mùgger », « Schnuppesâger » ou
« Châcheler Musik », ils ont passé par
ici, repassé par là, tels des furets, en
nettement moins discret! Après avoir
donné le coup d'envoi des réjouissances
vendredi soir, ils ont remis cela après le
cortège de dimanche après-midi. Sa-
medi matin, réunies Place Numa-Droz,
les Guggenmusik ont offert à la popu-
lation un concert retentissant : orgie de
sons chaotiquement modulés. A l'occa-
sion de ce concert d'ensemble, un prix
a été attribué à la clique la plus folle.

Ils sont venus, ils ont joué et paradé,
ils ont vaincu, les « Ribi Hâxâ » de
Dallenwil, petit village peuplé de
1 200 âmes. En direct sur les ondes de
la Première, la clique nidwaldienne a
reçu le challenge offert par l'Express,
une coupe qui leur appartiendra défi-

MASQUES — Pour mieux jouer.
ptr-jE

MUSICIENS — La fête ne serait pas la fête sans eux. ptr-*

nitivement lorsqu'ils l'auront gagnée
trois fois. On les reverra donc l'année
prochaine, ces 35 joyeux musiciens qui
comptent 20 ans de moyenne d'âge!
Cela fait cinq ans .que la clique existe
et réveille les esprits démoniaques du
carnaval.

Les (( Ribi Hâxâ » sont des sorcières,
comme le suggèrent les masques noirs
zébrés de couleurs vives, les cheveux
filasses qui débordent en pagaille de
chapeaux verts et les lambeaux
orange et jaunes des tuniques. Plus par-
lante encore, la tête dont est coiffé le
chef de clique : un faciès grimaçant sur
lequel perchent des coqs aux plumes
hérissées, allusion aux pratiques noires
des muses sataniques. Ces sorcières sé-
vissent dans la montagne, en un lieu
sujet aux glissements de terrain
(« Ribi »), non loin de Dallenwil.

Durant l'année, elles ne tourmentent
que rarement les habitants du village.
Mais elles déchaînent leurs sortilèges
durant le carnaval, déferlant dans les
rues sous l'apparence des « cliqueurs »
dont les instruments crachent des ryth-
mes frénétiques. Le chaos des tambou-

rins, trompettes et trombonnes, ponctué
du battement sourd des tambours se
poursuit jusqu'au carême. A Dallenwil,
la fête des fous dure deux semaines :
pas de répit pour les musiciens qui
assurent non-stop l'animation du vil-
lage. Mais quand on sait qu'ils bénéfi-
cient de congés payés durant cette
période, on ne les plaint pas trop !

Les sorcières de Dallenwil se produi-
sent essentiellement à Carnaval. Aussi
leur participation à la fête des Ven-
danges constituait-elle une première.

— La ville est très jolie et l'ambiance
sympathique. Nous regrettons que les
gens n'aient pas plus participé, costu-
més et grimés, au cortège de vendredi
soir, mais sinon, nous nous sommes bien
amusés ! nous a confié dans un sabir
fédéral l'un des membres, des « Ribi
Hâxà ».

A présent, la clique a regagné le
canton de Nidwald. Les répétitions vont
reprendre bientôt, dans la perspective
du prochain carnaval. Lés « Ribi
Hâxâ » ont encore bien des heures de
folie devant elles !

0 Ch. L.

Interventions
Au cours de cette fête qui a été

fréquenté* par 160.000 person-
nes en trois jours, l'ambulance de
la police locale est sortie 27 fois
pour des transports, cinq fois
pour des accidents, dont un mor-
tel. La police communique qu'elle
a encore procédé à 42 interven-
tions diverses. Les véhicules du
service du feu sont sortis à deux
reprises.

Au poste de police, 54 objets
trouvés ont été rapportés, lt
s'agissait notamment de porte-
monnaies et de sacs de dames.

La police locale relève que Se
service de la circulation a parfai-
tement maîtrisé la situation. Ceci
tant au point de vue de la sécurité
que de la fluidité du trafic.

Le trafic de transit a été détour-
né par le sud de la poste princi-
pale, le quai du Port et, le diman-
che, par l'axe nord.

Le centre de la ville a été inter-
dit à ia circulation. Plusieurs sec-
teurs de parcs ont été organisés.

Samedi, un service d ordre a
été mis en place pour ia parade
des fanfares qui s'est déroulée
aux patinoires du Littoral.

Durant ces trois jours, le service
d'ordre a parqué 71 cars et 9200
véhicules dans les secteurs pré-
vus à cet effet.

Lors de la fête, la déviation de
la circulation a nécessité en ville
de Neuchâtel l'installation de plus
de 350 signaux.

Le commandement de la police
de la Ville de Neuchâtel remercie
tous les usagers de ia route qui
ont fait preuve de patience et de
compréhension lors de cette fête
et notamment de s'être conformés
aux instructions de la police.
/comm-E

SWI-/J&

¦ EXPULSÉ - Des problèmes sont
intervenus avec des teneurs de stands
asiatiques. L'un d'eux a même été
expulsé samedi soir. Les organisateurs
ont dû recourir à la police. Le respon-
sable de ce stand occupait une sur-
face trois fois supérieure à celle réser-
vée. Et il refusait de payer toute la
surface occupée.

Selon les organisateurs de la Fête,
d'autres Asiatiques ont essayé de tri-
cher, en montrant des doubles de con-
trat pour s'installer sans payer, /mpa

¦ BLAGUE — Dès que fut apprise
la défaite de Xamax à Bellinzone, les
joyeux fêtards sautant de stand en
stand ont répandu comme une traînée
de poudre une bonne blague :
(( Quelle est la différence entre Neu-
châtel Xamax et une coccinelle ? »
Nous vous le donnons en mille : il y a
plus de points sur la bête à Bon Dieu
qu'à l'actif de la formation la plus
huppée du canton ! Comme quoi les
voies du Seigneur... insecte sont plus
impénétrables que la défense du FC
Bellinzone. / M

swl/£
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¦umiiuiwTOi^— T̂l
I MITSUBISHI I¦F^OTFTïiiTiïrTTTïïrTMlTl ' H i 'm W II IH CI Ifl il 41 MOTORS
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Le iaido, art de tirer l'épée, est un exercice fascinant séduit pas seulement par son Organic Design et ses gratuit et sans engagement. Vous comprendrez ainsi plus

et riche en traditions de I epéisme japonais. Le but premier qualités routières exemplaires, mais également par ses facilement ce que perfection signifie. Pour de plus amples

du iaidoka n'est pas le combat en lui-même, mais plutôt la divers accessoires comme, par exemple, une colonne de informations au sujet de la nouvelle Lancer 1500 GLXi EXE,

maîtrise de la peur, de l'hostilité et de l'avidifé. Devenir un direction de sécurité réglable en hauteur et en profondeur, veuillez envoyer le coupon à: MMC Automobile AG,

maître absolu dans cet art exige un entraînement intensif un système d'injection multi EGI, une direction assistée, Steigstrass* 26, 8401 Winterthur, téléphone 052/ 23 57 31.

et quotidien et la volonté de la perfection absolue. Et un toit ouvrant et des lève-glace électriques ainsi que

. EFL Financement avantageux • Prêts • Paiement partiel •c'est précisément cette volonté de perfection qui est à des sièges et un intérieur de luxe. Cette perfection

. Leasing • Discret et rapide • Téléphone 052/23 24 36l'origine de la technologie de pointe Mitsubishi. La nouvelle technologique nous permet également de vous accorder
• . M./Mme: FA*Mitsubishi Lancer 1500 GLXi EXE de 1468 cm3 et 62 kW/ une garantie d usine de 3 ans et une garantie contre la

84 ch au prix de Fr. 19790 - en est la meilleure preuve corrosion de 6 ans. Votre concessionnaire Mitsubishi 

, . . NPA/Loc: lo„e.,(autres modèles pour Fr. 15790 - et Fr.17'990.-). Elle ne se fera un plaisir de vous inviter à taire un essai routier 
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Cornaux
lumineux

Samedi : détendu déjeuner
de la presse

La collaboration de Cornaux, com-
mune viticole invitée, a été lunimeuse.
C'est ce qu'a déclaré le président cen-
tral de la Fête, Christian Wolfrath, lors
du déjeuner de la presse qui s'est tenu
samedi à la salle de gymnastique de
Cornaux, rafraîchie pour la circons-
tance.

Président du comité de presse et
rédacteur en chef de ((L'Express»,
Jean-Luc Vautravers a souligné que les
journalistes sont indispensables afin de
cultiver l'image de la grande fête du
pays de Neuchâtel, de la célébration
de la vigne et du vin, ainsi que d'un des
plus beaux corsos fleuris d'Europe. La
presse écrite et audiovisuelle parle de
la fête avant, pendant et après. Elle
renseigne le public à chacune de ces
étapes, soit positivement, soit négative-
ment, en toute indépendance. Pour J.-L.
Vautravers, on peut toutefois être assu-
ré que les organisateurs agissent pour
que le positif l'emporte très nettement.

De son côté, le président du Conseil
général de Cornaux, Jean-Pierre Cou-
dray, a décrit combien il y fait bon
vivre. Le village-modèle a connu une
croissance importante, mais n'a pas
perdu son âme.

Le déjeuner de la presse s'est dérou-
lé dans une ambiance détendue, en
présence de quelque 80 personnes,
dont la souriante Miss Fête des Ven-
danges 88, Christine Wenger. Il a été
animé d'heureuse manière par le
choeur d'hommes de Cornaux. Au pre-
mier rang des chanteurs : le président
du comité d'organisation de la com-
mune viticole, Edouard Bovey. / M-

M PRÉCAUTION UTILE - Pris dans
l'atmosphère de la fête, de petits ma-
lins trouvaient régulièrement le
moyen, lors des précédentes édition
des « Vendanges », de décrocher les
perches des tramways des Transports
Publics. Le conducteur se voyait donc
obligé de descendre réparer les dé-
gâts, pour pouvoir reprendre ,sa
route. Cette année, pour court-cicuiter
ces plaisanteries d'un goût douteux,
seuls des bus sans perche ont été mis
en circulation en ville! /chi

ptr-»

¦ TOURISME - L'Office du tou-
risme de Neuchâtel n'a pas chômé ce
week-end. Exceptionnellement ouverl
samedi de 9 à 1 8 h, et dimandhe de
9 à 1 3 h 30, il était desservi par une
équipe de quatre personnes. De nom-
breux touristes - surtout des Français,
des Allemands, des Italiens et des
Suisses allemands - sont venus y ache-
ter des places assises pour le cortège
(surtout samedi) et la parade des fan-
fares ou demander des renseigne-
ments. L'Office avait aussi un bureau
de change. Il n'a guère été sollicité,
/mpa
¦ POLICIERS Hier, entre 8 el
20 heures pas moins de 1 34 policiers
ont assuré la sécurité et la circulation,
Vingt-cinq personnes venaient de Lau-
sanne et avaient déjà travaillé le sa-
medi a Neuchâtel. Cette équipe a
dormi au Chanet. Une quarantaine de
policiers ont été recrutés au sein de la
police cantonale bernoise. Le reste de
l'effectif était formé d'une quinzaine
de gendarmes de la police cantonale
neuchâteloise ainsi que du corps de
police de la ville de Neuchâtel.
Samedi, 82 policiers venant de Neu-
châtel, la Chaux-de-Fonds et les poli-
ces locales des communes voisines de
Neuchâtel étaient à l'oeuvre entre 13
et 19 heures. Le soir , 111 autres
policiers, dont les 25 Vaudois de ser-
vice dimanche, ont pris la relève.
Vendredi soir déjà la police était sur
les dents avec 57 agents. Une dizaine
de Chaux-de-fonniers ainsi que des
représentants de polices locales de
communes avaient renforcé l'effectif
de Neuchâtel. Au total, 412 person-
nes ont été mobilisées, /mpa

Stands de toutes les odeurs
Europe et Asie réunies pour le plaisir du nez et du palais

J
| amais la Fête des vendantes

n'avait diffusé autant de bonnes
odeurs que cette année. A travers des
stands aussi divers, le nez se promène
avec un tel plaisir que l'ivresse des
odeurs de cuisine vous incite à rêver
d'une ville transformée en souk, d'un
coup de bafuette mafique.

Bien sûr, les saucisses, brochettes et
autres côtelettes sont proposées, avec
succès, aux narines et estomacs peu
curieux. Il en va de même pour les
raclettes qui accompafnent si bien le
blanc.

A côté de ce fenre de pitance que
de choix: mets turcs et tunisiens et
même — entre autres échoppes trans-
pirant le pourtour méditerranéen et
l'Asie — un stand de spécialités frec-
ques. Nouveau étalement, le stand co-
réen.

Et puis ces marrons qui vous rappel-
lent que l'automne est arrivé. En plein
après-midi de samedi, sous le soleil, on
y faisait la queue pour s 'en procurer.

Heureusement, la cuisine neuchâte-
loise n'est pas oubliée. Discrète, elle ne
vous saisit pas aux narines à cinquante
mètres. Mais les sèches, soupes au pois
et, ici et là, les tripes et les fondues
réfalen t les estomacs les plus délicats.

Les sucreries de tous fenres étaient
aussi de la Fête. Et les marchands d'ou-
tre-Sarine étaient nombreux au ren-
dez-vous de ces trois jours de ventes
assurées.

La plupart des stands et fuinfue ttes
— on en comptait 200 cette année —
ont leurs habitués. De ceux qui viennent
juste boire un verre et faire un brin de
causette à ceux qui y restent une dou-
zaine d'heure ou davantafe, voire y
piquent un somme en attendant l'heure

du premier train.
Cette année, les fadfets ont occupé

une place importante: sprays multicolo-
res (et puants) ou, plus amusant que les
marteaux, petits oiseaux fazouillants.
Intrifuant, le pantin mafique baptisé
Gaston qui boufe quand on lui parle. Et
c'est faranti même en suisse-allemand!

Les enfants, eux, avaient leur stand
aux Fausses-Brayes. Le concours orfa-
nisé à leur intention par les
«Joyeux(ses) célibataires» a connu le
succès habituel. Les enfants ont aussi
été les plus fros consommateurs de con-
fettis.

Côté vestimentaire, cette édition des
Vendantes laissera plusieurs souvenirs.
De la casquette officielle bleu marine
— une nouveauté — au couvre-chef
qui vous fonfle la tête aux couleurs de
Xamax. Et puis, Cornaux, invité d'hon-

JOYEUX — Le concours pour les enfants organisé au stùnd des u Joyeux(ses)
célibataires » a connu le succès habituel. B-

neur est venu avec un superbe tee-shirt.
Et le vin dans cette fête des jeux

divins ? Une vraie loterie pour qui les
toute au hasard tant la qualité varie
d'un stand à l'autre. La quantité, bon
an mal an atteint les 50.000 litres. Les
routes, cuvée 1987, seront certaine-
ment intéressants dans quelques mois. Il
est bien dommafe de les vendre si
jeunes.

Le moût semble s 'être bien vendu.
Quant à la tendance de servir de plus
en plus de cocktails, fénéralement al-
coolisés, elle s'est confirmée cette an-
née. Presque tous les stands servaient
de la bière.

Et les adolescents ont préféré
l'ivresse provoquée par la boisson
mousseuse à celle, il est vrai un peu
plus onéreuse, de Bacchus.

OM. Pa

Swissair
au corso

Pour la première fois, Swissair était
présente au corso de la Fête. Son char
représentait un billet d'avion entouré
d'enfants distribuant des chocolats.

Cette présence de la compagnie na-
tionale d'aviation est l'une des premiè-
res opérations de descente dans la rue
de Swissair. Elle traduit une nouvelle
philosophie de promotion de la compa-
gnie en Suisse romande. Depuis l'arri-
vée, le 1 er août, de son nouveau prési-
dent directeur, Swissair a opté pour
une ((campagne émotionnelle de com-
munication». Cette nouvelle politique
de la compagnie consiste à descendre
dans la rue, ont expliqué samedi les
représentants de Swissair.

Ainsi Swissair veut sortir de sa tour
d'ivoire et de son image de compagnie
pour gens riches et hommes d'affaires.
En ciblant sa campagne sur le ((grand
public», elle veut démontrer qu'elle ne
vend pas que des billets chers, mais
aussi des bas tarifs.

Cette campagne insiste sur l'aspect
romand de la compagnie nationale:
l'aéroport de Genève est intercontinen-
tal, les Romands (trop peu neprésentés
dans le personnel) sont les bienvenus...

Autre manifestation de cette nouvelle
philosophie de marketing: une présence
aux principaux comptoirs de Romandie
(Lausanne déjà, puis Fribourg et Marti-
gny) ainsi qu'aux meetings aériens ré-
gionaux.

La compagnie projette aussi d'être
présente dans diverses manifestations
populaires de villages et villes de
Suisse romande. Par exemple avec la
montgolfière qui vient d'être achetée.

De nouveaux spots télévisés sont
aussi en préparation. Gros plans sur
une place de village — romand — el
boulanger découvrant les nouveaux
vols de Swissair feront leur apparition
dès le 17 octobre, /mpa

swl-J£

Les vendanges de «La Première»
les ondes de la Radio romande en fête. Aussi au Corso fleuri!

- a Première» de la Radio suisse
J'#l_ romande était elle aussi de la
"*"¦ fête! Et elle a bien fait la fête...
à ses auditeurs, ravis, sans doute, de
découvrir les charmes de la vieille cité
impériale sous ses allures de flonflons
et de paillettes. Mais disons-le tout de
go: rares devaient être les Neuchâte-
lois à l'écoute, ce week-end, de uSot-
tens», les joyeux lurons de la ville pré-
férant sans doute, on les comprend,
honorer la cité de leur présence
joyeuse à travers les stands colorés et
quelque peu... alcoolisés (mais oui!).

Point fort de cette présence neuchâ-
teloise: le char de ((La Première» au
grand Corso fleuri, hier après-midi. Un
char qui a fait l'admiration de chacun,
fleuri comme il se doit aux couleurs de
la chaîne. Hier matin à l'aube, les jour-
nalistes de «La Première» — avaient-
ils dormi? — ont d'ailleurs fait vivre en
direct aux auditeurs, dans ((Grandeur
nature», la lente confection des chars
au Nid du Crô.

C'est vendredi à 22 h 40 que ((La
Première» a donné le coup d'envoi de
sa grande opération ((Fête des ven-
danges» avec Bruno Durring et ses
((Cacahuètes salées», retransmises en

VALDO SARTORI - Large place
avait été réservée aux cliques et fan-
fares dans «Le kiosque à musique»
du samedi matin. swi-jt

direct du Neubourg où le podium ins-
tallé pour l'occasion vibrait aux ryth-
mes du jazz. Le samedi, c'est Jean-
Claude Gigon qui prenait le relais de
Couleur 3, dès 6 h du matin, avec ses
((Matinales», en direct du car-studio
installé au, bord du lac. ((Le kiosque à
musique» a, pour sa part, sorti de sa
boîte à surprises les musiques populai-
res et les cliques de la Fête des ven-
danges. A midi, Robert Burnier a ouvert
sa ((Fenêtre sur port» sur les coulisses
de la fête, avant Monique Pieri et sa
((Courte échelle», entre 14 h et 15 h,
où la journaliste s'était entourée de
jeunes Neuchâtelois qui disaient tout le
bien ou tout le mal de leur ville.

Hier, après ((Grandeur nature»,
c'était ['«Instantané» de Serge Moisson
qui avait convié Jean-Pierre Jelmini,
historien, Claude Delley, responsable
de l'Office du tourisme, et Patrice Al-
lanfranchini, spécialiste de la vigne et
conservateur du Musée de la vigne à
Boudry. Puis, hier dans l'après-midi,
((Label suisse» a fait une large place à
la musique populaire neuchâteloise
avant ((Les disques préférés» des audi-
teurs, en fin de journée, proposés par

Robert Burnier.
Signalons aussi la présence à la Fête

des vendanges de la radio cantonale
neuchâteloise, RTN 2001, qui a réalisé
de nombreuses émissions en direct tout
au long de ce jovial week-end.

((Là Première» n'a pas vraiment quit-
té Neuchâtel puisque, dès ce matin,
Patrick Ferla prend la suite des opéra-
tions en main avec ses ((Petits déjeu-
ners» retransmis en direct de la récep-
tion de notre journal, 4 rue Saint-Mau-
rice. Il reçoit aujourd'hui Fabien Wol-
frath et Jean-Luc Vautravers, respecti-
vement éditeur et rédacteur en chef de
«L'Express» (voir en page ((Télévi-
sion»).

((La Première» était ce week-end vé-
ritablement (da première». Il était bon
qu'elle quitte un peu le bassin lémani-
que, où elle s'est toujours solidement
ancrée, pour voir de plus près une
partie non négligeable de ses audi-
teurs. ((La Première» est en effet la
radio la plus écoutée du canton, bien
avant RTN 2001.

O A. B.

SERGE MOISSON — L'animateur (à droite) avait convié plusieurs personnali-
tés neuchâteloises dans ((Instantané». swi- .E

Fondue et
trombone

Depuis que le jazz existe, il a tou-
jours été musique de fête. Depuis que
la Fête des Vendanges existe, on a
toujours pu y entendre du jazz. Cette
année, deux points chauds attendaient
les amateurs de swing et de dixieland.

Premier « hot point » : le Neubourg.
Depuis des années, le jazz s 'éclate
dans toute sa splendeur entre les vieux
murs de ce quartier pas comme les
autres.

Difficile de s 'y frayer un chemin. La
foule des grands soirs est là et il y
règne une ambiance particulière. Jazz,
bien sûr, et aussi bonne humeur et dé-
contraction. De quoi vous donner envie
d'une fondue sur fond de trombone
éclatant.

A relever aussi la diversité des styles.
Le Neubourg ne se contente pas de
présenter du New-Orléans plus ou
moins « dixielandisé ». Le (( middle »
est de la partie et même un zeste de
bop. En résumé, le jazz au Neubourg
c'est un peu la fête dans la fête.

Autre fête dans la fête, celle qui se
déroule au Coq-d'Inde. Le Mississipi
River Party y a jeté l'ancre. Les nostal-
giques du Pop Club le prennent d'as-
saut. A bord, on joue la carte dixieland
avec une évasion dans le middle. On
joue aussi la carte des retrouvailles. Et
puis on danse, beaucoup. Sans oublier,
attention, le Mississipipice, le cocktail
maison aux effets ravageurs.

Et tout à coup, c'est l'apparition de
Ursula, un petit bout de femme pour
qui plus d'un aura un sacré coup de
cœur. C'est qu'Ursula chante. Et quand
elle chante, on écoute. La blonde ber-
noise n'a rien perdu de son talent. Au
contraire.

0 J.-B. W.



JN \/ JL. Le Centre professionnel

T1T « LES PERCE-NEIGE»
^W cherche

UN(E) ÉDUCATEUR(TRICE) -
CHEF

Fonction :
Responsable du secteur home d'accueil et
foyers,
10 groupes éducatifs - 40 éducateurs.

Tâches principales :
Diriger et animer le secteur, en assumer la
direction pédagogique et organiser la vie
pratique et administrative.

Profil du candidat :
Educateur spécialisé ou titulaire d'une for-
mation équivalente reconnue;
expérience de plusieurs années en tant
qu'éducateur d'internat et, si possible,
dans une fonction de responsable;
personnalité affirmée, qualités d'animateur
et d'organisateur.

Statut :
Selon les normes de la fonction publique,
horaire selon Convention Collective de
Travail neuchâteloise.

Les off res manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adresser à
la Direction du Centre « Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

565549-21

Grande entreprise commerciale
cherche dans la région de
Neuchâtel

SURFACE DE VENIE
au minimum 1000 m: de surface
de vente (parterre) entrepôt inclus,
dans la zone industrielle et com-
merciale. Cette surface devrait être
située dans une rue très fréquen-
tée.
Offre brève avec plan de situa-
tion et indication de prix sous
chiffres 1101 R, an Orell Fùssli
Werbe AG, Bahnhofstrasse 18,
5000 Aarau. 565450 28
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A vendre à Auvernier

Maison de maître
façade et cheminée classées mo-
nument historique (1594), 8 piè-
ces, cuisine, salle à manger, grand
salon, grandes caves et greniers,
loggia, jardin calme, garage pour
2 voitures.
Prendre contact à la case pos-
tale N° 4, 2012 Auvernier.

566529-22

À VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

VILLA
5 PIÈCES

cheminée de salon, ensoleillement maximum et
très belle vue, 3 caves, buanderie-séchoir, salle
de bricolage, jardin joliment aménagé, barbe-
cue.
Entrée en jouissance 1er décembre ou à conve-
nir.
Faire offres sous chiffres 91-950 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 55541922

A louer à Marin dans immeuble à
caractère résidentiel

appartement neuf
de 3/2 pièces
Cuisine habitable, séjour avec
cheminée et accès au jardin.

2 chambres à coucher, salle de
bains, W.-C, douche, séparés.

Libre pour le 1er octobre 1988.

Loyer Fr. 1390.- + charges.

Fiduciaire W. Bregnard
Quai Ph.-Suchard 16
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 20 70. 555562-25

PLACE
DE PARC
rue des Parcs 155,
Neuchâtel. Libre dès
1°' octobre,
Fr. 45.-par mois.

Tél. (038) 25 18 19,
heures de bureau.

566389-26

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

A louer

BOXES
dans garage
souterrain.
Rue Fontaine-
André 50.
Libres tout de
suite.
Fr. 90.-.

Tél. 24 03 63
FIDIMMOBIL S.A.

564737-26

Arts x%pr graphiques

ri/3 7L LJ  ̂
Garagistes !

Votre quotidien innove
et vous réserve un emp lacement privilégié

aux côtés de sa nouvelle page

Auto-Actualités
mercredi 19 octobre

maintenant rédigée par Roland Christen.

Clôture des annonces : vendredi 7 octobre

Appelez tout simplement notre service de publicité
au 038/25 65 01

EEXPRESS
FEUILLE NI-.l:CHATi:i.^̂^̂^̂^ |̂ ™0|̂ BÎ ^̂" "̂̂^̂ ~̂

565436-10

Pour les districts Val-de-Ruz QSSCI pour les dis,ricts de
et Val-de-Travers *mmm*m La Chaux-de-Fonds et du Locle
Tél. 038/24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/23 22 14

À VENDRE OU À LOUER
AU LANDERON

VILLA DE 6 PIÈCES
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,

sous-sol excavé, garage double,
terrain de 700 m2. 566399-22

A vendre
Montana-
Aminona

2 PIÈCES
MEUBLÉ, 55 m2
1Br étage. Vue
magnifique. Au pied
des télécabines.
Prix Fr. 110'000.-.
Fonds Propres
nécessaires
Fr. 20'000.-.
Loyer bancaire,
mensuel Fr. 410.-.

Montana'Agence,
C. Berclaz,
3962 Montana.
Tél. (027) 41 43 43.
Privé (027)
41 11 44. 567032-22

A vendre à LA BÉROCHE, véritable
balcon sur le lac et les Alpes, altitude
600 m, hors brouillard

villa de rêve
neuve de 5 pièces avec dépendances.
Tél. (024) 21 84 08. 564586 22

A vendre à Neuchâtel, quartier de la
Rosière

appartement rénové
de 414 pièces. Cuisine agencée,
balcon, cave et garage.
Fr. 395'000.-.
Ecrire sous chiffres X 28-582426
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

565616-22

m

200l Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

If ACHETER VOTRE VILLA EN
COURS DE CONSTRUCTION
SIGNIFIE:

|j 1. Prix fixe et définitif
Il 2. Choix des finitions
| 3. Choix de la situation

VILLAS MITOYENNES
DE 4^ et 

5^ PIÈCES |
| à Bevaix, ch. 'de Buchaux.

Disponible: dès printemps 1989.
Prix: dès Fr. 485.000.-.

I SNGCI 566358-22
V^ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE W

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

A vendre, à l'est
de Neuchâtel

un terrain d'environ 670 m 2, avec
services publics à proximité, ayant
vue sur le lac. Possibilité d'y cons-
truire maisons en terrasses.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2361. 566424-22

Situation privilégiée
FONTAINEMELON

l ATTIQUE DUPLEXE
170 m2

Construction soignée.
I Finitions au gré de l'acquéreur. I

JPart au tennis privé. 555810-22^

Lan the'
casse les
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BJ ÎTJÎ W Hôtel-Restaurant

I LA CHASSE!!! m^gSfe II Selle de chevreuil 2 pers. 60.- ""* ^̂ 3WESW#nr
I Médaillons de chevreuil 23.- ^^m^  ̂\£S

:j Filets mignons de sanglier 24.- I
I Escalopes de cerf 22.- À DISCRÉTION
I Suprême de faisa n Civet de chevreuil 20.- I
¦ aux chanterelles 25.- _ , . . .  - rt ¦I Fondue chinoise 19.- ¦ ;
¦ Salade St. Hubert _ _ .
¦ au vinaigre de framboises 12.- Fondue bourguignonne 24-  ¦

I Feuilleté aux chanterelles 10.- HCflU (J6 CflQSSC : Fr. 27.- I

^^  ̂
A la brasserie, la chasse sur assiette dès Fr 10- 5t;e-i-i9-i3^H

Nous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ge et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 52502 Bienne.
Tél. (032) 41 19 30. 563374 44

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite). 546197-54
Tél. (039) 51 2426, entre 12h et 20h.

«La solitude ras le bol »

Vie commune - mariage

Notre conseiller à votre disposition:
Monsieur J.-M. CORDEY,

tél. (021) 964 36 27.
566418-54

Une jeep

Land Cruiser
amoureuse d'Afrique
cherche pour sa
transformation raid
un

local
de 30 m2 min. et avec
une porte de 2m 80.

Tél. bur. (038)
31 64 62. Privé dès
18 h. (038)
42 62 17. 558134-28

¦ APP. DE VACANCES

LA FOULY
Val Ferret, près
remontées
mécani ques, demi-
chalet pour 4
personnes, Fr. 285.-
semaine (Noël 2
semaines).
Tél. (021) 22 23 43,
Logement City.

566372-34



Colle et drogue
Parents attention: le ISD se cache sous des autocollants

Parents, soyez vigilants ! Des
autocollants imprégnés dé dro-
gue circulent en France voisine
et pourraient passer prochaine-
ment la frontière ! Tel est en
substance l'appel lancé samedi
par Jacques Bize, médecin can-
tonal neuchâtelois, dont nous
publions ci-dessous le commu-
niqué.

« En juin de cette année, l'information
nous était parvenue des Etats-Unis, que
dans ce pays circulaient et étaient ven-
dus aux enfants, en général par des
adultes ou des jeunes gens, des auto-
collants imprégnés de drogue, LSD en
particulier.

Le fait de s'appliquer sur la peau ou
de mettre à la bouche ces badges,
représentant des étoiles bleues, des
pyramides rouges ou des figures at-
tractives pour les enfants (Superman,
clowns, Mickey, ou autres personnages
de Walt Disney), papillons et peut-être

d'autres sujets encore, permet une ré-
sorption suffisante du stupéfiant pour
provoquer des malaises sérieux : hallu-
cinations, vomissements, changement
d'humeur, modifications de la tempéra-
ture corporelle.

Après avoir consulté des spécialistes
de Pépidémiologie de la toxicomanie,
nous avions retenu leur proposition de
ne pas alarmer la population à la
veille des vacances d'été, alors que
n'existait pas encore la notion que le
phénomène décrit ci-dessus avait at-
teint l'Europe.

Nous avions préparé alors une circu-
laire de mise en garde destinée aux
jardinières d'enfants et aux ensei-
gnants de l'école primaire, leur deman-
dant d'être vigilants et de nous avertir
dès que la moindre constatation sus-
pecte serait faite à ce propos. Cette
circulaire a été diffusée par les soins du
Service de la jeunesse à la rentrée des
classes d'août écoulé. Une partie de la
presse avait par ailleurs évoqué cette
menace pesant sur les enfants à fin juin
déjà.

Aujourd'hui il nous est communiqué
de source officieuse que de tels auto-
collants seraient apparus en France
voisine (région de Morteau). Cela nous
incite à penser que le mal va peut-être
atteindre incessamment notre canton.
Nous demandons en conséquence à la
population, mais notamment aux pa-
rents de petits enfants et d'enfants en
âge de scolarité obligatoire d'être très
attentifs, d'avertir les uns et les autres
et de les surveiller.

Toute observation relative aux auto-
collants empoisonnés doit être commu-
niquée sans délai au Service de la
santé publique (tél. 038/22 38 04) et
à la police.

En cas de symptôme d'intoxication,
un contrôle médical et le cas échéant
une hospitalisation doivent être requis
d'urgence.

L'information peut paraître alar-
miste, mais elle est le seul moyen de
tenter de prévenir le développement
du commerce scandaleux qui semble
s'approcher de nos frontières. » /comm

ACCIDENTS

¦ FUITE - Samedi vers 0 h 40, une
voiture circulait sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert, à La Chaux-
de-Fonds, en direction du Locle. A la
hauteur de l'immeuble No 1 08, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de sa
machine qui heurta une voiture en sta-
tionnement. A la suite de ce choc, ce
dernier véhicule heurta à son tour une
autre auto en stationnement. Sans se
soucier des dégâts causés, le conduc-
teur a fait marche arrière et quitté les
lieux. Il a cependant été intercepté à
Colombier. Dégâts, /comm.

¦ DÉGÂTS - Hier vers 1 8 h 45, une
voiture conduite par un Loclois circu-
lait sur la route cantonale venant de
La Sagne. En s'engageant sur la route
principale à La Main-de-La-Sagne, en
direction de La Chaux-de-Fonds, ce
conducteur a coupé la route à une
auto conduite par un Chaux-de-Fon-
nier qui circulait en direction de cette
dernière localité. Dégâts, /comm

¦ CONTRE UNE BARRIÈRE - Sa-
medi vers 22 h 20, une voiture circu-
lait sur la voie gauche de l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert, à
La Chaux-de-Fonds, pour emprunter
le Grand-Pont, direction la Ruche.
Après avoir traversé l'artère sud de
l'avenue, elle heurta une barrière bor-
dant le trottoir. Dégâts, /comm.

¦ COLLISION - Un automobiliste
de Bienne, circulait samedi vers
21 h 10 sur la voie sud de la rue de
Pierre-à-Mazel à Neuchâtel, en direc-
tion est. A l'intersection avec la rue du
Stade, une collision s'est produite
avec un automobiliste de Cernier qui
bifurquait à gauche sur cette même
rue. Dégâts, /comm

¦ DANS UN VIRAGE - Un auto-
mobiliste de Coffrane, circulait samedi
vers 1 9 h 1 0 sur la route de Pierrabot,
menant de Valangin à Neuchâtel. A la
sortie d'un léger virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
s'est déportée sur la gauche, franchis-
sant la ligne de sécurité. Une collision
s'est produite alors avec un véhicule
conduit par une habitante de La
Chaux-de-Fonds, qui survenait en sens
inverse. Dégâts, /comm

Neuchâtelois
président

La Caisse-maladie
chrétienne sociale

change de tête
La Caisse-maladie chrétienne-sociale

suisse (CCS) a pour la première fois un
Romand à sa tête. Il s'agit du Neuchcw
telois Denis Simon-Vermot, 54 ans, qui
a été élu président samedi à Davos en
remplacement de Beat Weber. Selon
un communiqué de la CCS, l'assemblée
des délégués a en outre décidé plu-
sieurs améliorations des prestations.

Plus de 300 délégués ont participé à
l'assemblée trisannuelle de la CCS, la
seconde caisse-maladie de Suisse en
importance. A la fin de l'an passé, elle
comptait 1.013.330 membres, et ses
prestations ont atteint 1,3 milliard de
francs en 1 987.

Les délégués ont décidé que, dès
1 989, la durée des prestations ne se-
rait plus limitée en cas d'hospitalisation,
alors que l'obligation légale est de
720 jours. En outre, les médicaments
homéopathiques prescrits par un mé-
decin seront remboursés selon les mê-
mes modalités que les autres. La CSS
prendra aussi à sa charge les vaccina-
tions d'enfants. Enfin, une indemnité
journalière serti proposée aux hommes
et femmes au foyer qui n'exercent pas
d'activité lucrative, /ats

Piétons blessés
Samedi vers 1 4 h 10, une voiture con-
duite par un habitant de Chézard, cir-
culait sur la place de la Gare à Neu-
châtel en direction ouest. A la hauteur
de l'hôtel Terminus, cette voiture a
heurté successivement deux piétons, à
savoir Mme Edwige Stucki, de Neuchâ-
tel, et la petite Laure Perret, 6 ans, de
Neuchâtel également, qui traversaient
la chaussée sur un passage de sécurité.
Après cette collision, le conducteur a
effectué une marche arrière, heurtant
alors un autre véhicule à l'arrêt conduit
par un Neuchâtelois. Le conducteur en
question a alors pris la fuite et a été
intercepté à son domicile.
Quant aux deux piétonnes blessées,
elles ont été transportées en ambu-
lance à l'hôpital, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Une voiture bâ-
loise circulait samedi vers 1 6 h 05 de
La Chaux-de-Fonds en direction de
Neuchâtel. A la sortie du virage de
l'Aurore, à la suite d'une vitesse ina-
daptée aux conditions de la route, ce
conducteur a perdu la maîtrise de sa
machine et a terminé sa course en
contrebas d'un talus, après avoir ef-
fectué plusieurs tonneaux et heurté un
panneau de signalisation. Légèrement
blessée, la passagère, Mme Carole
Meanwell, de Bâle, a été conduite à
l'hôpital pour un contrôle, /comm

¦ TÉMOINS S.V.P. - Deux voitures
se sont heurtées légèrement vendredi
vers 20 h 30 sur la route principale
menant de Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds, au carrefour de Malvilliers. Les
témoins de cet accident, ainsi que le
second automobiliste en cause sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Cernier (tél.
038/53 21 33). /comm

¦ EN FLAMMES - Hier verSA 8 h 45,
les premiers secours de Neuchâtel sont
intervenus à la route des Graviers à
Auvernier, à proximité du carrefour
de la Brena, où la voiture d'un habi-
tant d'Auvernier, était la proie des
flammes, ceci pour une cause que l'en-
quête établira. Au moyen de l'atta-
que rapide du tonne-lourd, d'une con-
duite mousse et d'extincteurs, le sinis-
tre a été maîtrisé, ceci avec la colla-
boration des SP d'Auvernier. Le véhi-
cule en question a été complètement
détruit, /comm

¦ CHUTE - Samedi vers, 23 h 45,
un accident de la circulation s'est pro-
duit sur la Grand-Rue à Corcelles où
un cyclomotoriste a fait une chute. Du
lieu de l'accident, l'ambulance a
transporté à l'hôpital des Cadolles M.
Laurent Vivas, 1 6 ans, de Neuchâtel,
souffrant d'un hématome au front et
d'une plaie à une main, /comm

¦ SUR LE TOIT - Samedi à 5 h, une
voiture conduite par M. Philippe Rot-
tet, domicilié à Vicques (JU), circulait
sur le chemin conduisant aux Reprises,
proche de la route principale tendant
de La Chaux-de-Fonds à La Cibourg.
Pour une raison indéterminée, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de sa
machine, laquelle traversa la route et
termina sa course sur le toit sur la voie
de circulation opposée. Blessé,
M. Rottet a été conduit à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds. /comm

Motard
tué

Samedi vers, 5 h 35, une moto
conduite par M. Jean-Pierre Hu-
guenin, 30 ans , de Neuchâtel,
circulait dans une file de véhicu-
les rue des Sablons à Neuchâtel
en direction ouest. A ta hauteur
de l'immeuble No 34, M. Hugue-
nin a perdu la maîtrise de sa
moto et est entré en collision avec
une voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel, qui circulait en
sens inverse, avant d'être projeté
sur la chaussée. Le motocycliste
est décédé des suites de ses bles-
sures, /comm

Non au travail
de nuit

Le Comité Travail et Santé (CTS) re-
lève, dans un communiqué, que l'entre-
prise EM Electronic Marin SA vient de
déposer auprès de l'OFIAMT une nou-
velle demande d'octroi de permis pour
faire travailler des personnes la nuit, le
dimanche et en équipes tournantes
pendant le week-end. Dès janvier 89
l'entreprise veut pouvoir employer 55
hommes en continu, 80 hommes unique-
ment la nuit et 1 5 femmes le dimanche.
EM Electronic Marin SA poursuit donc
sa politique d'extension du travail en
horaires irréguliers, toujours sans se
soucier des conséquences que subiront
les travailleurs(ses) sur le plan de la
santé, dans leur vie familiale et sociale.

Le Comité Travail et Santé réaffirme
son opposition à de telles pratiques et
estime qu'il est inadmissible qu'une en-
treprise cherche à réaliser des profits
au détriment de la santé de son per-
sonnel en laissant aux autres les frais
qu'entraînent maladie, accidents et
problèmes sociaux. L'entreprise de Ma-
rin a-t-elle d'autres arguments à faire
valoir que ceux du profit ? Pour le
savoir, le Comité Travail et Santé qui
organise des travailleurs et des travail-
leuses de différentes entreprises de la
région, en particulier des employé(e)s
d'EM Electronic Marin SA, a demandé
à l'OFIAMT de consulter les dossiers
relatifs à cette demande de déroga-
tion à la Loi sur le Travail. En conclusion
de son communiqué, le Comité Travail
et Santé, dont un des buts est la dé-
fense individuelle de ses membres, en-
visage, le cas échéant, de déposer un
recours contre une décision favorable à
l'employeur, /comm

AA. Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit, f; (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels : SA VAS, (8 h à l l h  et 16 h à 20 h)
<p (039) 28 79 88.
Al-Anon : aide tous ceux qu! côtoient des alcooliques <P (038) 42 34 88 ou (024)
61 3831. .
Consultation SIDA : (test anonyme). Hôpital des Cadolles (î 1 h à 12h30)s
f 22 91 03.
Drogue: entraide et écoute des parents $ (038) 24 76 69.
Médecin de servie© : en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, te <j? 111
renseigne.
Parents informations : <p (038) 25 5646 (18 h à 22 h).
Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1, (13 h 30-16 h 30) <P (038) 25 99 89.
Pro Senectute, Fondation pour ia vieillesse : service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel <p (038) 24 56 56) service animation <p (038) 25 46 56, le
matin; service des repas à domicile (p (038) 25 65 65, le matin.
Soins à domicile : centrale d'appels, <p (038) 24 3744 (heures de bureau).
SOS Alcoolisme : écoute jour et nuit. <p (038) 25 1919.
SOS Futures mères : (8 h à 21 h) <p (038) 66 1666.
Télébible : <£ (038)46 1878.
Urgences: La Main tendue, lfl 143 (20 secondes d'attente).

CINÉMAS
¦ NtULHA i tL - Apouo : i. 13 n, i / h 4ô, zu n i a, uoubie détente, t o ans. /. i ;> n,
17 h 45, 20 h 45, la lectrice, 16 ans. 3. 15 h, 17 h 45, 20 h 30, L'emprise des
ténèbres, 16 ans.
Arcades ; 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un prince à New York, pour tous.
Bio : 1 8 h 15, 21 h, Le grand bleu, 12 ans.
Palace : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Rombo III, 16 ans.
Rex : 15h, 18h45, 21 h, Big, pour tous.
Studio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un monde à par, 16 ans.
¦ VAL-DE-TRAVERS - Couvet (Colisée) : 20 h 30, Trois hommes et un couffin.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS - ABC : 20 h 30, Le ventre de l'architecte.
Corso : 18 h 45, 21 h, Rambo lll, 16 ans.
Eden: 20 h 45, Chocolat, 12 ans; 18 h 30, Milagro, 7 ans.
Plaxa : 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Un prince à New York, 12 ans.
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Bîg, pour tous.
Le Locle, Casino: fermeture annuelle.

DANCINGS
¦ NEUCHATEL - Jusqu'à2 h: Lo Grange, U Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4 h : (Danse et attractions) i'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee,
le Dauphin (fermé le lundi), <
¦ ENTRE-DEUX-LACS - jusqu'à 2 h .• Le Chasseur, Enges {fermé le lundi).
Jusqu'à 3 h 3Ç : Play-Boy, Thielle.
Jusqu'à minuit : L'AI pen Play Boy (fermé le lundi).
¦ DISTRICT DE BOUDRY - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 1 h: Chez Gégène, Bevaix (fermé le lundi}.
Jusqu'à 2 h : Lo Bombarde, Chez-le-Bart.
¦ VAL-DE-RUZ — jusqu'à 2 h t Le Grenier, Les Geneveys/Coffrane (fermé le lundi).
¦ VAL-DE-TRAVERS - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier (fermé le lundi}; Le Pont,
Couvet.
¦ MONTAGNES - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo,
Le Scotch, la Chaux-de-Fonds; Au Cabaret, Le Lode; Le Butterfly, Les Brenets.

—.._ „_ :. ' „..._.____ , 

AGENDA

Les difficultés financières du TPR I
se font de plus en plus graves. L'aYë-
nir de la troupe semble fortement
compromis. Sa vie est-elle en |eu?
Charles Joris analyse la situation
ce matin, à Tl h, à Beau-Site à La
Chaux-de-Fonds. /amcu i

Cri d'alarme du Théâtre
populaire romand

« Les archives, luxe ou né- ? Èm
cessité » : ce thème est ex- eÊÊt.
posé ce soir' par Jean Cour- 3fimÊ
voisier, ancien archiviste j s f â Wf /,
cantonal, dans le cadre des J|ïjfi
activités de la Nouvelle i$mM$
société helvétique. La réu- ^̂ ««2g(
nion a lieu à 18 h, au
restaurant des Halles à
Neuchâtel. /amcu

Coup d'œil J
aux archives m

Centre d'information tourïsti- ?
]ue, la maison de «La Morille» sf-
uée à Champ-du-Moulin est înaugu-
ée, à 17 h, par le conseiller d'Etat
Vndré Brandt. /amcu

Champ-du-Moulin
inaugure sa ((Morille)}

Motions, résolution, interpella- ^
ions: te Conseil général de La
Ihaux-de-Fonds se réunit, à 20 h, à
'Hôtel de ville /amcu

Conseil général
à La Chaux-de-Fonds

| ^ 
Si ce n est lui,

j ce sera donc son
frère: le profes-
seur et journaliste
Albert Algoud est
ce soir, à 20 h 30,
au Club 44 à La
Chaux-de-Fonds
?our y parlerde

ïntîn, Hergé,
Haddock et les
autres. /JE-

Tintin
au Club 44



566377-10

Ingénieurs de développement
Hardware ou Software

L̂ e nouveaux produits exigent A ces nouveaux collaborateurs, DOS, mini-ordinateur micro-Vax de sessoe-se
souvent de nouvelles installations de nous confierons les tâches suivantes: DEC, automates programmables, ré-
production qui requièrent à leur tour de le développement d'interfaces pour mi- seaux locaux LAN, ordinateur person- Aluminium Suisse SA
nouveaux systèmes de commande. croprocesseurs , l'analyse et le dévelop- nel. Département du personnel
Ceux-ci sont non seulement livrés à pement du software pour les comman- Ces tâches exigent de bonnes con- 3965 Chippis
nos propres usines, mais également des de processus, l'élaboration du con- naissances en techniques digitales et
vendus à des tiers en Suisse et à l'étran- cept d'instrumentation, les contacts analogiques, les langues F, A et anglai-
ger. avec nos sous-traitants, la mise en ser- se, un bon sens du travail en groupe et

vice et le suivi de nos installations. de la disponibilité pour des déplace- . t i ; ,
Pour renforcer notre département Une bonne connaissance de l'un ments en Suisse et à l'étranger. -~̂ ^r̂ ^'̂

d'automation, nous cherchons des des produits suivants serait un atout Si vous répondez à ces vœux, si ce 
A I Î ICH HOOingénieurs ETS en électronique, in- supplémentaire : microprocesseur Intel «job» vous intéresse, appelez M. P. ALUoUIS SE

formatique ou de formation jugée 8/16 bits 8088/8086/80286, système Perren, 027/57 54 10 ou faites parve- Depuis cent an*équivalente. d'exploitation RMX 86 / VMS DEC / MS nir votre dossier de candidature à nous vivons l'avenir

Opel Kadett
GL Break
1986. Fr. 12.900.- ou
Fr. 290.- par mois.

J.P.K.Tél.  (024) .
24 37 17. 566361-42

Un vent nouveau:
les Mazda 323 mistral

•*m\ " —"̂ T -t.* *

Une série spéciale à des prix de série. Mistral de notre concours de lance-
Versions 1.3i et 1.6i. El des équipe- ment. Un essai s 'impose,
ments spéciaux qui font de la 323
Mistra l  une excel lente affaire pour _B̂ ^̂

_UBK

^̂vous. D'autant que I F̂*B _ ^ Ŵ _̂__ W_̂ \
peu t -ê t re  l ' une 5 Mazda 323 i niVMMVVH

GARAGE DU PORT
O. Schafer

AUVERNIER - Tél. (038) 31 22 07
566395-10

Superbe

PORSCHE 944
STROSEK
1984, noire, toutes
options.
Fr. 30.000.- .
Tél. (038) 42 46 42.
le soir. 558253-42

PORSCHE 924
expertisée, options.
Fr. 7900.-, crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

566412-42

OPEL KADETT
1,6 SR
1985.
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

566413-42

HONDA CRX
1986, moteur neuf.
Fr. 340.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

566411-42

Datsun Laurel
2.4,
état impeccable,
expertisée du jour.
Fr. 7000.- .
Tél. 42 28 74.

558128-42

mm____ waaÊmmam__ _̂_m_mmaëmÊÊÊÊM___mas_ \
Nous cherchons pour notre atelier de Cornaux

serruriers
pour travaux variés en serrurerie et tôlerie
industrielle. Entrée immédiate ou date à conve-
nir.
Faire offres ou se présenter à
l'Usine Decker S.A., Avenue de Bellevaux
4, 2007 Neuchâtel, tél. (038) 24 55 44.

565210-36

l -_-_--m

i Vous êtes
monteur

S en appareils électroniques ¦
j | ou possédez une formation équivalente avec |

i quelques années de pratique, vous êtes méthodi- B
que et avez de l'intérêt pour la préparation du

S travail.
Prenez contact avec nous, sans engagement, |

S nous vous informerons en détail sur le poste que I
nous pouvons vous offrir.
Nous attendons votre appel et vous garantissons |
une totale discrétion.

# ELECTRONA S.A.
ELECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél. (038) 4421 21
interne 164 ou 161 . 565884 se !

La Promotion Economique du Canton cherche pour
octobre 1988 ou date à convenir une

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
à temps complet. Langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances en anglais et allemand. Nous
demandons à notre future collaboratrice de la facilité de
rédaction, aptitude à travailler seule et une expérience
professionnelle approfondie.
Salaire en rapport avec l'expérience. Prestations sociales
modernes.
Nous vous prions d'envoyer vos offres de service au
Bureau Karl Dobler (M me H. Perrudet), Collégiale 3,
2001 Neuchâtel , tél. 25 91 91. 553108 36

URGENT
Nous cherchons

CARROSSIERS - TÔLIERS
PEINTRES EN CARROSSERIE

MÉCANICIENS
SUR AUTOMOBILES

Contactez-nous au plus vite ! 566357-36

ï̂ ^Ôpfc^lrT^T  ̂PERSONNEL
^JË m é M T SERVICE SA

P ïïj ;13̂ 1 *]_ 5("H'Î1'M]

Abegg
UnternehmenSberBtung AG

Rekrulierung von Kader und Spezialisten

Im Auftrag der Schweizer Niederlassung eines fùhrenden europàischen Herstellers
von Investitionsgutern fur die Anwendung in der Lebensmittelbranche suche ich
einen

AUSSENDIENST-MITARBEITER
fur die

Kantone SO/JU/NE / Berner Seeland
Im Zusammenhang mit Ersatzinvestitionen betreuen Sie die bisherigen Kunden
(Detailverkaufsgeschafte , Grossverteiler , Nahrungsmittelfirmen) und erweitern den
Kundenkreis durch Akquisitionen. Die Produkte sind nicht nur qualitativ hervorra -
gend, sondern bieten den Anwendern auch echte Rationalisierungseffekte.
Idealerweise verfùgen Sie ùber Berufspraxis in der Lebensmittelbranche, oder Sie
haben sich schon im Aussendienst bewahrt. Entscheidend ist aber vor allem, dass Sie
ein

ùberzeugender Beratertyp
sind, der sehr selbstàndig arbeitet. Die speziellen Produktekenntnisse werden Ihnen
von der Herstellerfirma vermittelt , und die Anstellungsbedingungen dùrfen als
aussergewôhnlich gut bezeichnet werden.
In einer persônlichen Unterredung informiere ich Sie gerne ùber Firma und
Aufgabengebiet. Senden Sie mir bitte vorher Ihre Bewerbungsunterlagen, oder rufen
Sie mich zur Besprechung Ihrer Fragen einfach an. Auf meine Diskretion konnen Sie
sich verlassen. seem-se

Johannes A. Abegg, Ile. oec. publ .
Stockerstrasse 6 (Rotes Schloss)
8002 Zurich
Telefon 01/202 54 40
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

AUDI 100
AVANT CC
1984, INJ., expertisée.
Fr. 16.900.- ou
Fr. 397.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

566409-42

Audi 80 CC 1,8
1985, Fr. 13.900. -
ou Fr. 250.- par
mois.

J.P.K.Tél.  (024)
24 37 17. 566362-42

BMW 318 i
4 portes, 1984,
jantes spéciales,
expertisée.
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

566410-42



Concert de iazz au Théâtre
Peu de monde dans la salle, les Neuchâtelois auraient-ils

peur de ce qu 'ils ne connaissent pas?

m —  arlheinz Miklin? Connais pas.
## IC Le Quinteto Argentine? Pas
™ davantage. Connais pas, donc
j'y vais pas!»

Ainsi doit fonctionner le spectateur
moyen neuchâtelois puisque jeudi soir,
au Théâtre, on dénombrait à peine plus
de monde dans la salle que sur la
scène. Bien triste tout cela! Alors que la
musique de Karlheinz et de son quintet
ne l'est pas du tout.

Bien sûr, la fusion Autriche-Argentine
peut laisser sceptique à première vue.
Mais si on gratte un peu, on découvre
que Karlheinz Miklin est l'un des meil-
leurs saxophonistes européens actuels
et qu'il dirige le département jazz de
la fameuse haute école de musique de

Graz. On découvre aussi que plusieurs
membres du quintet Argentine ont tra-
vaillé avec des gens comme Astor Piaz-
zola, Arturo Santoval ou Gato Bar-
bieri.

Du beau monde donc et qui a quel-
que chose à dire. Avec des moyens
dépassant la normale.

Résultat: une musique chaude, variée,
pleine de couleurs et terriblement ryth-
mée. Evitant l'effet facile de sax-jazzy
sur fond exotique, Karlheinz et ses Ar-
gentins se lancent dans des composi-
tions originales, solidement structurées,
simples et riches en trouvailles. Beau-
coup de recherches aussi dans les allier
ges sonores, tous des effets continuelle-
ment renouvelés, avec de jolies rencon-

tres du genre flûte soprano-guitare.

Et puis, il y a Karlheinz Miklin, quel
sax à mi-chemin entre Gato Barbieri et
Sonny Rollins, voilà un musicien qui s'in-
vestit et qui n'hésite pas à jouer de
deux sax à la fois avec une véhémence
que n'aurait pas reniée Roland Kirk.

Remarquable aussi le guitariste Ric-
cardo Lew qui pousse la guitare dans
ses derniers retranchements, quitte à
privilégier la technique au détriment du
feeling. Ne pas oublier la rythmique:
trépidante à souhait.

Le concert de jeudi soir fut bon. De-
vant une salle pleine, il aurait tourné au
feu d'artifice.

0 J.-B. W.

Expo collective
Onze peintres italiens

au Temple du bas
lette fois, seuls les peintres ont pris

plice à l'entrée et au sous-sol du Tem-
ph du Bas. La première collective qui
avait remporté un grand succès, il y a
deix ans, comprenait également des
ofcets d'artisanat. Cette deuxième ex-
peition collective alternera désormais
av;c une biennale d'artisanat, ciblée
sui une région italienne.

lette année, la «Collettiva d'arte»,
orianisée par le comité italien d'ému-
laion, présente onze artistes de bon
ni'eau, dont certains font déjà partie
dL panorama artistique neuchâtelois.
Oi y retrouve Coï, Cornelia, Maria
Pciero. L'exposition, destinée à favori-
se les contacts, comporte aussi une
ariste invitée, Cserkesz, d'origine hon-
groise, membre du Club des Amis de la
pdnture de Neuchâtel.

.a disposition en panneaux permet
d'ioler les tempéraments bien mar-
ges. Les emplacements, attribués au
exDosants selon tirage au sort, sont
sufisamment étendus pour leur permet-
tri de créer chacun son îlot.

0 L. A.
9 Deuxième «Colletiva d'arte», Tem-

p|. du bas, Neuchâtel, jusqu'au 2 octo-
bre Ouverture de 1 5 à 20 heures. Samedi
etdimanche de 9 h à 11 h et de 14 h à
lfh.

L'amicale
des 1910
en balade

Une course a Mulhouse (visite des
musées) et le pèlerinage à Ronchamp
devaient commémorer l'existence qua-
tre fois décennale de l'amicale des
contemporains 1910 de Neuchâtel et
environs.

Au départ en 1948 et sous l'impul-
sion de Roger Pellaton, le premier et
unique président pendant 30 ans, ils
étaient un peu plus de cent à s 'inscrire.
Ils sont encore à ce jour, malgré les
départs et grâce aux renforts, encore
une cinquantaine à faire partie de
cette vivante association.

La sortie, fort réussie, devait être
aussi un hommage posthume rendu au
fondateur Roger Pellaton, décédé en
1981. Les 31 membres de la course
(17 hommes et 16 dames) jouirent in-
tensément de cette sortie réussie, /jrl

Camion de pompiers cassé
- DIS TRICT DE BOUDRY—

Mauvaise surp rise pour les soldats du feu de Boudry

U

sé jusqu'à la corde, un des ca-
mions des pompiers de Boudry
n'a pas tenu le choc des deux

derniers gros sinistres. Acheté à l'épo-
que à l'entreprise Câbles Cortaillod
alors qu'il avait déjà 210.000 km au
compteur (c'est un modèle 1 972), il a
définitivement rendu l'âme — moteur
cassé — et n'est plus bon qu'à mettre
à la ferraille. Pour le capitaine Robert
Kaeser, le coup est rude et pose pas
mal de problèmes:

— // était justement question de le
remplacer et la commission du feu
avait déjà été sollicitée l'an passé afin
d'étudier cette question. Au début de
cette année, un groupe formé dans le
cadre de l'état-major de la compagnie
a pris les choses en mains avec, dans un
premier temps, une investigation au sa-
lon des poids lourds à Genève. Après
avoir longuement passé différents mo-
dèles en revue, nous nous sommes
aperçus qu'un véhicule de 3,5 tonnes
n'était plus suffisant; tout le matériel
contre les inondations, la récupération
d'eau, le sauvetage, sans compter les
hommes qu 'il faut transporter, est rela-
tivement lourd; c'est donc sur un camion
plus gros (9 tonnes) que nous avons
porté nos regards.

Le vieux Ford a-t-il senti qu'on allait
le mettre au rancard alors qu'il avait
largement rempli son contrat? Toujours
est-il qu'il a décidé de prendre sa

retraite, avant l'heure. Mais cela n'ar-
range pas les affaires des pompiers
qui doivent tout de même pouvoir in-
tervenir rapidement et avec tout leur
matériel. Raison pour laquelle, après

avoir cherché plusieurs solutions qui tou-
tes s'avéraient trop onéreuses, l'armée
a été appelée en renfort et a loué un
Pinzgauer 4 x 4. En attendant mieux,
bien évidemment! /hvi

PINZGAUER - Les pompiers ont dû appeler l'armée à la rescousse. swi-jE

Retraite
du pasteur

Anker

nmi

Les paroissiens de Boudry ont pris
officiellement congé du pasteur Rémy
Anker, arrivé à l'âge de la retraite,
hier lors d'un culte solennel célébré au
temple. Consacré à Cortaillod le 9 no-
vembre 1 949 après des stages passés
au Val-de-Ruz, le pasteur Anker a
d'abord accompli son Ministère évan-
gélique comme missionnaire au service
de la Société des missions évangéliques
de Paris dans le Haut-Zambèze, puis
dans l'Eglise unie de Zambie, de 1 950
à 1966. Il est ensuite revenu dans
l'Eglise réformée du canton, en premier
lieu auprès de la paroisse de la Collé-
giale de Neuchâtel, entre 1967 et
1 968, ensuite en tant qu'agent canto-
nal des Missions, dans le cadre de
«Service et témoignage chrétien».
Oeuvrant parallèlement à femps par-
tiel auprès des paroisses de Colombier,
Bôle et Boudry, jusqu'à ce jour.

Son long périple en Afrique l'a
beaucoup marqué. La pauvreté, les dif-
ficultés de la vie, l'injustice qui régnent
là-bas se sont peu à peu ancrées en
cet homme et cela s'est ressenti dans
tout ce qu'il disait, dans tout ce qu'il
faisait. Ce qu'il a rappelé lors de sa
prédication aux nombreux fidèles ras-
semblés autour de lui et à qui il a offert
un détour significatif en évoquant no-
tamment l'importance des prémices sur
la terre africaine, /hvi

¦ COURS — La Société des samari-
tains de Boudry organise un cours
pour parents. ; Urgence chez les petits
enfants ». Il aura lieu les 19, 21 et 26
octobre à 20 heures à l'ancien col-
lège. Inscriptions au 42 25 93, dès
1 8 h. /j£

Cent lits
au Valais

'our permettre aux personnes agees
de passer des vacances en Valais, le
Sevice des sports de la Ville met à
diposition, à des conditions financières
avantageuses, la maison que la Ville
pesède à Cité-Joie, à Haute-Nendaz.
Céte maison, souvent utilisée pour des
coDnies de vacances et camps de ski, a
un; capacité de logement de 1 00 per-
soines. Les chambres ont de deux à six
lits Ces vacances d'automne sont fixées
jusqu'au 30 septembre ainsi que du 9
au 31 octobre. Les intéressés peuvent
s'irscrire pour la durée de leur choix.

laute-Nendaz offre diverses possibi-
lité de loisirs telles que des randon-
née le long des bisses, la pratique du
miii-golf, de la pétanque ou du tennis.

Aucune condition particulière n'est
exgee. Toutes les personnes du troi-
siène âge peuvent en bénéficier. Les
reiseignements sont à demander au
sei'ice des sports, 3 faubourg du Lac.
/roa

¦ TISSU FROISSÉ - La société
Dana Trading SA, représentation de
ma'sons commerciales d'import-export
suises et étrangères dans le domaine
de tissus et vêtements, a mis fin à ses
acivités. Inscrite au registre du com-
mece pendant 2 ans, la maison
Dcina n'arrivait plus à écouler ses
merchandises. Un procès perdu a ac-
cé&ré le processus de faillite. Etant
damé que l'entreprise fonctionnait
av>c un administrateur unique, aucun
enoloyé ne s'est retrouvé au chô-
mege. /M-

AGENDA
Phrmacie d'office: Centrale, rue de
l'rt pital. La période commence à 8 h. La
phirmacie de ser ice est ouverte jusqu'à
2 lh. Hors des heures d'ouvertures, le
pote de police ( •? 25 10 17) indique le
phirmacien à disposition en cas d'ur-
gece.
Ofice du tourisme de Neuchâtel: rue
delà Place-d'Armes 7, $ 25 42 42.
Bitiothèque publique et universitaire:
Lecure publique de 1 3 h à 20 h. Prêts du
fords général de 90 h à 1 2 h et de 14 h
à 8 h. Salle de lecture (2me étage est)
de8 h à 22 h sans interruption.
Bibiothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
piM 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
fou le monde.
Bibiothèque Pestalozzi: de 1 4 h à 1 8 h.
Lucothèque Pestalozzi: de 1 5 h 30 à
17) 45.
Gœrie du Pommier: (9 h-12 h et
14i-19h) Colette Eigenherr-Bourquin,
peitures.
Gœrie de l'Evole: (9 h-12 h et
l-4i- l 8 h 30), peintures et gravures neu-
chceloises de la galerie.
Ecde-Club Migros: (14 h-18 h), J.-E.
Auisburger, estampes et pastels.
Tenple du bas/Salle de musique:
(l,'h-19h), exposition collective de pein-
tur- organisée par le comité d'émigration
itaenne.
Pldeau Libre: (1 5 h-2 h) 2 M 2, Chicago
Ra>p, funk.

¦ BAN DES VENDANGES - Les
propriétaires de vignes situées sur le
territoire de la commune de Colom-
bier sont convoqués mercredi à 18
heures à la salle du Conseil général. Il
sera essentiellement question de la
levée du ban des vendanges 1988,
des comptes de 1987 et du budget
1989 de la garde des vignes, /jpm

AGENDA
Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, <p 41 22 63. Renseignements:
<P 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8 h, <p 24 71 85.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15 h 30 - 17 h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 1 5 h 30 - 17 h 30.
Corcelles, bibliothèque communale :
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale: adul-
tes 1 0 h - 1 2 h, jeunesse 1 1 h - 1 2 h.
Boudry, galerie Elzitisse : Colette Ja-
quier-Maire, marionnettes à fils, à doigts
et patchwork, 1 4 h - 1 8 h 30.

Fête dans la forêt
i Egjgjg

Un legs a permis la construction du chalet des Chaumes
A ussi beau que celui de la chanson

L

es autorites communales de Roche-
fort ont inauguré samedi, en pré-
sence d'une brochette de person-

nalités, leur chalet des Chaumes. Leque:

est situé en pleine foret, au milieu d'ar-
bres dont la diversité est assez ex-
traordinaire, en dessous de la fontaine
des Potets, dans un coin tranquille fa-

itMON BEAU CHALET» - Un trait d'union entre anciens et nouveaux
habitants du village. swi-j t

vorisant un coup d'oeil particulier sur le
Creux-du-Van.

En fait, l'idée d'une telle bâtisse
avait déjà été évoquée il y a une
dizaine d'années. L'opportunité se pré-
senta sous la forme d'un legs généreux
de Rosine Renaud, décédée le 24 octo-
bre 1 984 et qui avait institué la com-
mune rochefortoise comme son unique
héritière. Le Conseil général avait alors
décidé d'affecté cet héritage à la réa-
lisation d'un bien communal. L'impulsion
décisive fut donnée par l'arrêté pris
par le législatif le 30 juin 1987. Il ne
restait plus ensuite qu'à passer à la
réalisation.

Cette construction, qui est l'œuvre
des services forestiers du village, a uni
de nombreuses personnes pendant une
quinzaine de mois. Le chalet des Chau-
mes est donc un véritable trait d'union
entre les anciens habitants du village et
ceux qui y vivent aujourd'hui, entre
l'ancien et le nouveau garde forestier,
entre la commune et sa forêt qui recou-
vre près de 1000 hectares de son
territoire, entre les autorités et leurs
employés et avant tout les membres de
l'équipe à l'honneur samedi. Lesquels
ont su mettre en commun leur savoir-
faire et leur génie pour que le chalet
soit aussi beau que celui de la chanson,
/le
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Ruelle du Lac 10
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• LES MEILLEURS PRIX

• LES MEILLEURES
CONDITIONS

• LES CRÉDITS
PERSONNALISÉS

TOUJOURS LE PREMIER
EN SERVICE

APRÈS-VENTE

565649-96

12 irïïp YIWWr^Çl Lundi 26 septembre 1 988~_l ^Sll.M'MiM
JSF/ t , . yA. £*ê <57 PERSONNALISEẐ ^§/ Horlogerie V& «j ^7 V0TRE H0R10GE \t£

flgD Spécial petite pendulerie

VENTE Û a Jeudi, vendredi 14 h - 1 8  h 30
- -̂  I I A T _M_ Samedi 9 h - 1 2 h ou sur rendez-vous.

AVw n A\ I f̂l .. .. .»̂ Hl Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin
ancien et neuf Tét. <038) 33 60 61

GRANDE EXPOSITION PERMANENTES^

ISK'I Francis Blank
km 1 Tél. (038) 33 18 06-05
C _̂J| 2072 SAINT-BLAISEs&mim Plage 10

MEUBLES RUSTIQUES
Vaisseliers , armoires , tables,

chambres à coucher

MORBIERS ANCIENS
LAMPES À L'ANCIENNE

MEUBLES DE STYLE
SALONS EN TOUS GENRES

FUTURS MARIÉS
demandez nos conditions

BOUTIQUE NUANCE
= Personnalisation de votre intérieur

565646-96
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AU CAFIGNON
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GARAG E DU LAC
B. Crescia

Route de Neuchâtel 25
2072 SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 21 88 56564? 95
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MARIN
Fleur-de-Lys 35

UN NOM Tél. (038) 33 49 32
Ul\l INUIVI NEUCHATEL
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Bâtiment Hôtel 
Tourinj

*¦ ™-">l-v;Ol-0 552724 96 Tél. (038) 24 55 55

Jgr?f Fomille Jaquier rfgxi
/¦pf v̂*- J Boulangerie - Pâtisserie j Uj Utul j

iL Tea-Room

Saint-Biaise Le Landeron Cressier
Tél. 33 16 55 Tél. 51 26 63 Tél. 47 1141

Toujours au service de votre gourmandise 552730*

m H0BBY MMIIMB
I CUIR V^^Ëg

i_ -t.t_ÈÂ-/ Ï È-ÉÈ Institut - Couviers 4 - Mar______\
WyVHHlfMNj (038) 33 50 88^

¦VWniffBjVTfnHW Tous les jours à 9 h - 10 h -12 h l̂ «
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Cellulite - culotte de cheval - ventre - bras - poitvrjtîB \\y.y 3 y y \ y y y : - • ¦yy iy-  ;' i?i Vu;
entretien. 9 ABONNEMENT 3 mois ou 16 ĵj ffl ! > i.- t -m ) ? t (|- ! • !> <
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LE NO 1 JAPONAIS A MARIN C'EST NOUS !!
Rua des Indiennes 25 I 
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notre exposition
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{V Bœgli-Gravures JF5Ê
Spécialités chevalières JjllOLlLCri c
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes - Médailles

Objets d' art - Plaques de portes - Timbres en caoutchouc ^Bf \
MAGASIN ET ATELIER: Horaire d'ouverture (lundi fermé)
Rue de la Gare 26 - MARIN mardi - vendredi: 9h00 -11h30
Tél. 33 70 80 13h30 - 18h30

552734-96 samedi: 9h00 - 17h00
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L'Univers de l'horlogerie à Marin

Il a commencé à Marin.
Avec des morbiers artisa-
naux du Jura français, si-
gnés Arsène de la Combe. Il
y a un an et demi.
Aujourd'hui, Titus Fuchs,
un mordu de la pendulerie
et de l'artisanat horloger
qui travaille en famille et
avec dix collaborateurs, a
ouvert un magasin près de
Kloten, à Rùmlang. U
compte faire de même à
Bâle et, plus tard, aux
Etats-Unis !

L

'Univers de l'horlogerie —
nouvelle raison sociale de l'en-
treprise — est une affaire de

passionné. Qui veut faire partager sa
passion au public en lui offrant la plus
vaste exposition de Suisse, riche de
plusieurs centaines de modèles.

Plutôt que de donner des descriptions
approximatives ou exhiber des catalo-
gues, Titus Fuchs préfère montrer l'ob-
jet à son client.

EXPOSITION — Vue partielle du magasin de Marin chez Titus Fu.chs.
/gmt-R

C'est pourquoi , tant à Marin qu 'à
Rùmlang (ZH) il présente un choix
remarquable de modèles divers : mor-
biers français réalisés par la manufac-
ture Arsène de la Combe — dont l'ori-
gine remonte à plusieurs siècles —
horloges de parquet de style « cathé-
drale », reproductions fidèles d'horlo-
ges murales à rouages en fer faites à la
main par des artisans d'aujourd'hui ,
horloges murales ou encore répliques

exactes d'horloges en argent et peintes
à la main de style Augsbourg sorties
d'ateliers bavarois aux XVH1"' et XVIIIe
siècles.

A Lausanne et Oerlikon
L'Univers de l'horlogerie n'a pas man-
qué le rendez-vous automnal de Beau-
lieu et pour la première fois de la Zùspa
d'Oerlikon. Titus Fuchs, dans son stand
du secteur des artisans et manufactu-

riers, y expose ses plus beaux modJes
qui représentent un résumé du rès
vaste choix qui va de l'horloge gothiiue
et de gardien de tour aux nouvaux
produits, d'une esthétique tout à ait
inhabituelle , et plus particulièrerrent
destinés à la clientèle jeune, dans ine
production exclusive de la maison rrari-
noise.
Si le magasin de Marin est plus modiste
que celui de Rùmlang près de Klcen
(Stand-Uhr Center) il n 'en présente )as
moins une bonne centaine de moyeine
et grosse horlogerie dans les styles les
plus divers.

1
Selon les goûts

Cette grande variété se double di la
possibilité, pour le client , de choisir Dut
à loisir un bois, une teinte, un cadan,
un balancier de son goût tout en resjec-
tant le style de l'époque !
L'Univers de l'horlogerie assure la vnte
directe à la clientèle, sans intermédiare,
et offre la latitude du « sur-mesue »
avec, pour tous les modèles, la garaitie
habituelle de dix ans. Et, en prime le
contact personnalisé, les conseils [ra-
tuits. Sans oublier un service après vcite
garanti lui aussi ! /M

Chez Titus Fuchs



Superbe 15me Brocante
Les visiteurs ont afflue de partout

montrant une cote d'amour toujours croissante
ipli i le nombre des marchands a du__\\ être limité à la Brocante du Lande-

H ron — ils sont environ 350 — , les
visiteurs semblent de plus en plus nom-
breux à fréquenter cette superbe fête
des antiquités.

Vendredi soir déjà, les badauds s'af-
fairaient autour des stands pour ac-

quérir, avant qu elle ne leur file sous le
nez, la pièce qu'ils avaient peut-être
rêvé de posséder depuis fort long-
temps. Un soir de fête pour les Lande-
ronnais, comme l'est également le ven-
dredi de la fête des vendanges pour
les Neuchâtelois. *

Samedi, sont arrivés de fort loin, des

CURIEUX OU ACHETEURS - Par ici la bonne affaire... ptr £

acheteurs déterminés à enrichir leurs
collections, des amoureux d'un style
particulier, des curieux, ouverts à
d'éventuelles bonnes affaires ou au
coup de coeur inévitable dans un tel
choix d'objets. Il faisait de surcroît un
temps superbe, propice à la prodiga-
lité.

Dimanche matin, si le soleil avait
opéré un repli derrière les nuages, les
visiteurs de la Brocante se sont montrés
avec autant d'assiduité que la veille.
Certains d'entre eux avaient même fort
bien programmé leur journée. Ainsi,
pouvait-on assister à des rencontres
fortuites révélatrice: «Eh salù, wa
marsch Du dô?»...

— Que fais-tu là?
— Je passe la matinée à la Bro-

cante et j'irai voir le cortège à Neuchâ-
tel tout-à-l'heure.

— Tiens, c'est marrant, mol aussi!
Mais pour quelle manifesta tions

étaient-ils réellement venus?
— Les deux.

Fête des vendanges et Brocante fai-
sant vases communiquants, les organi-
sateurs peuvent s'en féliciter mutuelle-
ment.

Mais s'il avait plu très fort?
— Oh, je  serais quand même venu

jusqu'à la Brocante...

0 A. T.

Oui et
non
Très forte

participation
Pour les votations communales, 93'

électrices et électeurs se sont rendu
aux urnes sur les 2063 inscrits. Soit uni
participation étonnament élevée d(
45,27 %. Le premier objet, soit k
demande de crédit de 1,77 million d(
francs pour la démolition et la recons
truction de la halle de gymnastiaue di
l'école primaire du Signolet a été mas
sivement accepté par 725 oui (78 %
des votants) contre 199 non (10 bulle
tins blancs ou nuls). Le Conseil municipo
à l'unanimité ainsi que le Conseil d<
Ville par 24 voix sans opposition et i
abstentions avaient préavisé favora
blement cette demande de crédit c
l'intention du corps électoral neuvevil
lois. Quant au second objet, le nouveai
plan de quartier «Côtes-Bugnot», il (
été nettement rejeté par 545 noi
(58%) contre 362 oui (27 bulletin
blancs ou nuls). Le Conseil de Ville avai
accepté par 28 voix contre 2 et '.
abstentions, le plan de quartier «Côte
Bugnot» et préavisé favorablement ui
eaugmentation de l'indice d'utilisatioi
de 0,4 à 0,6 % .

Quant aux votations cantonales, -
objets étaient soumis au souverain. L
district de La Neuveville (5 commune;
a accusé un taux de participation di
34,26 % . Les électrices et électeurs si
sont prononcés deux fois positivemene
et deux fois négativement, ils ont ac
cepté la loi portant introduction à la le
fédérale sur l'acquisition d'immeuble
par des personnes à l'étranger pa
552 oui contre 517 non (La Neuveville
a accepté par 436 oui contre 370 nor
et l'arrêté populaire sur la constructio
d'une policlinique dans le complexe d
l'hôpital de l'Ile à Berne, par 987 oi
contre 1 53 non (La Neuveville: 744 oi
et 11 6 non). Ils ont par contre rejet
l'initiative populaire pour l'élection d
Conseil-exécutif à la proportionnel!'
par 612 non contre 456 oui (La Net
veville: 460 non et 341 oui) et l'initie
tive populaire «100 000 francs, c'e;
assez» par 724 non contre 413 oui (L
Neuveville: 537 non et 313 oui), /aei

¦ GYMNASTIQUE - L'Associatio
de gymnastique artistique féminine d
Jura et du Jura bernois sera l'une de
plus représentées aux championnat
d'Uzwil les 24 et 25 septembre pro
chains.
En effet, pas moins de 1 8 filles ont ét<
sélectionnées pour y participer. Elle
ont toutes satisfait aux minima exigé
pour cette compétition, certaine
même brillamment. / M-

GRAINE DE CHAMPIONS - Bonn
chance ! j

Honneurs
aux pompiers
Des citoyens au service

de la communauté
Trente et une alarmes ou interven-

tions ont mis sur pied de guerre les
sapeurs-pompiers de Marin-Epagnier
depuis la mi-septembre 1987. Nous
l'avions déjà relevé dans l'édition de
«L'Express» de samedi dernier, mais
sans entrer dans les détails. Or, si les
pompiers ont été hiobilisés à quatre
reprises pour des fausses alarmes dans
les entreprises Métalor (deux fois), Ky-
burz et Marin-Centre, ils ont du dé-
ployer leur efficacité dans d'autres cir-
constances fort diverses.

Le plus gros des sinistres — le
deuxième de tout le canton pour l'an-
née 1 987, selon l'Etablissement canto-
nal d'assurance immobilière — s'est
déroulé, on s'en souvient, au Centre
intersports, à La Tène, le 24 novembre
dernier.

Un autre, rue Louis-Guillaume 4, à
Epagnier, s'est terminé tragiquement
par la mort d'une personne. Pourtant,
ce 4 octobre, l'alarme qui avait été
donnée semblait apparemment sans
gravité... Un feu de cave, une voiture
embrasée dans un parc, un feu d'ap-
partement provoque par un enfant, un
feu de cheminée, un téléviseur en-
flammé, un feu de chantier, un autre de
déchets — dans un chantier aussi — et
le feu prématuré du bûcher du 1 er
août... ont exigé ces derniers mois l'in-
tervention des pompiers de Marin.

Les inondations ont également été
fréquentes: celle de? trois chaufferies, et
de trois immeubles. Une personne âgée
et un enfant ont été débloqués dans
des ascenseurs. Un écoulement d'hy-
drocarbures dans la Thielle a été
épongé. Un écoulement d'essence im-
portant a dû être neutralisé à la sta-
tion service Migrol.

Enfin, entre minuit et cinq heures du
matin, le 27 mars dernier, les pompiers
de Marin ont participé à la surveillance
du petit lac de Voën qui avait menacé
d'inonder le village de Saint-Biaise.

Les sapeurs-pompiers ne sont donc
pas là uniquement pour amuser la po-
pulation lors de leurs exercices... L'en-
gagement qui leur est demandé, les
responsabilités qu'ils assument volontai-
rement, en font des citoyens qui méri-
tent tous les honneurs, /at

¦ PARENTS D'ÉLÈVES -<*Ce soir, à
la Maison de commune, tous les Mari-
nois qui y sont intéressés sont invités à
suivre l'assemblée annuelle de l'Asso-
ciation des parents d'élèves de Ma-
rin-Epagnier. Sous la responsabilité
de Mmes Roseline Grondin et Marjan
Gregan, notamment, l'association dé-
battra de questions touchant les pro-
blèmes scolaires, après épuisement de
l'ordre du jour habituel, /at
¦ ABRI DE BUS DÉPLACÉ - L'abri
de bus des Indiennes, à Marin, doit
être déplacé à la rue de la Gare, à
l'extrémité sud de l'ancienne centrale
de distribution Migros. Cette suppres-
sion momentanée de l'abri permettra
la réfection de la dalle et la pose d'un
modèle plus léger à son emplacement,
/comm

Une désalpe très radieuse
m a quatorzième Désalpe a bien

effacé des mémoires, la sinistre
édition de l'année passée où le

cortège avait presque dû se frayer un
passage avec une corne de brume,
sous des trombes d'eau. On ne pouvait
guère rêver temps plus radieux que
celui de samedi et le public était au
rendez-vous d'une des dernières mani-
festations folkloriques de la région, de
celles qui marquaient autrefois le
temps en fonction des biens de la terre.

Plus coloré que jamais, le cortège a
fait son apparition au village en fai-
sant fi des horlogers. Il n'était pas tout-
à-fait quatorze heures. Chevaux et gé-
nisses qui paradaient tout devant,
avaient sans doute pris leurs marques
un peu trop rapidement... Qu'importe,
puisque les reines du jour ont accompli
deux tours, fleuries et carillonnantes,
avec leurs bergers.

Il y avait dans le cortège bien des
chars qui n'auraient pas déparé celui
de Neuchâtel. Un remarquable travail
des sociétés et corps de métier qui les
ont animés. Les enfants étaient délicieu-
sement costumés en champignons. Bo-
lets, chanterelles et morilles offraient
de séduisants petits minois sous leurs
chapeaux-parasols.

L'arrivée des Schwytzois a fait recu-
ler la foule. Des claqueurs de fouet
précédaient une masse compacte
d'«armaillis» faisant tinter des cloches

JOUR DE FÊTE — On ne pouvait rêver mieux et le public était au rendez-vous.
SWi-JÊ-

assourdissantes. La fanfare de Ligniè-
res, celles de Prêles et du Fraso Ranch,
des joueurs de cor des Alpes et bien
d'autres figurants, coloraient ce cor-
tège ravissant.

La fête s'est poursuivie au manège

ou Roger Rey a crée la surprise en
jouant une... Antoine Flùck, des choristes
de Broc, ont également apporté leur
contribution à cette heureuse journée.

0 A. T.

¦ CONFIRMATION - Samedi, les
enfants de la paroisse catholique de
Saint-Biaise se sont réunis au sous-sol
de l'église. Il y ont fait la connaissance
de l'abbé Michel Genoud, vicaire
épiscopal, qui donnera la confirma-
tion en novembre, /at

fflEEH
¦ BUREAU COMMUNAL - Les au-
torités d'Enges ont avisé la population
de la fermeture du bureau communal,
du 30 septembre au 8 octobre pro-
chain. Durant cette période, M. Jean-
Pierre Juan, président de commune,
peut être contacté en cas d'urgence,
de même que les conseillers commu-
naux dans les domaines qui leur ont
été confiés, /at

Des tomates en pleine folie...
Aucun secret particulier n 'entoure leur cro issance

Ïl 
es tomates ont apparemment la
I folie des grandeurs cette année. A
M Marin-Epagnier, des . spécimens

plus proches du melon que de la cerise
— qu'elles se font aussi un nouveau
plaisir d'imiter — se sont épanouis
dans le jardin de M. Jean Schupbach.
La première pesait 1 kg 180, la
deuxième 1 kg 050! Elles proviennent
d'une variété corse, dont M. Schupbach
a ramené des graines jusqu'ici.

D'apparence extérieure roses, mais
très rouges à l'intérieur, ces tomates
corses ont une chair très fine, pas fari-
neuse pour un sou. De plus, elles sont
charnues, ont très peu de pépins et leur
peau est particulièrement délicate.

Aucun secret particulier n'entoure la
croissance de ces tomates géantes. El-
les ont reçu des soins tout naturels: du
fumier et beaucoup d'eau, /at

7 KG 050 - Une salade pour huit ou la tomate pour famille nombreuse.

AGENDA
Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1 er E
3e di.) de 13h30-17h; et sur té
95 21 32, du lu. au je. 9-1 1 h, je. so
19-21 h et ve. 13-1 5 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et mi
16-1 8 h, je. 16- 1 9 h, sa. 9-1 1 h. Sectïo
des jeunes: lu., me., je. 16-18 h, se
9-11 h.
Ludothèque: ma. et je. 16-18 h, se
9 h 30-11 h 30.
Aide familiale: <p 51 26 03 o
51 11 70.
Service des soins à domicile: cf
51 24 38 (midi).
Groupe AA: <p 032/97 27 97 o
038/42 23 52.

AGENDA
Marin-Epagnier: 20 h, assemblée ou-
verte à tous de l'Association des parents
d'élèves, à la Maison de commune.
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
<? 51 25 67.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: p 33 18 07 (de 7 h à 8 h et de
13h30 à 14 h 30).
Le Landeron, Galerie Di Maillart: Cio
Kreter, masques, du mardi au samedi de
9hà  12het de 1 4 h à  18 h. Vendredi
jusqu'à 21 h.

L'Express - La Neuveville
Case postale 197

2520 La Neuveville
A Ëmch Ducommun 7$ 038/51 2376
Jacqueline Henry <£ 038/51 3959
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Mon âme , bénis l'Eternel! Que tout |

ce qui est en moi bénisse son saint ||
nom! Mon âme, bénis l'Eternel , et fi
n'oublie aucun de ses bienfaits!

Ps. 103:1-2.

Monsieur et Madame Roger Vuillermet-Weber à Boudry et leurs g
enfants,

Christophe et Andréa Vuillermet-Fatton à Grens,
Sabine Vuillermet à Boudry ,
Malika Weber à Lausanne;

Monsieur et Madame Michel Vuillermet-Moser , Les Plânes-sur-Couvet, i
Pierre-André Vuillermet à Provence,
Véronique , Pierre Brand-Vuillermet et leur fils Adrian à Algets- B

Laurence Vuillermet, Les Plânes-sur-Couvet;
Monsieur Henri Vuillermet à Provence , ses enfants, petits-enfants et I
¦ arrière-petits-enfants;"

Madame et Monsieur Albert Vuillermet à Concise, leurs enfants , petits- B
I enfants et arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame Marc Gacond à Provence;
Les descendants de feu Charles Nussbaum-Vuillermet,
ainsi que les familles Vuillermet , Nussbaum , Favre , Gaille , Monot , B

jj ? Jaquet , Glauser , parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

( Eugène VUILLERMET ^I leur cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père , frère, beau-frère , ¦
I oncle, cousin , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 87me année. B

1428 Provence , le 24 septembre 1988.

C'est pourquoi nous ne perdons pas B
m courage. Et lors même que notre B

homme extérieur se détruit , notre B
M homme intérieur se renouvelle de jour H
ji en jour.

, • II Cor. 4:16.

L'ensevelissement aura lieu à Provence mardi 27 septembre.

II Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
H le présent avis en tenant lieu 8

,:566010-78
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Madame Marie Robert-Gay, à Lausanne;
Monsieur et Madame Gaston Delaloye et leurs enfants Sandrine et

Fabien , à Onex;
Monsieur et Madame Marcel Delaloye et leurs enfants Christophe et

Céline, à Pup linge;
Monsieur et Madame Etienne Robert , leurs enfants et petits-enfants , à

Clarens;
Madame et Monsieur Pierre Straubhaar-Robert , à Neuchâtel;
Madame Gertrude Robert , ses enfants et petits-enfants , à Bienne;
Madame Denise Robert , ses enfants et petits-enfants, à Cortaillod;
Monsieur et Madame Ernest Krattinger , ses amis , à Lausanne ,
ainsi que les familles parentes et alliées , Robert . Wyss, Gay, Duroux et

Rappaz ,
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

| Eric ROBERT-GAY
S retraité CF.F.

H leur très cher époux , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain
8 et ami , enlevé à leur tendre affection le 24 septembre à l'âge de 66 ans , après
j l une cruelle maladie supportée avec courage et sérénité.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

m L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 27 septembre, au Centre
¦ funéraire de Montoie.

Culte à la chapelle «B» à 15 heures.

» Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie à Lausanne.

Domicile de la famille : Mme Marie Robert ,
Rue de Genève 77, 1004 Lausanne.

A la place de fleurs, veuillez penser à la
Ligue vaudoise contre le cancer, CCP 10-22260-0

II
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

. ¦ . . ¦ . ¦ i .  DO D U  i -. / uy y y .:

I 

Monsieur et Madame Roland Pfurter-Juillerat et leur fille Patricia, à S
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Julien Glauser , leurs enfants et petits-enfants , à m
Bienne; H

Madame Germaine Vasseur, à Malakoff (France);
Monsieur et Madame Christian Jeanneret , à Cernier ,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Edmée GLAUSER
leur chère maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante, parente et amie, B
que Dieu a rappelée à Lui , à la veille de ses 77 ans.

2006 Neuchâtel , le 21 septembre 1988.
(Ch. Gabriel-Lory 8)

Là se reposent ceux qui sont ¦
fati gués et sans force.

• '• Job 3:17.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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SOUVENIR

Hélène BUR GDORFE R )
1978 - 26 septembre - 1988

«Quel miracle vivant qu 'une maman. D'autres peuvent nous aimer. Seule H
notre mère nous comprend. Elle peine pour nous , veille sur nous , nous chérit. 1
Elle nous pardonne tout. Elle prie pour nous et le seul mal qu 'elle puisse nous g
faire, c'est de mourir et de nous abandonner. »

Tes enfants
mmmmmmmumtÊBmmf f l w m m

DOMBRESSON !̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ B|
B Monsieur François Evard , à Dombresson;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste Henri H

Madame Edith Bourquin , au Landeron;
Madame et Monsieur Gabriel Junod , à Savagnier , leurs enfants et petits- B

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de I

Madame ¦

Willy EVARD |
née Pierrette PERRIRAZ

leur très chère maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine, marraine, I

I 

parente et amie que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 61 ans.

2056 Dombresson , le 25 septembre 1988.
(Peup liers 4a)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 27 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
Adresse : François Evard , Seyon 3, Dombresson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mélanie a la très grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Candyce
le 25 septembre 1988

Rose-Marie et Christian
BUGNARD-MENDES

Maternité Av. de la Gare 3
Pounalès 2114 Fleurier

603013-77

Grand choix de f B ï f & " PS l*t 8t
remerciements
deuil

:en vente à l'Imprimerie Centrale ,
.4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel, tel 038 25 65 01
Service assuré en .24 'r.ou~3 du lut-.ii M vvwfc^fc

La famille de

Madame

Berthe KUNZ
remercie très sincèrement toutes
les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs , ont pris part à
son deuil.

Neuchâtel , septembre 1988.
_____\ÊMÊÊtttm_mttaumÊiÊmÊÊOi'3y!(3>iy<)t

Le comité et les membres du FC
I Fontainemelon ont le pénible
II devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jôrg ZEUCH

H joueur de la deuxième équi pe.

Pour les obsèques , prière de se
H référe r à l' avis de la famille.

! L e  

Boccia Club Neuchâtel a le
triste devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Hugo KLEIN
membre fondateur de la société.

WÊÈÊÊÈÊÊÊÉÊÊÈÈÊÈÈËÈÊÊÏÊÈtÊÈi 566008 7a g
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m La Société de laiterie de La

I

m Nouvelle-Censière a le regret de
U faire part du décès de

Monsieur

Eugène VUILLERMET
père de Michel  V u i l l e r m e t ,

m membre de la Société.

#P* . _
>

^Pompes funèbres Arrigo
' ï—

Tét.038 3156 88
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .
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Mélanie et Valentin
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Richard
le 24 septembre 1988

Sonya et Gérard
GUILLET-DROUX

Maternité Grands-Pins 4
Landeyeux 2000 Neuchâtel

603012-77

mÊmmsËmÊmmÊmmm. FONTAINEMELON
¦ . Quoi qu 'il en soit , mon âme se 1
jj repose en Dieu , ma délivrance vient 1
8 de Lui -ï Ps- 62- '-¦ 1
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Madame Roger Ryser-Ruschetta , ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Roland Ryser-Pierrehumbert , Sébastien et 1

Yann ,
Monsieur et Madame Christian Ryser-Tissot et May-Claude;

Madame Eisa Ryser-Fischer, ses enfants et petits-enfants , à Val Barrette §
(Canada); . 1

Monsieur Jean-André Vuilleumier , à Neuchâtel , ses enfants et petits- 1
jj enfants, à Saint-Nom la Bretèche et Tournai;
j i Madame Irène Jeanneret , à La Chaux-de-Fonds ,
m ainsi que les familles Ryser , Piguet , parentes et alliées ,

ont la très grande tristesse d'annoncer le départ de
1m Monsieur
m

1 Roger RYSER
m ^8 leur très cher époux , père , beau-père, grand-père , beau-frère , oncle , neveu et i
M cousin que Dieu a rappelé à Lui , après une courte maladie , dans sa 74me i
m année.

m 2052 Fontainemelon , le 25 septembre 1988.
i (Châtelard 1.)
1 • y
M Car Dieu a tant aime le monde B

qu 'il a donné son Fils uni que , afin S
W que quiconque croit en Lui ne périsse jj
H point , mais qu 'il ait la vie éternelle. B

Jean 3-16.

Selon les vœux du défunt , l'incinération aura lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦ 
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H Madame Lucie Fournier;
Monsieur Wolfgang Zeuch , à Lausanne;
Mademoiselle Patricia Zeuch et Monsieur Stéphane Garatti , à Yvonand;

m Monsieur B.ertrand Zeuch;
Monsieur Henri Fournier , à Veysonnaz , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Jôrg ZEUCH
m leur très cher et regretté fils , petit-fils , frère , filleul , cousin , parent et ami
¦ enlevé à leur tendre affection dans sa 23me année.
m

2053 Cernier , le 25 septembre 1988.
(Rue de Chasserai 4)

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 28 septembre.

I 

Culte en l'église catholique de Cernier à 13 h 30, suivi de l'ensevelisse-
ment au cimetière (convoi automobile).

Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Gros crédits pour l'industrie
le Conseil général mise deux millions sur le futur

C

'y ouvet prolongera l'infrastructure
| de sa zone industrielle du Pré-
7 Jorat. Poursuivant l'effort entre-

pris jusqu'ici en matière de développe-
ment économique, le Conseil général
vient d'accorder plus de deux millions
de francs de nouveaux crédits. Un mon-
tant de 1 million 431.000 fr. sera con-
sacré au remblayage et à l'aménage-
ment de terrains sis à la limite de ceux
de Dubied. Il convient d'ajouter
215.670 fr. à cette somme pour des
travaux concernant une autre parcelle.
Quant à la réalisation de la jonction
entre le chemin des Tilleuls et la rue des
Iles, elle coûtera 484.000 francs.

Compte tenu des subventions canto-
nales et de prêts LIM, la charge an-
nuelle de la commune sera de quelque
75.000 francs. Mais les nouvelles réali-
sations permettront d'accueillir de nou-
velles industries. Quatre projets sont
actuellement à l'étude, L'entreprise
Gùntner vient de confirmer fermement
sont intention de s'établir à Couvet. Elle

occupera 60 à 80 personnes dans un
premier temps et environ 150 plus
tard.

Le Conseil général devait également
se prononcer quant au maintien de la
garderie d'enfants Mille-Pattes. La
charge annuelle relative à cette institu-
tion serait de 78.215 francs. Mais
l'exécutif a retiré ce point de l'ordre du
jour. Explication du conseiller communal
socialiste Pierre-Alain Rumley: des com-
pléments d'information' (documents)
concernant cette crèche doivent encore
être mis à disposition des conseillers
généraux. Cet objet sera repris au
cours de la prochaine séance du légis-
latif. Dans l'intervalle, la garderie reste
ouverte et son financement est assuré
par les mesures de crise.

Serge Franceschi (soc) a dit sa dé-
ception:

— Ce soir, nous voterons sans sourcil-
ler des crédits de plusieurs millions de
francs. Mais on repousse un problème
social et humain dont le coût est nette-

ment inférieur.
Réaction similaire d'une autre socia-

liste, Diane Reinhard:
— Cette décision est méprisante à

l'égard des deux animatrices sous-
payées et qu'on laisse en sursis.

Aux dires de François Lechaire, les
libéraux ne sont pas insensibles aux
problèmes sociaux. Ils tiennent toutefois
à étudier le dossier avant de dire si le
maintien de la garderie répond à une
nécessité.

Le Conseil général a accordé un cré-
dit de 56.700 fr. pour la réfection de
chemins forestiers. La commission des
travaux publics et les libéraux sont
d'avis que l'on pourrait diminuer de
tels frais en utilisant des machines de
débardages: (des engins sont toujours
plus lourds et défoncent les chemins de
forêts». Lorsque le président Willy Bo-
vet leva la séance, les 1 6 points inscrits
à l'ordre du jour étaient traités!

0 Do. C.

Entre révolte et résignation
Daniel Grandjean a la Galerie des artistes a la Cote-aux-Fees

D

e l'aquarelle au fusain, en pas-
- sont par l'huile, la gouache, la
gravure et le néocolor — toutes

les techniques sont offertes à Daniel
Grandjean pour exprimer ses émotions.
Des oeuvres à découvrir ces jours à la
Galerie des artistes de La Côte-aux-
Fées.

Horloger de profession, ce peintre
autodidacte trouve dans l'art une libé-
ration, une porte de sortie sur le rêve
et la poésie. La réalité n'est pas niée,
elle est " recréée dans l'univers de la
sensation. Suivant le même chemin qui
l'a conduit cette année au Conseil com-
munal de Fleurier, l'artiste conserve tou-
jours dans ses tableaux un point d'ac-
croché avec la vie réelle:

— Je pratique la peinture abstraite
car je me sens vite prisonnier d'un mo-
dèle, mais j'ai besoin d'un élément figu-
ratif pour rester en contact avec le
monde.

Une silhouette se dessine dans le jeu
des formes et des couleurs: une licorne,
un oiseau... ou tout autre chose:

— Libre à chacun d'imaginer ce qu'il
veut. Ce qui compte pour moi, c'est
l'émotion qui est à la base de la créa-
tion: un fait divers, une expérience per-
sonnelle. Je ne peins que lorsque j'en
ressens intensément le besoin; alors,
tout va très vite.

L'émotion chez Daniel Grandjean,
c'est souvent la révolte: entre le rouge
sang et le bleu sombre éclate un cri.
Parfois, c'est l'apaisement: tendres

traits d'un visage de femme, et les
pastels pour mieux rendre l'harmonie.

Entre la vie et la mort, l'artiste joue
de son pinceau... et de sa plume: «Rose
du soir - Marie son destin - A l'aube de

l'espoir - Ou de son chagrin», /pr

% Daniel Grandjean, Galerie des artis-

tes, La Côte-aux-Fées, jusqu'au 8 octobre.

ABSTRACTION — u Pour ne pas être prisonnier d un modèle» . swi-£

Laissez les portes ouvertes !
LE LOCLE 

Inauguration du nouveau centre paroissial
de la communauté catholique

M

eureux présage pour Paroiscen-
tre: c'est sous un soleil radieux
que le nouveau centre paroissial

de la communauté catholique du Locle
a été inauguré samedi après-midi. Au
programme: coupure du ruban tradi-
tionnel, bénédiction, messe, discours et
repas officiel. Journée chargée, mais
placée sous le triple signe de l'amitié,
de la joie et de la foi en l'avenir.

Après quelques mots de Rémy Mul-
ler, président du comité d'organisation
de cette inauguration, Claude Vermot,
président de la paroisse, a rappelé les
raisons qui ont conduit la communauté
catholique à regrouper tous ses locaux
sous un même toit. .

— Ce bâtiment, a-t-il souligné,
n'aura pas seulement de superbes pier-
res de taille et des cuivres étincellants,
mais également et surtout un coeur.

«Paix à cette demeure et à tous ceux
qui y entreront». C'est en ces termes
que Michel Genoud, vicaire épiscopal,
a procédé à la bénédiction du bâti-
ment. Dans son invocation, il. a insisté
pour que chacun ouvre son coeur à la

misère des autres et émis I espoir que
la croix placée à l'entrée de la de-
meure préside à tout ce qui s'y dérou-
lera.

La Musique militaire et le Choeur
mixte de la paroisse ont prêté leur
concours à cette cérémonie. Après la
messe et un apéritif servi sur l'espla-
nade de l'église, les invités se sont
retrouvés dans la grande salle de Pa-
roiscentre.

Les autorités politiques se sont expri-
mées par la voix de Jean Claude
Jaggi, président du Conseil d'Etat, et
Jean-Pierre Tritten, président du
Conseil communal du Locle. ((Vous avez
doté la ville et la région d'un instru-
ment dont on se demandera dans peu
de semaines comment on a pu s'en
passer» a dit le premier. ((Vous renfor-
cez une riche et intense vie associative
propre à notre ville» a ajouté le se-
cond.

Au nom de la paroisse réformée, le
pasteur Michel de Montmollin s'est ré-
joui de l'amitié réelle, vivante, qui unit

les deux communautés, une amitié qui
fait partie intégrante du témoignages
qu'elles cherchent à rendre dans la cité.

— Que ces locaux, a-t-il déclaré,
renouvellent et amplifient votre vie
communautaire, lui permettant de se
déployer sans se refermer sur elle-
même. Quitte à sentir quelques cou-
rants d'air, laissez les portes ouvertes!
La vocation d'une communauté chré-
tienne n'est jamais de vivre pour elle-
même.

Enfin, l'abbé Paul Sollberger, curé de
la paroisse, a relevé que Paroiscentre
avait été construit sur les fondations de
l'ancien bâtiment. Il y voit comme sym-
bole le besoin de chacun de s'appuyer
sur son passé.

— Je regarde l'avenir avec con-
fiance, a-t-il conclu. Je place mon espé-
rance dans le présent de la commu-
nauté. Ce bâtiment n'est pas un achè-
vement, mais le commencement d'une
nouvelle route.

0 R- Cy

mmËmm-wammmB_ w_ wMS_m COLOMBIER WÊÊÊmtwm-t-mmamamammm '

4* I
On voudrait revenir à la page où ||

l'on aime et la page où l'on meurt est B
déjà sous nos doi gts.

I 

Lamartine

Madame Jeanne Morel-Menétrey, à Colombier;
Nadame et Monsieur Michèle et Jean-Claude Oggier-Morel , à fi

Neuchâtel;
Monsieur et Madame Marcel Menétrey et famille , à Romont;
Madame Al phonsine Crausaz-Menétrey et famille , à Lussy;
Monsieur et Madame Paul Menétrey et famille , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Robert Menétrey et famille , à Bulle;
Monsieur et Madame Pierre Baechler-Menétrey et famille, à Epagny;
Monsieur et Madame Bernard Menétrey et famille, à Colombier;
Monsieur et Madame Auguste Menétrey et famille, à Courtepin ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

I

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ferréol MOREL I
leur cher époux , père , beau-père, beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et j l
ami , survenu à l'âge de 71 ans , des suites d'une longue maladie supportée avec H
courage.

2013 Colombier , le 24 septembre 1988.

I 

(Chemin des Saules 1)

Maintenant , Seigneur , tu laisses ton B
serviteur s'en aller en paix , selon Ta B
parole.

Luc 2:29.

La messe de requiem aura lieu à l'église catholi que de Colombier , mard i 1
I 27 septembre , à 14 heures suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt, en lieu et place de fleurs,

peuvent penser à l'Oeuvre de l'Hôpital
de ia Providence , à Neuchâtel (CCP 20-1092-8)

R. I. P.

L'Amicale des C.B., Club des Loups Montmagny, a le pénible devoir de
faire part du décès accidentel de

Monsieur

Jean-Pierre HUGUENIN
survenu dans sa 30me année, ami dont elle gardera un excellent souvenir.
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Le restaurant de l'Union à Montmagny a le pénible devoir de faire part j

I Jean-Pierre HUGUENIN I
I Les patrons et les amis en garderont un excellent souvenir.

Monsieur et Madame Phili ppe Schaer-Phili ppin et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jacki Jeanneret-Phili pp in et leurs enfants;
Madame Marie-Claude Philipp in et son ami;
Les'enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Trussel; 1
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles H

Phili pp in ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Eisa PHILIPPIN i
née TRUSSEL

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , W
cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection , dans sa 76me année, i

2015 Areuse , le 24 septembre 1988.
(Pierre-Beau 9.)

L'incinération aura lieu mardi 27 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des Fribourgeois de Colombier et environs a le regret S
1 d'annoncer le décès de

Monsieur

Ferréol MOREL I
I membre et ami dont elle gardera le meilleur souvenir.



Marlboro cherche les meilleurs
groupes rock de Suisse.

Vendredi
30.9./211-
SERGE COSENDAI
GENEVA-ZWANZE
BARBONE \^ ŜX
SNOB'S \$?0^
JUMP & GUY
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Plateau libre
Neuchâtel
Sous réserve de modifications.
En collaboration avec Good News.
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Une nouvelle Peugeot 205 GTI, c'est une GTI plus l'intérieur à l'avant). Sièges baquet bordés cuir, volant
véloce que jamais: 1905 cm3, injection électronique sport gainé cuir. .Spoiler avec antibrouillards et bien
Bosch-Motronicet l22 ch, 0 à 100 km en 8,5 secondes, d'autres choses encore. Votre agent Peugeot Talbot
plus de 200 km/h chrono. vous attend pour un essai routier.
Train de roulement abaissé, pneus taille basse montés
sur jantes alu, 4 freins à disques assistés (ventilés de Peugeot 205 GTI, Fr. 21 650.-.

pEl  ̂
,o PEUGEOT 2CS CTI

W--i\_\ PEUGEOT SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN SACRÉ NUMÉRO.
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à Tachai au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sonf préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• D„,„ i„ „„,~;i,« „i,:«j„ i „i » • Coupon à retourner sous enveloppePour la première période, le montant n- - lumiiiie »„„„ j - f  :„x „,7 „»„ non collée, marquée « IMPRIME » etsera détermine au prorata. £r L. ' , «^r affranchie de 35 c. a :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

Bulletin d'abonnement ¦

Je m'abonne à EEJXPRESS et souhaite payer par :

D trimestre Fr. 47.50
¦ ? semestre Fr. 90. — ¦
I ? année + 1 mois gratuit Fr. 169. - ¦

(abonnement annuel seulement) ¦
§j Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom |
Prénom 

IT Rue 

t£ Localité I

_ Date Signature I X_ J
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Machines à café

^Très grand choix tf_£ Kg
de modèles: filtres , S H
espresso et espresso |̂ ŴB|| p̂

Deux exemples: lF^̂  «̂  >|f

Mastermatic ^̂ ^̂ /
Machine espresso QflRQautomatique OUvi 11

(ou 3x 298.-1 au lieu de 959.-

Jura A 13 G [ll
~

ïj
Machine
espresso £g

à un prix FUST 
 ̂QQ

imbattable lî# î#»™
Paiement sur facture. Toutes les
marques en stock. Service après-vente
assuré à long terme. 565723-10

Marin, Marin-Centre 038/33 48 48 !
Chaux-de-Fonda. Jumbo 039/25 68 65
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne, ruo Centrale 32 032/22 85 25
Brugg, Carrefom-Hvpermarkt 032/53 54 74
Vîllara-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/42 5414
Réparation rapide toutes marques 021/201010
w£..... ug nmirai HM par tftlèphona (021 ) 22 33 37

IVfiele

73y m *_ ^F
Vofre centre M/e/e
ef f/ecfro/ux T
du Lif fora/ g

W. Sfeiger $
Pierre- 'à-Maze/4, 6
2000 Neuchâfe/
7e/. 038 25 29 N

i ĉacFFH
AVIS DE TRAVAUX ET DÉTOURNEMEKT

H LA CIRCULATION ROUTIÈRE
En raison d'une déformation de la voie à
l'endroit du passage à niveau de Bôle, un
entretien mécanisé sera exécuté dans la nuit du
26/27 .09.1988. En conséquence de ces tra -
vaux, la route cantonale no 1002 sera fermée
entre Bôle (centre du village) et Rochefort
(bifurcation de Chambrelien). dans la nuit du
26/27 septembre 1988, entre 23 h 00 et
05 h 00.
Le trafic routier sera dévié à la descente, dès
Rochefort par Chambrelien - Trois Rods -
Boudry et à la montée dès Bôle par la gare de
Boudry - Trois Rods - Chambrelien , Dès Ro-
chefort , l'accès à Chambrelien et au quartier de
Bôle situé au Nord de la gare est autorisé,
Nous prions les usagers de se conformer à la
signalisation qui sera posée d'entente avec le
Service des Ponts et chaussées.
Les CFF prient d'ores et déjà de les excuser
pour les nuisances qui résulteront de ces tra-
vaux qui exigent l'utilisation de machines assez
bruyantes., lesquelles permettent, en revanche,
d'en réduire la durée. Tout sera cependant mis
en œuvre pour limiter ces inconvénients au
strict minimum, compte tenu de la sécurité de
l'exploitation du chemin de fer et de celle du
personnel travaillant sur le chantier.
D'avance, les CFF remercient chacun de sa
bienveillante compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
3e section de la voie

566370-10 Neuchâtel

LE COMMERCE INDÉPENDANT
AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ
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Au début de l'été, les chèques Fidélité Cid et les timbres Senj, qui sont
distribués par plus de 250 commerçants indépendants dynamiques, avaient
sélectionne 40 jeunes filles et garçons pour une journée d'initiation auto-
moto-sécurité sur le circuit de Lignières.
Monsieur Franco Wipf , directeur du centre de Lignières, avait organisé un
programme qui a passionné ces jeunes de 9 à 1 5 ans. Chacun a pu s'initier
à la conduite sûre d'une moto et même d'une voiture sur le circuit réservé à
leur intention. Les essais pratiques étaient appuyés par des cours en salle de
théorie.
Les directions de Fidélité Cid-Senj et du circuit de Lignières, qui pour la
troisième fois organisaient une telle journée, ont été récompensées par
l'enthousiasme de tous ces jeunes pour qui cette aventure restera inoubliable.
De plus, RTN 2001 a consacré une partie de son magazine auto-moto à cette
manifestation, en présence d'un hôte de marque en la personne de
Christophe Hurni, pilote de formule 3, bien connu dans notre canton et au-
delà.

S6638O-10

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres ,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 524964-10

Le magasin qui a du choix
. . flf  ̂

1000 paires 
de 

bottes dès Fr. 49 -

Cj^Q^BHA 1500 paires de pantalons dès Fr. 40.-

^Hj |HA 200 paires de guêtres dès Fr. 44.

Ŵr ^̂ ^^_y _T ^^INu _r m  et toujours divers articles
j>_" ~~_ Si. M d'occasion que vous trouverez

"C»~ ~~\i _f„ à la boutique d'équitation

NELLY SCHAULIIM YVERDON
rue de Neuchâtel 51, ouvert tous les après-midi , sauf le mercredi.

Tél. (024) 21 59 56. 566365-10

LouP
achète tous meubles anciens,
même en mauvais état. Bibe-
lots, vaisselle, pendules, cartes
postales, gravures, apparte-
ments complets.
Déplacement partout.
Paiement comptant.
A. LOUP, <p (038) 42 49 39
2016 Cortaillod/NE B6M12-10

A vendre

échelles à
glissières
garantie 1 2 ans.
Tél. (038) 53 31 39.

558224-10



Pas de perdants
au troc d'hiver

ma

Foule compacte, samedi matin dans
les halles du Centre scolaire de La
Fontenelle. Il y avait grande presse
devant la porte, bien avant l'heure
d'ouverture: qui veut faire les meilleu-
res affaires au troc d'hiver doit se lever
tôt.

Cette manifestation est organisée
depuis des années par la Fédération
romande des consommatrices et les res-
ponsables de l'Ecole des parents du
Val-de-Ruz. Les équipements d'hiver,
vendus au troc, sont récoltés par des
bénévoles dans tous les villages du
Val-de-Ruz. Ils sont ensuite étiquetés, et
transportés à Cernier.

Toutes les marchandises offertes lors
de ce troc étaient en bon état, propres
et bien entretenues.

Je suis très satisfaite, a confié Mar-
lyse Girod, de Neuchâtel. Je viens
d'acheter une paire de K2 pour 120
francs.

Raymonde Jaques, l'une des respon-
sables du troc, a précisé que le résultat
de cet année est tout à fait encoura-
geant: la somme globale récoltée se
monte à 1 4.650 fr, soit un peu plus que
l'année dernière. Les personnes qui or-
ganisent le troc prennent 5% au pas-
sage, pour couvrir les frais occasionnés
par cette matinée.

Si les vêtements d'hiver, les skis et les
souliers ont eu du succès, ce sont les skis
de fond et les patins qui sont partis les
premiers. En revanche, les pullovers et
autres articles en laine n'ont pas ren-
contré beaucoup d'amateurs, /mh

Désalpe:
bétail

en forme
Le froid qui régnait vendredi a midi

sur les hauteurs du Jura, marquait la fin
de l'estivage pour les 600 génisses du
Syndicat d'élevage bovin du Val-de-
Ruz.

Le bétail était en pleine forme pour
la désalpe,, puisqu'il a pu pâturer une
herbe abondante durant les 100 jours
à l'alpage.

Les troupeaux ont quitté Les Pradiè-
res, La Serment, La Grognerie, La Gau-
traine et les Chaux-d'Amin du haut et
du bas pour rejoindre la vallée.

Le plus long parcours a été réalisé
par.le troupeau de La Côtière, compoé
d'une soixantaine de génisses qui sont
arrivées en fin d'après-midi dans leurs
étables. Venant des Pradières, elles ont
passé, fleuries et carillonnantes, par les
Hauts-Geneveys, Fontaine et Engollon
pour rentrer chez elles.

Quant au troupeau des Posats, en
dessus de Chézard, qui ne fait pas
partie du Syndicat, il est descendu
jeudi dernier déjà pour gagner la ré-
gion de Dombresson./mh

Du haut de la Serment,
une haie vous contemple

Le détente n 'est pas l 'oisiveté pour les Amis de la Nature-,
témoin la haie qui se dresse devant le chalet de la Serment

B

si allet de brouettes emplies de ter-
I reau, rythmé par la danse énergi-

;:;! que des pioches et des sarcloirs
qui ponctuaient les mouvements glissés
des râteaux. Tel était le spectacle
qu'on pouvait découvrir hier matin sur
les hauteurs de Hauts-Geneveys, de-
vant le chalet de La Serment.

Une vingtaine de membre des Amis
de la nature se sont retrouvés au chalet
de la section de La Chaux-de-Fonds ce
week-end, pour planter une haie et
découvrir les richesses de cet écosys-
tème. Le samedi après-midi a été con-
sacré à une visite des bosquets environ-
nants, divisée en deux phases.

— Après une première balade de
reconnaissance, raconte la biologiste
Catherine Fischer, les participants
étaient invités à identifier les différen-
tes essences qu'ils rencontraient sur un
second parcours. Ils disposaient de clés
très simples, qui déterminen t les arbres
à partir de leurs feuilles, mais aussi de
leurs fruits, bourgeons et écorces.

En soirée, un diaporama a élargi les
connaissances acquises l'après-midi: il
traitait de la faune spécifique des
haies, de leur esthétique et des multi-
ples fonctions qu'elles peuvent assumer.

Ainsi les rideaux-abris des plaines
alluviales (plaine du Rhône), plantés
par l'homme pour contrôler l'érosion
éolienne. Un bon rideau ne doit être ni
trop plein, ni dégarni à sa base. Le
plus efficace est celui qui présente un
pourcentage de vides apparents d'en-
viron un tiers. Il exerce alors une pro-
tection qui s'étend sur 10 à 15 fois sa
hauteur. Même si le brise-vent crée une
zone d'ombre défavorable aux cultu-
res, cette perte est plus que compensée
par l'augmentation globale du rende-
ment sur le terrain protégé. En effet, la
haie s'oppose aux effets mécaniques
du vent — déformation des jeunes
pousses, verse des céréales, réduit les
écarts climatiques et diminue l'évapo-

ration et le pertes d'eau dans le sol.

Dimanche matin, les Amis de la na-
ture se sont mis au travail sous la
direction éclairée d'Alain Mermoud,
paysagiste spécialisé dans le jardi-
nage biologique, venu remplacer au
pied levé Gérard Bay qui s'était dé-
commandé.' Avant de creuser, ils onl
décidé de la répartition des arbres à
planter: il faut tenir compte, entre au-
tres, de leur volume à l'âge adulte, de
la profondeur de leurs racines et de
leur résistance aux intempéries.

Les essences doivent être disposées
par îlot, afin de limiter la concurrence
pour la place et la lumière. Une fois le
Fond du trou ameubli, et les jeune pous-
ses débarrasées de tout ce qui est
mort, le jardiniers amateurs ont procé-
dé à la mise en terre. En rebouchant le
tranchée, ils ont eu soin de ménager,
autour des arbres, un entonnoir qui
fera office de réservoir d'eau. Trauma-
tisés par leur transplantation, les jeunes

arbres ne supporteraient pas de man-
quer d'eau. La haie est maîntejant
plantée; il restera encore, lors des pro-
chains week-ends, à l'entourer d'un
treillis, pour éviter que le vaches et les
chevreuils ne la rasent. On disposera
aussi des piquets pour les rapaces, afin
qu'ils ne cassent pas les pousses en s'y
perchant.

Composée uniquement d'espèces
sauvages, la haie de La Serment a
pourtant accueilli une intruse: une sym-
phorine de jardin. Si ce nom ne vous dit
rien, vous connaissez sans doute ses
petite baies blanches, qui font inévita-
blement penser à de minuscules boules
de neige. Cet arbrisseau, qui attire le
sphynx à tête de mort — une espèce
de papillon de nuit menacée par la
dégradation de son habitat naturel,
pouvait-il trouver meilleur passeport
auprès des Amis de la Nature?

0 Mi. M.

TRANSPLANTA TION — Un travail ardu pour une noble cause. swi-jE

AGENDA
Permanence médiccile: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au f 24 24 24.
Soins à domicile: cf> 53 15 31 entre
11 h et 12h et de 17h30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
Aide familiale: <~fi 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: <p 53 34 44.
Ambulance: <p 117.
Valangin: Château et musée; (10 à 12 h
et de 14 à 17 h), sauf le vendredi après-
midi et le lundi, fermé. Exposition «La
Dentelle aux fuseaux au Pays de Neuchâ-
tel». Animation dentelières tous les jeudis
et dimanches après-midi.

Aubade
spectaculaire

La fanfare hollandaise Advendo de
Sneek a été reçue hier matin à 1 1 h
par la société de musique l'Union ins-
trumentale. Le public, nombreux devant
l'Hôtel de Ville, n'a pas ménagé ses
applaudissements pour le concert et le
show présenté par les hollandais. Les
deux musiques ont ensuite gagné la
halle de gymnastique pour dîner. Jean-
Philippe Schenk, président de la com-
mune, leur a souhaité la bienvenue, et
l'on a fraternisé entre musiciens avant
de rejoindre Neuchâtel pour le grand
corso fleuri des Vendanges, /mh

¦ LÉGISLATIF — Le Conseil commu-
nal a convoqué une assemblée législa-
tive extraordinaire pour lundi pro-
chain, à 20 h 15, au Restaurant de
Commune. Le Conseil général se pen-
chera sur l'ordre du jour suivant, après
l'appel et la lecture du procès-verbal
de la séance du 8 juin.

Tout d'abord, une demande de déro-
gation au règlement d'aménagement
communal pour l'agrandissement d'un
garage à Miéville, propriété de M.
Georges Pilet, et dont la construction
sera confiée à M. Benoit. Suivra une
demande de crédit extrabudgétaire
de 70.000 fr. pour la réfection de
chemins communaux. Le point 5 trai-
tera de la modification du plan direc-
teur des égouts. Deux demandes de
crédits extrabudgétaires figurent
également au menu: l'une de 17.000
fr. pour l'entretien du Café de Com-
mune, l'autre de 25.000 fr. pour le
téléski de La Roche-aux-Crocs SA.

Enfin, la soirée se terminera avec les
communications du Conseil communal,
les questions et interpellations, /dl

Course
contre la faim
Ambiance très détendue, samedi en

début d'après-midi, autour du Gym-
nase cantonal du Bois-Noir, à La
Chaux-de-Fonds. Avec le soleil en
prime, chacun profitait qui de se lancer
dans un petit footing, qui de se livrer à
une séance de relaxation. Tandis
qu'amis, supporters, cuirieux partici-
paient de la voix à cet ultime entraîne-
ment.

Organisée par le groupe Service et
témoignage chrétiens de l'Eglise réfor-
mée de la ville, la troisième édition de
la course pédestre contre la faim n'at-
tendait que le signal du départ. A
14 h, 113 concurrents pour les 15 km
et 61 pour les 5 km étaient libérés
dans la nature. Parmi eux, quelques
sportifs connus et deux conseillers com-
munaux, Alain Bringolf et Georges
Jeanbourquin, qui toutes couleurs politi-
ques confondues, s'élançaient pour la
bonne cause.

Une cause qui s'appello Bolivie: ve-
nez courir pour un monde s.ans faim, car
le but de cette course est de soutenir un
projet de développement de Pain pour
le prochain dans ce pays. Cet appel
des organisateurs devait titre entendu,
la participation étant sensiblement plus
élevée que les années pnsicédentes.

Répartis en cinq catégories pour
chacun des parcours, hommes, femmes
et enfants ont ainsi lutté, souvent au
coude à coude, pour apporter un
rayon de lumière dans ce tte lointaine
contrée. Et aider, à leur manière, l'éco-
nomie et la culture des communautés
indiennes.

Présence remarquée, également, de
la fanfare de la Croix-Bleue: rien de
tel qu'un peu de musique ci vont d'ava-
ler les kilomètres. Des kilomètres pour
plus de bonheur.

0 Ph, M.

La longue et folle nuit
des techniciens du risque

LA CHA UX-DE-FONDS- 

D

élaissant uniformes, camion-
échelle, tonne-pompe, les sirènes

; hurlantes et autres préoccupa-
tions, le bataillon de sapeurs-pompiers
de La Chaux-de-Fonds s'est offert une
soirée de derrière les fagots. Une soi-
rée bien à lui, avec apéritif, repas,
discours, spectacle et danse. Afin d'ins-
crire le dernier chapitre de son cen-
tième anniversaire qui tout au long de
l'année a mobilisé les attentions.

C'est une grande fête familiale qui
attendait les sapeurs, samedi au res-
taurant des Endroits, dans une salle
joliment décorée, marquée du sceau du
bataillon. Parmi les invités, Jean-Martin
Monsch, président du Grand Conseil,
conseiller communal et directeur du ser-
vice de défense contre l'incendie; Wil-
fred Jeanneret, président du Conseil
général; Charles Augsburger, président
de la Ville; Pierre Blandenier, président
de la Fédération neuchâteloise de sa-
peurs-pompiers, et le major Laurent
Brossard, commandant du corps loclois.

Un excellent orchestre de La Per-
rière, que l'on retrouvera tout au long
de la soirée, anima l'apéritif. Puis, à la
fin du repas fort apprécié des- quelque
200 convives, une brève partie ora-
toire permit à Jean-Martin Monsch de
rappeler les diverses manifestations qui
ont émaillé ce centenaire. «Marquant
par là, la volonté de l'autorité commu-
nale et de l'état-major d'insister sur
l'implantation profonde du bataillon
dans le cœur et dans l'esprit de la
population chaux-de-fonnière. Le
conseiller communal livra également
des miettes d'histoire, laissant autant
de souvenirs dans cette longue lutte
des hommes contre les éléments dé-
chaînés. Aujourd'hui, les interventions
ont noms hydrocarbures, pollution,

inondation, produits chimiques, etc. Exi-
geant de la part des pompiers une
formation sans cesse renouvelée. Et M.
Monsch de conclure:

— Vous avez une mission, vous la
connaissez et vous la remplissez.

Le major Jean Guinand, comman-»
dont du bataillon, remercia ses hommes
de leur dévouement, soulignant que
quels que soient les moyens à disposi-
tion, ils resteront les cerveaux et les
maîtres des décisions à prendre.

— Par la force des choses due à la
complexité des interventions et par la
technicité toujours plus grande dans
l'emploi des matériels, les prochaines
décennies verront probablement une
partie des sapeurs-pompiers d'aujour-
d'hui devenir des sapeurs de
profession.

Enfin Pierre Blandenier, président de
la fédération cantonale, s'associa à cet
anniversaire, rappelant la spontanéité,
la gentillesse et le sens de l'accueil

propres aux gens des Montagnes. Il
parla aussi de la fédération, dont le
but est de créer un lien entre les diffé-
rents corps tout en respectant leur au-
tonomie. Citant enfin un spécialiste
français:

— Hier nous étions les combattants
du feu, aujourd'hui nous sommes les
techniciens du risque.

Place alors aux divertissements. Eric
Senn avait concocté un programme qui
rallia tous les suffrages. Dans un show
retraçant les cent ans du bataillon, sou-
tenu par des diapositives tandis
qu'évoluait une école de danse de la
ville. Jean-Pierre Bill, lui, apportait la
note humoristique, avec notamment un
défilé pas triste de casques!

Ambiance toujours, place à la danse:
en compagnie de... feu l'heure d'été, la
soirée fut sans fin.

0 Ph. N.

AGENDA
Club 44: 20 h 30, Albert Algoud: Tintin à
La Chaux-de-Fonds.
Plein Art: artistes neuchâtelois à l'oeuvre
dans toute la ville.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
? 23 10 17.
Pharmacie de service: Bertallo, Léopol-
Robert 39 jusqu'à 20 h, ensuite
0 23 10 17.
Galerie du Manoir: Osvaldo Rosendo,
peintre d'Amérique du sud.
Galerie la Plume: Luc Torregrossa, pein-
tures et dessins.
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La qualité d'une cigarette Barclay s'obtient par une succession d'opérations
délicates : la sélection et l'assemblage méticuleux des tabacs, l'harmonisation
subtile des arômes et des saveurs propres à chaque plante, une fabrication de
qualité stable, une présentation esthétique du produit et de son emballage.Tout bon
fabricant pourrait prétendre à cela. La différence chez Barclay se caractérise par la

i^  ̂ ^. l;- fonction innovatrice de son filtre ACTRON.Q Cette
" ** conception unique permet à l'air et à la fumée de circuler par des câhaux différents

pour a la fin , se mêler et tourbillonner. Le principe est comparable à la façon de
savourer un grand cru. Par l'action aérodynamique du filtre ACTRON, l'air et l'arôme
sont généreusement diffusés dans le palais, amplifiant ainsi la p
c'est le plein goût Barclay. Bénéficiez de la différence !
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- ĝsc-. — r— -- _ • - ¦ ' . ' ' .

A r>pi iW" . ¦JBHHIT:?&T- •«dMIf'Y ff! ~*~%?- ¦

I t-̂ -iRÀR CX AY BU

I 

Cherchez-vous une
jeune fille qui prenne
soin de vos enfants? I

Nos jeunes Suisses allemandes fréquentent I
des cours de langue durant quatre demi-
journées par semaine. Le reste du temps, 8

elles secondent leur famille d'accueil.
lis
¦ • ¦ EcolesĴiaacM

57, rue de l'Ecluse, 2000 Neuchâtel, 038 24 69 33

Attention!

poupées, poupons
achetés dès fr. 200 —
Aussi poussettes,
potagers , jouets et objets
même miniatures. Achète
également bibelots et
objets de tout genre.
Avant 1930.
S. Forney. Tél. (038)
31 75 19 ou 31 43 60.
Déplacements. 528503-10

(( Ensemble vocal »
Nugerol

cherche pour son nouveau répertoire

TÉNOR et BASSE
Répétition le mercredi 20 h
au Landeron.
Tél. B. Delley, directrice,
51 48 43 heures des repas5656ia 10

I l e  
téléphone erotique

Vos hôtesses:
021/25 71 21 (Câline) + deutsch
021/963 61 23 (Diana)
021/23 51 53 (Lolita)
021/23 51 54 (Pygmalion) + italien
Lundi - Vendredi 9 h à 24 h
Carte de crédit acceptée - Discrétion

565876-10

y^ÊT^ "Café. det\ (ftmi.L\

^̂ -̂-—«f~~ STADE DE LA MALAD|ÉRE

"Gaf é 'C/ t̂autani tf kcAelJDi &tap anl
PIERRE-À-MAZEL 10 - 2000 NEUCHÂTEL - 038/25 32 35

OUVERTURE MERCREDI 28 SEPTEMBRE 1988
Michel vous attend avec ses pizzas et toutes les spécialités qu'il vous proposait à Saint-Biaise.

OUVERT ? JOURS sur 7 de6 h30 à 24h
MENU DU JOUR A MIDI DU LUNDI AU VENDREDI 566286-10

Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 30.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Intermédiaire bancai-
re Hubert Minary, La Chaux-de-Fonds.
Agréé par les banques.

Tél. (039) 23 01 77 de 7 h à 21 h 30.
563572-1C



Le petit déjeuner
de Fabien WoKrath

Première journée de Patrick
Ferla, de la « Première », à Neu-
châte : il reçoit aujourd'hui Fa-
bien Wolfrath (photo) et Jean-
Luc Vautravers, éditeur et rédac-
teur en chef de « L'Express ».
Que prennent-ils le matin, au pe-
tit déjeuner?
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L'avenir
de Gùnthôr

WERNER GÙNTHÔR - Pause ré-
flexion, ap

Quelques jours encore à Séoul en
toute décontraction puis deux semaines
de vacances avec son amie Nadja et
les époux Egger : tel est le programme
immédiat de Werner Gùnthôr.

— Je dois enfin décompresser,
avoue le médaillé de bronze du poids.
Maintenant, j'ai besoin de ces vacances
pour réfléchir en toute tranquillité à
mon avenir.

Un avenir qui comporte plusieurs
points d'interrogation.

— Je reprendrai certainement mes
études de maître de sports à Macolin
en novembre. Werner envisage égale-
ment de se tourner vers le bob. Rien
n'est encore réglé à ce sujet. Mais ce
sport m'attire. Le bob pourrait consti-
tuer un nouveau défi.

L'an prochain, Gùnthôr fera l'impasse
sur la saison hivernale malgré les
championnats d'Europe en salle de La
Haye et les championnats du monde de
Budapest. Pour le Thurgovien, le pro-
chain objectif sera la Coupe du monde
de Barcelone en septembre 89.

— J'aimerais bien représenter l'Eu-
rope pour cette compétition. Mais je  ne
veux pas me préparer spécialement
pour cette échéance. Je veux disputer
une saison 89 sans pression, juste aller
de meeting en meeting.

Malgré la perspective d'une année
« creuse », Gùnthôr est toujours animé
d'une motivation intacte :

— Je suis convaincu que je  bénéficie
encore d'une marge de progression. Je
peux franchir la ligne des 23 mètres.

Gùnthôr sera vraisemblablement aux
rendez-vous des championnats d'Eu-
rope de 1 990 à Split, des champion-
nats du monde 1991 à Tokyo et des
Jeux de 1 992 à Barcelone.

— A condition que je  ne sois pas
blessé et que j'aie toujours « faim ». /si

JO : Florence reine
sur 100 mètres

-Sp ô+f e

l 'Américaine termine avec le sourire. Son compatriote
Edwin Moses n 'a pas réussi son pari sur 400 m haies

L

e sacre de Florence Griffith-Joyner
sur 100 m et la défaite d'Edwin

, J Moses sur 400 m haies : tels furent
les deux grands moments de la troi-
sième journée des épreuves d'athlé-
tisme de Séoul. Une journée marquée
par le comportement remarquable de
la Vaudoise Anita Protti qui, sur 400 m
haies, a réalisé le deuxième chrono des
séries.

Dans une tenue plus sobre que d'ha-
bitude, Florence Griffith-Joyner a ba-
layé les derniers doutes : l'Américaine
est bel et bien la femme la plus rapide
du monde. Victorieuse en 10"54, un
temps supérieur seulement à 4 centiè-
mes à son fabuleux record du monde
d'Indianapolis, Griffith-Joyner a battu
Evelyn Ashford, la tenante du titre, de
29 centièmes. Cet écart est le plus
important enregistré en finale olympi-
que depuis 1960 où la légendaire
Wilma Rudolph survolait les débats.

Poussée par un vent favorable de
3 m/s, Griffith-Joyner affichait déjà un
large sourire dès le passage des 50
mètres. Un sourire qui est venu avant
les larmes du podium. Dans cette finale
marquée par l'insolente domination de
la scupturale Californienne, la lutte
pour la médaille d'argent a été très
indécise. Finalement, Ashford a devan-
cé de deux centièmes seulement Heike
Dreschler.

Edwin Moses n a pas réussi son pari.
L'Américain ne réalisera pas l'exploit
historique de remporter trois titres
olympiques sur les courses plates ou
d'obstacles. Invcaincu cette année, Mo-
ses a dû se contenter de la médaille de
bronze derrière son compatriote André
Phillips et l'étonnant Sénégalais Ama-
dou Dia Ba.

Parti trop vite, Moses (33 ans), n'a
pas tenu dans la dernière ligne droite
et s'est fait irrémédiablement dépasser
par Philipps qui, à 29 ans, est sorti au
moment opportun de l'ombre du
« vieux lion ». Avec 47" 19, Philipps a
signé la deuxième performance mon-
diale de tous les temps, à 1 8 centièmes
du record du monde de Moses. Quant
à Dia Ba, il a pulvérisé avec 47"23 le
record d'Afrique détenu depuis 1 972
par l'Ougandais John Akii-Bua. /si FLORENCE GRIFFITH-JOYNER - A la voir, cela paraît si facile... aP

Kristin Otto :
une place dans

l'Olympe
Pour l'éternité, le nom de l'Allemande
de l'Est Kristin Otto restera associé aux
Jeux olympiques de 1988. Avec six
médailles d'or, record absolu dans un
seul rendez-vous pour une nageuse, la
grande et athlétique jeune fille de
Leipzig a réalisé un exploit historique.

Avec les quatre titres individuels: 50 et
1 00 m libre, 1 00 m papillon et 1 00 m
dos (p lus deux relais), la blonde étu-
diante en éducation physique
(1 m 80/70 kg) est, à elle seule, pres-
que la totalité d'un 400 m quatre na-
ges.

Elle a d'ailleurs gagné le 200 m quatre
nages au Championnat du momde
1 986. Mais elle reconnaît quand même
qu'il lui manque le talent nécessaire er,
brasse et sans doute la volonté de s'y
consacrer totalement.

Si l'ampleur de son «hold-up» sur les
médailles d'or a surpris, son sacre était
dans la logique des choses (?). Elle
avait déjà glané les cinq mêmes titres
en 1 987 aux Championnats d'Europe.

Et si elle n'avait dû rester chez elle en
1 984, pour cause de boycottage, son
bas de laine serait certainement beau-
coup plus fourni aujourd'hui, alors
qu'elle n'a que 22 ans. Pourtant, elle
reconnaît qu'elle n'avait pas l'ambition
de faire aussi bien.

— Je n'ai jamais pense a Mark Spitz.
Je venais jus te pour gagner le 100 m
nage libre. Maintenant, bien sûr, je suis
heureuse. Mais je ne suis pas une hé-
roïne. Si j'en suis là, c 'est aussi grâce à
l'équipe. Son palmarès est néanmoins
aussi fourni que celui de Mark Spitz.

A seize ans, en 1982, alors qu'elle
avait déjà cinq ans de natation der-
rière elle, elle devenait championne du
monde du 1 00 m dos, à Guayaquil. A
17 ans, elle était la première femme à
passer sous la minute au 1 00 m dos.

Elle se consola de son absence à Los
Angeles avec le record du monde du
200 m dos et le troisième temps mon-
dial sur 100 m nage libre. Après avoir
passé une mauvaise passe en 1 985 —
mutation de Leipzig à Magdebourg et
de sérieuses douleurs aux vertèbres
cervicales - elle réapparaît en 1 986.

Revenue à Leipzig se placer sous l'au-
torité de Stefan Hetzer, elle accumule
aux Championnats du monde de Ma-
drid deux médailles d'or, deux d'ar-
gent et le record du monde le plus
prestigieux, celui du 1 00 m, en 54"73.
Un record qu'elle détient toujours.

Des lors, elle était sur orbite olympi-
que. Prête pour dépasser sa compa-
triote Kornelia Ender, qui avait obtenu
quatre médailles d'or et une d'argent
en 1976, à l'époque un exploit histori-
que, /si
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Ben Johnson était
ou rendez-vous

Où s'arrêtera Anita ?
Trois autres titres ont été attribués

hier. A la hauteur, la victoire est reve-
nue au Soviétique Gennadi Adveenko
au terme d'un concours décevant. Ad-
veenko a été le seul à franchir 2,38,
une barre effacée à son deuxième es-
sai. Après une tentative manquée à
2 m 40, il s'est ensuite attaqué sans
grande conviction au record du monde
(2 m 43) du Cubain Javier Sotomayor,
le grand absent de ces joutes.

Au javelot aussi, les performances
n'ont pas été à la mesure de l'événe-
ment. Le Finnois Kapio Korjus, au gaba-
rit imposant (1 m 96 pour 1 03 kg), s'est

imposé avec un jet à 84 m 28, à
3 m 38 du record du monde du Tché-
coslovaque Jan Zelezny, deuxième
avec 84 m 1 2. Sur 3000 m enfin, la
Soviétique Tatiana Samolenko l'a em-
porté en 8'26"53, meilleure perfor-
mance mondiale de la saison. L'Améri-
caine Mary Slaney a terminé à la
dixième place, juste devant une Corne-
lia Bùrki qui n'a jamais été dans la
course.

Où s'arrêtera donc Anita Protti ? La
Vaudoise a réalisé une performance
exceptionnelle au premier tour du
400 m haies. En pulvérisant son record

de Suisse de 1 "27 (54"81), elle a
obtenu le deuxième chrono de la jour-
née. Et à l'analyse de sa course, il
semble qu'elle possède encore une
belle marge de progression. Ne piéti-
ne-t-elle pas devant presque toutes les
haies ?

Enfin, il convient de souligner la qua-
lification de la Bernoise Denise Thié-
mard pour la finale du javelot avec un
jet à 61 m 74. Ces qualifications ont
été marquées par les éliminations de
deux grandes dames de la spécialité,
la Finlandaise Tiina Lillak et la Grec-
que Anna Verouli. /si
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Première soirée
en ligue nationale

Moire
contours

Tiercé
Express

—M- 

Question No 4

Athlétisme. Donner le tiercé
vainqueur du concours de saut à la
perche du mercredi 28 septembre.

La réponse, inscrite sur carte pos-
tale, doit être envoyée à L Ex-
Rress, 4 rue Saint-Maurice, 2000

leuchâtel, jusqu'au mardi 27
septembre à 24 h au plus tard, le
sceau postal faisant foi.

La belle actrice Arielle Dom-
basle sera bientôt dans le Jura
pour présenter son nouveau film.
«L'Express» la rencontre aujour-
d'hui à Paris et Arnaud Bédat
vous dit tout, en avant-première,
sur cette nouvelle star.
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Arielle Dombasle
bientôt dans le Jura!
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GP du Portugal
à Estoril
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Neuchâtel Xamax
s'enfonce
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La formule Rumo
prolongée
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Toutes les finales
du week-end
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Habillez vos vestiaires!
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Les nouvelles collections de décors des armoires-vestiaires de tubac
sont plus vivantes et colorées que jamais!
Les nouveaux habillages et motifs , inspirés de la nature , sont en effet
disponibles dans de multiples coloris, et s'intègrent avec harmonie
dans chaque ambiance , que ce soit dans un bureau, un club sportif ,
une usine, un atelier, etc. Et si toutefois vous ne trouviez pas la solu-
tion idéale qui vous convient, tubac est à même d'exécuter sur
mesure vos idées les plus folles!

D'une grande robustesse , les armoires-vestiaires tubac sont construites
en tôle acier. Livrables en éléments de 3 ou 6 modules verticaux chacun,
elles peuvent être assemblées en batteries à l'infini.

Alors, fini les vestiaires tristes et monochromes! Habillez-les des nou-
veaux décors de tubac.

t

tubac sa 4, route de Lausanne 1401 Yverdon Tél. 024 214 236
tubac Lausanne 02! 234295 ?
tubac Genève 022 34 68 79

534407-10

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale ,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

IICN

La Brioche
Parisienne

' Rue du Seyon14
Neuchâtel

réouverture
le 26.9.1988 à 5 h 30.

558230-10
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^' DE SILHOUETTE '
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Culotte de cheval, ventre,
cellulite, tissus flasques!
Nous vous garantissons:
? une perte locale, mesurable en centimètres, aux
W endroits critiques.
? Un raffermissement des tissus et spécialement
W de la poitrine, la disparition de la cellulite.
? La santé et le bien-être , grâce à notre bain
? exclusif, le Biozone-Relax.

g SVELTE GRACE A MTP |
Téléphonez-nous, nous vous accorderons volontiers
une consultation personnalisée

-, »» Lundi-Jeudi: 10-20 h

nï-indi-wl/fl Vendredi: 10~ l6h
l t̂oM Ŝ™ 

r
UCHA TEL (038) 2S4e 33

r-. Avenue J.-J. -Rousseau 5
pour Dames

FRIBOURG (037) 22 66 79
566359-10 Rue de Lausanne 28

NEUCHÂTEL
/\Patinoires du Littoral
* yTv *: . s y

Dimanche 16 octobre à 20 h
(Portes ouvertes à 18 h 30)

CONCERT

GOLD
Location : UNION DE BANQUES SUISSES

Neuchâtel-Peseux

Organisation: Patronage et équipements :
MUSICAL CLUB LORIMIER TOITURES
Neuchâtel 2046 Fontaines 564479-10
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Tsapp Automobiles, (038) 33 50 77
Fleurier :
Bruno Blôchlinger, (038) 6117 34
Villiers :
Garage des Sapins, (038) 53 20 17

l4yi ÉLECTROMÉNAGER
r~* ' J Daniel Mayor

(038) 41 2209

Sympa la lessive !
LAVE-LINGE-SÉCHOIR
COMBI
Du plus petit au plus grand

Mise en service gratuite.

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour11 - 2013 COLOMBIER

l 566356-10

f IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN j
TÉL. 24 60 55, NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE j
566385

^
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Johnson: l'homme le
plus rapide du monde

Non seulement Ben Johnson a battu Cari Lewis,
mais ii a encore amélioré son propre record du monde

C

ari Lewis ne réalisera pas son
fabuleux pari, remporter pour la
deuxième fois d'affilée quatre

médailles d'or aux Jeux Olympiques.
Dès la première épreuve, le 1 00 mè-
tres, «Big Ben» Johnson a brisé son
rêve. Le champion du monde, que l'on
disait moins en forme qu'à Rome et qui
avait joué avec le feu en séries, a

TURBO - Quand Johnson l'enclen-
che, Lewis est battu. ap

survole la finale, battant son propre
record du monde en 9"79 et laissant
Lewis à 1 3 centièmes... Dans le sillage
des deux hommes, le Britannique Lin-
ford Christie, 3me, a abaissé le record
d'Europe en 9"97.

Victime de divers ennuis au cours de
la saison, le Canadien avait essuyé
plusieurs défaites au cours des mee-
tings disputés en Europe, notamment à
Zurich. Il semblait mûr pour une défaite
à Séoul, même s'il ne cessait d'affirmer
qu'il serait bien présent le samedi 14
septembre pour battre Lewis. Les pre-
miers tours de la compétition sem-
blaient confirmer cette impression,
l'Américain passant à chaque fois aisé-
ment alors que Johnson ne se qualifiait
qu'au temps au 2me tour. En demi-
finale encore, Lewis (9"97) dominait
son rival (1 0"03), mais avec des condi-
tions de vent nettement plus favorables
que le Canadien.

En finale toutefois, Ben Johnson a
confirmé qu'il était actuellement intou-
chable sur 100 mètres. Alors qu'il avait
provoqué un faux départ en demi-
finale, il s'élançait cette fois parfaite-
ment. Avec un temps de réaction certes
inférieur de façon infinitésimale seule-
ment à celui de Lewis (4 millièmes,
0,132 contre 0,136), mais avec une
mise en action ô combien plus rapide.
Alors que l'Américain restait englué
dans la masse des concurrents, le Ca-
nadien jaillissait à son habitude pour

prendre un avantage peremptoire.
Aux 40 mètres, il avait déjà course
gagnée...

Alors que Lewis se dégageait dans
les derniers mètres pour arracher l'ar-
gent en 9"92 — battant d'un centième
le record des Etats-Unis qu'il détenait
depuis Rome conjointement avec Calvin
Smith — Johnson terminait en roue li-
bre, coupant partiellement son effort à
trois mètres de la ligne, qu'il franchis-
sait bras levé! En 9"79, avec un vent
favorable de 1,1 m/s, il n'en améliorait
pas moins de quatre centièmes son re-
cord du monde, déjà considéré comme
l'un des plus fabuleux de l'athlétisme
actuel. Lewis, tout en établissant la
deuxième meilleure performance mon-
diale de tous les temps, en était pres-
que ridiculisé...

La supériorité dé Ben Johnson, a été
telle, dans le 100 mètres le plus rapide
de l'histoire, que «le» duel de ces Jeux
en athlétisme a été tout bonnement
escamoté, pour se transformer en réci-
tal du Canadien. Derrière le duo ma-
jeur du sprint mondial, le Britannique
Linford Christie, médaille de bronze
devant Calvin Smith (9"99), a écrit à
son niveau une page d'histoire en de-
venant le premier Européen à moins de
10". En 9"97, il a amélioré de 3 cen-
tièmes le temps établi il y a quatre ans
par le Polonais Marian Woronin. /si

Une médaille
programmée

Cette médaille était attendue. Pro-
grammée même: l'équipe suisse de
dressage a remporté la médaille d'ar-
gent, la troisième de la délégation
helvétique depuis le début des Jeux,
dans le magnifique complexe de Kwa-
chon. Otto Hofer sur Andiamo, Christine
Stuckelberger sur Gauguin de Lully,
Samuel Schatzmann sur Rochus et Da-
niel Ramseier sur Random, n'ont été
devancés que par la RFA, la grandis-
sime favorite. La médaille de bronze
est revenue au Canada grâce aux
prouesses d'Eva-Maria Pracht, la fille
de l'ancien champion olympique Josef
Neckermann.

L'argent est une tradition pour la
Suisse. Avant Séoul, nos cavaliers
avaient cueilli cette médaille à quatre
reprises déjà, à Helsinki, Tokyo, Mon-
tréal et Los Angeles.

— Cette deuxième place à Séoul
constitue à mes yeux un véritable ex-
ploit, lâche Otto Hofer. A l'exception
de Christine Stuckelberger avec Gau-
guin, le visage de l'équipe a été boule-
versé par rapport aux championnats
d'Europe de l'an dernier à Coodwood.
Hofer avec Andiamo (1 1 ans) et Ram-
seier avec Random (10 ans), l'équipe
de Suisse présentait deux chevaux qui
ne sont pas encore parvenus à maturité
pour un concours de ce niveau.

Dès aujourd'hui, les Suisses seront en
lice dans l'épreuve individuelle. Seul
l'Argovien Schatzmann, inconnu sur le
plan international, ne s'est pas qualifié
parmi les dix-huit cavaliers admis dans
ce Grand Prix qui ne réunira que trois
représentants par pays.

Bien qu'il ait réussi le septième résul-
tat individuel, l'Allemand Reiner Klimke
ne sera pas de la fête, puisqu'il a été
devancé par trois de ses compatriotes.
Le gain d'une sixième médaille d'or
olympique effaçera-t-il cette énorme
déception pour le maître de la spécia-
lité?

Comme au sein de la formation alle-
mande, où l'intégration de dernière mi-
nute de Klimke ne s'est pas opérée
sans heurt, l'harmonie parfaite ne rè-
gne pas dans l'équipe de Suisse.

— Nous sommes quatre individualis-
tes dont les points s 'additionnent, lance
Hofer qui ne farde pas la vérité. Dans
le camp suisse, on connaît bien l'anta-
gonisme qui oppose Otto Hofer et
Christine Stuckelberger.

— Nous n'avons pas la même con-
ception, la même approche des pro-
blèmes, explique la blonde Christine
chez qui le dressage est un sacerdoce.
En revanche, Hofer, très engagé pro-
fessionnellement dans l'industrie de
l'emballage, s'investit moins, ou plutôt
différemment, dans la compétition.

Mais au concours individuel, une
identique motivation les animera. Qua-
trième, Stuckelberger n'a pas le choix:

— Je dois absolument prendre des
risques!. Hofer, neuvième, ne peut, pour
une fois, qu'être à l'unisson avec sa
coéquipière, /si

Sensation au
terme d'un
sprint royal

INESPÉRÉE — La deuxième place ob-
tenue par Schwerzmann et Boden-
mann en double seuil. ap

Beat Schwerzmann et Ueli Bodenmann
ont créé une véritable sensation lors
des finales d'aviron. Le Bernois et le
Saint-Gallois ont cueilli la médaille
d'argent du double-scull. Battus seule-
ment par la Hollande, ils se sont payé
le luxe de devancer non seulement
l'URSS, mais aussi la RFA et la RDA.

Comme en demi-finale, Schwerz-
mann/Bodenmann ont réalisé une fin
de course extraordinaire, avec un
sprint «royal» dans les 500 derniers
mètres. La Suisse a ainsi remporté sa
première médaille en aviron depuis les
Jeux de Munich en 1 972 lorsque Heini
Fischer et Alfred Bachmann avaient pris
la deuxième place en double-scull.
On n'attendait pas de miracle de la
part de Schwerzmann (22 ans) et Bo-
denmann (23 ans). Juste qu'ils s'aguer-
rissent en Corée dans l'optique des
échéances futures. Cette médaille d'ar-
gent est aussi belle qu'inattendue.
Les deux Suisses ont affiche une maî-
trise nerveuse étonnante. A aucun mo-
ment, ils n'ont calqué leur comporte-
ment sur leurs rivaux mais se sont effor-
cés de faire leur course. Quatrième
après 1500 m avec un passif de cinq
secondes sur les Hollandais Ronald Flo-
rijn et Nicolas Rienks, ils ont successive-
ment pris le meilleur sur les Allemands
de l'Est Heppner/Mund avant de souf-
fler la médaille d'argent aux Soviéti-
ques Yakucha/Martchenko dans les
tous derniers mètres. Sur la ligne,
Schwerzmann/Bodenmann n'accusaient
plus qu'une toute petite seconde de
retard sur la Hollande. Que serait-il
advenu si la course avait duré encore
200 mètres? /si

L'exploit de Jackie Joyner
L'Américaine Jackie Joyner-Kersee a

également accompli un sensationnel
exploit en remportant l'heptathlon
avec un nouveau record du monde à
7291 points.

Elle détenait le précédent, depuis les
15 et 16 juillet derniers, avec 7215
points. La sculpturale Noire américaine
a réalisé 12"69 au 100 m haies,
1 m 86 en hauteur, 15 m 80 au poids,
22"56 au 200 m, 7 m 27 en longueur,
45 m 66 au javelot et 2' 08" 51 au
800 m. Jackie Joyner-Kersee a précé-
dé les Allemandes de l'Est Sabine John-
Paetz (6897) et Anke Behmer (6858).
Corinne Schneider (6157) a pris la
1 3me place.

Au terme de la première journée,

l'Américaine comptait pourtant 103
points de retard sur son total intermé-
diaire d'Indianapolis. Notamment en
raison d'une performance très infé-
rieure au saut en hauteur (1 m 86 con-
tre 1 m 93). En fait, durant la première
journée, Jackie Joyner-Kersee n'amé-
liorait qu'un résultat d'Indianapolis, ce-
lui du 1 00 m haies, et pour 2 centièmes
seulement.

Hier, elle redressait la barre à la
longueur (7,27 contre 7 m 00), reper-
dait du terrain au javelot (45,66 con-
tre 50 m 08) et terminait en apothéose
sur 800 m. Alors qu'elle avait couru en
2' 20" 74 en juillet, elle était chrono-
métrée à Séoul en 2' 08" 51, l'un de
ses meilleurs temps personnels ! Jackie

Joyner-Kersee, la seule femme à plus
de 7000 points à l'heptathlon, a logi-
quement devancé les Allemandes de
l'Est John-Paetz (qui a approché son
record d'Europe de 50 points) et Beh-
mer.

Treizième pour sa première grande
compétition depuis deux ans, la Zuri-
coise Corinne Schneider, avec son total
de 6157 points, est restée à 108
points de son record national, qui date
de trois ans.

Après ses différents ennuis de santé,
elle est néanmoins à taxer d'une très
bonne performance. A noter qu'au ja-
velot, avec 47 m 50, la Suissesse a
réussi le meilleur résultat absolu, /si
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Trois titres
partagés

WVMtWii

Six agrès. Dix médailles d'or. Les juges
des finales par appareils ont généreu-
sement distribué l'or, au Gymnase
olympique de Séoul, où trois titres ont
été partagés.

Au cheval d'arçons, ils ont même été
trois à terminer premiers ex aequo.
Partant à égalité avec une note de
base de 9,950, le Soviétique Dimitri
Belozertchev, le Bulgare Lubomir Gue-
raskov et le Hongrois Zsolt Borkai se
sont vu attribuer la note parfaite de
10.

Et pourtant, Belozertchev, passé avant
ses rivaux, avait accroché l'agrès avec
sa cuisse gauche. Lui ayant généreuse-
ment accordé un 10, les juges ne pou-
vaient faire moins pour les deux autres,
qui eux aussi commirent quelques peti-
tes erreurs. Heureusement, le Japonais
Koichi Mizushima, qui partait lui aussi
avec 9,950, eut la bonne idée de ne
pas obtenir un 10. Sinon, il eut fallu
élargir la plus haute marche du po-
dium.

C'est la seconde fois que trois gymnas-
tes se partagent une médaille d'or,
l'événement s'étant produit en 1948
aux Jeux de Londres, où trois Finlan-
dais avaient terminé premiers ex œquo
du cheval d'arçons. Mais à Londres, il
n'y eut qu'un hymne. A Séoul, les trois
hymnes furent joués successivement,
opération qui dura plus de cinq minu-
tes.

Autres titres remportés par plusieurs
gymnastes, la barre fixe avec Vladimir
Artemov, le vainqueur du concours gé-
néral individuel , avec son compatriote
Valeri Lioukine, et les anneaux avec
Belozertchev et l'Allemand de l'Est Hol-
ger Behrendt.

A ces trois titres partagés, les Soviéti-
ques en ont ajouté deux autres, ceux
des barres parallèles par Artemov, do-
minateur sur son agrès de prédilection,
et du sol, où le prometteur Sergei
Kharkov s'est imposé devant Artemov.

Les Soviétiques n'ont en fait laissé
échapper qu'un seul titre, celui du saut
de cheval où, comme à son habitude, le
Chinois Lou Yun a fait merveille, après
avoir obtenu une médaille de bronze
au sol. Sans Lou Yun, la Chine quittait
la compétition sans médaille. Visible-
ment, les Chinois vivent mal la période
de transition qu'ils traversent actuelle-
ment.

Au total, les Soviétiques auront donc
écrasé les épreuves masculines, rem-
portant la médaille d'or du concours
par équipes, les trois médailles du con-
cours général individuel, plus six mé-
dailles d'or et deux d'argent aux fina-
les par appareils, /si

Ils continuent

STEFAN VOLER Y - Il avait totale-
ment oublié son échec du 100 m
avant le 50 m. ap

Dano Halsall, quatrième du 50 m li-
bre:

— Je continue une année, jusqu 'aux
championnats d'Europe. J'ai vu ce soir
que je  pouvais me rapprocher de
Biondi et Jager.

Stefan Volery, cinquième du 50 m
libre:

— Je continue une ou deux années
en tout cas. Pour la suite, on verra. Je
sens que j'ai encore une marge de
progression.

Pari gagné, pour les «Messieurs mus-
cles» de la natation helvétique: non
seulement ils ont pris part à une finale
A, mais ils n'y ont pas, de surcroît, fait
que de la figuration. Et pourtant ce fut,
comme l'avait prédit le Neuchâtelois, le
50 m le plus rapide de l'histoire, record
du monde (22"14) en sus pour Matt
Biondi. Qui croule aujourd'hui sous les
médailles.

Les deux Suisses ne sont pas montés
sur le podium, eux, mais il s'en est fallu
de peu.

— J'avais totalement oublié mon
échec sur 100 m et je  savais qu 'une
médaille était dans les choses possi-
bles, expliqua Stefan Volery. Ce qui
fait le champion, c'est aussi sa force
morale, et j'avais donc réussi à faire
une croix sur le 100 m. Mais il m'a
manqué un peu plus d'un dixième; à ce
niveau-là, c'est décisif.

Ajoutant qu'il avait vraiment donné
le maximum, et parce qu'il avait parlé
de son 100 m, il précisa:

— Même aujourd'hui, en dépit de
mon résultat, il y a quelque chose qui
n'a pas marché, mon sentiment dans
l'eau n'a pas été parfait. Je ne saurais
pas dire pourquoi, mais je  n'aurai donc
jamais été à 100% durant ces Jeux.
Est-ce que je  me suis trop entraîné?...
C'est pour cette raison que je  suis très
fier de mon cinquième rang. Je n 'ai
cependant jamais pensé que les autres
étaient inatteignables.

Mais plus qu'à parler d'eux-même, le
pensionnaire du Red Fish et le Gene-
vois tenaient à signaler que leur su-
perbe performance redorait le blason
helvétique. Qui, il est vrai, en avait
bien besoin:

— La «Suisse gagnante» n est pas
morte, indiquait ainsi le Neuchâtelois.
En finale, il y avait deux Américains,
deux Soviétiques et deux Suisses. Les
deux autres pays comptant des centai-
nes de millions d'habitants, cela témoi-
gne de la valeur de notre résultat. La
natation suisse fait bel et bien partie
de l'élite mondiale du spint. Son de
cloches indentique chez Dano Halsall:

— // ne faut pas dissocier notre per-
formance de celles du reste de l'équipe
de Suisse. Nous avions dit que ce serait
en fin de semaine que nous avions le
plus de chances d'obtenir de bons ré-
sultats. Bons, ces résultats le furent éga-
lement sur le plan chronométrique. Cela
même si tant Stefan (22'83 contre
22'62) que le médaillé de Madrid
[22"61 en série contre 22'52) sont
restés en-deçà de leur record person-
nel.

On dit que le quatrième rang est la
pire des places. Apparemment, cela
n'émouvait toutefois pas outre mesure
Dano Halsall:

— Non, ce rang ne me déçoit pas. Je
suis un peu vexé, bien sûr, mais il faut
se dire qu 'une fois c'est l'un, une fois
c'est l'autre, qui a un peu moins de
chance. De plus, vu les problèmes de
santé que j'ai connus cette semaine
(ndlr: refroidissement) cette quatrième
place est une- grande réussite.

Un dernier mot sur le Soviétique
Gennadi Prigoda: avec ses 1 m 80, il
faisait presque figure de nain dans
cette finale; les quatre nageurs qui
l'entourent au classement, d'ailleurs,
dépassent tous 1 m 90 (2 m 01 pour
Biondi). Sa performance n'en a que
plus de valeur.

OP. H

Raté, oui ou non ?
De notre envoyé spécial à Séoul:

Pascal Hofer

P

ositif, oui ou non, le bilan des re-
présentants helvétiques? Au terme

, des compétitions, Tony Ulrich, l'en-
traîneur national, a répondu à nos
questions.

— Les résultats de vos nageurs ont-
ils répondu à votre attente?

— Ils correspondent approximative-
ment à l'objectif fixé, à savoir trois
finales A et trois finales B (ndlr: Les
Suisses ont pris part à deux finales A et
deux finales B). Mais il faut dire que
pour atteindre pleinement cet objectif,
nous n'avons pas eu le petit coup de
pouce qui nous a parfois aidés; à
l'image, par exemple, des six
cent! âmes qu'il a manqué à Marie-
Thér ase Armentero pour accéder à la
finale A du i 00 m libre. En outre, il y a
aussi eu ce problème de santé qui a
atteint plusieurs membres de l'équipe,
dont Etienne Dagon. Ce sont des brico-
les, mais au total, ça fait beaucoup de
choses.

— Sur le plan chronométrique, com-
ment expliquez-vous que presque au-
cun record de Suisse n'est tombé?

— Il y en a quand même eu deux.
Mais vous savez, les records de Suisse
sont tellement élevés, -aujourd'hui, qu'ils
ne peuvent plus être battus aussi sou-
vent qu'auparavant. Il est vrai, toute-
fois, que j 'en espérais deux ou trois de
plus.

Natation: Ulrich fait le point

/ 'entraîneur national analyse sans fard
les résultats obtenus par les nageurs suisses à Séoul

— Les records américains sont aussi
élevés, et pourtant plusieurs d'entre
eux sont tombés...

— // arrive un moment où, malgré
tout, on atteint ses limites, si elles ne
sont pas déjà atteintes... Je ne vois pas
Dano Halsall nager le 50 m en 22
secondes, par exemple (ndlr: depuis
samedi, le record du monde est à
22" 14). iMais il ne faut pas oublier
que le monde entier est maintenant à
son plus haut niveau. Regardez la dif-

férence avec les Mondiaux de Madrid,
en 86, les progras sont fabuleux. En
outre, plusieurs records de Suisse sont
maintenant de niveau mondial. On
n'est plus à la fin des années 60, où
une centaine de records de Suisse et
50 à 60 records du monde étaient
battus chaque saison. Enfin, il y a d'au-
tres pays qui ont raté leurs Jeux: la
RFA, l'URSS, la Grande-Bretagne, l'Ita-
lie, etc.

— Vous dites d'autres pays. C'est
donc que vous considérez que la Suisse,
elle aussi, les a ratés?

— Nous les avons ratés, oui. Nous
aurions par exemple être 8mes du re-
lais... Tony Ulrich s'arrête, puis, après
avoir récapitulé à haute voix les rangs
obtenus, il poursuit:

— Finalement, compte tenu du ni-
veau actuel de la natation, ce bilan est
super. Je vous le répète, il nous a
manqué un petit coup de pouce plu-
sieurs fois, la bricole qui aurait fait que
nous aurions fait des Jeux fabuleux;
mais nous avons été franchement cor-
rects. Je ne voudrais surtout pas acca-
bler mes nageurs.

— Personne, pensons-nous, ne remet
en cause le travail qu 'ils ont fourni, ni le
fait qu 'ils se soient livrés à fond. Mais
ne croyez-vous pas qu'une exception-
nelle période est en train de s 'achever?

— Tout à fait, on s'approche effecti-
vement de la fin d'une période fabu-
leuse. Si je  revivais ça un jour, ça serait
extraordinaire! Imaginez qu'en 81, tout
le monde était émerveillé parce qu 'on
avait battu l'Italie dans le relais... Je
pense aujourd'hui que si un Suisse, dans
huit ans, participe à une finale A des
Jeux, ce serait fantastique.

— Est-ce que la Fédération tente de
remédier à cette situation?

— Oui, nous avons entamé un travail
en profondeur avec les tout jeunes.
Nous faisons des stages d'entraîne-
ment, nous avons acheté du matériel.

nous participons à des meetings... Ou-
tre Alberto Bottini et Pierres- Yves
Eberle, les talents existent. Le pro-
blème, c 'est qu 'il faut qu 'ils soient prêts
à s 'engager à fond et assez longtemps
pour espérer atteindre le sommet. Et
s 'ils sont prêts à le faire, il faut encore
que leur entourage ne cherche pas à
tout prix à les en empêcher, en
croyant, à tort selon moi, les protéger.

0 P. H.

Le châssis a tenu bon
Voile : les malheurs d'Hayner

Touché par un bateau portuguais, le Bevaisan Hayner se retrouve
s complètement isolé à l 'hôpital de Séoul

L'Hôpital est dans un coin un peu
perdu de la ville au point que les
chauffeurs de taxi ignorent même son
existence... Il existe cependant bel et
bien, cet hôpital, puisque c'est |à que
nous avons retrouvé hier le Bevaisan
Christian Hayner, victime d'un accident
vendredi lors de la quatrième régate
(lire notre édition de samedi). L'équi-
pier de Jean-Claude Vuitier raconte:

— Ca s 'est passé exactement deux
secondes avant le départ, au moment
où j'annonçais le temps à Jean-Claude.
J'étais déjà en position de rappel
maximal; j'ai tourné la tête en direction
du bateau-jury, et j'ai alors vu une
énorme masse blanche foncer sur moi.
C'était un bateau portugais, qui lon-
geait la ligne de départ parce qu'il
était trop tôt. C'est donc lui qui est
fautif, puisqu 'il est arrivé perpendicu-

lairement sur nous. J'ai tenté de revenir
à bord, mais c'était trop tard, et il m'a
percuté dans le dos et dans les reins. Le
choc m'a projeté sur notre bateau et
j'ai été frapper le mât. Là, c'était ter-
miné: j'ai perdu mes sensations et je
n'ai plus bouger pendant plusieurs mi-
nutes...

Ramené au port par Jean-Claude
Vuitier — // était livide, totalement
choqué, note Christian Hayner - le Be-
vaisan est ensuite conduit dans un hôpi-
tal de Pusan (où se déroulent les com-
pétitions de voile), et il subit de pre-
mières radiographies. L'hôpital n'étant
pas de toute première modernité, les
radios sont toutefois inutilisables...

Arrivé dans le premier avion au dé-
part de Séoul, Bernhard Segesser, le
médecin-chef de la mission suisse, craint
une fracture de vertèbre lombaire. Rai-

CHRISTIAN HA YNER - Il va bien, mais il est bien seul à l'hôpital de Séoul

son pour laquelle il décide de transpor-
ter le Neuchâtelois à Séoul le lende-
main (samedi), par avion, pour de nou-
velles radiographies.

— Cette fois, les radios ont montré
qu'il n'y avait pas de fracture mais une
très importante contusion. Le châssis est
donc bon, mais la taule est pliée, plai-
sante Christian, lui que la douleur a
empêché de dormir deux nuits durant...

— Moralement, ce qui me tue, c'est
de ne pas pouvoir naviguer. Même si
notre objectif premier reste les Jeux de
Barcelone, en 92; je  ne suis pas venu
jusqu'ici pour rester allonger! Je ne sais
pas combien de temps je  vais rester ici.
Mais si je  n'ai aucun soin à recevoir, je
souhaiterais aller au village des athlè-
tes. Et si, là-bas, je  ne peux strictement
rien faire, je demanderai à rentrer en
Suisse.

Car ce qu'il faut préciser, c'est que
dans son hôpital, le Neuchâtelois est
des plus isolés. Du moins, aucun mem-
bre du personnel ne parlant l'anglais,
la communication est plutôt difficile... A
quoi s'ajoute le fait qu'en Corée, c'est
plus la famille que les infirmières qui
s'occupe du malade, notamment en ce
qui concerne la nourriture. La chambre
dans laquelle nous nous sommes entre-
tenu avec le Bevaisan comprend ainsi
un mini-salon et une cuisine.

Pour l'heure, le Neuchâtelois peut
tout juste se déplacer.

— Cinq minutes pour trois mètres...
En fait, le médecin m'a dit que devrais
rester au repos total pendant quatre
semaines, puis je  commencerais la phy-
siothérapie. Mais dès que je  serai réta-
bli, je  remonterai sur un bateau: ce
n'est pas cet accident qui va me faire
arrêter la voile, j 'aime trop ça!

Signalons enfin que Jean-Claude Vui-
thier n'a pas abandonné pour autant.
Avec l'accord de Christian Hayner,
c'est Bruno Calderari, équipier-rem-
plaçant, qui navigue maintenant sur le
Star neuchtelois.

0 Pascal Hofer

Chouchounova :
un jour sans

La Roumaine Daniela Silivas a été la
reine de la dernière journée des épreu-
ves féminines de gymnastique en rem-
portant trois des quatre médailles d'or
en jeu hier au Gymnase olympique de
Séoul, lors des finales par appareils.

Vendredi avait été la journée de la
Soviétique Elena Chouchounova, qui
s'était adjugé le concours général indi-
viduel. Hier fut celle de Silivas, alors
que Chouchounova connaissait un jour
sans.

Quelle que soit la raison, les faits
sont là : Chouchounova est tombée à la
réception, lors de son deuxième pas-
sage au saut de cheval, là où d'habi-
tude, elle aligne les 10 avec une ai-
sance déconcertante. Au sol, sa
deuxième spécialité favorite, elle a été
déséquilibrée à la fin de sa première
diagonale, se rattrapant de justesse et
elle s'est retrouvée sur son séant à la
fin de la seconde.

Après un début moyen au saut de
cheval, incontestablement son moins
bon agrès (Jroisième seulement), Da-
niela Silivas a réussi le sans faute. Un
10 aux barres asymétriques, le qua-
trième sur quatre possibles depuis le
début des épreuves, deux 9,987 à la
poutre et au sol - un 10 n'aurait
choqué personne à ce dernier exercice
— et Silivas parachevait son triomphe
tandis que Chouchounova collectionnait
les malheurs.

Cinq médailles individuelles (trois
d'or, une d'argent, une de bronze) plus
la médaille d'argent par équipes, Da-
niela Silivas peut s'estimer satisfaite,
même si c'est Chouchounova qui a rem-
porté la plus belle des médailles d'or,
/si

Volery
satisfait

Dommage. Pour 69 centi âmes, le
quatuor composé de Patrick Fer-
land, Etienne Dagon, Dano Halsall
et Stefan Volery n'a pas obtenu,
hier, sa qualification pour la finale
A du relais 4 à 100 m 4 nages.
Celui qui a peut-être le plus man-
qué sa course, Etienne Dagon, ex-
pliquait:

— Je n'arrive presque plus à
avaler, je  prends des cachets à
longueur de journées, alors...

Auteur, lui, d'un temps tout à fait
honnête (49"50, départ lancé), Ste-
fan Volery faisait le bilan de ses
Jeux:

— Je caressais l'espoir de ren-
trer deux fois en finale A, et je  n'y
suis rentré qu'une fois. En outre, mes
chronos n'ont pas été terribles et je
n'ai jamais trouvé véritablement
mes marques. Cela dit, ma Sme
place sur le 50 a sauvé mes Jeux,
et elle a confirmé que je  faisais
partie du ghota des sprinters, cela
pour la cinqui ame année d'affilée.
Au total, je  suis donc satisfait, /ph



Toutes les finales du week-end
Des records fabuleux, des performances extraordinaires résumes en chiffres

ATHLETISM E

Messieurs
100 m (v + 1,1 m/s) : 1. Ben Johnson

(Can) 9"79 (record du monde, ancien 9"83
par lui-même) ; 2. Cari Lewis (EU) 9"92
(record national) ; 3. Linford Christie (GB)
9"97 (record d'Europe, ancien 10"00 par
Marian Woronin/Pol) ; 4. Calvin Smith (EU)
9"99 ; 5. Dennis Mitchell (EU) 10"04 ; 6.
Cateano da Silva (Bré) 10"1 1 ; 7. Desai
Williams (Can) 10" 11 ; 8. Ray Stewart
(Jam) 1 2"26.

Triple saut : 1. Hristo Markov (Bul)
17 m 61 ; 2. Igor Lapschine (URSS) 17,52 ;
3. Alexander Kovalenko (URSS) 17,42 ; 4.
Oleg Protsenko (URSS) 17,38; 5. Charlie
Simpkins (EU) 17,29 ; 6. Willie Banks (EU)
17,03 ; 7. Ivan Slanar (Tch) 1 6,75 ; 8. Jacek
Pastusinski (Pol) 16,72 ; 9. Joseph Taiwo
(Nig) 16,46; 10. Norbert Elliott (Bah)
16,19; 11. Didier Falise (Be) 16,17; 12.
Norifumi Yamashita (Jap) 15,62.

Hauteur : 1. Gennadi Adveenko (URSS)
2 m 38; 2. Hollis Conway (EU) 2,36; 3.
Patrik Sjôberg (Su) et Rudolf Povarnitsine
(URSS) 2,36; 5. Clarence Saunders (Ber)
2,34 ; 6. Dietmar Môgenburg (RFA) 2,34 ;
7. Carlo Thrânhardt (RFA), Igor Paklin
(URSS) et Dalton Grant (GB) 2,31 ; 10. Jim
Howard (EU) 2,31 ; 11. Brian Stanton (EU)
2,31 ; 12. Krzysztof Krawczyk (Pol) 2,31.

400 m haies : 1. André Phillips (EU)
47" 1 9 ; 2. Amadou Dia Ba (Sen) 47"23 ; 3.
Edwin Moses (EU) 47" 56 ; 4. Kevin Young
(EU) 47"94 ; 5. Winthrop Graham (Jam)
48"04 ; 6. Kriss Akabusi (GB) 48"69 ; 7.
Harald Schmid (RFA) 48"76 ; 8. Edgar Itt
(RFA) 48"79.

Javelot : 1. Kapio Korjus (Fin) 84,28 ; 2.
Jan Zelezny (Tch) 84,12 ; 3. Seppo Ràty
(Fin) 83,26; 4. Klaus Tafelmeier (RFA)
82,72 ; 5. Viktor Evchukov (URSS) 82,32 ; 6.
Gérald Weiss (RDA) 81,30; 7. Vladimir
Ovtchinnikov (URSS) 79,12 ; 8. Dag Wenn-
lund (Sue) 78,30; 9. Peter Borglund (Su)
78,22; 10. Kimmo Kinnunen (Fin) 78,04 ;
1 1. David Ottley (GB) 76,96 ; 1 2. Sejad
Krdzalic (You) 73,28'.

Dames
100 m (vent + 3 m/s) : 1. Florence

Griffith-Joyner (EU) 1 0"54 ; 2. Evelyn Ash-
ford (EU) 1 0"83 ; 3. Heike Drechsler (RDA)
1 0"85 ; 4. Grâce Jackson (Jam) 1 0"97 ; 5.
Gwen Torrence (EU) 10"97 ; 6. Natalia
Pomochtchnikova (URSS) 11 "00; 7. Juliel
Cuthbert (Jam) 1 1 "26 ; 8. Alenai Vetcherni-
kova (Bul) 1 1 "49.

3000 m : 1. Tatiana Samolenko (URSS)
8'26"53 (MPM) ; 2. Paula Ivan (Rou)
8'27"1 5 ; 3. Yvonne Murray (GB) 8'29"02 ;
4. Elena Romanova (URSS) 8'30"45 ; 5.
Natalia Artemova (URSS) 8'31"67 ; 6. Vicki
Huber (EU) 8'37"25 ; 7. Wendy Sly (GB)
8'37"70 ; 8. Lynn Williams (Can) 8'38"43 ;
9. Elisa van Hulst (Ho) 8'43"92 ; 10. Mary
Slaney (EU) 8'47" 1 3 ; 11. Cornelia Burki (S)
8'48"31 ; 12. Annette Sergent (Fr)
8'49"14.

Heptathlon : 1. Jackie Joyner-Kersee
(EU) 7291 points (record du monde, ancien
721 5 par elle-même (1 00 m haies 1 2"69 /
hauteur 1 m 86 / poids 1 5 m 80 / 200 m
22"56 / longueur 7 m 27 / javelot 45 m 66
/ 800 m 2'08"51); 2. Sabine John (RDA)
6897 (12"85 / 1,80 / 16,23 / 23"65 /
6,71 / 42,56 / 2'06"14) ; 3. Anke Behmer
(RDA) 6858 (13"20 / 1,83 / 14,2 0 ' /
23" 10 / 6,68 / 44,54 / 2'04"20) ; 4
Natalia Chubenkova (URSS) 6540; 5. Rémi-
gia Sablovskaite (URSS) 6456 ; 6. Ine;
Schulz (RDA) 641 1 ; 7. Cindy Greiner (EU;
6297 ; 8. Susana Lajbnerova (Tch) 6252 ;
9. Svetlana Buraga (URSS) 6232 ; 1 0. Mar-
jon Wijnsma (Ho) 6205 ; 1 1. Svetla Dimi-
trova (Bul) 6171. -¦ Puis : 13. Corinne
Schneider (S) 6157 ( 1 3"85 / 1,86 / 11 ,58
/ 24"87 /6,05 / 47,50 / 2'14"93).

400 m haies. Séries de qualification
(les trois premières plus le meilleur temps
en demi-finale). 1 re série : 1. Susanne
Losch (RDA) 55"90 ; 2. Tatiana Ledovskaic
(URSS) 55"91 ; 3. Elaine McLaughlin (GB;
56"11. - 2me série : 1. Sabine Busch
(RDA) 55"96 ; 2. Gretha Tromp (Ho)
56"1 1 ; 3. Genoveva Blaszak (Pol) 56"18.

3me série ;: 1. Ellen Fiedler (RDA)
54"58 ; 2. Anita Protti (S) 54"81 (record
de Suisse, ancien Protti 56"08) ; 3. Tatianc
Kurochkina (URSS) 55"04 ; 4. Latanya Shef-
field (EU) 55"61. - 4me série : 1. Debbie
Flintoff-King (Aus) 54"99 ; 2. Christine Perei
(Esp) 55"29 ; 3. Sally Gunnell (GB) 55"44,

Sme série : 1. Gudrun Abt (RFA)
55"72 ; 2. Schowonda Williams (EU;
55"98 ; 3. Chantai Beaugeant (Fr) 56"03.

NATATION

Messieurs
50m libre : 1. Matt Biondi (EU) 22'14

(record du monde, ancien 22'23 par Tom
Jager) ; 2. Tom Jager (EU) 22"36 ; 3. Gen-
nadi Prigoda (URSS) 22"71 ; 4. Dano Hal-
sall (S) 22"83 ; 5. Stefan Volery (S) 22"84 ;
6. Vladimir Tkashenko (URSS) 22"88 ; 7.
Frank Henter (RFA) 23"03 ; 8. Andrew Bail-
don (Aus) 23" 15.

200 m papillon : 1. Michael Gross (RFA)
l'56"94 ; 2. Benny Nielsen (Dan) l'58"24 ;
3. Anthony Mosse (NZ) 1\58"28 ; 4. Tom
Ponting (Can) l'58"91 ; 5. Mel Stewaert
(EU) l'59"19; 6. David Wilson (Aus)
l'59"20 ; 7. Jon Kelly (Can) l'59"48 ; 8.
Anthony Nesty (Sur) 2'00"80.

100 m dos : 1. Daichi Suzuki (Jap)
55"05; 2. David Berkoff (EU) 55" 18; 3.
Igor Polianski (URSS) 55"20 ; 4. Serguei
Zabolotnov (URSS) 55'37 ; 5. Mark Tewks-
bury 56"09 ; 6. Frank Baltrusch (RDA)
56"! 0; 7. Frank Hoffmeister (RFA) 56"19;

8. Sean Murphy (Can) 56' 32.
1500 m libre: 1. Vladimir Salnikov

(URSS) 1 5'00"40 (m.p.m) ; 2. Stefan Pfeiffer
(RFA) 15'02"69 ; 3. Uwe Dossier (RDA)
15'06"15; 4. Matt Cetlinski (EU)
15'06"42 ; 5. Mariusz Podkoscielny (Pol)
15'14"76 ; 6. Rainer Henkel (RFA)
15'18"19 ; 7. Kevin Boyd (Can) 15'21"16 ;
8. Darjan Pétrie (You) 15'37"12.

200 m 4 nages : 1. Tamaz Darnyi (Hon)
2'00"17 (record du monde, ancien 2'00"56
par lui-même) ; 2. Patrick Kùhl (RDA)
2'01"61 ; 3. Vadim Yarochuk (URSS)
2'02"40 ; 4. Mikhail Zubkov (URSS)
2'02"92 ; 5. Peter Bermel (RFA) 2'03"81 ;
6. Robert Bruce (Aus) 2'04"34 ; 7. Raik
Hannemann (RDA) 2'04"82 ; 8. Gary An-
derson (Can) 2'06"35.

4 x 100 m 4 nages : 1. Etats-Unis (Da-
vid Berkoff, Rich Schroeder, Matt Biondi,
Chris Jacobs) 3'36"93 (record du monde,
ancien Etats-Unis en 3'38"28) ; 2. Canada
(Mark Tewksbury, Victor Davis, Tom Ponting,
Don Goss) 3'39"28 ; 3. URSS (Igor Po-
lianski, Dimitri Volkov, Vadim Yarochuk,
Gennadi Prigoda) 3'39"96 (record d'Eu-
rope, ancien URSS en 3'40"66) ; 4. RFA
3'42"98 ; 5. Japon 3'44"46 ; 6. Australie
3'45"85 ; 7. Hollande 3'46"55. Grande-
Bretagne disqualifiée.

Dames
50 m libre : 1. Kristin Otto (RDA) 25"49 ;

2. Yang Wenyi (Chine) 25"64 ; 3. Katrin
Meissner (RDA) et Jill SterkeJ (EU) 25"71 ; 5.
Leigh Fetter (EU) 25"78 ; 6. Tamara Costa-
che (Rou) 25"80 ; 7. Catherine Plewinski (Fr)
25"90 ; 8. Karen Van Wirdum (Ho). Finale
B: 1. Marion Aizpors (RFA) 26"17; 2. Chris-
tiane Pielke (RFA) 26"22 ; 3. Marie-Thérèse
Armentero (S) 26"34.

200 m dos : 1. Krisztina Egerszegi (Hon)
2'09"29 (record d'Europe, ancien 2'09"91
par Cornelia Sirch) ; 2. Kathrin Zimmermann
(RDA) 2'10"61 ; 3. Cornelia Sirch (RDA)
2'11"45 ; 4. Beth Barr (EU) 2'12"39 ; 5.
Nicole Livingstone (Âus) 2'13"43 ; 6. An-
dréa Hayes (EU) 2'15"02 ; 7. Jolanda de
Rover (Ho) 2'15"17; 8. Svenja Schlicht
(RFA) 2'15"94.

200 m papillon : 1. Kathleen Nord (RDA)
2'09"51 ; 2. Birte Weigang (RDA)
2'09"91 ; 3. Mary T. Meagher (EU)
2'10"80 ; 4. Stela Pura (Rou) 2' 11 "28 ; 5.
Trina Radke (EU) 2'1 1 "55 ; 6. Kiyomi Taka-
hashi (Jap) 2'11 "62 ; 7. Xiaohong Wang
(Chine) 2'1 2"34 ; 8. Conny van Bentum (Ho)
2'13"17.

800 m libre : 1. Janet Evans (EU)
8'20"20 ; 2. Astrid Strauss (RDA) 8'22"09 ;
3. Julie McDonald (Aus) 8'22"93 ; 4. Anke
Môhring (RDA) 8'23"09 ; 5. Tami Bruce (EU)
8'30"86 ; 6. Janelle Elford (Aus) 8'30"94 ;
7. Isabelle Arnould (Be) 8'37"47 ; 8. Antoa-
neta Strumelieva (Bul) 8'4 1"05.

4 x 100 m quatre nages : 1. RDA (Kris-
tin Otto, Silke Hôrner, Birte Weigang, Ka-
trin Meissner) 4'03"84 ; 2. Etats-Unis (Beth
Barr, Tracey McFarlane, Janet Jorgensen,
Mary Wayte 4'07"90 ; 3. Canada (Lori
Melien, Allison Higson, Jane Kerr, Andréa
Nugent) 4' 1 0"49 ; 4. Australie 4' 1 1 "57 ; 5.
Hollande 4'1 2"1 9, 6. Bulgarie 4'1 2"36 ; 7.
RFA 4'12"89, 8. Italie 4'13"85.

200 m 4 nages : 1. Daniela Hunger
(RDA) 2'12"59; 2. Elena Dendeberova
(URSS) 2'13"31 ; 3. Noemi Lung- (Rou)
2'14"85 ; 4. Jody Clatworthy (Aus)
2'16"31 , 5. Marianne Muis (Ho) 2'16"40 ;
6. Aneta Patrascoiu (Rou) 2'1 6"70 ; 7. Li Lin
(Chine) 2'17"42 ; 8. Whitney Hedgepth
(EU) 2'17"00.

Récapitulation des résultats des Suisses
Filles. Marie-Thérèse Armentero :

26"32 sur 50 m libre (lime), 26"34 en
finale B (3me rang, l ime rang final),
57"35 sur 100 m libre (18me/MPS). -
Patricia Brùlhart : l'15"00 sur 100 m
brasse (30me), 2'42"82 sur 200 m brasse
(36me). - Eva Gysling : l'5"07 sur 100 m
dos (20me), 2'24"61 sur 200 m dos (27me).

Garçons. Alberto Bottini : 1 '51 "45 sur
200 m libre (20me/RS), 3'57"92 sur 400 m
libre (25me/RS). - Etienne Dagon :
l'4"71 sur 100 m brasse (27me), 2'18"68
sur 200 m brasse ( 1 6me), 2' 1 8" 17 en finale
B (5me, 1 Sme rang final). - Théophile
David : 56"77 sur 1 00 m papillon (30me),
2'5"58 sur 200 m papillon (33me). - Pier-
re-Yves Eberle : 1 '4"53 sur 1 00 m brasse
(21 me), 2'20"65 sur 200 m brasse
(25me/MPP). - Patrick Ferland : 58" 17
sur 100 m dos (24me/MPS), 2'7"77 sur
200 m dos (29me/MPS). - Dano Halsall :
22"61 sur 50 m libre en séries (3me/MPS),
22"72 en finale (4me), 51 "21 sur 100 m
libre (23me). - Stefan Volery : 23"04 sur
50 m libre en séries (Sme), 22"73 en finale
(5me/MPP), 50"96 sur 1 00 m libre en sé-
ries (17me), 50"74 en finale B (3me, 1 3me
rang final), l'52"94 sur 200 m libre
(25me).

RS : record suisse. - MPA : meilleure
performance de l'année. - MPP : meilleure
performance personnelle.

PLONGEON
Dames. Tremplin 3 m finale : 1. Min

Gao (Chine) 580,23 pts ; 2. Quing Li (Chine)
534,33; 3. Kelly McCormick (EU) 533,19 ;
4. Irina Lachko (URSS) 526,55 ; 5. Marina
Babkova (URSS) 506,43 ; 6. Wendy Lucero
(EU) 498,81 ; 7. Brita Baldus (RDA)
479,19 ; 8. Daphné Jongejans (Ho)
465,45; 9. Debbie Fuller (Can) 450,30;
10. Jennifer Donnet (Aus) 432,81 ; 1 1. Bar-
bara Bush (Can) 429,18 ; 12. Tracy Cox
(Zim) 417,42.

HIPPISME
Dressage. Finale du concours par équi-

pes : 1. RFA (Nicole Uphoff/Rembrandt,
Reiner Klimke/Ahlerich, Ann-Kathrin Linsen-
hoff/Courage, Monica Theodo-
rescu/Ganimedes) 4302 points ; 2. SUISSE
(Otto Hofer/Andiamo , Christine Stuckel-
berger(Gauguin de Lully, Daniel Ram-
seier/Random, Samuel Schatz-
mann/Rochus) 4164 ; 3. Canada (Cynthia
Ishoy/Dynasty, Eva Maria Pracht/Emirage,
Gina Smith/Malte, Ashley Nicoll/Reipo)
3969 ; 4. URSS 3962 ; 5. Hollande 3903 ;
6. Etats-Unis et Finlande 3883 ; 8. France
3832 ; 9. Danemark 3825 ; 10. Gde-Bre-
tagne 3797 ; 1 1. Suède 3771. 1 1 équipes
en lice.

Qualifications pour le Grand Prix spé-
cial : 1. Nicole Uphoff (RFA) Rembrandt
1458 ; 2. Margitt Otto-Crépin (Fr) Corlan-
dus 1455 -3. Monica Theodorescu (RFA)
Ganimedes 1433; 4. Christine Stuckelber-
ger (S) Gauguin de Lully 1430 ; 5. Kyra
Kyrklund (Fin) Matador 1416; 6. Ann-Kath-
rin Linsenhoff (RFA) Courage 141 1 ; 7. Rei-
ner Klimke (RFA) Ahlerich 1402 ; 8. Nina
Menkova (URSS) Dixon 1 395 ; 9. Otto Ho-
fer (S) Andiamo 1392 ; 10. Cynthia Ishoy
(Ca) Dynasty 1 363 ; 11. Daniel Ramseier
(S) Random 1342 ; 12. Chang-Moo Shjin
(CdS) Lugana 1324. Puis : 43. Samuel
Schatzmann (S) Rochus 1 225. 1 8 concur-
rents sont qualifiés pour le Grand Prix spé-
cial (finale individuelle) mais pas plus de
trois par pays.

AVIRON

Messieurs
Skiff : 1. Thomas Lange (RDA) 6'49"86 ;

2. Peter-MichaeJ Kolbe (RFA) 6'54"77 ; 3.
Eric Verdonk (NZ) 6'58"66 ; 4. Hamish
McClashan (Aus) 7'01"43 ; 5. Kajetan Bro-
niewski (Pol) 7'03"67 ; 6. Andrew Sudduth
(EU) 7'1 1"45.

Deux sans barreur : 1. Andrew Hol-
mes/Steven Redgrave (GB) 6'34"84 ; 2.
Dragos Neagu/Danut Dobre (Rou)
6'38"06 ; 3. Bojan Presern/Sadik Muikic
(You) 6'41"01 ; 4. Alain Lewuillon/Wim
Van Belleghem (Be) 6'45"57; 5. Cark Er-
tel/Uwe Gasch (RDA) 6'48"86 ; 6. Igor Su-
borenko/Valeri Vivitch (URSS) 6'51"11.

Double seuil : 1. Ronald Florijn/Nicolas
Rienke (Ho) 6'21"13 ; 2. Beat Schwerz-
mann/Ueli Bodenmann (S) 6'22"59 ; 3.
Alexander Martchenko/Vassili Yakucha
(URSS) 6'22"87 ; 4. Christian Hdndle/Ralf
Thienel (RFA) 6'24"97 ; 5. Uwe Mund/Uwe
Heppner (RDA) 6'26"20 ; 6. Per Rasmus-
sen/Bjarne Eltang (Dan) 6'26"98.

Quatre avec barreur : 1. RDA (Frank
Klawonn, Bernd Eichwurzel, Bernd Niesecke,
Karsten Schmeling et le barreur Hendrik
Reiher) 6'10"74 ; 2. Roumanie (Dimitri Po-
pescu, loan Snep, Valentin Robu, Vasile To-
moiaga et le barreur Ladislav Lovrenski)
6'13"58 ; 3. Nouvelle-Zélande (George
Keys, lan Wright, Gregory Johnston,
Christopher White et le barreur Andrew
Bird) 6'15"78 ; 4. Grande-Bretagne
6'18"08 ; 5. Etats-Unis 6'18"47 ; 6. You-
goslavie 6'23"28. Deux avec barreur : 1.
Carminé Abbagnale/Guiseppe Abba-
gnale/ bar. di Capua (lt) 6' 58"79 ; 2.
Mario Streit/Detleff Kirchhoff/ bar. Rentsch
(RDA) 7' 00''63 ; 3. Andrew Holmes/Steven
Redgrave/ bar. Sweeny (GB) 7'01 95; 4.
Lovrenski/Popescu/ bar. Tomoiaga (Rou) 7'
02"60 ; 5. Andreev/Groitzov/ bar. Stoy-
kov (Bul) 7' 03"04 ; 6. Kasantchev/Korikov/
bar. Lipski (URSS) 7' 06"07.

Quatre sans barreur : 1. RDA (Roland
Schrôder, Thomas Greiner, Ralf Brudel, Olaf
Fôrster) 6' 03"1 1 ; 2. Etats-Unis (Raoul Ro-
driguez, Thomas Bohrer, David Krmpotich,
Richard Kennelly) 6' 03" 53 ; 3. RFA (Nor-
bert Kesslau, Volker Grabow, Jùrg Puttlitz,
Guido Grabow) 6 06"22 ; 4. Grande-Bre-
tagne (Buckingham, Peel, Berrisford, Mulker-
rins) 6' 06"74 ; 5. Italie (Caropreso, Gaddi,
Marigliano, Molea) 6'09"55 ; 6. URSS (Vis-
sotcheski, Smirnov, Y. et N. Pimenov) 1 1 '
03 "77.

Quatre de couple: 1. Italie (Piero Poli,
Gian-Luca Farina, Davide Tizzano, Agostino
Abbagnale) 5' 53"37 ; 2. Norvège (Lars
Bjonness, Vetle Vinje, Rolf Bernt Thorsen, AU
John Hansen) 5' 55" 09; 3. RDA (Steffen
Bogs, Steffen Zahlke, Heiko Habermann,
Jens Koppen) 5' 56"13 ; 4. URSS (Krupko,
Zaskalko, Kiniakin, Zelikovitch) 5' 57"1 8 ; 5.
Australie (Powell, Terrell, Reedy, Antonie) 5'
59" 1 5 ; 6. RFA (Galandi, Gainer, Agrikola,
Reinke) 5' 59"59.

Huit : 1. RFA (Mùllenkamp, Mellinghaus,
Schultz, Wessling, Eichholz, Domian, Man-
ning, Rabe; Klein) 5' 46"05 ; 2. URSS (Mine
But, Komarov, Tichanov, Dumtchev, Gurkov-
sky, Diduk, Omelianovitch, Vassiliev; Lukia-
nov) 5' 48"01 ; 3. Etats-Unis (Teti, Smith,
Patton, Rusher, Nordell, McLaughlin, Burden,
Pescatore; Bauer) 5' 48"26 ; 4. Grande-
Bretagne 5' 51 "59 ; 5. Australie 5' 53"73 ;
6. Canada 5' 54"26.

Dames
Deux sans barreur : 1. Rodica

Arba/Olga Homeghi (Rou) 7'28"13; 2.
Radka Stoyanova/Lalka Berberova (Bul)
7'31"95; 3. Nicola Payne/Lynley Hannen
(NZ) 7'35"68; 4. Kerstin Spittler/Katrir
Schrôder (RDA) 7'4Q"47 ; 5. Sarmite
Stone/Marina Smorodina (URSS) 7'53"19;
6. Barbara Kirch/Mara Keggi (EU)
7'56"27.

Double seuil : 1. Birgit Peter/Martino
Schroter (RDA) 7'00"48; 2. Elisabeta

Lipa/Veronica Cogeanu (Rou) 7'04"36; 3.
Violeta Ninova/Stefka Madina (Bul)
7'06"03; 4. Marina Yukova/Maria Omelia-
novitch (URSS) 7'12"67; 5. Mei
Guo/Mianying Cao (Chine) 7'18"69; 6.
Monica Havelka/Cathy Tippett (EU)
7'21"28.

Quatre avec barreur : 1. RDA (Gerline
Doberschâtz, Carola Hornig, Sylvia Rose,
Birte Sech et la barreuse Martina Walthe)
6'56"00; 2. China (Xianghua Zhou, Yadong
Hu, Xiao Yahg, Shouying Zhou et la bar-
reuse Ronghua Li) 6'58"78; 3. Roumanie
(Dorina Balan, Veronica Necula, Herta Ani-
tas, Marioara Trasca et la barreuse Ecate-
rina Oancia) 7'01 "13; 4. Bulgarie 7'02"27;
5. Etats-Unis 7'09"12; 6. Grande-Bretagne
7'10"80.

Skiff : 1. Jutta Behrendt (RDA) 7' 47" 19 ,-
2. Anne Marden (EU) 7 50"28 ; 3. Magda-
lena Georguieva (Bul) 7' 53"65 ; 4. Harriet
Van Ettekoven (Ho) 7' 57"29 ; 5. Marioara
Popescu (Rou) 7' 59"44 ; 6. Inger Pors (Dan)
7' 59"77.

Quatre de couple : 1. RDA (Kerstin Fôrs-
ter, Kristina Mundt, Béate Schramm, Jana
Sorgers) 6' 21 "06 ; 2. URSS (Irina Kalimbet,
Svetlana Machi, Inna Frolova, Antonina
Dumtcheva) 6' 23"47; 3. Roumanie (Ani-
soara Balan, Anisoara Minea, Veronica Co-
geanu, Elisabea Lipa) 6' 23"81 ; 4. Bulgarie
(Hristova, Aohrieva, Velinova, Tocheva) 6'
24"10; 5. Tchécoslovaquie (Krejcova, Ku-
rhajcova, Mikyskova, Soukupova) 6'
41 "86; 6. Belgique (Vandermoere, Haese-
brouck, Focque, Bedael) 6' 43"79.

Huit : 1. RDA (Strauch, Zeidler, Wild,
Haacker, Kluge, Schror, Balthasar, Stange;
Neuast) 6' 15"17; 2. Roumanie (Balan,
Trasca, Necula, Anitas, Bazon, Armasescu,
Arba, Homeghi; Oancia) 6' 17"44 ; 3.
Chine (X. Zhou, Y. Zhang, He, Han, X. Zhang,
S. Zhou, Yang, Hu; Li) 6' 21 "83 ; 4. URSS 6'
22"35 ; 5. Bulgarie 6' 25"02 ; 6. Etats-Unis
6' 26"66.

TIR¦
Skeet : 1. Axel Wegner (RDA) 222 (198

+ 24) ; 2. Alfonso De Iruarrizaga (Chi) 221
(1 98 + 23) ; 3. Jorge Guardiola (Esp) 220
(196 + 24) ; 4. Daniel Carlisle (EU) 220 ;
5. Weigang Zhang (Chine) 219; 6. Jurgen
Raabe (RDA) 21 9 ; 7. Luca Rossi Scribani (lt)
196 ; 8. Firmo Robert (Arg) 196 ; 9. Eric
Swinkels (Ho) 196 ; 10. Herbert Seeberger
(RFA) 196.

Messieurs. - Pistolet à air comprimé :
1. Taniou Kiriakov (Bul) 687,9 points (585
+ 102,9) ; 2. Erich Buljung (EU) 687,9 (590
+ 97,9) ; 3. Haifeng Xu (Chine) 684,5 (584
+ 100,5) ; 4. Sorin Babil (Rou) 683,3 ; 5.
Igor Bassinsky (URSS) 683,2 ; 6. Miroslav
Ruzicka (Tch) 681,4 ; 7. Jerzy Pietrzak (Pol)
678,8 ; 8. Boris Kokarev (URSS) 677,3 ; 9.
Gernot Eder (RDA) 581 ; 10. Jens Potteck
(RDA) 580. Puis : 22. Rolf Beutler (S) 576.

GYMNASTIQUE

Messieurs
Finales par appareils. - Sol : 1. Sergei

Kharkov (URSS) 19,925 points (9950 +
9975) ; 2. Vladimir Artemov (URSS) 19,900
(9950 + 9950) ; 3. Lou Yun (Chine) (9950
+ 9900) et Yukio Iketani (Jap) (9900 +
9050) 19,850 ; 5. Li Nlng (Chine) 19,800 ;
6. Boris Preti (lt) 1 9,775 ; 7. Kalofer Hristo-
zov (Bul) 19,750 ; 8. Curtis Hibbert (Can)
19,525.

Cheval d'arçons: 1. Dimitri Belozertchev
(URSS) (9950 + 10.000), Zsolt Borkai
(Hon) (9950 + 10.000) et Lubomir Gue-
raskov (Bul) (9950 + 10.000) 1 9,950 ; 4.
Koichi Mazushima (Jap) 19,900; 5. Valeri
Lioukine (URSS) 19,875 ; 6. Daisuke Nishi-
kawa (Jap) 1 9,850 ; 7. Sven Tippelt (RDA)
19,800 ; 8. Sylvio Kroll (RDA) 19,775.

Saut de cheval : 1. Yun 19,875 (9925
+ 9950) ; 2. Kroll 19,862 (9900 +
9962) ; 3. Park Jong-Hoon (CdS) 19,775
(9800 + 9975) ; 4. Dian Kolev (Bul)
19,737 ; 5. Holger Behrendt (RDA) 19,650 ;
6. Kharkov 19,600; 7. Iketani 19,525 ; 8.
Vladimir Gogoladze (URSS) 19,512.

Anneaux : 1. Belozertchev (9975 +
9950) et Behrendt (9950 + 9975)
19,925 ; 3. Tippelt 19,875 (9925 +
9950) ; 4. Hristozov et Lioukine 19,825 ; 6.
Juri Chechi (lt) et Yun 1 9,800 ; 8. Gyorgy
Guczoghy (Hon) 19,700.

Barres parallèles : 1. Artemov 1 9,925
(9975 + 9950) ; 2. Lioukine 19,900 (9950
+ 9950) ; 3. Tippelt 19,750 (9850 +
9900) ; 4. Hristozov 19,725 ; 5. Marius
Gherman (Rou) 19,700 ; 6. Curtis Hibbert
(Can) 19,675 ; 7. Kroll 19,625 ; 8. Preti
1 9,600.

Barre fixe : 1. Lioukine (9925 + 9975)
et Artemov (9925 + 9975) 19,900 ; 3.
Behrendt (9850 + 9950) et Gherman
(9850 + 9950) 19,800; 5. Wang Chon-
gsheng (Chine) 19,775 ; 6. Xu Zhiquiang
(Chine) 1 9,700 ; 7. Hibbert 1 9,675 ; 8. An-
dréas Wecker (RDA) 1 9,500.

Dames
Finales aux engins. - Saut de cheval :

1. Svetlana Boginskaia (URSS) 1 9,905 (note
d'entrée 9937/finale 9968 ; 2. Gabriela

Potorac (Rou) 19,830 (9887/9943) ; 3.
Daniela Silivas (Rou) 1 9,81 8 (9900/991 8) ;
4. Borjana Stojanova (Bul) 19,780
(9912/9868) ; 5. Brandy Johnson (EU)
19,774 (9825/9949) ; 6. Dagmar Kersten
(RDA) 19/56 (9875/9881); 7. Xiaoan
Wang (Chine) 19,730 (9,837/9,883) ; 8.
Elena Chouchounova (URSS) 19,712
(10,00/9,712).

!
Barres asymétriques : 1. Silivas 20,00

(10,00/10,00) ; 2. Kersten 19,987
(9987/10,00) ; 3. Chouchounova 19,962
(9962/10,00); 4. Dorte Thummler (RDA)
19,90 (9,95/9,95) ; 5. Boginskaia 19,899
(9912/9987); 6. Iveta Polokova (Tch)
19,837 (9862/9985) : 7. Aurélia Dobre
(Rou) 19,824 (9862/9962); 8. Phoebe
Mills (EU) 19,787 (9837/9,95).

Poutre : 1. Silivas 19,924 (9937/9987) ;
2. Chouchounova 19,875 (9925/9950); 3.
Potorac 19,837 (9887/9950) et Mills
19,837 (9875/9962) ; 5. Boginskaia
19,787 (9937/9850) ; 6. Diana Dudeva
(Bul) 1 9,724 (9812/991 2) ; 7. Kelly Garri-
son-Steves (EU) 19,649 (9787/9862) ; 8.
Ulrike Klotz (RDA) 18,125 (9800/8325) ;

Sol : 1. Silivas 19,937 (9950/9987) ; 2.
Boginskaia 19,887 (9912/9975) ; 3. Du-
deva 19,85 (9,90/9,95) ; 4. Deliana Vode-
nitcharova (Bul) 19,837 (9875/9962) ; 5.
Beata Storczer (Hon) 19,675
(9875/9800) ; 6. Mills 19,662
(9900/9762) ; 7. Chouchounova 19,575
(9950/9625) ; 8. Thummler 19,525
(9925/9600).

HALTEROPHILIE
Catégorie des 82 kg 500 : 1. Israil Arsa-

makov (URSS) 377 kg 500 (arraché 167,5,
épaulé-jeté 210 kg) ; 2. Istvan Messzi (Hon)
370 (170/200) ; 3. Lee Hyung-Kun (CdS)
367,5 (160/207,5) ; 4. David Morgan (GB)
365 (165/200) ; 5. Krzysztof Siemion (Pol)
357,5 (162,5/195); 6. Ryoji Isaoka (Jap)
350 (155/195) ; 7. Fausto Tosi (lt) 340
(155/185) ; 8. Ali Eroglu (Tur) 330
(145/185) .- 9. Muyiwa Odusanya (Ngr)
320 (150/170) ; 10. Frank Alexis Perez
Cepeda (Dom) 317,5 (145/172,5); 11.
Derrick Crass (EU) 315 (140/l75) , 12.
Cheng Chia-Tso (Chine) 310 (140/170).

90 kg: 1. Anatoly Khrapaty (URSS)
412 kg 500 (187,5 + 225,0); 2. Nail
Moukhamediarov (URSS) 400,0 (177,5 +
222,5); 3. Slawomir Zawada (Pol) 400
(180,0 + 222,0); 4. Andrzej Piotrowski
(Pol) 365,0 ; 5. Attila Buda (Hon) 360,0 ; 6.
David Mercer (GB) 357,5 ; 7. Roland Fel-
dhoffer (RFA) 350,0 ; 8. Keith Boxell (GB)
350,0 ; 9. Zoltan Balazsfi (Hon) 345,0 ; 10.
Guy Greavette (Can) 337,5.

JUDO

Messieurs
Moins de 60 kg : 1. Jae-Yup Kim (CdS) ;

2. Kevin Asano (EU) ; 3. Amiran Totikachvili
(URS) et Shinji Hosokawa (Jap). — Finale:
Kim Jae-Yup (CdS) bat Kevin Asano (EU),
par shido. — Pour la 3e place: Amiran
Totikachvili (URS) bat Patrick Roux (Fr) par
koka; Shinji Hosakawa (Jap) bat Sheu Tsay-
Chwan (Taiwan).

CYCLISME

Messieurs
Poursuite par équipes. Demi-finales :

RDA en 4'20"65 bat Australie 4'27"57;
URSS en 4'20"17 bat France 4'29"49. -
Finale : URSS (Viatcheslav Ekimov, Arturas
Kasputis, Dimitri Melubin, Gintautas Uma-
ras) en 4'13"31 bat RDA (SteffenBlochwitz,
Roland Hennig, Dirk Meier, Cartsen Wolf)
4'14"09. - Finale pour la troisième
place : Australie (Brett Dutton, Stephen
McGIede, Scott McGrory, Dean Woods) en
4'16"02 bat France 4'22"23.

Vitesse. Finale : Lutz Hesslich (RDA) bal
Nikolai Kovch (URSS) en 2 manches (13"98
et 11 "82). - Finale pour la troisième
place : Gary Neiwand (Aus) bat Edward
Alexander (GB) en 2 manches (10"97 et
10"88).

Course aux points. Finale : 1. Dan Frosl
(Dan) 38 points ; 2. Léo Peelen (Ho) 26. A
un tour : 3. Marat Ganeiev (URSS) 46 ; 4.
Robert Burns (Aus) 20 ; 5. Juan Esteban
Ouruchet (Arg) 1 8. A 2 tours : 6. Uwe Mes-
serschmid (RFA) 28; 7. Pascal Lino (Fr) 21 ;
8. Frankie Andreu (EU) 21 ; 9. José Youshi-
matz (Mex) 21 ; 10. Miklos Somogyi (Hon)
1 3 ; 11. Giovanni Lombard! (lt) 1 3 ; 12.
Roland Konigshofer (Aut) 1 1. Puis à 3
tours : 20. Philippe Grivel (S).

Dames
Vitesse. Finale : Erika Salumiae (URSS)

bat Christa Rothenburger-Luding (RFA) en 3
manches (Luding 1 1 "68, Salumiae 1 2' 00 et
12"58). Finale pour la troisième place :
Connie Paraskevin-Young (EU) bat Isabelle
Gautheron (FR) en 2 manches (14"07 et
12"41). /si



Comunale. 5200 spectateurs. Arbitra i
Fischer (Ardi).

Buts : 41' Hannes 1-0. 61' Hannes 2-0.
68' Nielsen 2-1.

Bellinzone : Mutter; Hannes; Tognlni, Ru-
fer, Tami; Meier, Fregno, Schàr; Mapuato
(82' Jakubec), Turkyilmaz, Jacobacci.

Xamax : Corminboeuf; Decastel; Fasel,
LCidi, Thévenaz; Perret, Hermann, Ley-Ra-
vello; Sutter, Luthi (68' Chassot), Nielsen.

Notes : Bellinzone sans Marchand (sus-
pendu), Xamax sans Urban, Ryf, Mottiez
(blessés) et Widmer (suspendu).

Xamax s enfonce
Football: ligue nationale A

Gress n 'a pas trouvé le remède à Bellinzone

OCCASION MANQUÉE - Ici par Nielsen, seul face à Mutter. aP

E
'îj n ayant subi au Tessin sa cin-
¦ quième défaite de la saison en

douze matches — là troisième
d'affilée! — , Neuchâtel Xamax conti-
nue de manger son pain noir. Le cham-
pion de Suisse se retrouve dernier du
classement, à égalité de points avec le
néo-promu Lugano. Pas de doute, la
situation est très grave...

BELL. - XAMAX 2-Ul-0)1
Contre Bellinzone, premier match du

second tour, l'entraîneur Gilbert Gress
a tenté un coup de poker en laissant
sur le banc le Yougoslave Smajic et
l'international Zwicker. Il espérait se-
crètement que le fait de jouer avec la
ligne d'attaque et le milieu du terrain
de la saison passée — Sutter, Luthi,
Nielsen d'une part, Perret, Lei-Ravello,
Hermann d'autre part — provoquerait
le déclic décisif. Las! Cette mesure s'est
révélée vaine et sans conséquences po-
sitives, puisque Neuchâtel Xamax a une
nouvelle fois perdu samedi soir.

Pire: on se demande même si la mise
à l'écart de Smajic constituait vraiment
la bonne solution. Car dès que le You-

goslave est erttré en jeu — à la place
de Perret à la 58me minute — , le jeu
des Neuchâtelois s'est trouvé considé-
rablement bonifié. Il suffit de consulter
la liste des occasions de-but pour s'en
convaincre : durant le dernière demi-
heure, les «rouge et noir» se sont créé
pas moins de quatre chances nettes de
marquer (Luthi 59me, Lei-Ravello et
Hermann 76me, Lei-Ravello encore à la
86me) contre trois seulement pendant
la première heure (Sutter 1 1 me, Niel-
sen 35me et Hermann 53me). Sans
parler de la réussite de Nielsen, à la
68me, sur une subtile passe <( piquée »
... de Smajic.

Certes, la plus grosse occasion est à
mettre au crédit de Nielsen, dix minu-
tes avant la pause, alors que le score
était encore de 0-0. Bien lancé par Lei-
Ravello, à la limite du hors-jeu, le Da-
nois s'est en effet présenté totalement
seul devant Mutter; il a trop poussé son
ballon et le gardien tessinois a pu
sauver de façon accrobatique, à l'orée
de ses seize mètres, dégageant le cuir
de la tête (!) en plongeant à 30 cm du
sol...

Mais cette grosse chance d'ouvrir la
marque n'était en fait que l'arbre qui
cache la forêt. Et la forêt, ces derniers

temps, c'est un mal chronique des atta-
quants neuchâtelois à se mettre en po-
sition idéale. C'est aussi cette absence
de confiance qui caractérise chaque
joueur «rouge et noir».

Bref, excepté la dernière demi-heure
quand il a fait le forcing, Neuchâtel
Xamax n'a pas retrouvé son identité
comme Gress l'espérait.

Bellinzone, lui, a évolué intelligem-
ment, utilisant souvent le piège du hors-
jeu et axant son jeu sur la « terreur »
Turkiylmaz, qui en a fait voir de toutes
les couleurs à Ludi. Les duels extrême-
ment musclés entre les deux hommes
valaient d'ailleurs le déplacement à
eux seuls. Finalement, si l'avant-centre
de l'équipe de Suisse n'a pas marqué,
ce n'est pas faute d'avoir essayé, Cor-
minboeuf sauvant notamment sur l'un
de ses tirs (78me) grâce à un réflexe
fabuleux.

Turkiylmaz muet, c'est au libero alle-
mand Hannes qu'est revenu le mérite
de crucifier les Neuchâtelois grâce à
ses deux buts. Sur le premier, juste
avant la pause, il a traversé tout le
terrain en profitant de l'apathie des
demis neuchâtelois, dribblé Cormin-
boeuf à la suite d'un relais avec Tur-
kiylmaz, avant de conclure tranquille-
ment d'un plat du pied à la barbe de
Thévenaz, revenu en vain pour sup-
pléer son gardien. Sur le second, il a
expédié une véritable étoile filante sur
un coup franc de 35 m, consécutif à une
faute de Ludi sur Jacobacci, lequel par-
tait seul au but.

Nouvelle défaite, doute accru, situa-
tion catastrophique au classement. Le
déplacement au Tessin, qui devait être
synonyme de nouveau départ pour
Neuchâtel Xamax, n'a en fait été
qu'une confirmation du mal chronique
dont souffre l'équipe de Gress.

Sans Smajic ni Zwicker, le doute est
resté installé dans l'équipe. Et le jeu
collectif des Neuchâtelois, s'il s'est trou-
vé légèrement bonifié, n'en a pas pour
autant déstabilisé les Tessinois.

Bref, ce fut un coup d'épée dans
l'eau.

<C> Fabio Payot

Espenmoos. - 9000 spectateurs. - Arbi-
tra : Galler (Unterslggenthal).

But : 53' Gretarsson 0-1.
St-Gall : Griiter; Jurkemik; Rietmann,

Hengartner; Piserchia, Hegi, Irizik, Fischer;
Metzler (62me Pitsch), Zamorano, Braschler
(74me Filoména).

Lucerne : Tschudin; Wehrli; Birrer, Kauf-
mann, Baumann; Muller, Mohr, Burri, Seho-
nenberger (80me Moser); Gretarsson, Fri-
berg.

GftASS. ¦ WETT. 2-07ÏÏ0Ï1
Hardturm. - 5000 spectateurs. - Arbitra :

Muhmenthaler (Granges).
Butt : 21' Gren 1-0, 47' Andermatt 2-0.
Grasshopper : Brunner; A. Stiel, Imhof, In-

Albon; Andermatt, Sforza, Gren, Blanchi;
Paulo César, W. Rufer (86me Ugras), A
Sutter (83me Pedrotti).

Wettingen : J. Stiel; Rueda; Kundert,
Schepull, Hiisser; P. Germann (81 me Frei),
Heldmann, Hâusermann, Baumgartner; Ber-
telsen, Svensson (17me Romano).

I SION - SERV. 2-1 (M) I
Tourbillon. 10.500 spectateurs. Arbitre :

Gaechter (Aarau).
Buts : 10' Fargeon 1 -0. 40' De Sieben-

thal 1-1. 56' Baljic (penalty) 2-1.
Sion : Lehmann; Renquin; Facchinetti,

François Rey, De Siebenthal; Piffaretti, Oli-
vier Rey, Lopez, Baljic; Cina, Brigger.

Servette : Kobel; Besnard; Hasler, Ba-
mert, Schaellibaum; Favre, Rummenigge,
Cacciapaglia; Sinval, Fargeon, Bonvin.

Notes : Sion sans Balet, Sauthier, Lorenz
(blessés), Servette sans Grossenbacher, Her-
tig (blessés).

IAARAU ¦ MIS. M (Mil
Brùgglifeld. 5700 spectateurs. Arbitre :

Philippoz (Sion).
Buts : 18' Thychosen 0-1. 29' Matthey

1-1.
Aarau : Boeckli; Osterwalder; Meier,

Tschuppert, Kuhni; Van der Gijp, Thomas
Wyss (71 ' Daniel Wyss), Herberth, Opuku
Nti; Knup (76' Barth), Matthey.

Lausanne : Huber; Aeby; Herr, Bissig,
Fernandez; Hottiger, Schurmann, Bregy, Oh-
rel; Thychosen (89' Besnard), Chapuisat (84'
Hartmann).

Notes : Sion sans Kilian, Schaer (blessés),
Lausanne sans Gertschen (blessé).

YB - LUGANO 3-3 (0-1) I
Wankdorf. - 4300 spectateurs. - Arbi-

tre : Morex (Bex).
But : 13' Leva 0-1. 60' Jensen 0-2. 67'

Baumann 1-2. 71' Maissen 2-2. 73' Zuffi
3-2. 86' Manfreda 3-3.

Young-Boys : Zurbuchen; Hohl (15me
Maissen); Weber, Rapolder, Hdnzi; Witt-
wer, Kôzle (67me Fimian), Baumann; Nilsson,
Zuffi.

Lugano : Engel; Zappa; Ladner, Degio-
vannini, Fornera; Sylvestre (80me EÏia),
Gorter, Colombo, Penzavalli (34me Man-
freda); Leva, Jensen. /si

CLASSEMENT

1.Lucerne 12 7 4 1 16- 9 18
2.Grasshopper 12 5 5 2 20-1 1 15
3.Sion 12 5 5 2 12- 7 15
4.Aarau 12 4 5 3 17-12 13
S.Bellinzone 12 5 3 4 19-16 13
ô.Lausanne 12 3 5 4 14-16 11
7.Wettingen 12 2 7 3 9-12 U
8.Young Boys 12 3 4 5 22-21 10

9.Servette 12 3 4 5 21-22 10
lO.Saint-Gall 12 4 2 6 18-26 10
11.NE Xamax 12 2 5 5 16-21 9
12.Lugano 12 2 5 5 10-21 9

Mercredi : Neuchâtel Xamax - Sion ; Lau-
sanne - Saint-Gall ; Lugano - Grasshopper ;
Lucerne - Aarau ; Servette - Bellinzone ; Wet-
tingen - Young Boys.

DEVANT - Le Lucerne de Birrer l'est
toujours, après sa victoire à l'Etpen-
moos. ap

Les larmes de Corminboeuf
Avant le match, Gilbert Gress avait

accepté de participer à la conférence
de presse de fin de partie. La défaite
lui a fait changer d'avis. Seul l'entraî-
neur de Bellinzone était présent. Beau
joueur, Henri Depireux tentait d'excu-
ser le comportement de son collègue:

— Ces jours, a-t-il dit, la pression
exercée sur les entraîneurs et spécia-
lement sur Gress, est excessive. Il faut
le comprendre. Puis, venant à la ren-
contre, Depireux déclarait:

— Jusqu'à 20 minutes de la fin, j'ai
vu un bon Bellinzone. Après le 2-1, le
doute est apparu. Les «tifosi», sentant
le danger, ont bien réagi. Ils ont ainsi
contribué ùu succès. Puis, tout en re-
connaissant la mauvaise prestation de
Mapuata, Depireux expliquait:

— // ne faut pas l'accabler. Comme
son entraîneur, il se sent seul à Bellin-

zone! Il a l'ennui de son pays. Etre
dans une mauvaise soirée peut arriver
à chacun.

En quittant la salle de presse, Henri
Depireux tomba sur Gilbert Facchi-
netti, qui, aussitôt, le félicita pour son
succès. Après l'échange de politesses,
le président de Neuchâtel Xamax dé-
clara:

— A la fin de la première mi-
temps, j'étais déçu. Heureusement,
par la suite, mon équipe a eu une
belle réaction. C'est dommage que
nous ayons encaissé le second but. A
ce sujet, je  vais vous dire que Joël est
dépité. Sûr de pouvoir maîtriser le tir
de Hannes, il ne comprend pas sa
bévue. Accablé, il ne cesse de répéter
en pleurant comme un enfant pris en
faute, «j'aurais dû dégager des
poings ».

Entre-temps, Gilbert Gress s'était
éclipsé et «réfugié» dans le car de
l'équipe prêt à partir. Mais à têtu,
têtu et demi! Nous montons à notre
tour dans le véhicule afin d'obtenir la
réaction de l'entraîneur xamaxien.
Pris au piège, Gress, quelque peu
réticent, confie tout de même:

— Malgré la défaite, nous avons
joué juste. Nous nous sommes créé
sept ou huit occasions. Malchance ou
maladresse ont fait que nous n'en
avons concrétisé qu'une.

— Smajic et Zwicker remplaçants?
— J'avais mes raisons, réplique

Gress. Si c'était à refaire, j'agirais de
même.

Un coup de klaxon mit fin à la
conversation. L'heure du départ avait
sonné pour les Neuchâtelois.

0 Daniel Castioni

Facchinetti: confiance
à Gilbert Gress

La fête de Gilbert Gress est-elle en
danger? Cette question, que tout le
monde se pose après les piètres ré-
sultats de Neuchâtel Xamax cette
saison, appelle «ne réponse catégori-
que de Gilbert Facehtrtétti:

— Non. Tant que Je serai président
du club, Gress gardera ma confiance.
Il n'a jamais été question de se sépa-
rer de lui, et ttï n'en sera jamais
question. Ce n 'est pas parce que nous
traversons une période difficile qu'il
faut tout chambarder.

On murmure en outre que l'Alsa-

cien, de son côté, aurait envie d'aller
travailler ailleurs, après sept années
passées à la Maladière. Bruits fon-
dés?

— Pour l'instant, je  suis toujours là,
répond Gilbert Gress. Mon but est
de redresser la barre avec mon
équipe, de trouver une solution pour
qu'elle redevienne ce qu'elle était.
Ce n'est pas le moment de parler de
départ. Nous avons assez de problè-
mes comme cela...

0 Foi».

Tourbillon
0 Souffrant d'un torticolis, Jean-

Claude Donzé s'est fait prodiguer des
soins par... le psysiothérapeute du FC
Sion ! A la fin du match, l'ex-entraîneur
des Sédunois avait encore plus mal-
en constatant avec amertume le rang
de son équipe au classement !
0 Le FC Sion devait se prononcer

avant mars 1 989 sur le transfert défini-
tif de l'excellent gardien de but Leh-
mann. Depuis peu, c'est chose faite.
Tout le monde en Valais s'en réjouira.

# Tout s'est passé très vite, bien et
en sourdine il y a plus d'une semaine.
Le docteur Richon, chirurgien en chef de
l'hôpital de Sion, a opéré Michel Sau-
thier des adducteurs. Le défenseur sé-
dunois a regagné son domicile. Pour lui,
l'année 1988 est terminée en ce qui
concerne la compétition. Nous le re-
trouverons au printemps, au même titre
que Lorenz. tous nos voeux ! •
0 Robert Kok à Sion ? On en parle.

Il est vrai que le bouillant servettien
apprécie énormément le Valais et qu'il
possède une résidence secondaire sur
les hauteurs de Crans-Montana. Affaire
à suivre... /jjr

Wankdorf
% Alors qu'Alain Sutter retrouve sa

place en équipe nationale, son frère
aîné (22 ans), René perd la sienne au
sein de la formation de la capitale. Le
gaucher bernois en fournît la raison :
«Actuellement, je suis au service mili-
taire et la forme s'en ressent ». Par
contre, René Sutter garde le bon mo-
ral : « Ce n'est qu'une question de
temps et je vais retrouver ma place ».

% Bien que s'exprimant parfaite-
ment dans la langue de Molière, Alain
Baumann est un authentique Bernois.
Après avoir fait ses classes en 1 ère
ligue au F.C. Kôniz, ce demi de 22 ans
(12 mars 1966) intégra les rangs du
BSC Young-Boys en 1 985. Sous contrat
jusqu'en 1 990, il affiche une telle pro-
gression qu'il est en passe de devenir
un des meilleurs joueurs à son poste sur
le plan national. Samedi soir, à l'occa-
sion de son 58me match sous le maillot
bernois, il marqua son premier but.

% Lui qui avait connu les honneurs
avec Xamax, il évolue maintenant dans
un club aux ambitions limitées. Com-
ment Karl Engel accepte-t-il cette tran-
sition ? . «.Ça peut arriver que la con-
fiance soit altérée mais, chez moi, la
motivation demeure intacte ». Aidé par
la chance à la 45me minute (tir de
Kôzle sur la transversale), il dut capitu-
ler à trois reprises en l'espace de cinq
minutes ! /cy

Brùgglifeld
% Même s'il n'a pas gagné, Aarau

conserve son invincibilité au Brùgglifeld.
Pour Hubert Kostka, l'entraîneur argo-
vien. « C'est un point gagné. Je ne
pense pas que nous en avons perdu un.
En étant réaliste, c'eût été plus facile
d'en perdre deux que d'en gagner
deux !

% René van der Gijp semble enfin
trouver la bonne carburation. Ses fu-
sées ont toutefois manqué la cible à
trois reprises : Huber les vit les deux
premières renvoyées par la bande,
alors que le poteau dévia la Sme.

% Christian Matthey marqua à sa
façon son 200me match en LNA. Bien
lancé par Opoku Nti, il déchira la
défense vaudoise à lui seul pour obte-
nir I égalisation. A vrai dire il aurait pu
fêter ce jubilé plus pompeusement en
réalisant un « hat-trick » s'il s'était mon-
tré plus opportuniste.
0 Umberto Barberis reste un entraî-

neur étrange et hors du commun. Avant
la rencontre, il avait déjà fait informer
la presse qu'il ne donnerait pas d'inter-
wiev, de même que ses joueurs. Bien
qu'ayant empoché un point, il ne chan-
gea pas d'avis et le vestiaire vaudois
resta clos. Bizarre conception de l'infor-
mation ! Reste que ses méthodes d'en-
traînement semblent porter leurs fruits :
peu de blessés et des joueurs faisant
preuve d'une étonnante fraîcheur phy-
sique, d'une vivacité qui contraria les
Argoviens et une homogénéité à toute
épreuve, /cr

Hardturm
0 La victoire des Grasshopper sur

Wettingen ne se discute pas. Elle fut
pourtant laborieuse. Privés d'Andy Egli,
les Zuricois eurent, en fait, la chance de
pouvoir évoluer face à une équipe qui
était privée de Peterhans (malade), de
Remark (claquage à la cuisse) et qui
dut par-dessus le marché renoncer dès
la 20me minute aux services de son
stratège Svensson victime d'une entorse
à la jambe droite.

% Il est indéniable que les « Saute-
relles » n'enthousiasment plus. L'ab-
sence de Bickel y est pour quelque
chose. Ce n'est pourtant pas la seule
raison. Samedi soir aucun joueur n'a
paru au meilleur de sa forme, surtout
pas Wynton Rufer que l'on « ne vit
pas » de tout le match.

# « Face à cette équipe de Wettin-
gen qui a de la substance et qui est
merveilleusement organisée en dé-
fense, il n'est pas facile de jouer»
Ottmar Hitzfeld se montrait étonnam-
ment satisfait des siens à la fin du
débat, /adp



Le Locle
à la dernière

Au cours de la première mi-temps, Le
Locle se montra ambitieux. Malheureu-
sement, les tirs décochés par Schena
(Mme), Huot (1 9me) et Gardet (26me)
s'en allèrent dans les décors. Munsin-
gen, qui évoluait avec prudence pour
ne pas se laisser surprendre, bénéficia
à la 33me minute, d'un coup franc.
C'est l'entraîneur-joueur Feuz qui se
chargea d'expédier une pichenette di-
rectement dans la cage.

1 ST-IM. ¦ ST-BL, 5-1 (1-0)1

lime LIGUE

Buts: Vils (2), Zerbini, Rufenacht, Assunçao; Re-
betez (penalty).

Saint-lmier Ballester; Vaucher, Chiofalo, Scha-
froth, Zumwald, Mast, Zerbini, Aeschbach, Assun-
çao (Frizzarin), Rufenacht, Vils (Willemin). Entraî-
neur: Choffat.

Saint-Biaise: O. Jacco ttet; Milz, Bohren, Goetz,
Rebetez, Wenger, M. Garcia, Ramseyer, Junod,
Giauque, R. Garcia. Entraîneur: R. Jaccottet.

Arbitre: M. Conus, de Moudon.
Saint-Biaise, leader incontesté après

six rondes de championnat, a connu un
sombre après-midi en terre imérienne.
Saint-lmier prit l'avantage au quart
d'heure de jeu par Vils, très en vue tout
au long de la rencontre. En seconde
période, les événements allaient se
précipiter. Le match bascula peu après
l'heure de jeu, lorsque Zerbini profita
d'une roue libre de Goetz, pourtant
impeccable jusque là, pour doubler la
mise. Une minute plus tard, au terme de
la plus belle action du match, Aesch-
bach débordait sur la gauche, centrait
parfaitement et Vils, dans la foulée,
pouvait inscrire le No 3. Juste le temps
d'engager et Rufenacht signait le No 4.
La défense des . visiteurs prenait l'eau
de toutes parts, et ce n'est pas le
penalty transformé par Rebetez qui
allait remettre en question le succès
«jaune et noir». Un succès qui prit d'ail-
leurs des allures de correction pour
Saint-Biaise, lorsque Assunçao inscrivit
un cinquième but en fin de partie, /rs

Colombier : sans appel
Football : première ligue

les Neuchâtelois se souviendront encore longtemps de cet échec
L- a  

douche fut froide et Colombier
1 s'en souviendra encore longtemps.

La défaite est sans appel mais elle
reflète néanmoins ce que fut la rencon-
tre : les Neuchâtelois n'ont jamais été
dans leur assiette. La plupart du
temps,ils ont été dépassés par les évé-
nements et finalement ce fut un nau-
frage collectif.

THOUNE-COLOMBIER 5-1 I
Une nouvelle fois, ils n'ont pas trouvé

le chemin des filets. Certes, Rossi a
quelque peu contribué à l'autogoal
bernois, mais, cette réussite est surtout
due à la mésentente entre Maurer et
son gardien. Chose plus grave, Colom-
bier n'a pas seulement connu des diffi-
cultés à la concrétisation. En fait, tous
les compartiments du jeu furent bien en
deçà de leur valeur réelle et la ma-
chine ne tourna tout simplement pas
rond.

Face à une équipe aussi mal inspirée,
Thoune, dont la prestation fut égale-
ment assez mauvaise en première pé-
riode, n'eut par contre aucune difficulté
à s'imposer lors de la seconde mi-
temps. Les Bernois surent habilement
profiter des problèmes de couverture

défensive que connurent les Neuchâte-
lois. En effet, les hommes de Debrot ne
parvenaient pas à jouer correctement
le hors-jeu et chaque fois, ils se fai-
saient prendre à leur propre jeu. Pas
moins de trois réussites bernoises sont
dues à la même erreur. Les deux der-
niers buts furent inscrits sur contre et
selon le même schéma.

Mais cela ne changeait plus rien. La

défaite neuchâteloise ne faisait déjà
plus aucun doute.

Il semble que le mal dont souffre
Neuchâtel Xamax soit contagieux, en
tout cas, le club des Chézards a quel-
ques soucis à se faire avant le difficile
déplacement à Muensigen de diman-
che prochain.

0 Nicolas Gigandet

LE POIDS — Le Colombier de Meyer (a gauche) ne l'a pas fait face au Thoune
de Hartmann. Bahia

1 LE LOCLE-MUSINGEN 2-1 I
Apres le the, Le Locle imposa sa loi.

Pour mieux assurer son retour possible,
Portner à la 58me minute fit entrer
deux joueurs frais. Contre le néo-promu
parfaitement organisé sous la direction
de Feuz, cette décision était logique.
Tout comme dans la première période,
des positions intéressantes furent gâ-
chées stupidement.

Enfin à la 83me minute, sur un tir de
Gardet, le gardien bernois relâcha le
ballon et très justement Montandon ob-
tenait l'égalisation. Et ce n'était pas
fini. En effet, sur une balle arrêtée, la
remise en jeu tombait sur la tête de
Lagger qui en faisait un bon usage, en
l'expédiant directement dans le filet.
C'était du même coup le but de la
victoire, la première de la saison obte-
nue dans l'ultime minute.

0 P. de V.
Sme journée : Aston Villa - Nottingham

Forest 1-1. Charlton Athletic - Newcastle
United 2-2. Derby County - Queen's Park
Rangers 0-1. Everton — Luton Town 0-2.
Manchester United — West Ham United
2-0. Norwich City - millwall 2-2. Sheffield
Wednesday - Arsenal 2-1. Southampton
- Liverpool 1 -3. Tottenham Hotspur -
Middlesbrough 3-2. Wimbledon — Coven-
try City 0-1. /si

jAUPAX ¦ CORTAIIÎÔP 3-2I
Buts: Torri (2), Franzoso; Guenat, Moulin.
Audax: Decastel; Rossato, Bonfigli, Egli,

Tuzzojino, Franzoso, Pegoraro, Zingarelli
(Losey), Christinet (Magne), Torri, Suriano.
Entraîneur: Decastel.

Cortaillod: Rufener; Lambelet, Duscher,
Kùffer, Jordi, Krummenacher, Moulin, Méli-
char (Fortis), Guenat, Rusillon, Moeschler.
Entraîneur: Ehrbar.

Arbitre: M. Vergères, de Chamoson.
On s'acheminait vers un succès sans

histoire des Italo-Neuchâteloîs, grâce à
deux réussites de Torri et une de Fran-
zoso, qui couronnaient l'une des meil-
leures prestations de l'équipe de De-
castel durant ce championnat. Mais à
la 81 me minute, Guenat redonnait vie
à Cortaillod, puis deux minutes plus
tard Moulin réduisait l'écart à un seul
but. Heureusement pour Audax, l'arbi-
tre sifflait la fin du match et libérait
ainsi l'équipe locale, /rm

DEVINETTE - Qui est ce joueur de
Cortaillod?

LIGUE B, OUEST

La Chaux-de-Fonds - ES Malley 1-1 (1-0);
Etoile-Carouge - Martigny 1-2 (1-1); Granges
- Yverdon 0-2 (0-1 ); Bulle - UGS 4-1 ( 1 -1 ); CS
Chênois - Bienne 1-0 (1-0); Renens - Montreux
1-1 (0-0).

1.Yverdon 12 8 4 0 28-10 20
2.Bulle 12 7 2 3 35-12 16
3.Granges 12 6 2 4 24-13 14
4.ES Malley 12 5 4 3 17-19 14
5.Et. Carouge 12 5 3 4 23-18 13
6.CS-Chêmois 12 6 1 5  17-17 13

7.Renens 12 4 3 5 20-18 11
8.Chx-Fds 12 4 3 5 17-23 11
9.UGS 12 3 3 6 19-24 9

lO.Montreux 12 . 3 3 6 19-31 9
11.Martigny 12 2 4 6 15-26 8
12. Bienne 12 2 2 8 23-46 6

PREMIERE LIGUE, GR 1

Aigle - Monthey 0-2 (0-0); Central - Beau-
regard 3-0 (1-0); Châtel-Saint-Denis - Raro-
gne 2-1 (2-0); Echallens - Vevey 3-0 (1-0);
Fully - Stade Nyonnais 1 -2 (0-2); Grand-
Lancy - Folgore 0-1 (0-0).— Vendredi: Stade
Lausanne - Fribourg 0-0.

1 .Châtel-St-D. 5 4 1 0 1 3 - 3 9
2.Fribourg 5 1 4 0 7 - 4 6

3.Echallens 5 3 0 2 11-10 6
4.Monthey 5 2 1 2 8 - 5 5
S.Stade Laus. 5 1 3 1 8 - 7 5
ô.Aigle 5 2 1 2 8 - 8 5
7.Folgore 5 2 1 2 9-10 5
S.Beauregard 5 2 1 2 9-10 5
9.Stade Nyon. 5 2 1 2  8-11 5

lO.Central 5 2 1 2 6 - 9 5
1 1 .Grand-Lancy 5 1 2 2 5 - 7 4

1 2.Fullyo 5 1 2 2 5 - 9 4

13.Rarogne 5 1 1 3 8 - 8 3
14.Vevey 5 0 3 2 4 - 9 3

GROUPE 2

SR Delémont - Breitenbach 2-2 (1 -1 ); Laufon
- Boudry 4-0 (2-0); Le Locle - Mùnsigen 2-1
(0-1); Lyss - Berne 1-1 (1-0); Rapid Ostermun-
digen - Moutier 1-4 (0-1); Thoune - Colombier
5-1 (1-1).— Samedi: Berthoud - Kôniz 4-1
(2-1).

1.Laufon 5 3 2 0 15- 3 8
2.1houne 5 3 2 0 13- 5 8

3.Moutier 5 3 1 1 10- 3 7
4.Lyss 5 2 2 1 7 - 3 6
5.Breitenbach 5 1 4 0 6 - 3 6
6.Munsingen 5 3 0 2 8 - 6 6
7.Berthoud 5 2 1 2 10- 7 5
S.Berne 5 1 3 1 8 - 9 5
9.Le Locle 4 1 2  1 4 - 4 4

10. Colombier 5 2 0 3 7-11 4
11 .SR Delémont 5 1 2  2 6-11 4

12. Boudry 5 1 2 2 6-11 3

13.Rapld 5 0 2 3 6-13 2
14.Konli 4 0 0 4 3-15 0

Boudry ne méritait pas ça
lAUFONBOUDRY 4-0 |

Boudry ne méritait pas un tel affront.
Certes, les Neuchâtelois ont souvent
subi les événements, mais ils ont brave-
ment cherché à combler leur handicap
au début de la seconde période. Alors
qu'ils dominaient territorialement, ils
ont encaissé un troisième but qui a mis
un terme à leurs espoirs. Tout au long

des 45 premières minutes de jeu, Bou-
dry a été d'une discrétion extrême.
C'est ainsi que, sans emballer le public,
Laufon a pris l'avantage. Il faut dire
que les Neuchâtelois ont facilité gran-
dement la tâche de leurs adversaires.
Ce sont des mauvaises passes des visi-
teurs qui sontv,à l'origine des deux réus-
sites laufonnaises.

Après le thé, les Romands ont lancé
toutes leurs forces dans la bataille.
Mais il était dit qu'ils ne marqueraient

pas au stade du Nau. Le gardien de
céans a ainsi été secouru par le mon-
tant de sa cage. Et, contre le cours du
jeu, Laufon a inscrit le no 3. C'est ce
diable Cueni, parti en contre, qui mysti-
fia l'arrière-garde neuchâteloise.

Le reste ne fut que du remplissage.
Sur l'ensemble de la partie, Laufon n'a
pas volé sa victoire. Mais la facture est
beaucoup trop salée.

0 J.-P. M.
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Stade des Jeanneret: 300 spectateurs.
— Arbitre: M. Schupsiger, Olten.

Buts: 36me Feuz 0-1; 83me Montandon
1-1 ; 90rrie Lagger 2-1.

Le Locle: Daglia; Montandon; Vonlan-
then, Arnoux, De La Reussille; Gardet, Mo-
ratta (58me Chassot), Huot (58me
Schwaar); Lagger, Schena, Angelucci. En-
traîneur: Portner.

Munsingen: Martin Burki; Feuz; Wâl-
chli, Malli, Jaussi; Herrmann, Hâlg,
O. Steiner; Joss, Messerli, A. Steiner (68me
Feiss). Entraîneur: Feuz.

Notes: Le Locle sans Gigon, en tour de
noce. Munsingen sans Hitz, blessé, et Graf.

Avertissements: 38me Malli, 57me Feuz,
67me De La Reussille.

THOUNE-COLOMB. 5-1 j
Marqueurs : 27me Zahnd (1-0) ; 45me

autogoal de Maurer (1-1); 63me Stucki
(2-1 ) ; 76me Bircher (3-1 ) ; 80me et 89me
Hartmann (5-1 ).

Thoune : Fluehmann ; Fuchs ; Meyer ;
Streun ; Maurer ; Ernst ; Bircher ; Zahnd ;
Kilchhofer ; Nufer (46me Stucki) ; Hart-
mann.

Entraîneur : Truempler.
Colombier : Enrico ; Meyer ; O. Dea-

gostini ; Freiholz ; Aubée ; Salvi (75me
Cornu) ; Boillat ; V. Deagostini ; Jacot ;
Rossi (61 me Leuba) ; Mayer.

Entraîneur : Debrot

Arbitre : M. Ruppen de Sierre.
Notes : Stade de Lachen, 500 specta-

teurs. Colombier sans Broillet et Panchaud
(blessés). Avertissement à Ernst (81 me anti-
jeux). Coups de coin : 4-7 (3-3).

LAUFON - BOUDRY 4-0 »
Stade du Nau. 650 spectateurs. Arbi-

tre : Bruno Kloetzli (Bévilard).
Buts : 25me Schneider; 35me Sprunger;

65me Cueni; 75me Cueni.
Laufon : Baul; Cueni; di Salvatore,

Schmidlin, Leuthardt; Tala, Sprunger, Utvic;
Bersani, Bossert, Schneider.

Boudry : Bachmann; Moulin; Noirjean,
Matthey, da Cruz; Humair, Schmutz, R.
Binetti (46me Rendez); Ledermann, A. Bi-
netti, Brodard. Entraîneur: Dubois.

FONT. - HAUT. 4-0 (1-0) I
Buts : Reber, Goetz (2), Zbinden.

Fontainemelon a entamé cette partie
à cent à l'heure. Après cinq minutes de
jeu, l'équipe de Fritsche aurait déjà pu
mener 2-0! Les gars du Val-de-Ruz onl
dominé nettement cette première mi-
temps, et le score de 1 -0 à la pause ne
reflétait qu'imparfaitement leur supé-
riorité. Changement de décors à la
reprise. Hauterive s'est réveillé et a
pressé son hôte pendant 20 minutes.
Sans succès. Au contraire, c'est Fontai-
nemelon qui allait doubler la mise sur
une rapide contre-attaque. Dès lors,
l'affaire était classée, /sv

Chaux-de-Fonds tremble

LIGUE NATIONALE B

Le match avait débuté depuis 1 0 mi-
nutes sans connaître une animation par-
ticulière, quand Forney s'en alla sur la
droite et, très habilement, centra en
retrait sur Birkedal qui, dans la foulée,
ajusta une bombe sans espoir pour le
gardien Rémy.

C'était bien parti pour les Neuchâte-
lois. Malheureusement, après une ving-
taine de minutes, leur élan se brisa. Le
match balança en faveur des visiteurs.

Sous la direction de Gavillet, Malley
harcela sans cesse une formation mon-
tagnarde qui se laissa manœuvrer sans
parvenir à se reprendre. Au centre du
terrain, le trio Martelli, Gavillet (le
meilleur homme sur la Charrière) et
Gendron (dès la 72me minute Gasser)
régna en maître. La Chaux-de-Fonds
avait retiré tout son dispositif dans son
camp de défense. Il n'était plus
question d'envisager de doubler la
mise.

I CHX-DE-FDS-MAl. M I
Durant près d'une heure, le siège fut

constant devant Crevoisier.Malley har-
cela sans cesse une formation juras-
sienne incapable de se reprendre. Tous
les joueurs étaient avant tout affairés à
préserver leur courte avance. Finale-

ment, ce qui devait arriver tomba à la
84me minute, à la suite d'un déborde-
ment de Bettens sur l'aile gauche. Pour-
suivi par Maranesi, l'homme qui était
entré après le thé décocha un centre
que Crevoisier ne pu que... boxer dans
ses filets ! Une action heureuse pour les
Lausannois, mais une égalisation com-
bien méritée.

La Chaux-de-Fonds, avec un point, a
été bien payée. Tant mieux pour le
onze horloger qui entend arracher des
points dans toutes les parties pour re-
faire surface.

La Chaux-de-Fonds - Malley 1-1 (1-0)
Parc des Sports de La Charrière : 350

spectateurs. Arbitre : M. René Gemperlé,
Bremgarten.

Buts : 1 Orne Birkedal 1 -0 ; 84me Bettens
1-1.

La Chaux-de-Fonds : Crevoisier ; Vallat ;
Maranesi, Bridge, Castro, Lovis, Bévilacqua
(64me Gay), Guede (75me Indino) ; Birke-
dal, Forney, Renzi. Entraîneur : Chiandussi.

Malley : Rémy : Knigge : Schrago, Tho-
man, Niederberger ; Martelli, Gavillet,
Gendron (72me Gasser) : Ducret (46me
Bettens), Mann, Mauron. Entraîneur: Ri-
chard.

Notes : La Chaux-de-Fonds sans Chaveau
(blessé), Malley sans Ciavardini (blessé).
Avertissements : Gendron et Bridge.

0 P. de V.

i BQLE-LES BOIS 0-1 (0-1) \
But Montavon.
Le néo-promu Les Bois a créé une

surprise en s'imposant à Champ-Rond,
contre un FC Bôle encore traumatisé
par sa débâcle de la semaine passée
à Saint-Biaise. Certes, après l'ouverture
du score par Montavon sur un coup de
coin après une vingtaine de minutes de
jeu, l'équipe locale a fait l'essentiel dL
jeu. Elle a même exercé une terrible
pression sur la défense jurassienne er
fin de match. Mais en vain. Le gardier
Piegay s'est montré intraitable. Il c
permis à son équipe de préserver ur
succès in extremis. Bôle aurait mérité ur
point, mais sa trop grande fébrilité lu
a joué un mauvais tour, /pam

# Suite en page 26

Matraqueurs
arrêtés à Bâle
La police bâloise a appréhendé

72 voyous, samedi soir, dans la cité
rhénane, en marge du match de
football de ligue nationale B qui
opposait Bâle à Zurich. Elle a aussi
saisi tout un arsenal de matraques
et de projectiles.

La police cantonale bâloise est
persuadée d'avoir ainsi évité de
graves eçhauffourées. Des heurts
entre supporters zuricois et bâlois
s'étaient déjà produits avant ia
rencontre.

Les 72 personnes provisoirement
mises à l'ombre arrivaient de Zu-
rich. 51 sont de la région zuricoise
et les 21 autres viennent de RFA,
d'Ahien, Dortmund et Duisbourg
plus particulièrement. Ces «touris-
tes de ia castagne », selon la po-'
lice, sont arrivés de Zurich à bord
de deux autocars. Après s'être Une
première fois frottés aux supporters
bâlois, ib ont forcé l'entrée du
stade Saint-Jacques en escaladant
les clôtures.

C'est alors que les voyous ont été
appréhendés par trois groupes de
policiers du service d'ordre et con-
duits hors du stade* Ils portaient
tout un arsenal de couteaux, de
matraques et de projectiles ainsi
que des feux d'artifice. Ib ont été
reconduits dans la région zuricoise
durant la nuit de samedi à diman-
che, ajoute la police , / ap



LN : statu quo
L'assemblée générale de la Li-

gue nationale a décidé de main-
tenir le mode actuel de cham-
pionnat jusqu'à la fin de la sai-
son Î 990/9T.

Toutefois, le comité nommera
une commission chargée de re-
chercher une amélioration de la
formule actuelle, dès ia saison
1989/90, dans tes domaines au
rythme des compétitions, du ca-
lendrier et de l'étalement du
championnat et, enfin, de la capi-
talisation des points.

Cette décision a été prise à la
quasi unanimité des délégués.
Même acceptation massive pour
une modification du règlement de
compétition : «En cas d'égalité de
points lors du tour final de LNA,
le classement à l'issue de la pre-
mière phase est déterminant.»

Une majorité évidente a en ou-
tre donné un préavis favorable à
propos de le qualification d'un
troisième véritable étranger {non
frontalier, non assimilé) en UMA,
/si .. .

C'est bien reparti
Hockey sur glace t Championnat de Suisse

l ugano et Kloten vainqueurs de justesse
S'il fallait designer un favori au
terme de la première journée du
championnat suisse de LNA, ce
serait... Berne ! En s'imposant
par 5-3 face à Ambri (Sme en
87/88) à la Valascia, les
joueurs de la capitale ont causé
l'une des surprises de la soirée.

La seconde est venue de Fribourg, où
Gottéron a subi in extremis la loi d'Ol-
ten (4-5). Ajoie, le second néo-promu,
a été beaucoup moins heureux à Zoug,
où il s'est incliné 9-2. A Davos, le cham-
pion de Suisse en titre, le HC Lugano,
s'est sorti de justesse d'une situation
difficile (5-6), grâce à un très bon pre-
mier tiers-temps. Après 17 minutes, les
Tessinois menaient en effet par 3-0. Les
Grisons égalisèrent certes au début de
la seconde période mais pour encais-
ser, aussitôt après, deux réussites déci-
sives. Enfin, malgré trois buts de Du-
pont, Bienne s'est incliné devant son
public face à Kloten (4-6), sans avoir
démérité.

En Ligue nationale B, Langnau est le
premier leader après sa victoire sur
Rapperswil (9-4). Sierre, le deuxième
relégué, a également fait bonne figure
en dominant Bulach 10-6. Genève Ser-
vette, néo-promu, a entamé le cham-
pionnat par une victoire à l'extérieur
{5-4 à Martigny), mais la performance
de cette ronde initiale est à mettre au
crédit d'Uzwil, vainqueur 6-2 devant
Zurich, /si

DU MONDE - Devant le but d'Ambri qui encaisse son 4me but par Baertschi.
°P

IIE JGUE

1 SUPERGA - MARIN 2-0 I
Buts : Loriot (2).
Superga :Paolo Sartorello; Matthey; Ales-
sandri, Mazzoleni, Furlan, Jaquet, Willemin,
Diego Sartorello (Manas); Murrini, Lorio
(Garrido); Léonard!. Entraîneur: Mantoan.
Marin : Petermann; Mundwiler; Verdon,
Goetz, Danièle; Lehnherr, Ansermet, Pena-
lozza (Girardin); Amadio, Nevelle, Chollel
(Tortella). Entraîneur: Mundwiler.

Arbitre : Gérard Magnin, Cottens.
La jeune équipe des bords du lac n'al-
lait pas faire le poids contre les Italo-
Chaux-de-Fonniers diablement bien
inspirés dans ce match très important.
En effet, pour les Montagnards, la pre-
mière place était en jeu. Avec une
victoire, les protégés de Lino Mantoan
étaient assures de prendre la direction
du groupe neuchâtelois. Après 90 mi-
nutes, c'était chose faite. Tout n'alla
pourtant pas tout seul. Plusieurs fois,
Marin aurait pu prendre le large. Mal-
heureusement, le manque de culot affi-
ché par des garçons bons sur le plan
technique, ne pouvait avoir raison
d'une défense locale bien à son affaire.
Et le «buteur patenté», Loriol, se trou-
vait dans les rangs de Superga. Deux
fois, l'ex-joueur du FC La Chaux-de-
Fonds s'imposa dans un effort indivi-
duel. C'est lui qui a fait finalement la
différence. C'était tant mieux pour une
formation fort sympathique et pleine
d'ambition, /p de v

# Tous les résultats de l'ACNF en
page 27.

L'avenir
M-

Le compromis adopté par l'as-
semblée de la Ligue nationale re-
présente en fait un changement
dans la continuité.

Dans le fond, la formule est
reconduite, c'est vrai. Mais dans
la forme, elle subira plusieurs
changements dès la saison pro-
chaine visant à améliorer les
points litigieux sur lesquels por-
tent les réclamations de tous les
techniciens. Au hit-parade de ces
revendications, figurent notam-
ment le calendrier trop chargé et
la répartition injuste des points
après le tour qualificatif.

La commission d'une dizaine
de membres qui sera désignée
pour apporter des modifications a
ces points ouvrira probablement
ses portes à des entraîneurs.
Freddy Rumo dixit. Par souci
d'équité entre dirigeants et techni-
ciens, dont on sait que les objec-
tifs ne sont pas toujours les mê-
mes dans le football suisse. En
fait, c'est bien là que la chatte a
mal aux pieds, puisque seuls les
présidents des clubs . ont le droit
de vote lorsqu 'il s 'agit de décider
du mode de championnat.

Mais est-ce vraiment un mal
que la formule soit reconduite,
comme se plaignent les entraî-
neurs? Il convient de ne pas pein-
dre le diable sur la muraille avant
de connaître les modifications de
ladite commission.

Le championnat 89/90 débu-
tera à la mi-juil let déjà et les deux
premiers tours de la Coupe de
Suisse seront reportés au prin-
temps. Cela permettra de libérer
trois ou quatre dates supplémen-
taires, avant la pause hivernale.
De fin février à début juin, il res-
tera alors un peu plus de trois
mois pour jouer 14 matches de
championnat et la Coupe de
Suisse.

Quant au système de la divi-
sion des points, il serait tout sim-
plement aboli pour les huit quali-
fiés pour le tour final, chaque
équipe repartant avec le total ac-
quis lors des confrontations direc-
tes du tour préliminaire.

Enfin, pour ce qui est du tour
promotion/relégation, le système
des points acquis pourrait égale-
ment être adopté, pour éviter que
chacun reparte à zéro. Exemple:
dans chaque groupe de huit, figu-
rent deux formations de ligue A,
trois du groupe Ouest et trois du
groupe Est de ligue B. Les clubs
de ligue B partiraient avec quatre
matches et x points acquis l'un
contre l'autre, alors que ceux de
ligue A verraient leur total obtenu
lors de leurs deux confrontations
du tour qualificatif doublé.

Ces suppositions, si elles se
concrétisent, auraient l'avantage
de satisfaire pas mal de techni-
ciens qui ont pris ces deux sujets
comme chevaux de bataille. La
formule serait conservée, certes,
mais elle deviendrait plus équita-
ble, plus viable aussi. Sans per-
dre de son attractivité , ce qui,
dans l'idée des dirigeants et de
Freddy Rumo constitue tout de
même un «plus» important, à
l'heure où les stades ont tendance
à se vider à l'étranger.

Il ne faut pas oublier qu 'en
Suisse, depuis l'entrée en vigueur
de cette formule, les spectateurs
ont augmenté de près de 50 pour
cent.

0 Fabio Payot

Joueur défendu
par sa femme

Par l'intermédiaire de sa femme Béa-
trice, qui s'occupe des affaires de son
mari footballeur, Robert Kok, joueur
tombé en disgrâce au FC Servette, fait
savoir « qu 'il n'a jamais eu des contacts
avec le FC Sion, contrairement aux
bruits qui ont circulé. »)

Quant à une allusion à la « mauvaise
passe» dans laquelle se trouverait le
joueur hollandais de Servette, déclara-
tion de M. Tornare, vice-président du
club, parue dans un quotidien genevois,
Mme Kok se demande «ce que peut
bien être cette mauvaises ̂ passe. Ro-
bert a commencé à jouer deux mois
plus vite que ce qu 'aurait cru la Faculté
de médecine. Sa rentrée à Lucerne
avait été jugée satisfaisante par la
presse, entre autres. »

« Vendredi soir, poursuit-elle,
M. Tornare et l'entraîneur Jean-Claude
Donzé se sont approchés de Robert
Kok, lors de l'entraînement des «es-
poirs », pour lui demander s 'il était
prêt à tenir sa place dans l'équipe
première pour le match de Sion. Ve-
nant après sa mise à l'écart surpre-
nante, et devant ce procédé cavalier,
c'est lui qui a refusé la proposition. Il
estime avoir sa place à la régulière, et
hon pas être simple bouche-trou, et
être gracié pour des causes aisément
imaginables (suspension prévue pour
Sinval, blessure de Grossenbacher, mé-
forme de Schàllibaurn). »

Enfin, accusé d'avoir fixé comme con-
dition de jouer de prendre la place de
Rummenigge, Mme Kok précise «que
Robert Kok aimerait jouer à la place
qui convient à l 'équipe, que jama is il ne
se permettrait de dicter la composition
d'une équipe, quelle qu 'elle soit, mais
qu'il aimerait jo uer et de préférence
dans un climat acceptable de part et
d'autre. » /si

PROBLÈME - Celui de Kok est réglé
par sa femme. asl

GOTTERON ¦ OLTEN 4-5
Saint-Léonard : 6.000 spectateurs.

Buts : 15' Fuhrer (Allison) 0-1. 34' R.
Sutter (Niederôst) 0-2. 36' Brasey (La-
croix, expulsions McEwen et Niederôst)
1 -2. 39' Staub (Lacroix) 2-2. 40' Fischer
(Sauvé) 3-2. 41 ' R. Suter 3-3. 43' Sauvé
(Fischer, expulsion Niederôst) 4-3. 49'
Rôtheli (Niederôst) 4-4. 59' Fuhrer (Alli-
son) 4-5. Pénalités : 4 x 2' contre Fri-
bourg, 8x 2 '  contre Olten.

Fribourg : Stecher; Pfeuti, Brasey; Ch.
Hofstetter, Lacroix; Staub, Descloux;
Liidi, Pousaz, Montandon; Rotzetter,
Sauvé, Schaller; Theus, Mirra, Kaltenba-
cher; Fischer.

Olten : Gerber; McEwen, Hofmann;
Gull, Niederôst; Pally, Rechsteiner; Alli-
son, Lôrtscher, Fuhrer; Witschi, Koller,
Béer; R. Sutter, Tôtheli, Kiefer.

(Morf) 4-0. 29' Laurence (Kaszycki) 5-0.
33' Brutsch (Maurer) 5-1. 38' Kaszycki
(Waltin, Laurence) 6-1. 41 ' C. Muller
(Fritsche) 7-1. 45' M. Tschumi (Stoffel, C.
Muller) 8-1. 53' Maurer (Egli) 8-2. 59'
C. Muller (Burkart) 9-2. Pénalités :
1 0x2 '  plus 1 x 5' (M. Tschumi) contre
Zoug, 9 X 2' contre Ajoie.

Zoug : Simmen; Tschanz, Rick, Tschumi;
Waltin, B. Muller; Burkart, Stoffel; Morf,
Kaszycki, Neuenschwander; C. Muller,
Laurence, Fritsche; Schâdler, R. Muller,
M. Tschumi.

Ajoie : Wahl; Meier, Campbell; Baeh-
ler, Sembinelli; Rohrbach, Princi; Grand,
Lechenne, Jolidon; Brutsch, Berdat, Méti-
vier; Bourquin, Egli, Schupbach.

i DAVOS ¦ LUGANÔ5-61
Patinoire communale : 4.250 spec-

tateurs. Arbitres : Vôgtlin, Hôltschi /
Chies.

Buts : 4' Jaks (Thon) 0-1. 10' Vrabec
(Bertaglia) 0-2. 17' Luthy (Jaks, explu-
sion Jost) 0-3. 26' Boisvert (Plante) 1 -3.
36' Lang (Jager) 2-3. 42' Plante (Bois-
vert) 3-3. 42' Eberle (Rieffei) 3-4. 44'
Bertaggia (Vrabec) 3-5. 46' Boisvert
(Richter) 4-5. 54' Johansson 4-6. 55' J.
Soguel (Paganini) 5-6. Pénalités : 6 x 2'
contre Davos et Lugano.

Davos : Bûcher; Mazzoleni, Cl. So-
guel; Plante, Griga; Jost, Simonet; J.
Soguel, Gross, Paganini; Batt, Boisvert,
Richter; Jager, Lang, Hofmann.

Lugano : Andrey; Eloranta, Massy;
Bauer, Bertaggia; Domeniconi, Rogger;
Eberle, Johansson, Thon; Schlâpfer,
Walder, Jaks; Thôny, Luthi, Vrabec.

AMBRI - BERNE 3-5
Vallascia : 5.200 spectateurs. Arbi-

tres : Frei, Kunz/Stalder.

Buts : 18' Hotz (Ruotsalainen) 0-1.
19' Hotz (Haworth) 0-2. 22' Hotz 0-3.
34' Howald (Beutler, Nuspliger) 0-4. 43'
Hotz (Haworth) 0-5. 48' McCourt (Vi-
gano) 1 -5. 49' Fair (Metzger) 2-5. 60'
McCourt (B. Celio) 3-5. Pénalités :
4 x 2 '  plus pénalité de match (Antisin)
contre Ambri, 4 x 2 '  contre Berne.

Ambri : Daccord; Kôlliker, B. Celio;
Mettler, Honegger; Muller, Hager; Vi-
gano, McCourt, Lindemann; Bartschi,
Metzger; Antisin; Weber, Millen, M. Ce-
lio; Fair.

Berne : Tosio; Ruotsalainen, Rauch;
Beutler, A. Kùnzi; T. Kùnzi, Leuenberger;
Haworth, Hotz, Triulzi; Bartschi, Cunti,
Dekumbis; Martin, Maurer, Howald. /si

BIENNE - KLOTEN 4-6
Stade de glace: 5.250 spectateurs.

Arbitres : Weilenmann, Schmid / Clé-
mençon.

Buts : 4' Schlagenhauf (Rauch, expul-
sion Schmid) 0-1. 10' Yates (Hollenstein,
Wâger, expulsion J. Aeschlimann) 0-2.
16' Dupont (Poulin) 1 -2. 22' Dupont 2-2.
27' Dupont (Rùedi) 3-2. 34' Pfosi (Steh-
lin) 4-2. 39' Yates (Wick) 4-3. 49' Mon-
nier 4-4. 52' Yates 4-5. 55' Sigg 4-6.

Bienne : Anken; Cattaruzzas, Poulin;
Zigerli, Rùedi; Pfosi, D. Dubois; Kohler,

Dupont, Leuenberger; Wist, J.-J. Aeschli-
mann, G. Dubois, J. Aeschlimann, Stehlin,
Schmid.

Kloten : Pavoni; Celio, Wick; Rauch,
Baumann, Gschwind, Zehnder; Hollens-
tein, Yates, Wâger; Schlagenhauf, Kon-
tos, Erni; Monnier, Lautenschlager, Sigg.

1 ZOUG ¦ AJOIE 9-2 I
Herti : 5.950 spectateurs. Arbitres :

Moreno, Dolder / Stettler.

Buts : 9' Laurence (C. Muller, Fritsche)
1 -0. 1 8' M. Tschumi (R. Muller) 2-0. 20'
Laurence (Waltin) 3-0. 27' Kaszycki

Z0UG-AJ0IE j
O Dur dur, l'apprentissage de la

LNA pour les hockeyeurs ajoulots ! Mal-
gré l'importance de la défaite, l'obser-
vateur aura repéré quelques points
positifs. Au premier tiers-temps, par
exemple, les Jurassiens ont attaqué
aussi souvent que leurs hôtes les Zou-
gois ont, eux, réalisé leurs possibilités
de but. Les jeunes romands ont, en
outre, montré qu'ils avaient progressé
depuis l'hiver passé. Et ils ne pourront
que s'améliorer encore, comme l'a pré-
cisé l'entraîneur Kim Tay lor :

— Ça fait partie de la politique du
club. Nous voulons former les jeunes
talents. Les transferts ont également
été faits dans cette optique.

0 Analysant cette défaîte, notre in-
terlocuteur a poursuivi :

— Avec l'effectif dont je  dispose, je
sais qu 'Ajoie connaîtra des soirées diffi-
ciles. Mais il faut tenir compte que
Zoug est souvent cité comme un des
gros bras de ce championnat. Il y a,

dans ce groupe, des formations qui
seront à notre portée. Ce sont ces ren-
dez-vous là qu'il conviendra de ne pas
rater.

Ajoie a aligné en défense son 3me
étranger. Bill Campbell était arrivé à
Porrentruy jeudi seulement, il n'a donc
pu être utilisé samedi au mieux de ses
possibilités. Il remplace Fernand Le-
blanc qu'un mal sournois à la colonne
lombaire écarte de la glace, /jpm

I GOTTERON - OLTEN I
% Gottéron a raté le coche, c'est là

un fait indéniable. A voir la triste mine
des dirigeants fribourgeois au terme
de cette première rencontre de cham-
pionnat, chacun était conscient que les
Fribourgeois de Rémy Lévesque étaient
passés à côté d'une occasion unique de
se redonner confiance après l'année de
déboires que fut 1 987. «Face à Olten,
qui n'est pourtant pas un foudre de
guerre, nous ne pouvons que reconnaî-
tre que la nervosité, le manque de
concentration, la précipitation ainsi
qu 'une bonne part de maladesse nous

ont coûte ces deux points o combien
importants. Nous n'avons, de surcroît,
pas su profiter des nombreuses pénali-
tés écopées par le rugueux Olten, et
c'est là l'unique explication à cette dé-
faite malheureuse », reconnaissait Ar-
nold Krattinger, chef technique du club
fribourgeois.

% La classe, l'élégance, la préci-
sion, l'intelligence, Riccardo Fuhrer n'a
rien perdu de ce qui fit de lui un des
meilleurs attaquants du pays il n'y a
pas si longtemps. « Bien sûr qu 'en af-
frontant une équipe dont on a porté les
couleurs pendant quelques saisons, la
motivation, la volonté de bien faire et
de gagner se trouvent décuplées. Et si,
de surcroît, on a l'opportunité de mar-
quer un, voire deux buts, on peut indis-
cutablement être satisfait de soi. Pour-
tant, c'est avec un léger pincement de
cœur que l'on lit la déception sur les
visages de ses anciens coéquipiers. Sur-
tout Irosque ceux-ci sont « crucifiés » à
quelques secondes seulement du terme
de la rencontre... » Toujours aussi fair-
play, Riccardo Fuhrer. /ds
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Un point
pour Larissa

Le FC Larissa a obtenu un point a
Salonique, contre Kalamaria, lors de la
3me journée du championnat de
Grèce. L'adversaire de Neuchâtel Xa-
max en Coupe d'Europe des champions
a en effet partagé l'enjeu 1-1 (1-1)
devant 10.000 spectateurs.
Le champion de Grèce d légèrement
dominé cette rencontre et il s'est créé
deux occasions nettes de remporter la
totalité de l'enjeu, à quelques minutes
de la fin, par Karapialis.
Larissa a encaissé un but après trois
minutes de jeu seulement, à la suite
d'une bévue de Voutiritsas. En guise de
punition, le No 8 grec a d'ailleurs été
remplacé par Aleksoulis après à peine
un quart d'heure! L'égalisation est tom-
bée à la 25me minute, grâce à l'Irlan-
dais Bannon, qui a trompé le gardien
adverse d'un tir des 16 mètres.
A noter que Karapialis, le meilleur
joueur de Larissa hier, a été blessé au
début de la seconde mi-temps. Mais il
n'a pas pu être remplacé, car l'entraî-
neur Tamborski avait déjà procédé à
deux changements.
Larissa totalise désormais 3 points en
trois matches à égalité , derrière un
sextett de tête qui compte 4 points.
Quant à Kalamaria, il a récolté hier sa
première unité de la saison.
Larissa a joué dans la composition sui-
vante:
Mikhail; Mitsibonas; Kirilidis, Galitsios,
Kolomîtrousis; Aghoroyanis, Kaniemba,
Karapialis, Voutiritsas (15me, Aleksou-
lis); Bannon, Valaoras (40me, Zioghas).
/fap

GP des Nations :
chapeau, Mottet !

ïs_MMM_ \wmm

Le Français Charly Mottet a réussi le
coup du chapeau, dimanche à Cannes,
sur les bords de la Méditerranée, à
l'occasion du 53me Grand Prix des
Nations contre la montre.

Le Drômois a en effet inscrit son nom
pour la troisième fois (après 1 985 et
1 987) au palmarès d'une épreuve véri-
té qui a consacré les plus grandes
étoiles de l'exercice en solitaire, comme
notamment les Français Jacques An-
quetil, détenteur du record avec 9 vic-
toires, et Bernard Hinault (5) ou encore
le Suisse Hugo Koblet vainqueur en
1951.
Le Bernois Thomas Wegmùller aurait
pu prétendre à une place sur le po-
dium s'il n'avait pas été retardé par
une malencontreuse crevaison au l7me
km. Il aurait certainement devancé
l'Australien Michael Wilson, troisième à
4'10". Finalement, Wegmùller dut se
contenter de la cinquième place, étant
encore battu par son compatriote
Werner Stutz. L'Argovien signa un ex-
ploit en se montrant le plus rapide
dans la côte de Vallauris, la grande
difficulté, passée en 1 3'36". Du même
coup, il s'adjugea la prime du « Souve-
nir Francis Huger ». /si

Classement
Grand Prix des Nations à Cannes, course
individuelle contre la montre (89 km) : 1.
Mottet (Fr) 1 h 58'46" (moyenne
44 km 962/heure. nouveau record du par-
cours, ancien record Mottet 2 h 00'36") ; 2.
Fignon (Fr) à 2'40" ; 3. Michael Wilson (Aus)
à 4'10" ; 4. Werner Stutz (S) à 4'19" ; 5.
Thomas Wegmùller (S) à 4'24" ; 6. Marino
Le|aretta (Esp) à 5'22" ; 7. Philippe Louviot
(Fr) à 7'04" ; 8. van Hoydoonck (Be) à
7'20" ; 9. Kuum (Nor) à 7'38" ; 10. Wech-
selberger (Aut) à 7'49". - 22 partants, 22
classés, /si

Prost garde une chance
Automobilisme : GP du Portugal de Fl

le Français a remporté ce Grand Prix à Estoril,
alors que son coéquipier brésilien Ayrton Senna n 'a fini que 6me

De notre envoyé spécial
à Estoril : Luc Domenjoz

E

'îj n remportant hier le Grand Prix du
Portugal, Alain Prost a réussi à
conserver une petite chance de

s'attribuer le titre mondial. Son rival
Ayrton Senna n'a, en effet, terminé
qu'en sixième position de cette course
riche en rebondissements.

Couru sous un soleil torride, ce Grand
Prix aura nécessité trois départs avant
de pouvoir se dérouler normalement.
De Cesaris ayant calé sur la grille de
départ, le feu vert a été retardé une
première fois de cinq minutes. Lorsqu'il
s'alluma enfin, le Britannique Derek
Warwick rata une vitesse et prit un
envol très lent, bloquant De Cesaris
derrière lui. C'est alors que surgit l'Es-
pagnol Luis Perez-Sala qui ne put évi-
ter la Rial de l'Italien et l'escalada
littéralement, propulsant sa Minardi
dans un envol spectaculaire qui
s'acheva sur l'aileron arrière de la Lo-
tus du Japonais Nakajima.

Au troisième départ, Senna réussit à
prendre le meilleur sur Prost, mais celui-
ci colla immédiatement au Brésilien et
le passa à la fin du premier tour dans
la ligne droite des stands. Cette ma-
nœuvre faillit d'ailleurs tourner à la
catastrophe :

— J'ai eu très peur, avoua Alain
Prost, au moment où j'ai déboîté,
Senna m 'a poussé contre le mur. J'ai
manqué l'accrochage de très peu et à
cette vitesse l'accident aurait été af-
freux. Je ne comprends pas pourquoi il
a fait ça, et j'irai m 'expliquer avec lui.

Dès qu'il eut passé le Brésilien, Prost
s'envola tandis que Senna se retrouva
aux prises avec Capelli, qui tenta par
tous les moyens de le passer. Senna
était aux prises avec de graves pro-
blèmes de consommation, et Berger
puis Mansell ne tardèrent pas à le
rattraper également.

Capelli mit plus de 20 tours pour
venir à bout du Brésilien, aussitôt imité
par la Ferrari de Berger. Une seconde
place était déjà inespérée pour la mo-
deste March de l'Italien, lui qui n'a
jamais fait mieux que cinquième cette
saison, mais Capelli se mit à rêver de
victoire et il commença à remonter sur
Prost.

— Je roulais depuis le début avec
la pression minimum, expliqua Alain
Prost. Quand Capelli a commencé à me
remonter je  ne pouvais pas faire
grand-chose de plus, j 'étais trop limite
en consommation.

L'Italien dut finalement renoncer à
rattraper la MacLaren :

— Ma température d eau montait
dangereusement, raconta le pilote de
la March, et quand j'ai vu que mon
coéquipier avait abandonné avec un
moteur fumant, je me suis dit que finir
second derrière le «Professeur » n'était
tout compte fait pas si mal.

Derrière, Berger, troisième, commit
un tête-à-queue au 36me tour qui l'im-

A VANTAGE - Le duel Senna-Prost a tourné cette fois à l'avantage du second
nommé (à droite). ap

mobilisa dans le sable et le contraignit
à l'abandon. Senna retrouva alors la
troisième place, mais il était constam-
ment attaqué par la Williams de Man-
sell. Le Brésilien ne se laissait toutefois
pas impressionner et fermait la porte à
chacune des tentatives du Britannique,
jusqu'à ce que celui-ci .sorte de la
piste :

Ayrton et moi avons rattrapé une
Tyrrell attardée, raconta Mansell. Ayr-
ton a dû escalader la bordure pour
l'éviter, et j'ai cru que c'était là ma
chance de le passer. Mais d'un coup, la
Tyrrell a bloqué devant moi et je  suis
parti dans le rail pour l'éviter. J'ai tapé
très dur.

Senna cassa une barre de suspension
arrière dans cet incident, et il stoppa à
son stand en croyant être victime d'une
crevaison ; il fut ainsi relégué en
sixième place. Alboreto qui ne deman-
dait pas mieux hérita donc de la troi-
sième marche du podium. Mais il
tomba en panne sèche à 400 mètres
de la ligne d'arrivée et ce fut donc
Boutsen, pour la 4me fois de la saison
qui se retrouve à la 3me place devant
l'Arrows de Dereck Warwick. Alboreto
parvint d'extrême justesse à franchir la
ligne juste avant que Senna ne passe.

Au championnat du monde, Prost a
repris l'avantage avec 81 points contre
76 à Senna. Cet avance apparente de
5 points pour le Français n'en est en
fait pas une, Prost ayant désormais
atteint son maximum de onze résultats.
Il devra donc en soustraire dès la pro-
chaine course, et sa seule chance
d'augmenter son capital est de gagner
des Grand Prix, puisque même une
seconde place ne lui rapporte aucun
point.

— J'avais dit en Belgique que le
championnat était perdu pour moi, lâ-

cha Alain Prost. Cest toujours vrai au-
jourd'hui. J'ai eu beaucoup de mal-
chance ces derniers temps et c'est la
première fois depuis le Grand Prix de
France que je  n'ai pas de problèmes. Si
ça continue, alors on verra...

Ce système de comptage des points
en Formule 1 est assez compliqué, et
hier tout le monde se livrait à des
calculs savants, pour se rendre à l'évi-
dence : si Senna gagne un seul des trois
grands prix restant à disputer, Prost
peut quasiment dire au revoir à ses
derniers espoirs de couronne mondiale.

0 L. D.

CLASSEMENTS
Estoril. GP du Portugal, 13me manche

du championnat du monde des conduc-
teurs : 1. Alain Prost (Fr) McLaren-Honda les
304,5 km en lh 37' 40" 958; 2. Ivan
Capelli (lt) March-Judd à 9" 553; 3. Thierry
Boutsen (Be) Benetton-Ford à 44" 619; 4.
Derek Warwick (GB) Arrows-BMW à T
07" 419; 5. Michèle Alboreto (lt) Ferrari à
1 ' 11" 884; 6. Ayrton Senna (Bré) McLaren-
Honda à 1' 18" 269; 7. Alex Caffi (lt)
Dallara-Ford à un tour; 8. Luis Perez Sala
(Esp) Minardi-Ford à deux tours; 9. Philippe
Streiff (Fr) AGS-Ford; 10. René Arnoux (Fr)
Ligier; 11. Gabriele Tarquini (lt) Coloni-
Ford à cinq tours; 12. Nicola Larini (lt)
Osella à sept tours. Les autres concurrents
n'ont pas été classés.

Championnat du monde des conduc-
teurs : 1. Alain Prost (Fr) 81 p.; 2. Ayrton
Senna (Fr) 76; 3. Gerhard Berger (Aut) 37;
4. Thierry Boutsen (Be) 25; 5. Michèle Albo-
reto (lt) 24; 6. Nelson. Piquet (Bré) 16; 7.
Derek Warwick (GB) 15; 8. Ivan Capelli (lt)
14. /si

ACNF
Ile ligue: Audax - Cortaillod 3-2; Bôle -

Les Bois 0-1; Fontainemelon - Hauterive
4-0; Noiraigue - Serrières 2-2; Saiont-lmier
- Saint-Biaise 5-1; Superga - Marin 2-0.

¦Ile ligue : Coffrane - C.-Portugais 3-6;
Béroche - Les Brenets 4-0; Le Locle II - C.-
Espagnol 1 -2; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Bôle II 2-3; Auvernier - Châtelard 1-2;
Hauterive II - Corcelles 1 -0; Floria - Comète
2-1; Les Bois II - Le Landeron 1-3.

IVe ligue : La Chaux-de-Fonds - Floria II
5-1; Superga II - Saint-lmier lll 3-1; Sonvi-
lier - Dombresson Ib 2-1; Mont-Soleil - De-
portivo Il 3-2; La Sagne la - Le Parc Ib 7-3;
Le Parc la - Fleurier II 4-1; La Sagne Ib -
Couvet 0-4; Azzuri - Blue Stars 2-3; Môtiers
- Ticino II 4-3; Real Espagnol - Les Ponts-de-
Martel 0-7; Béroche II - Audax II 1,-4;
Comète II - Châtelard II 2-3; Colombier II -
Boudry II 4-0; Neuchâtel Xamax II - Fontai-
nemelon Il 3-1; Cortaillod llb - Dombresson
la 0-5; Marin II - Cornaux II 5-3.

Ve ligue : Trinacria - Les Ponts-de-Martel
llb 4-0; Môtiers II - Buttes 0-5; Noiraigue II
- Blue Stars II 1 2-0; Saint-Sulpice - Travers
0-5; Le Locle lll - Deportivo lll 1-6; Les
Ponts-de-Martel Ha - Les Brenets II 6-0; C.-
Espagnol Il - La Sagne II 4-1 ; Azzuri II - Les
Bois lll 2-2; Colombier lll - Cressier II 2-0;
Auvernier II - Gorgier 2-0; Le Landeron II -
Marin lll 5-0; Sonvilier II - Pal Friul II 4-3;
Valangin - Mont-Soleil II (à Saint-lmier) 3-0;
Lignières - Cantonal Chaumont 5-2; Cof-
frane Il - Latino Americano 0-2.

COUPE NEUCHATELOISE. Vétérans: Le
Locle - Superga/Ticino 2-0; La Sagne -
Fontainemelon 6-0; Les Brenets - Neuchâtel
Xamax 2-3; Floria - Noiraigue 3-2.

Juniors A: Le Parc - Colombier 3-1; Hau-
terive - Corcelles 8-1; Marin - Saint-lmier
4-1; Fontainemelon - Floria 2-2.

Juniors B: Audax - Fleurier 8-1; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Saint-lmier 3-3;
Floria - Marin 1 -8; Deportivo - Ticino 5-2;
La Chaux-de-Fonds - Lignières 1 -2; Comète
- Les Bois 1 -5; Les Ponts-de-Martel - Le Parc
0-6; Boudry I - Le Locle 1-3; Boudry II -
Corcelles 7-2; Colombier - Neuchâtel Xa-
max 1 -7.

Juniors D: Corcelles - Saint-lmier 5-1;
Neuchâtel Xamax - Colombier I 3-1; Marin
I - Le Parc 7-0; Fleurier - Le Landeron 4-2;
Couvet - Cortaillod 2-6; Boudry - Dombres-
son I 3-1; Colombier II - Béroche 1-1 1;
Auvernier - Serrières 9-0; Comète - Bôle
1 -4; Saint-Biaise - Lignières 4-3; Fontaine-
melon - Cressier 0-1; Marin II - Châtelard
0-8; Les Bois - Dombresson II 2-5; La Sagne
- Les Ponts-de-Martel 4-0; La Chaux-de-
Fonds - Ticino 3-3; Superga - Deportivo
3-0.

Vajda vainqueur
tj___ \j__j_Zj____jg___ xm_-_---m * f̂i3

Le Tchécoslovaque Marian Vajda a
remporté l'édition 1988 du (( Barclay
Open », à Genève.

Il a battu, en finale, le grand favori, le
Suédois Kent Carlsson, sixième joueur
mondial, en deux sets 6-4, 6-4, provo-
quant une relative surprise. Vajda (23
ans) enlève ainsi le deuxième tournoi
du Grand Prix de sa carrière, après
une victoire à Prague en 1 987.

Surprise relative si l'on songe que les
deux joueurs s'étaient rencontrés à trois
reprises avant cette finale et que
Vajda menait par deux victoires à une.
Ai
Genève. Tournoi du Grand Prix (220.000
dollars). Finale du simple messieurs: Marian
Vajda (Tch) bat Kent Carlsson (Sue/1) 6-4
6-4.

Saucy battu par la pluie
RALLYE: CHAMPIONNAT DE SUISSE

Toedtli lui aussi victime des intempéries
Philippe Camandona a rempor-
té le Rallye de Bade-Wurtem-
berg grâce à des conditions par-
ticulières.

Certes, Jean-Paul Saucy a assuré au
début de la deuxième journée du Ral-
lye de Bade-Wurtemberg. Certes éga-
lement, il a fait un tête-à-queue dans
l'après-midi de samedi. Mais cela ne
suffit pas à expliquer la défaite du
pilote officiel de Peugeot. Le Jurassien
a en effet réussi à plusieurs reprises
des temps comparables aux stars alle-
mandes que sont Beck, Grundel et Hai-
der, récent vainqueur du Rallye de
Nouvelle-Zélande. Si Camandona a
remporté la septième manche du
championnat de Suisse, c'est bien
grâce aux circonstances. Samedi, le
Vaudois avait la chance de partir plus
d'une heure et demie après Saucy et
Toedtli. C'est ainsi que le pilote de la
Porsche trouva des pistes sèches, là où
ses rivaux avaient roulé sous la pluie.
Bilan de cette bonne opération, des
dizaines de secondes rattrapées grâce

aux conditions favorables et, égale-
ment, grâce à un pilotage très propre.

Le gros problème, c'est qu'au mo-
ment où Saucy a enfin pu prendre
connaissance des temps de son rival,
c'était déjà trop tard. Camandona
avait comblé son retard et même pris
une avance oui allait se révéler déci-
sive. Saucy était ainsi battu tout en
ayant livré une course superbe mais en
ayant peut-être aussi commis l'erreur
d'assurer un peu trop tôt.

Pour les mêmes raisons, Gérald
Toedtli et sa Toyota Celica allaient
devoir se contenter de la troisième
place du championnat national. El
pourtant, le pilote de Marin s'était
battu comme un beau diable, réalisanl
lui aussi une fort belle performance,
surtout dans les conditions de course
qu'il connut. En effet, Toedtli devail
aussi jouer au mécanicien par moments,
même malgré la bonne volonté de son
assistance qui, pour être capable n'en
était pas moins réduite.

Dans le cadre du groupe N, un
groupe où les conditions de course
étaient égales pour tout le monde.

Willy Corboz a impose sa loi a Fran-
cesco Mari. Grâce aux quatre roues
motrices de sa Mazda et a un sens de
l'attaque omniprésent, le pilote des
Hauts-Geneveys a remporte une nou-
velle fois ce rallye allemand.

Philippe Girardin a également fait
ce que l'on attendait de lui, en termi-
nant quatrième de son groupe au vo-
lant de son « antique » Mitsubishi.

<0 Dominique Dumas

Classement
1. Philippe Camandona/Laurence Jaquet

(Crissier), Porsche 911 Carrera, 1 h 25'37";
2. Jean-Paul Saucy/Pascale Gremaud
(Montignez-Bulle), Peugeot 309 GTi, à 20";
3. Gérard Toedtli/Anne Reganely (Neuchâ-
tel), Toyota Celica, à 1 '55"; 4. Willy Cor-
boz/Jean Dériaz (Les Hauts-Geneveys -
Sainte-Croix), Mazda 323 4WD, à 2(55"
(1er Gr. N); 5. Francesco Mari/Miguel An-
tonino (Begnins-Lausanne), Alfa Romeo 75
turbo, à 3'33"; 6. Heiri Gremnin-
ger/Rùdiger Johl (Bussnang - RFA), Lancia
Delta HF Intégrale, à 5'27" .

Positions du championnat de Suisse: 1
Jaquillard 60 points; 2. Camandona 56; 3
Philippe Liechti 47; 4. Philippe Roux 45. /s
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wW '^- U- UU-M -W â—W

M^MÉi
\___L.X f̂&L f̂cÉ

\J Jl ĥ "
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L'homme de nulle part
Par Anne Martel

Presses de la Cité 4

Un sourire s'accrochait déjà au coin des lèvres de
Celtan.

— Si j 'acceptais naturellement, se hâta-t-elle d'ajou-
ter froidement.

U se redressa frappa son poing sur le rebord de
son bureau et clama avec force :

— Je vous le répète, il ne s'agit pas d'un affaire
banale. J'ai réuni pour vous toute la documentation
nécessaire. Vous pourriez prendre l'avion dès demain.

L'interrogation suspendue, il attendait une réponse.
Pourquoi Carole eut-elle soudain l'impression d'être

une souris prise au piège ?
Pourquoi cette hâte de l'expédier à Hydra ? Pour un

grand quotidien , un tel reportage ne devait pas revê-
tir un caractère essentiel.

Bob ne l'avait-il pas mise en garde tout à l'heure ?
Celtan lui cachait-il quelque chose ?

Rejetant de la main une mèche rebelle qui l'aveu-
glait à demi, elle repoussa également sur son front
les grosses lunettes qu 'elle portait plus par genre que
par nécessité.

— Cet Hindou serait donc à Hydra ? demanda-t-elle
d'un ton volontairement détaché.

Celtan grimaça d'aise, tout n 'était donc pas perdu.
— Oui... et c'est cela l'important , car tant qu'il est

sur son yacht, vous avez une chance de l'approcher.
En Californie , personne ne peut franchir les limites de
sa propriété qui est un véritable état jouissant , par
faveur spéciale du gouvernement des U.S.A., du statut
d'extra-territorialité.

— Mais qu 'a-t-il donc de plus que tous les autres
maharajahs déchus ?

L'autre se racla la gorge.
— Je sens les choses, Vernon...
— Comment cela ?
— Il me semble qu 'il y a un épais mystère autour

de ce personnage. Une « affaire » éclaterait un de ces
jours que je n 'en serais pas autrement surpris. Croyez-
moi, non seulement vous n'avez rien à perdre à faire
ce reportage , mais vous avez tout à y gagner.

Carole se trompait-elle ou avait-elle bien senti une
sorte de promesse à moitié formulée ?

— Si dans nos archives nous avions un papier
récent sur le prince Béryl notre journal pourrait être
le premier le mieux informé si quelque scandale écla-
tait... Votre nom en sortirait encore grandi.

Celtan n 'ignorait pas l'ambition de Carole. Aurait-il
voulu l'appâter ? Mille pensées traversèrent son esprit.

Le boss, elle en était sûre, lui cachait une part de
vérité... Elle était soudain fortement intriguée par la
ntystérieuse personnalité de ce bel homme dont sou-
vent le nom s'étalait dans les échos mondains.

Soudain elle déclara :
— J'accepte votre proposition... Mais je désire une

indemnité pour mes toilettes...
— D'accord... Vous serez payée comme d'habitude ,

plus tous vos frais de séjour et une brique supplé-
mentaire pour vos fanfreluches...

— Avec ça je n 'irai sûrement pas chez un grand
couturier , mais enfin , je m'arrangerai... car au fond
je porte en' ce moment l'accoutrement type d'une
milliardaire... Plus les filles sont riches, plus elles
s'habillent comme des cloches... '

Elle se mit à rire avant d'ajouter :
— Avec votre « généreux supplément » je m'achè-

terai un truc pour le soir... Si par hasard le prince
m'invite à bord de son transatlantique à quelque
gala...

Pour la première fois Carole éprouvait un sentiment
indéfinissable... Le chasseur qui guette une proie doit
ressentir la même excitation.

i»
***

Le même soir , elle songea une fois de plus à ses
parents. Plus le temps s'écoulait et moins elle avait
l'espoir de connaître la vérité sur l'attentat du Boeing.
Depuis plusieurs mois l'affaire semblait classée.

Vainement , elle avait tenté d'obtenir des renseigne-
ments de tous côtés. Quelle illusion de s'imaginer que
son métier allait lui permettre de glaner quelques
précieuses informations quand Interpol , la C.I.A
n'avaient rien découvert.

Elle prépara ses valises sans enthousiasme.
Le lendemain à midi elle s'envolait pour Athènes.

Après une escale à Rome, elle atteignit la Grèce sous
un soleil glorieux.

(A suivre)

PLUS DE PIEDS DOULOUREUX!
Partez d'un bon

pied à chaque pas!
Que vos pieds vous fassent souffrir :— 
depuis 3 mois au depuis 30 ans, Qui me garantit que les
que vous ayez des pieds plats, Formes VIBRION m'aideront?
affaissés , déformés , toujours fati-
gués, brûlants ou gelés - peu Nous! Vraiement , car nous som-
importe. mes sûrs que les Formes VIBRION

vous apporteront progressivement
Glissez dans vos chaussures le soulagement et le bien-être que
une paire de Formes plantaires nous garantissons par écrit.
VIBRION et vos douleurs cesse-
ront rapidement. Vous pourrez
à nouveau marcher, courir et 
même danser pendant des Comment puis-je en savoir plus
heures avec joie et dans un sur |es Formes VIBRION?
bien-être total. / r-s- —

r-nL Ĵk j  Par une visite chez notre
nmf \ dépositaire VIBRION où

Les Formes VIBRION? }m ~̂
\ ) vous êtes cordialement

\fm ~"\ y invité à vous rendre aux
Ce sont des supports vU u W/ heures , jours et lieu
plantaires avec trois 1™ j  ̂ f indiqués, ci-dessous,
points d'appui, totale- \ \ % / /( Un spécialiste sera à
ment différents de tout \ \ y ;/ | votre disposition pour
ce que l'on vous a pro- \ \ _¦ jAj l  examiner vos pieds gra-
posé jusqu' à aujourd ' j \ 1 /\\ tuitement et vous con-
hui. Chaque paire est I y l seiller, sans aucun en-
ajustée à vos pieds. I O I gagement de votre part.

Le spécialiste des p ieds vous attend le:
Mercredi 28.9. et CàKUSS%J, Jeudi 29.9.1988
de 9 à 12 h et n -̂  ̂-m de 14 à 18 h

Royal
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Cuisine Fust Solida: faces et arêtes

arrondies en mélamine imitation bois,
livrable en plusieurs coloris.

5 959.-
(A ppareils et montage inclus)

Appareils de marque encastrables les
plus modernes dans toutes les cuisines
Fust. Cusinière Bosch HEE 610 G, hotte
aspirante Bosch avec éclairage , réfr igéra-
teur Bosch KTL 163 1, 150 1, avec com-
part iment  de congélation 18 1, éviers

Franke Compact .
Services Fust:

Garantie de 5 ans sur les meubles — Réno-
vation prise en charge e A à Z — Conseils à
domicile et sans engagement de nos spé-
cialistes — Offre immédiate par ordinateur
dans nos centres d'exposition , en fonction
de votre cuisine — En permanence , cuisi-

nes d'exposition à prix coûtant
appelez-nous pour convenir d'un entretien

avec un spécialiste en cuisines!
Fust vous offre plus! La qualité à des
prix avantageux: un des points forts de

Fust! Testez-nous!

FUSt
CUISINES

ELECTROMENAGER LUMINAIRES

Bienne
rue Centrale 36 (032) 23 88 77 °
Yverdon S
rue de la Plaine S (024) 21 8616 s

O 
^  ̂ 566469-75

__W __ ^^^^^^^^^^^^^ n̂^k_ v.

Entreprise de couverture

R. SPRUNGER
Contrôle - révision
Peinture antirouille des tôles
Chéneaux
Façades ETERNIT
Saars 16, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 46 90. 553923-75

CANNAGE
de vos chaises, fauteuils ou canapés.

SAUSER Antiquités
Rue de Neuchâtel 7 Peseux
Tél. 31 51 71 et 31 51 74.543087-75

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles -
Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière
des sols en béton -
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 2618
533076-75

Walter Fagherazzi
Successeur d'Ènc Moser
maison fondée en 1921
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus 553570- 75

Neuchâtel - Côte134 - Tél. 258875

/ \
A. GERBER S.A.

FERBLANTERIE - SANITAI RE
2006Neuchâtel St-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 522861 75

ÈÊÊS-h
M NETTOYAGE
I de bâtiments neufs , villas ,
I appartements après déménagement ,
I immeubles administratifs , écoles.
I - PERSONNEL qualifié el expérimenté ;
I - MACHINES modernes

' aartrvi UTr J 480899-75¦ - PRODUITS de marque
I CLAUDE JAQUEMET - LE LANDERON I
¦ TéL. 038 51 4313 0252595 J

525212-75

Entreprise générale
de nettoyages

Tapis d'Orient, moquettes
Ponçage et vitrification de parquets

Stores à lamelles
Façades aluminium

Revêtements de sols coulés
Etanchéité de terrasses

Traçage de lignes
de parc de voitures

Vente et pose de stores solaires
(marque Griesser) 543395 75

Déménagements
L. J. Pereira

(suce, de J. Medolago)

Tél. (038) 24 34 44 ou 42 4883
Transports Suisse et étranger

NEUCHÂTEL 549344-75

Bauermeisîer & Muller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 251786 553503 75

JF̂ Bi Rezzonico
M&MMJMI Neuchâtel
¦TTl

Ĥ H| ^̂ ^̂  Bâtiment Béton arme
I ^̂ B Ĥ _ Travaux publics Carrelage

-Ŵ^M ^HB ̂ ^L. Forage du béton

24 46 46 555137 75

WWF JMfMiele' &
A part sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

 ̂ SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

524995-75



TV CE SOIR j

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press » du samedi : vous y trouvez
tous vos programmes TV

_i,-« j  19.30 TJ-Soir. 20.05 Spé-
_ %klC cial cinéma , Ludwig, ou¦ j  le crépuscule des dieux.

Film de Luchino Visconti (1972) (2me par-
tie). Avec Helmut Berger, Romy Schneider,
Trevor Howard. 23.00 TJ-nuit. 23.20 Ciné-
bref.

m

l 20.00 Journal. 20.40 He-
I mingway. Série (1/4).
I 22.30 Médiations. 23.50

One dernière! '00.10 Minuit Sports. 01.10
Le singulier maître Wilson. Téléfilm d'Alan
Bridges. 02.40 Les Moineau et les Pinson
(85).

_. -,_ . 1 20.00 , Journal. Météo.
J\ J ï 20.35 Le gr?' \ échiquier.

I Varier"1- j^, Jacques
Chancel. Deux ho- 

^
*̂ 1 \^siècle: le

commandan1" ' /»"* \LjL» -ioert Bécaud.
22.30 Fl- ' « f %*Tb Séance de nuit.
Et Die^^*\ \5mme. Film 

de Roger
Vadim 

^
X, 90'). Brigitte Bardot. Curd

Jùrgens. 00.05 Journal. 00.25 Jeux olympi-
ques.

__~ _ 20.02 La ri- 
 ̂

20.27
r| i \ Chamn:--v* IV* pendes™\«> . 20 ĈN ê im

pie. Film de n' 
 ̂

V^V 
0978, 104')

Romy Se' ,w \ X^->e Brasseur. 22.20
Soir 3. 22.0>^^V,/mpiques. 22.55 Océa-
niques. 23. *̂ Musiques, musique.

U_  
i 19.30 Boulevard Bou-

¦'Rl vard. 19.58 Journal. 20.30
¦ ; Wolfen. Film américain

de M."Wadleigh (1982, 115'). 22.40 Spen-
cer (Série). 23.40 Amicalement vôtre (Sé-
rie). 24.00 Journal. 00.05 Amicalement vô-
tre. 00.45 Capitaine Furillo.

ALBERT FINEY - Dans le film «Wolfen».
agip

-m-g+i* ' 20.00 Telegiornale. 20.30.
V | . i 'na storia ingarbuiada.

";*"* ' ¦ ,': Teatro dialettale di Purle-
well. 22.20 Telegiornale. 22.30 Ciochi olim-
pici. 23.55-05.30 Ciclismo su strada.

«¦"̂ run ; 19-30 Tagesschau
ll c^ Sport. 19.55 DRS aktuell .

ft^l%k* , 20 20 Was bin ich? 21 25
Kassensturz. 21.55 Tagesschau. 22.20 Die
lustige Witwe. Spielfilm von Ernst Lubitsch
(USA 1934, 95'). Maurice Chevalier. 23.50
ca. Nachtbulletin. 23.55 Olympische Som-
merspiele.

4 Luchino Visconti! L'un des maîtres
de toute l'histoire du cinéma italien
mais aussi du cinéma mondial. Une
«gueule» aussi, noble et droite. Le ci-
néaste de l'élégance. «Spécial cinéma»
propose ce soir la dernière partie de
«Ludwig ou le crépuscule des Dieux» qui
nous raconte l'histoire de Louis II de
Bavière. Un classique! A vec Helmut Ber-
ger, Trevor Howard et surtout Romy
Schneider. Film ambiance château et
royaume. En grand. Mais à la manière
de Visconti; attiré par les personnages
et les caractères. Jacques Sadoul a dit
de ce film qu'il était d'une «linéarité
baroque». Une grande fresque. Et la-
quelle! (135')/ M-

TSR, 20 h 05

Visconti
l'élégance

Une histoire
(toute) simple
4 Un metteur en scène tout simple,
Claude Sautet, une histoire toute simple
(celle d'une femme de 40 ans qui a le
mal de vivre), pour un film tout simple:
«Une histoire simple». Un film en demi-
teinte, sans réel rebondissement mais
où Claude Sautet est fidèle à son sens
de l'émotion. Romy Schneider y est
bouleversante dans un rôle sans effet,
celui d'une femme d'aujourd'hui con-
frontée aux choses de la vie. Avec,
entre autres interprètes, Bruno Cremer,
Claude Brasseur, Eva Darlan, Madeleine
Robinson. Le scénario est signé Jean-
Loup Dabadie et la musique Philippe
Sarde. Un film bien français... (100'). /M-

FR3, 20 H 30.

Que
prenez-vous

au petit
déjeuner ?

AVANT-PREMIERE I

Les invités du jour
se confient

m ujourd'hui, Patrick Ferla reçoit, à
f  ̂ l'enseigne du «Petit déjeuner», sur

«La Première» de la Radio suisse
omande, entre 9 h et 10 h, Fabien Wol-
rath et Jean-Luc Vautravers, respecti-
vement éditeur et rédacteur en chef de
«L'Express» qui expliqueront les change-
ments intervenus au sein du journal
que vous tenez entre les mains et les
manifestations de notre 250me anniver-
saire. Que prennent-ils d'ordinaire le
matin, au petit déjeuner?

FABIEN WOLFRA TH - «Le matin? Rien,
un verre d'eau!». a-M-

JEAN-LUC VAUTRA VERS - «Un «Ex-
press»! Cela me suffit!». a-M-

0 Invite dc demain: Gilbert Gress.

-,
Jacques Chancel invite ce soir, excep-
tionnellement, deux invités d'honneur à
l'enseigne de son «Grand Echiquier»: le
commandant Cousteau et Gilbert Bé-
caud. «Deux hommes dans le siècle»,
indique Chancel en sous-titre! L'un ex-
plore les mers, l'autre chante. Leurs
points communs? Allez savoir! A décou-
vrir ce soir, sans aucun doute, la belle
Eurasienne Ysabelle Lacamp, comé-
dienne et chanteuse. De quoi faire frétil
1er Cousteau qui a quand le pied marin
et Bécaud, ouais! (115').JÊ-

A2, 20 h 35

L'échiquier
Cousteau

Foi de Bardot
«Et Dieu créa la femme» de Vadim passe ce soir à A2
Ou la naissance d'un sex-symbole, puis d'un mythe.

BRIGITTE BARDOT - Le soufre des années 60. agip

d

'"| n sourit un peu aujou rd'hui à
1 l'idée que le film de Vadim, «Et

(g Dieu créa la femme», que diffuse
ce soir Antenne 2, fit scandale à sa
sortie, en 1956. En une trentaine d'an-
nées, la façon d'aborder le sexe a consi-
dérablement évolué et le film paraîtrait
plutôt aujourd'hui «gentillet». Mais il eut
au moins le mérite de révéler une ac-
trice, sacrée sex-symbole: Brigitte Bar-
dot.

«C'est celui de mes films que je pré-
fère, aime à dire Vadim. Celui où j 'ai été
le plus libre de raconter une histoire qui
me tenait à cœur. J'attribue mon succès
au personnage de Brigitte, physique
d'abord, puis à son rôle qui lui a permis
de montrer ce qu'elle avait d'angoisse,
de dynamisme, de confiance totale-
ment libre dans son comportement
sexuel».

C'est en 1952 que le metteur en
scène avait découvert Brigitte Bardot,
par hasard, en lisant «Elle» où la future
jeune actrice figurait en couverture. Elle
avait 18 ans, lui 24. Peu après l'avoir
rencontrée, il l'épousa et la fit tourner
dans quelques films comme «Cette sa-
crée gamine» et «En effeuillant la mar-
guerite». Mais c'est seulement «Et Dieu
créa la femme» qui révéla au public le
phénomène Bardot./ap

A2, 22 h 35

HORS ANTENNE I

MARTIN — Retour sur les planches.
agip

¦ THÉÂTRE - Samedi, Jacques
Martin a donné à Paris la première
de sa pièce, «La lune entre les
dents», qu'il a écrit et qu'il joue. Le
^rand retour au théâtre de l'amu-
seur public. Une comédie qui se
'eut musicale et truffé de mots
J'esprits.

Martin a aussi assuré la direction
nusicale et la mise en scène cette
pèce. Bref, increvable, et espérons
eue «La lune entre les dents», qu'il
j oue au Théâtre Marigny, fasse
é:ole... de fans! /ab

RTN 2001 -;;Hj

6.00 Infos SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Infos SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Infos SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00 Envoyez potage.
12.00 Titres de l'actualité. 12.15 Journal
neuchâtelois. 12.30 Info SSR. 14.00 Secteur
privé. 15.00 Info SSR. 16.30 Hit-parade.
17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama vole. 18.00
Infos SSR. 18.30 Journal neuchâtelois.
19.00 Magazine des sports. 19.30 Maga-
zine B. D. 20.00 Rincon espanol. 21.00 Mu-
sique de nuit.

Bilibilibi. Les tout petits ont aussi droit à
leur émission tous les soirs. Cric-crac, une
histoire et c'est Plumcake qui officie,
alors... (à 17 h 50). Mn

La Première

9.05 Petit déjeuner. Sur OM: 10.05-12.00
La vie en rose. Sur FM: 10.05 5 sur 5 avec
à 10.05 Le Bingophone; 12.00 Infos +
Journal des Jeux; 12.05 env. SAS (Service
assistance scolaire); 12.20 Le bras d'hu-
meur. 12.30 Midi-Première. 13.00 Interac-
tif, avec à 13.30 Reflets; 14.40 env. Anima-
lement vôtre; 15.30 env.Jeu; 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire; 16.40 env. Lyrique à
la une; 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.30 Journal des régions;
18.05 Le journal; 18.15 env. Revue de la
presse suisse alémanique; 18.23 Journal
des sports; 18.30 Page Magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphères
(avec lundi à 20.30 Polar-Première; Travail
du chapeau, de Jacques Herment). 22.30
Journal de nuit. 0.05-6.00 Couleur 3.

i RADIO I

La Télévision suisse romande a l'ex- ?
cellente idée de rediffuser un «Temps

présent» assez exceptionnel de juin der-
nier sur les reporters de guerre. Qui

sont ces hommes qui sillonent la pla-
nète pour ramener des papiers, des

images et des sons, souvent au prix de
leur propre vie? Un reportage saisissant

sur les coulisses des images que, tous
les jours, vous voyez défiler au journal

télévisé. A ne pas manquer. (55') M-

TSR, 15 h 15

Reporters
de choc!



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
Rayez dans ia grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre in-
dustriel français d'origine allemande.
Alice - Aluminium - Avec - Boucle - Boutique -
Bas - Bois - Créteil - Concorde - Chapeau - Est
- Eric - Gosse -Intérieur - La Fayette - Loup -
Louis - Madeleine - Monde - Moule - Nouvelle -
Ourse - Oui - Portillon - Préfecture - Passage -
Première - Poitrine - Paul - Richelieu - Route -
Ruelle - Strasbourg - Signal - Songe - Trentin -
Toit - Ure

(Solution en page EVASION)

Prix 88
A vendre nos
2 derniers Laser
démonstration,
Fr. 3600.- pièce.
Tél. (038) 42 44 33.

565359-10

RECHERCHE ¦ DÉVELOPPEMENT
t !

FABRICATION : g SSffl2&h«n«.
présentoirs, meublas design, etc. ;

CONSTRUCTION : ^c?ppTpt^of: iBtloM
s/plans housses pour machines.

VFIUTF • au détai! «MAKROLON», «PLEXIGLAS»v cil i c. (piaaues, barres, tubes) et toutes autres
matières plastiques.

2063 HAUTERIVE ¦ Rouges-Torr** IA
Tél. (033) 33 48 33
Tx 963443 PLAS-CH 

_̂___m_ftWktt\

528507-10
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f - Toyota Star/et Chic :
une superbe série spéciale, à l 'équipement cossu,

¦ 

Fr. 13 990.- (3 portes) ou fr. 14 490.- (5 portes), c 'est fort inté- aux. statistiques européennes , la Starlet figure sans exception parmi

ressant - surtout, vu l'ampleur de l'équipement supplémentaire - et les modèles ayant le moins de pannes,

une preuve de plus du bon rapport quali té/prix des Toyota. Non , ,. , _ ,. , , ,rr La Toyota Starlet Chic série spéciale : 3 portes, 5 places, 1295 cm3,
contente d'être des plus séduisantes , la Starlet est aussi d'une r-> ¦ u/ /-F -> I I .*53 kW (12 ch), 12 soupapes, 5 vitesses , équipement supplémentaire
vivacité incroyable, tout en se montrant d'une extrême sobriété: . . „,„„„ r . .. ' compris , fr. 13 990.-; 5 portes, fr. 14 490.-.
à peine 6,1 litres d'essence aux 100 km (en parcours mixte, selon , . .6 ans de garantie contre la corrosion perforante,
norm e 0EV 1). Côté habitabilité pourtant, c'est la générosité même.

r , , , - Toyota Multi-Leasing, Téléphone 01-495 24 95.
tt par son style, cest bien une voiture de notre temps. Compte tenu

TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-67 93 11.
en outre de l'attrayant équipement supplémentaire, il n'y a guère ¦¦¦ ^̂ ^k  ̂A V_ 0 ^ .^W* 3k

d'équivalent dans la classe des 1,3 litre. La Toyota Starlet Chic 
^̂  ̂

W 
^̂

J AA
a donc tout pour briller parmi les petits bolides. Détail rassurant: Le N° 1 japonais

566381-10

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet , 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon- Garaae Ch Pianolet 03?/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni 038/3110 31 
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Jane à bord
Les marins américains
retrouvent leur prof

Ouf ! Les marins de la base de sous-
marins américaine de Croton respirent,
ils vont de nouveau pouvoir se procurer
dans les magasins de la base les casset-
tes d'exercice physique de Jane Fonda.

Ainsi en a décidé le capitaine )ohn
Cox après s'être assuré que les bandes
de la comédienne ne portaient pas pré-
judice à la discip line militaire. Cette
décision risque cependant de mécon-
tenter les vétérans de la guerre du Viet-
nam qui avaient obtenu le retrait des
cassettes de la vente des magasins mili-
taires en raison des activités antiaméri-
caines de Jane Fonda durant ce conflit.

Cet été, Jane Fonda s'était, lors d'une
apparition remarquée à la télévision,
excusée pour son comportement du-
rant la guerre du Vietnam et notam-
ment lorsqu'elle s'était fait photogra-
phier en 1972 à Hanoi devant une arme
antiaérienne vietcong. /ap

Squelettes
en cadeaux

Créneau d'outre-tombe
pour un magasin

new-yorkais
f  ̂: uand on 

a tout offert, c
m_J3 l'écharpe en cachemire aux d

 ̂: 
ques compacts en passant p

les chocolats, il reste encore un moy<
de se fendre d'un cadeau original ai
Etats-Unis : en achetant un squelette.

Un squelette, ou plus simplement t
crâne, un tibia ou une rotule puisqu't
fait dans le détail chez « Maxillaires
Mandibules », le premier magasin ne\
yorkais — voire mondial — à s'êt
spécialisé dans la vente d'ossements <
tous genres.

Impossible de le manquer sur Colur
bus Avenue, à un jet de pierre du M
sée d'histoire naturelle. Mâchoires d'al
gator (mississi piensis), dents de cast
(canadiensis) et mètres de python (re
culated) vous guettent en devanture.

A l'intérieur, rien à voir avec le mus<
des horreurs ou la poussiéreuse clas
de sciences naturelles. Carcasses
phalanges, habilement disposées, so
érigées au rang d'objets d'art, de raret
pour les collectionneurs.

Sur les murs, des bois de cervidé
des cornes de mérinos, de gazelles, c
buffles de rivière, le disputent à d
dizaines de papillons sous verre, do
les couleurs multicolores semblent voi
loir faire oublier la présence des noi
scorpions et tarentules enfermées dai
des bocaux formolés.

Sur les rayons, sous les rayons, dai
des paniers, partout, des crânes de lioi
(environ 1000 francs), d'hippopotarru
(près de 3000 francs), de girafes (13(
francs), d'ours (190 francs), mais aussi c
petits rongeurs, d'oiseaux et surtoi
d'humains.

Une belle «boîte» complète, à l'occ
put garanti sans faille, revient à 5f
dollars (900 francs). Un peu cher, ma
on trouve nettement plus abordab
parmi les restes de chers disparus: ur
main pour 98 dollars, un fémur pour ',
dollars, ou mieux un pelvis (38 dollar
un radius (23) ou encore une vertèb
(19). /ap

¦ Toto-X
6-8-28-29-30-36
Compl. : 16

¦ Sport-Toto
X 1 1  2 1 X  X X X  2 2 X X

¦ Loterie à numéros
8-16-21-31-36-38
Compl. : 40

¦ Joker
207.550

Maman,
c'est haut!

À DOSSIER HAUT - Plus fort qu'Ain
au pays des merveilles : deux Israéliei
de Tel-Aviv ont fabriqué la plus hau
chaise du monde. Avec ses 13,5 m el
détrône nettement sa rivale enregistrt
au Guiness Book qui ne mesurait, eh
que 12,7 m. Il a fallu plus de 70 kilos i
peinture pour passer une seule coud
de vernis à ce monstre de plus d'ui
tonne, réalisée en hommage à l'un d
maîtres à penser de l'architecture c
début du siècle, Charles Mac Intosh

Problème No 395 - Horizontalement: 1.
Certaines sont des sauteuses. 2. Le fro-
mental en est une. Préfixe. 3. Est perdu
au milieu des flots. Comme un mulet. 4.
Le point de mire de la classe. Parent
proche. 5. Elément de poulie. Mère de
Dionysos. 6. Guide. Abréviation reli-
gieuse. Peut être un point noir. 7. Dissi-
pée. 8. Abréviation religieuse. Sainte.
Sur la rose des vents. 9. Fait de faux plis.
Des ragots en sont issus. 10. Qui sortent
d'un milieu après.l'avoir traversé.
Verticalement: 1. Adverbe. Termine à
l'amiable. 2. Qui agit avec à-propos.
Titre religieux. 3. Monnaie. La honte de
la classe. Elément de support. 4. Ville de
Suisse. Sorte de cuvette percée d'un
trou. 5. On en fait avec des écussons.
Préfixe. 6. Note. Qui se rapporte au
printemps. 7. Rythme d'une action. Peu
de chose devant l'éternité. 8. Mesure
linéaire. Lie. 9. La nuit y tombe plus tôt.
Vêtements chauds. 10. Considérées afin
d'en estimer la valeur.
Solution du No 394 - Horizontalement
1. Réhabilite. - 2. Libérales. - 3. Ma. Rée.
Ost. - 4. Once. Sot. - 5. Usage. Père. - 6.
Sèche. Or. - 7. Ame. Haret. - 8. Ne. Dé-
valué. - 9. Tamise. Art. - 10. Etat. Semée.
Verticalement: 1. Mourante. - 2. Elans
Méat. - 3. Hi. Case. Ma. - 4. Abrégé
Dit. - 5. Bée. Eches. - 6. Ires. Hâves. - 7
La. Opéra. - 8. Ilote. Elam. - 9. Tes. Ro
ture. - 10. Esther. Eté.

METEO

Situation générale: un courant perturbé
d'ouest entraîne une série de perturbations
atlantiques au travers des îles Britanniques
puis de l'Allemagne. La marge méridionale
de ces perturbations a effleuré hier le nord
de la Suisse. Aujourd'hui, l'influence anticy-
clonique sera prépondérante sur nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soin nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons: en toutes
régions, à part quelques stratus , le temps
deviendra généralement ensoleillé. En plaine,
la température sera voisine de 21 degrés
aujourd'hui, de 8 à 11 la nuit et de 23
demain. Limite de zéro degré vers 3200 mè-
tres. Vents d'ouest, modérés en montagne,
faibles en plaine.

Sud des Alpes et Engadine: en majeure
partie ensoleillé, /ats

Sur le lac

Niveau du lac : 429,23
température du lac : 17

Température : 1 9 h 30 : 1 6,4;
7 h 30: 13,4; 13h30 : 16,1; max. :
20,3; min. : 1 3,0. Vent dominant :
ouest, sud-ouest. Force faible à modé-
rée. Etat du ciel : clair à nuageux le 24,
très nuageux le 25.

Pression barométrique (490 m)

Hier à 13 heure
Zurich très nuageux, 16
Bâle-Mulhouse très nuageux, 17 ,
Berné 15
Genève-Cointrin peu nuageux, 18
Sion très nuageux, 16
Locarno-Monti beau, 19
Pans très nuageux, 18
Londres très nuageux, 18
Dublin pluie, 17
Amsterdam ' ¦::.. bruine, 15
Bruxelles bruine, 16
Francfort-Main : * très nuageux, 16
Munich i très nuageux, 16
Berlin beau, 17
Hambourg peu nuageux, 15
Copenhague peu nuageux, 15
Stockholm peu nuageux, 14
Innsbruck | peu nuageux, 14
Vienne très nuageux, 18
Prague I très nuageux, 14
Varsovie peu nuageux, 14
Budapest très nuageux, 20
Rome beau, 25
Milan beau, 23
Nice beau, 23
Palma-de-Majprque beau, 26
Madrid beau, 25
Lisbonne beau, 26
Las Palmas beau, 25
Tunis beau, 27
Tel-Aviv: peu nuageux, 27
Séoul pluie, 16

eî ST
Label Arielle

Arielle Dombasle sera dimanche dans le Jura.
«L'Express » la rencontre auj ourd'hui même à Paris!

m rielle Dombasle, chez elle, au télé-

f\ phone? Composez le « 47-63-XX-
|jj XX- » et vous tomberez d'abord sur

un charmant répondeur. Ce jour-là, il
couinait quelque peu et répétait avec
insistance «Bonjou r, je ne suis pas là...»,
mais — est-ce les miracles du télé-
phone? - toujours est-il que la char-
mante Arielle fit elle-même cesser la
machine infernale pour nous dire bon-
jou r de sa voix souriante.

Elle sera dans le Jura dimanche après-
midi. A Porrentruy, très précisément,
dans le cadre du festival «Cinémajoie»
où elle présenta son film, « Les pyrami-
des bleues ». Mais avant même qu'elle
pose son pied sur le sol helvétique, à
« L'Express » d'aller poser le sien à Paris
pour s'entretenir, avant même son ap-
parition suisse, avec la belle Arielle. Elle
nous reçoit cet après-midi quelque part
à Paris. Interviews et émotions à paraî-
tre jeudi en page « Forum ».

Elle a courtisé Don Johnson dans
« Miami vice » en allumeuse sexy, mais
Arielle Dombasle préfère lire Henry Ja-
mes à haute voix. On chuchote même
qu'elle possède une voix de soprano
exceptionnelle mais qu'elle aurait re-
noncé à une carrière de diva par peur
de passer à côté d'un tas de choses. Elle
a séduit Chabrol, Polanski (un tout petit
rôle dans « Tess ») et Eric Rohmer avant
de passer elle-même derrière la caméra.
Elle se lance maintenant dans la variété
en chantant « Je vous salue mari... » (sic),
ce qui ne l'empêche pas, presque para-
doxalement, de se déshabiller dans
« Newmen », de poser pour les pubs
Pronuptia et de clamer très sérieuse-
ment à la presse qu'elle est pour le
mariage, mais seulement << pour l'éter-
nité ».

Bref, Arielle Dombasle devrait avoir
beaucoup de choses à nous dire. L'in-
tervieweur - votre serviteur - qui va
lui tendre son micro est déjà amoureux.
Bigre!

O Arnaud Bédal ARIELLE DOMBASLE — Le grand saut dans la chanson. ap-£

¦ Le truc du jour :
Vous ferez un compost de bonne

qualité en ne gardant que les feuil-
les et les tiges que vous ramassez
par terre. Par ailleurs, vous devez
intercaler une couche de tourbe en-
tre chaque couche de déchets.

¦ A méditer :
Vous ne parviendrez jamais à

faire des sages si vous ne faites
d'abord des polissons.

Jean-Jacques Rousseau

¦ Mot caché :
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est : QBER-
KAMPF

W^iL FAUT ^̂ [
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EEXPRESS
Editeur :

Fabien Wolfralh
Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36.753 exemp laires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP : 20-178-7

Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h et 1 3 h 35 - 1 8 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 1 2 h
et de 1 3 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais :
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi :.|eudi à 1 5 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située
4, rue Saint-Maurice, passage nord-sud.

Tarifs (1988) :
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. — .88 Fr. 1. —
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54

Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .91 Fr. 1 .03
Petites annonces,
le mot Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis : mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.60

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90. - Fr. 1 69. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

Une nouvelle performance de Presse-Minute ! ^̂ ^ZZ X̂
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Hôtel-restaurant cherche

UN CHEF DE CUISINE
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36 -2351 . 565519-36

Nous cherchons un

Architecte diplômé ETS
ou EPF

si possible expérimenté, pour un travail d'équi-
pe intéressant et varié.
Il s'agit de collaborer à la construction d'un très
important objet en cours de construction à
Genève, dans les phases de projet , d'exécution
et en particulier de coordination avec d'autres
mandataires.
Ecrire sous chiffres 17-76685
à Publicitas S.A., 1701 Fribourg. isww-ae

Les responsabilités, la polyvalence et les
contacts internationaux sont vos princi-
paux atouts. Vous...

COLLABORATEUR COMMERICAL
âgé de 28 à 35 ans.
Vous êtes de langue maternelle française , parlez
couramment l'anglais et possédez de bonnes
connaissances en allemand.
Vous êtes de base commerciale et avez une certai-
ne expérience des relations internes/externes.
Vous souhaitez vous réaliser pleinement en assu-
mant la prise en charge du secteur administratif
au sein d'une petite entreprise dynamique et de
bonne renommée.'
Motivé par de nouveaux horizons ?
Sans tarder, contactez-nous ou faites-nous par-
venir votre dossier en toute confidentialité.
566457 36 Danielle Frachebourg
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r̂ 13. rue du Château 2000 Neuchâtel

URGENT

COUVREUR
Tél. (038)
24 61 25.

566373-36

Industriels,
commerçants !

m

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

engagent

CHAUFFEURS DE TAXI
- fixes et auxiliaires.
CONDITIONS:
- casier judiciaire vierge;
- certificat de bonne vie et

mœurs.
FORMATION :
- éventuelle par l'Entreprise.

Téléphonez au (038) 31 26 26
de 9 h à 14 h. 565888- 36

Je cherche

vendeuse
avec CFC
Personne de
confiance.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-8319 . 558124 36

Entreprise de la
place, cherche

Menuisiers
pose et atelier.

Charpentiers
peintres
bonnes conditions

Tél.: (038)
25 31 12. 567031 36

VUTRE PROPRE
ENTREPRISE

Vous, futur entrepreneur avec flair élec-
trotechnique et un minimum de fonds
propres.
Nous, intermédiaires de sociétés étran-
gères pour des produits d'avant-garde
dans le marché d'avenir

SÉCURITÉ et COMMUNICATION :
Intéressé?

Pour tout renseignement :
PEF Marketing Consultants, Case
postale 679, 1001 Lausanne. 566407-36

On cherche

SERVEUSES
à plein temps ou partiel. Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 24 06 54. 558243 36

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

B A vendre
BAR RUSTIQUE 490 fr. Tél. (038) 41 35 24
midi et soir. 566387-61

POÊLE A MAZOUT Buderus, 7500 Kcal, utili-
sé une saison, prix 400 fr. Tél. (038) 33 45 91.

558118-61

URGENT MATELAS Superba 1 4 0x 1 9 0 ,
bon état; frigo 120 litres. Tél. 24 12 75.

558250-61

TÉLÉVISION grand écran avec télécommande,
1 année de garantie + table de salon en verre
500 fr., un salon velours beige 750 fr., tout pour
bébé, table à langer avec tiroirs et baignoire +
habits et chaise haute, le tout 500 fr. Tél.
31 74 20. 558194-61

M A louer
URGENT studio Ecluse 24, Neuchâtel ,
M. Cigano, à visiter le matin. 558136-63

STUDIO 530 fr., libre 1" novembre. Tél.
23 57 57, demander M'" Fleury. 566388-63

314 PIÈCES avec terrasse (gazon), vue sur le
lac, 640 fr., libre fin octobre avec reprise. Tél.
(038) 33 52 18. 558103-63

M Demandes à louer
ÉTUDIANT VALAISAN cherche chambre dé-
but novembre. Tél. (027) 22 66 61 aux heures
des repas. 558127-64

APPARTEMENT 3-4 pièces , maximum
1100 fr./mois, Neuchâtel-est , fin novembre ou
plus tôt. Tél. (039) 28 66 89, soir. 566420-64

JEUNE HOMME rentrant au pays cherche
d'urgence appartement 2-3 pièces, Val-de-Ruz,
Marin , Peseux ou autres. Tél. bureau (022)
46 83 55, demander ' Rolf / Tél. privé (022)
46 67 00. 566396-64

B Demandes d'emploi
HOMME 60 ANS cherche emploi tout de
suite comme magasinier, conciergerie, aide de
cuisine ou autre. Place stable. Tél. (039)
26 60 15, 8-12 h et 13-18 h. 558263-66

JEUNE FILLE avec expérience cherche travail
dans une famille pour garder enfants et aider au
ménage. Tél. (038) 33 64 78 après 17 heures.

558249-66

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
à Neuchâtel cherche

UNE AIDE-VENDEUSE
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-2352. 565534-36

I B : • " ' Divers
ENTRAIDE ADVENTISTE centre habits hom-
mes, femmes, enfants. Ouvert chaque lundi
après-midi , fbg de l'Hôpital39. 554271-67

L'ALLEMAND tel qu'il se parle. Perfectionne-
ment - conversation. Tél. (038) 25 26 54
(12-14 h). 558039-67

B Animaux
À VENDRE magnifique chienne berger alle-
m a n d , 12 m o i s , p e d i g r e e .  T é l .
24 70 10/33 51 78. 558123-69



Mafia : retour en force
Ça « ferraille » plus dur que j amais dans la péninsule Italienne

Le président de la République s'en émeut
¦ FAUCON — Giovanni Falcone.

Ce nom a franchi depuis longtemps
les frontières de la République ita-
lienne. En France, on surnomme le
juge d'instruction de Palerme le «fau-
con». Parce qu'il s'est imposé comme
un ennemi irréductible de la mafia,
qu'il traque depuis des années.

Seulement voilà: fin j uillet, Falcone
et huit de ses collègues du pool anit-
mafia de Palerme ont eu le malheur
de faire savoir .que l'Etat cherchait à
leur mettre des' bâtons dans les roues
et que les dossiers qui leur avaient
été remis par les précédents 'respon-
sables de l'instruction leur avaient été
retirés petit à petit. Et Falcone et son
équipe ont demandé leur transfert
dans une autre région.

Gros émoi au gouvernement. Le
président de la République en per-
sonne, Francesco Cossiga, et le
Conseil supérieur de la magistrature
(CSM) qu'il préside, ont demandé à
ces incorruptibles de rester à leur
poste «dans l'intérêt de tous».

¦ REVIREMENT - Coup de théâ-
tre début août: le CSM revient sur sa
décision, désavoue Falcone et les
siens, et nomme un des magistrats les
plus respectés du pays, Domenico
Sica, à la tête du haut commissariat
pour la coordination de la lutte con-
tre la mafia.

Si l'«onorata societa» jubile, ailleurs
on éprouve la pénible impression que
la «cosa nostra», grâce aux complici-
tés dont elle bénéficie dans les plus
hauts rouages de l'Etat, est en train
d'appliquer le vieux dicton «diviser
pour régner» afin de venir à bout de
ceux qui ont juré sa perte. Dernier
épisode dans ce feuilleton à rebondis-
sement : jeudi 22 septembre, Falcone
décide de rester.

¦ CONNU - Jusqu'alors substitut
du procureur de la République de
Rome, Domenico Sica, 56 ans, eut
notamment à enquêter au cours de
sa carrière sur le meurtre d'Aldo
Moro par les Brigades rouges en 1978,

sur la tentative d'assassinat du pape
en mai 1981, sur l'attentat meurtrier
commis en décembre 1985 par un
commando palestinien à l'aéroport
de Rome-Fiumicino, et sur les activi-
tés de la loge maçonnique P2 de Licio
Gelli.

¦ N'DRANGHETA - Mais c'est en
Calabre, dans le sud de la péninsule,
qu'on réclame ses services avec le
plus d'insistance.' La N'drangheta -la
mafia locale- ne fait pas le détail: 102
victimes depuis le début de l'année!
C'est un record que ni la mafia sici-
lienne, ni la camorra napolitaine n'ont
jamais égalé.

Pourtant, pour que le chef de l'Etat
s'émeuve, il a fallu que deux «petits
juges» de Locri, près de Reggio, lan-
cent par le biais du magazine «L'Es-
presso», des accusations incendiaires
contre leur supérieur, le procureur
général...

<0 Jacky Nussbaum
GIOVANNI FALCONE - Il a décidé de rester. É

L'azote
conserve

Un nouveau procédé
pour sauver les momies

MUSÉE AU CAIRE - Il s'agirait de la
momie du patriarche Joseph. ap

L'Institut américain de conservation
Cetty vient de remettre à l'Egypte une
maquette prototype de vitrine, qui doit
permettre d'empêcher la dégradation
des momies royales égyptiennes et de
nombreuses antiquités à travers le
monde.

Selon Luis Monreal, directeur de l'Ins-
titut, des scientifiques américains, cana-
diens, espagnols, allemands et égyp-
tiens ont participé à la mise au point de
la vitrine, remplie d'azote, en fonction
de la théorie éprouvée selon laquelle
des gaz inertes protègent les matières
organiques et réduisent la prolifération
bactériologique.

La nouvelle vitrine, a-t-il dit, est sim-
ple et bon marché et pourrait être utili-
sée pour la conservation de précieuses
antiquités, telles que des manuscrits,
des broderies ou autres objets en ma-
tières organiques, comme le bois, le cuir
et l'os.

La vitrine, hermétiquement scellée,
n'a besoin d'un entretien que tous les
trois ou cinq ans, a-t-il dit. Elle est rem-
plie d'un mélange de 97% d'azote et de
3% d'oxygène, qui « enraye les activités
biologiques les plus communes, telles
que nous les rencontrons dans des par-
chemins et des momies ».

Les scientifiques de l'Institut, a-t-il dit,
ont constaté que certaines bactéries
pouvaient vivre dans une atmosp hère
d'azote pure, ce .qui les a conduits à
poursuivre des essais, jusqu'à la mise au
point du prototype, testé avec des mo-
mies égyptiennes.

L'Institut travaille au projet depuis
septembre et le premier modèle, gran-
deur réelle, sera livré en décembre. Il
est question que l'Egypte construise des
vitrines semblables ' pour ses 27 momies
royales, qui seront exposées.

Les momies, vieilles de 3000 à 3800
ans, qui ont survécu à des incursions de
chasseurs de trésor , ont été découver-
tes dans une tombe collective en 1881,
en face de Louqsor, de l'autre côté du
Nil, où des prêtres les avaient cachées
aux pillards de sépultures. /

L'amour
en jaune

Les mœurs des Chinois
évoluent très vite

Les Chinois sont, dans leur majorité,
insatisfaits de leur vie sexuelle, mais les
mœurs évoluent si vite que les jeunes
citadins encore vierges le jour de leur
mariage sont devenus l'exception, souli-
gne un professeur de sexologie d'une
grande université de Pékin.

« Les jeunes des grandes villes en sa-
vent beaucoup sur le sexe maintenant.
Pratiquement tous ont des relations
sexuelles avant leur mariage. Ceux qui
n'en ont pas sont devenus l'exception »,
précise Pan Suiming, 38 ans, professeur
de sexologie depuis 1985 à l'université
du Peup le de Pékin.

Le professeur Pan vient de diriger les
deux premières enquêtes sur les habitu-
des sexuelles des' Chinois réalisées à
Pékin, probablement aussi les premières
de Chine populaire.

Les résultats donnent une image bien
différente de la Chine socialiste ultra-
pudibqnde d'avant la mort de Mao Tsé-
Toung en 1976, quand tout ce qui avait
trait au sexe était virtuellement tabou
et où la vie privée devait céder le pas
aux extravagances politiques du
maoïsme, notent les observateurs.

Plus de 70% de ceux qui ont répondu
au premier questionnaire, distribué par
l'association des femmes, les syndicats
et la ligue de la jeunesse communiste,
se déclarent insatisfaits de leur vie
sexuelle, beaucoup déplorant une
sexualité trop pauvre , d'autres l'absence
de caresses avant l'acte et d'autres en-
core l'absence d'amour lors des rela-
tions physiques.

Plus révélateur encore : dans 19% en-
viron des couples de Pékin, l'un des
deux partenaires au moins est infidèle,
les plus nombreux étant les hommes.

Les résultats de ces enquêtes ne sont
pas destinés à être rendus publics. Cer-
tains pourraient paraître provocateurs,
notent les observateurs. Il ressort par
exemple que 6% des hommes ont so-
domisé leur femme au moins une fois.
Les couples de 20 à 30 ans ont d'autre
part une vie sexuelle plutôt active avec
deux à trois rapports sexuels en
moyenne pas semaine, /afp

SEXE — Des réponses surprenantes.
ap

Maurras a Lourmann
^ 

-

Qui l'eût cru? Henri Guillemin rencontra le patron de l'AF. Et Daudet
aussi. C'était en 1931. dans un château, en Provence

Existe, à Lourmarin (dans le
Lubéron) un château grandiose
qui appartenait, à l'époque dont
je parle, 1931, à un M. Laurent
Vibert, mécène des Arts et des
Lettres, mais avec une prédilec-
tion marquée pour le royalisme.

Par
Henri Guillemin

Je ne sais comment avait été invité là,
pour le mois d'août, ce Jean Grenier
dont le nom n'a pas fait grand bruit et
qui pourtant, parmi les hommes de ma
génération, fut un des plus remarqua-
bles essay istes et philosophes. Il me sa-
vait occupé à des recherches «lamarti-
niennes», qui l'intéressaient, et il avait
suggéré mon nom à Laurent Vibert ,
lequel, sans s'informer davantage à
mon sujet, m'adressa une invitation.

Je passai donc le mois d'août 1931 à
Lourmarin dans une atmosphère, pour
moi, tout à fait inhabituelle. Le pasteur
protestant de cette bourgade était, à
ma connaissance, le seul pasteur «ré-
formé» de France activiste de I' Action
française, et activiste passionné — ce
qpi, par malheur, eut pour lui, à la
Libération, les plus funestes conséquen-
ces. Mais c'est ainsi que j 'assistai, à
l'improviste, dans les derniers jours
d'août 1931, à une grande manifesta-
tion politique — annuelle, m'apprit-on
— où se rassemblait, venus de toute la
France, l'élite des disciples de Charles
Maurras. Et Léon Daudet, lui aussi, de-
vait être là.

Et voici que, le matin du grand jour,
vers onze heures, dans l'escalier tour-
nant qui menait aux «chambres d'hô-
tes», je me trouvai soudain en présence
de Maurras en personne. Il était escorté
d'un peintre (local) qui, gentiment, crut
devoir me présenter au Maître. Je savais
la surdité de Maurras; ses amis lui par-
laient en collant leur front contre le
sien. Le peintre explique à l'Illustre que
je préparais une thèse de doctorat sur
Lamartine et, en réflexe, à l'instant, sur
cette marche d'escalier, Maurras se met
à réciter plusieurs strophes du poème
de Lamartine, «Bonaparte», qui fait par-
tie des Nouvelles Méditations (1823). Si
cet homme était capable de savoir par
cœur un texte de Lamartine rarement
cité, à quel hangar géant, à quel prodi-
gieux entrepôt devait ressembler sa mé-

moire! Je le regardais, recitant: visage
immobile, comme indifférent aux mots
qui sortaient, en un flot continu, d'un
orifice agile à demi caché entre une
moustache et une courte barbe grise.

Léon Daudet, , apparemment, était
l'antithèse de Maurras. Une exubérance
éclatante. J'ai vu, ce jour-là, en action,
au banquet, et pour un long discours,
ce gros homme rubicond et dont la
main tremblait sans cesse; un être, ce-
pendant , en pleine force, débordant de
vie, la voix puissante, les yeux pleins
d'éclat. J'écoutais à peine ce qu'il disait,
mais le spectacle était prenant. Je con-
naissais (de près) un orateur du plus
grand sty le, Marc Sangnier, et j'avais
entendu, en 1924, Briand à la Chambre.

LÉON DAUDET - Débordant de vie, la voix puissante... &

Léon Daudet était entièrement étranger
à ce discernement spontané des sylla-
bes, à ce rythme instinctif où s'affirme
un art oratoire authentique. Mais du
bagout, en diable; une allégresse, une
jubilation qui s'épanouit dans les insul-
tes, souvent drôles, prodiguées à l'ad-
versaire. Tout cela rugi, gueulé, n'im-
porte comment, avec une sincérité évi-
dente. A le voir aussi écarlate, le sang à
la tête, on s'attendait, chaque seconde,
à l'«attaque», infaillible, qui le foudroie-
rait sous nos yeux. Et non!! Pas encore.
Pas cette fois. Il a même encore onze
ans à vivre. En 1931, Léon Daudet avait
soixante quatre ans./ Il ne disparaîtra
qu'en 1942, âgé de soixante-quinze ans.

O H. G.
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fisifl ¦w*ii > i ï̂» JHSKift i -4âî£8

563891-10

La première prise en main de la roulez sans limitation de kilomé- Honda Legend Sedan 2.7i-24:
nouvelle Legend Sedan doit rester trage. Vous disposez d'une journée 6 cylindres en V, 2674 cm3,
une expérience de conduite inou- entière pour vous laisser séduire. 124 kW/169 ch DIN avec cata lyseur
bliable. Choisissez donc vous- Passez-nous un coup de téléphone, US-83 et équipement luxueux,
même le cadre du test, montagne, nous vous réserverons votre Fr. 49 800.-(Hondamatic-4 + «S»
campagne, ville ou autoroute. Et legend. Fr.1800.-, sièges en cuir Fr. 1500.-).

(¦jjgSsjlSp^ 1̂* '~"^BH' m '"" '̂ 81 I I \\ m ___ W L^- Ww _____ ___ WilwIf -JmUll7 ^9 _ W à__m

y facilement j Ê̂j ^̂ M M /MÊw M _̂ _̂W M M M  _̂_ \\_T __\\
¦̂ ^^̂ ^m.-m^s^î  y 
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Contre Tordre
gorbatchévien

les Arméniens
restent déterminés

Quelque 200.000 Arméniens réunis
hier soir devdht l'Opéra à Erevan ont
demandé la poursuite de la grève* en-
tamée il y a dix jours en Arménie tant
qu'une date ne sera pas fixée pour une
réunion du Parlement, a déclare un
membre du Comité Karabakh.

Interrogé au téléphone depuis Mos-
cou alors que le meeting se poursuivait,
il a précise qu'une quinzaine de dépu-
tés arméniens y ont pris la parole pour
affirmer que plus d'un tiers du Parle-
ment s'était prononcé pour sa réunion
et que celle-ci doit donc légalement' se
tenir.

Les autorités arméniennes n'ont jus-
qu'à présent pas répondu à cette de-
mande, tout en évitant de dire qu'elle
est irrecevable. Le présidium du Parle-
ment arménien a par contre fait un
geste samedi en publiant un décret
demandant à Moscou d'accélérer
l'examen de la question du Nagormy-
Karabakh et d'y garantir la secuiriité
des Arméniens.

Un représentant de ces derniers a lu,
lors du meeting, un appel à soutenir la
grève illimitée menée à Stepanakert,
chef-lieu de cette région que Moscou a
refusé de rattacher à l'Arménie et qui
est soumise depuis six jours à un cou-
vre-feu partiel après de nouveaux
heurts interethniques.

Ce représentant des grévistes du
Nagorny-Karabakh a affirmé qnie
l'appel au calme diffusé la veille par lia
télévision soviétique au nom des orga-
nisations du parti de la région « n'étaiit
pas sincère » et que la situation y reste
très tendue, a ajouté le membre dlu
Comité Karabakh.

Celui-ci a indiqué que l'armée, pré-
sente depuis mercredi à Erevan, a lé-
gèrement allégé sa présence hier, les
blindés qui stationnaient près du bâlti -
ment du Comité central ayant été retii-
rés. De source arménienne, on estimait
la participation à la grève la semaine
dernière à Erevan à quelque 30 pour
cent.

Dans un discours publié hier par lia
presse, Mikhail Gorbatchev a pour sa
part justifié les mesures prises par tas
autorités dans le Nagorny-Karabaklh,
affirmant que la « loi et l'ordre » doi-
vent être assurés, /afp

Le FMI assiégé
tes assises financières internationales de Berlin-Ouest

troublées par d'imposantes manifestations

L

es assises financières internationa-
les qui se tiennent depuis samedi et
jusqu'à jeudi à Berlin-Ouest ont été

perturbées hier par des dizaines de
milliers de manifestants qui ont réclamé
l'annulation de la dette du tiers monde.

Quelque 25.000 personnes selon la
police, 80.000 selon les organisateurs,
ont manifesté, au milieu d'un impres-
sionnant déploiement policier.

La veille, le plan de Toronto — qui
devrait permettre aux pays les plus
pauvres d'économiser environ 500 mil-
lions de dollars (quelque 775 millions
de fr.) par an sur le service de leur
dette — avait pourtant été définitive-
ment adopté.

(( C'est une bonne nouvelle, pour les
pays les plus pauvres », a affirmé le
ministre français de l'Economie et des
Finances Pierre Bérégovoy à l'issue
d'une réunion des ministres des Finan-
ces et gouverneurs de banque centrale
des sept principaux pays industrialisés
occidentaux (Etats-Unis, Japon, RFA,
France, Grande-Bretagne, Italie, Ca-
nada).

Selon un rapport publié hier par la
Banque mondiale, plus de 1 00 millions
d'Africains souffrent de la faim et la
situation va encore se détériorer si au-
cun programme d'action n'est entrepris.

Le vice-président de la banque res-
ponsable de la région Afrique, Edward
Jaycox, a recommandé aux pays de
l'Afrique subsaharienne de donner la
priorité à la hausse des revenus des

mal-nourris et de mieux contrôler l'ap-
provisionnement des régions déficitai-
res. Edouard Jaycox a également de-
mandé un « meilleur ciblage » des sub-
ventions aux produits alimentaires en
faveur des seuls pauvres et non pas
des (( ministres dans leurs Mercedes ».

L'Association internationale pour le
développement (AID), une filiale de la
Banque mondiale, va engager 3,8 mil-
liards de dollars (environ 6 milliards de
fr.) de prêts supplémentaires aux pays
les plus pauvres de la planète sur les

cinq prochaines années, a annoncé Er-
nest Stern, vice-président de la Banque
mondiale.

Enfin, selon des prévisions diffusées
hier par le FMI, la croissance économi-
que dans les pays industrialisés devrait
se ralentir en 1 989 alors que les pro-
fonds déséquilibres de balance des
paiements — déficit américain et excé-
dents ouest-allemands et japonais —
resteront pratiquement inchangés,
/ats-qfp

Une présidence pour Stich
Le chef du Département fédéral

des finances, Otto Stîch, a été élu hier
à la présidence du Groupe des Dix
(Gl 0}. Un Suisse accède ainsi pour la
première fois à la présidence de ce
rouage • important do Fonds moné-
taire international (FMI).

La Suisse n'est pas membre du FMI.
Toutefois, par l'intermédiaire du
Gl 0, dont elle est membre à part
entière depuis 1984, elle a un rôle à
jouer dans l'octroi des ressources au
FMI. Le Groupe des Dix réunit en fait
onze pays; Belgique, Canada,
France, Italie, Japon; ¦¦ Poys-Bcf*»
Royaume-Uni, Etats-Unis, RFA, Suède
et Suisse.

Otto Stich n'a enfin, pas exclu une
adhésion à part entière de la Suisse

au FMI. Une telle option pourrait fi-
gurer dans un rapport qui sera pré-
senté au Parlement dès la fin de cette
année, a indiqué le chef du Départe-
ment fédéral des finances.

« Personnellement, je suis très favo-
rable à une adhésion de la Suisse au
FMI car on ne peut pas toujours être
en dehors et critiquer ». La qualité de
membre permettrait à la Suisse
d'avoir une plus grande influence au
sein du FMI, a-t-ïT prédsé.

Otto Stich a en outre déclaré vou-
loir profiter de son passage à la
présidence du GT 0 pour faire avan-
cer le débat de l'harmonisation des
taxes sur tés transactions financières,
telles que les droits de timbres , /ats

La télévision rend fou
Coups bas et plaisanteries douteuses

lors de la remise des Sept d'or de la TV française
;̂ i : n attendait une fête et ce fut la
K _) débâcle : cette quatrième Nuit
^̂  des Sept d'or, qui devait récom-
penser dans la joie et la confraternité
les professionnels de la télévision —
toutes chaînes confondues — , a rapi-
dement dégénéré en un froid pugilat
où chacun est venu régler ses comptes.

Paul Giannoli, vice-président de
l'Académie des arts de la télévision, a
donné le ton en demandant aux 12
millions de téléspectateurs privés de la
retransmission de la soirée pour cause
de grève de (( pardonner (aux organi-
sateurs) comme nous pardonnons à
ceux qui les offensent »... Phrase aussi-
tôt reprise, et fustigée, par Serge
Moati, Sept d'or du meilleur téléfilm
pour <( La croisade des enfants » (FR3).

La grève n'a, hélas, pas été le seul
sujet à plaisanteries ou phrases grin-
çantes: Antoine de Caunes, Sept d'or
du meilleur animateur de variétés pour
« Rapido » (TF1), a cru bon de régler
en public ses comptes avec TF1 (« De-
puis que le bâtiment s'est mis en tête
de faire de la télévision, il y a beau-
coup de contraintes ») et de dédier son
Sept d'or à la chaîne qui l'emploie
actuellement, Canal Plus.

Autre sujet à plaisanteries parfois un
peu trop insistantes : les salaires que
touchent certains présentateurs... Pas
besoin de chercher très loin la personne
visée, Christine Ockrent qui, venue re-
mettre le Sept d'or du meilleur journa-
liste ou reporter à Bernard Rapp (A2),
a ironisé sur une profession où l'on
donne et reçoit beaucoup de coups...

Dans ce climat si éloigné de l'œcu-
ménisme souhaité par Georges Cra-

CÉRÉMONIE À HUIS CLOS - Antoine de Caunes félicité par Dany Saval et
Michel Drucker. ap

venne, il était difficile de faire passer
un peu de gaîté ou de bonheur. Le seul
moment d'émotion sincère, les specta-
teurs l'ont dû à Maritie et Gilbert Car-
pentier, à qui l'Académie rendait un
hommage ô combien mérité en leur
remettant un Sept d'or d'honneur. Leur
professionnalisme, unanimement salué,
a rappelé à tous les participants qu'ils
étaient réunis non. pas pour laver leur
linge sale en famille mais pour fêter et
surtout promouvoir la création télévi-
sée. Jean-Claude Carrière, venu remet-

tre le Sept d'or du meilleur auteur à
Robert Merle (« L'île », TF1), a insisté
sur l'importance de la création fran-
çaise à la télévision, indispensable si
l'on ne veut pas finir « sous perfusion »
étrangère. Il a d'ailleurs souhaité que
les (( petits métiers » de la télévision
soient récompensés lors des prochains
Sept d'or.

Voici les principaux Sept d'or remis
samedi soir, au Palais des congrès à
Paris, et qu'Antenne 2 n'a pu retrans-
mettre en direct pour raison de grève:

Meilleure speakerine : Marie-Ange
Nardi (A2); meilleur présentateur du
journal télévisé : Bruno Masure (TF1);
meilleur journaliste ou reporter : Ber-
nard Rapp (A2); meilleur animateur de
débats : Anne Sinclair (TF1); meilleur
journaliste sportif : Gérard Holtz; meil-
leure comédienne : Annie Duperey pour
(( Un château au soleil » (A2); meilleur
comédien : Jacques Dufilho dans « Une
femme innocente » (TF 1); meilleur télé-
film : « La croisade des enfants » (FR3);
meilleur magazine culturel ou artisti-
que, d'actualité ou de débat : « Océa-
niques » (FR3); meilleure émission de
variétés et de divertissements : Le bé-
bête show (TF1). /ap

0 Lire notre commentaire « Chaste ou-
verte ».

Femme
et évêque
Une «première » dons
l'Eglise épiscopolienne

BARBARA HARRIS - Celle par qui
survient le trouble. ap

Barbara Harris, 58 ans, noire, vient
d'être élue évêque par les membres du
plus grand diocèse épiscopalien des
Etats-Unis, en la cathédrale Saint-Paul
de Boston. C'est la première fois dans
l'histoire de cette église qu'une femme
accède à ce poste.

Barbara Harris, révérend d'une
église de Philadelphie, a été élue suf-
fragant (évêque dépendant de l'arche-
vêque) pour le diocèse de l'est du
Massachusetts, le plus important dio-
cèse épiscopalien qui comprend 192
missions e} paroisses et plus de
1 50.000 membres.

A l'issue de huit tours de scrutin, Bar-
bara Harris a battu le père Marshall
Hunt par 276 voix contre 224.

Le numéro trois de l'Eglise d'Angle-
terre, Mgr Graham Léonard, évêque
de Londres, a déclaré hier qu'il refuse-
rait de reconnaître le révérend Bar-
bara Harris. Mgr Léonard a souligné
dans un communiqué que l'idée d'élire
une femme évêque pourrait entraîner
de profondes divisions au sein de
l'Eglise, /ap

¦ DISPARUE - Quarante-huit heu-
res après la disparition, à Reims, des
Sandrine Avrillon, sur le chemin de.»
l'école, la fillette n'a toujours pas étéi
retrouvée et les policiers n'excluent
aucune hypothèse, à l'exception du
rapt avec demande de rançon, /ap
¦ LIBAN — La Syrie a condamné
hier le gouvernement militaire chré-
tien du général Michel Aoun et ap-
porté son soutien au gouvernement
musulman de Salim Hoss, aggra-
vant encore les risques d'une parti-
tion de facto du Liban, /ap
¦ RÉFÉRENDUM - Les premiers
résultats du référendum d'hier en Tur-
quie, connus dans certains quartiers
des grandes villes, montraient une
tendance au « non » à l'organisation
d'élections municipales anticipées,
/reuter

TURGUT OZAL -
Le premier minis-
tre turc avait me-
nacé de démis-
sionner en cas de
victoire massive
du u non n. ap

¦ RÉPIT — L'agonie de l'empereur
du Japon Hiro-Hito a connu hier une
légère phase de répit. Le K fils du
ciel », dont la température est redes-
cendue à 37 degrés et le poul à 80
pulsations, a même pu regarder des
combats de sumo à la télévision et
bavarder quelques instants avec
plusieurs membres de sa famille,
/ap
¦ PILLAGES - Les forces de l'or-
dre birmanes ont tué 21 personnes qui
se livraient au pillage, lors d'affronte-
ments séparés au cours du week-end.
/afp
¦ INCULPÉS - Deux Italiens, le
chauffeur du semi-remorque et celui
de la voiture pilote du convoi, à
l'origine de l'accident du TGV qui a
fait deux morts et 66 blessés ven-
dredi dans les Alpes françaises, ont
été inculpés hier à Grenoble
d'« homicides et blessures involon-
taires » et écroués. /afp

Blocage à A2 et FRS
La situation dans l'audiovisuel pu-

blic français, en grève depuis quatre
jours, était totalement bloquée hier
après la rupture samedi soir des né-
gociations entre la direction et les
journalistes.

Selon les syndicats, les négociations
ont été « unilatéralement rompues
par le collège employeurs ». Ces dis-
cussions, ïndique-t-on de même
source, achoppent sur le refus de la
direction de « négoder le rattrapage
des salaires bloqués depuis quatre
ans ».

A la suite de cette rupture, les
syndicats des journalistes ont appelé
à « intensifier le mouvement de grève
pour les salaires et la sauvegarde du
service public ».

Les journalistes et techniciens de la
chaîne de télévision Antenne 2 Ont
décidé de reconduire de 24 heures
en 24 heures leur mot d'ordre de
grève. La grève se poursuit égale-
ment sur FR3, dont plusieurs stations
régionales n'ont pas transmis hier soir
les résultats du premier tour des élec-
tions cantonales.

JE- 
La Nuit des Sept d'or ne pouvait

tomber mieux, ou plus mal. C'est
selon. Toujours est-il que cette
manifestation a présenté cette an-
née jusqu 'à la caricature les tra-
vers d'une profession qui a mani-
festement raté l'autocélébration
de ses prétendus mérites.

Conçue sur le mo'dèle de la re-
mise des Césars, la Nuit des Sept
d'or est d'ordinaire un spectacle
éminemment visuel. Mais, pour
cause de grève, les téléspecta-
teurs auront dû faire leur deuil de
sa retransmission en direct. Ce
n 'est pas si grave, au demeurant,
car le spectacle fut détestable, les
vedettes de la soirée étalant pe-
samment leur médiocrité d'âme.

Reconnu comme ((meilleur pré-
sentateur du journal télévisé»,
Bruno Masure, de TF1, avait com-
mis naguère un petit livre à suc-
cès, ((L a télé rend fou, mais je  me
soigne». Hélas, la plupart de ses
collègues ne portent pas sur leur
métier un regard aussi pénétrant.
Et une fois de plus, on aura pu
constater que la télévision égarait
les esprits de ceux qui s 'en imagi-
nent les stars adulées.

En tout cas, ces palinodies ne
sont pas de nature à créer un
courant de sympathie en faveur
des grévistes du service public. Le
rendez-vous manqué sur An-
tenne 2 aura, par contrecoup, mis
en évidence les avantages des
chaînes privées qui, elles, échap-
pent à un militantisme politique
débridé. Car il apparaît de plus en
plus que la grève dans l'audiovi-
suel public obéit essentiellement
à des motifs politiques.

Ainsi, à Antenne 2, on retrouve
à la tête du mouvement Noël Ma-
nière et Claude Sérillon, agita-
teurs patentés et parfaits repré-
sentants de la gauche caviar qui
espèrent bien obtenir la tête du
président de la chaîne, Claude
Contamine, nommé par la mori-
bonde CNCL et qui serait suspect
de chiraquisme.

A l'évidence, la chasse aux
sorcières est de nouveau ouverte
dans l'audiovisuel français. Les
meneurs sont d'autant plus enra-
gés qu 'ils n 'ont pour l'intant au-
cune prise sur les chaînes pri-
vées.

<7> Guy C. Menusier

Chasse ouverte



Alerte chimique
à cause

d'une scie
Un ouvrier bricolait

so voiture...

PRODUITS CHIMIQUES - Fuit» toxi-
que évitée. ap

Un important incendie a éclaté sa-
medi après-midi dans une fabrique de
produits chimiques d'Hinwil, dans
l'Oberland zuricois. Un ouvrier a été
blessé et les dégâts sont de l'ordre du
million de francs. La police cantonale
zuricoise affirme que l'environnement
n'est nullement menacé. A l'origine de
cet incendie: l'usage inapproprié d'une
scie à disque par un ouvrier qui brico-
lait sa voiture, précise la police.

Un employé de l'entreprise « Grei-
fensee » à Hinwil (ZH) effectuait des
réparations sur sa voiture samedi
après-midi lorsque la scie à disque
qu'il utilisait lui a glissé des mains, indi-
que la police dans son communiqué.

La machine a perce un trou dans le
réservoir de la voiture et de l'essence
s'est échappée qui a explosé et pris
feu vers 1 6 h 45 . Les flammes se sont
rapidement communiquées au local
d'expédition. Brûlé, l'ouvrier a été
transporté à l'hôpital.

Malgré l'intervention rapide des
pompiers, les dégâts sont importants,
de l'ordre du million de francs. Aucune
émanation toxique ne s'est échappée
mais une partie des produits de l'entre-
prise - produits de nettoyage pour le
ménage et d'entretien pour la voiture
— s'est mélangée à l'eau utilisée par
les pompiers. Ces derniers ont installé
des barrages et pompé l'eau souillée
dans la soirée de samedi. La police
assurait hier que les eaux ne risquenl
plus d'être polluées, /ap

Hocké
pas OK

Vives critiques contre
le haut commissaire

JEAN-PIERRE HOCKE - Mauvaise
gestion selon un rapport, ap

_ e haut commissaire aux réfugiés de
l'ONU, le Suisse Jean-Pierre Hocké,

i est assuré de mauvaise gestion
dans un rapport interne destiné à de
hauts fonctionnaires de l'ONU. Il est
devenu courant au sein du haut com-
missariat pour les réfugiés (HCR) de
négliger compétence et avis de colla-
borateurs expérimentés, peut-on lire
dans ce rapport confidentiel dont une
copie est parvenue à l'agence Associa-
ted Press. On a aussi fait appel à des
collaborateurs extérieurs très bien
payés pour des tâches que des fonc-
tionnaires du HCR auraient très bien pu
régler. Jean-Pierre Hocké doit être
réélu en novembre.

La personnalisation et la centralisa-
tion de l'autorité autour du haut com-
missaire se trouve pour une part à
l'origine de la crise qui s'est rapide-
ment développée au sein du HCR, indi-
que le rapport rédigé en mars dernier
par un comité de l'ONU. Ainsi, il est à
craindre, si la situation devait perdu-
rer, que l'efficacité du travail du HCR
soit touchée de même que l'image de
l'ONU dans son ensemble.

Le haut-commissaire n'a pas à pren-
dre position sur ce rapport qui fait
partie d'une procédure d'appel interne
en cours et est supposé confidentiel, a
indiqué à Genève la porte-parole de
Jean-Pierre Hocké, Judith Kumin.

Il ressort du rapport qu il est devenu
courant depuis que Jean-Pierre Hocké
a pris la direction du HCR il y a trois
ans de faire peu de cas des qualifica-
tions, des compétences et de l'ancien-
neté de collaborateurs expérimentés.
Des fonctionnaires de haut rang ont
ainsi été placés à des postes supervisés
par leurs subalternes. Certains ne sont
pas attachés à des tâches particulières.

Les auteurs du rapport regrettent un
tel gaspillage de ressources humaines
hautement qualifiées.Certains fonction-
naires se sont par ailleurs plaints de
tracasseries, faisant état d'intimidation
et même d'humiliation de la part de la
direction du HCR. /ap

Oui au français
la guerre des langues n aura pas lieu.

Zurich a rejeté hier l 'initiative contre le français à l 'école
¦à n rejetant à la nette majorité de
ij» 164 1 87 voix contre 96 764 l'inî-
'; J tiatîve contre l'introduction pré-
coce du français à l'école, le souverain
zuricois a rassuré hier tous ceux qui, en
Suisse, estiment que la connaissance
des autres langues nationales est une
nécessité pour la survie de la Confédé-
ration. Neuf autres cantons ont été ap-
pelés aux urnes ce wee-end.

0 A Zurich, citoyens et citoyennes
devaient aussi se prononcer sur un cré-
dit de 21,5 mio destiné à la formation
des maîtres qui doivent enseigner le
français dès la 5e année primaire. Il a
été accepté lui aussi, par 1 41 029 voix
contre 1 20 785, un résultat qui permet
de penser que certaines personnes ont
voté ((non» à l'initiative en croyant
ainsi voter contre l'enseignement du
français précoce. Cette initiative était
en effet formulée en termes négatifs, et
ce sont les partisans du français pré-
coce qui' devaient la rejeter, alors que
les opposants devaient l'approuver. La
participation s'est élevée à 36%.

% A Berne, l'initiative qui demandait
de limiter les salaires dans l'administra-
tion cantonale a 1 00.000 francs, lan-
cée dans le sillage de l'affaire des
((caisses noires» et qui ne paraissait a
priori pas dénuée de chances, a été
rejetée par 114 443 voix contre
90 537. Le souverain bernois a égale-
ment refusé l'initiative sur l'élection pro-
portionnelle du gouvernement cantonal
(97 530 voix contre 57 414), un réfé-
rendum de l'Action nationale deman-
dant une loi contre l'acquisition de ter-
rains par des étrangers (90 537 contre
62 571 ). Ils ont par contre approuvé
un crédit de construction de 27,4 mio.
pour l'hôpital de l'Ile (127 777 contre
30 364). Participation: 30%.
0 Dans le canton de Soleure, tous

les objets soumis au vote ont été accep-
tés. Le plus controversé, une révision de
la loi fiscale entraînant un allégement
des impôts pour les personnes seules,
lourdement grevées par rapport aux
familles, a été approuvée par 31 71 1
voix contre 10 876. Les Soleurois ont
également donné leur aval à un crédit
de 6,1 mio. de francs destiné à venir en
aide aux personnes dépendantes de
stupéfiants (24 395 contre 1 8 080).

# A Genève, l'initiative en faveur
de l'ouverture nocturne hebdomadaire
des magasins a essuyé un net refus,
avec 35 943 voix contre 22 964. Pour
alléger quelque peu les ponctions fisca-
les, citoyens et citoyennes ont en revan-
che approuvé l'initiative populaire

PUZZLE SUISSE - Pas de cassure. s

« Halte à la hausse automatique des
impôts », qui vise la progression à
froid, par 36 347 voix contre 21 898,
ainsi qu'une modification de la loi sur

les contributions publiques (adaptation
des impôts au coût de la vie) par
51 522 voix contre 6645. Participa-
tion : 30,4%. /ats

Non aux centres sport ifs
le peuple fribourgeois a refusé ce

week-end la réalisation de trois cen-
tres sportifs par 20.964 non et
17.469 oui. Le district du Lac, direc-
tement concerné par la réalisation
d'un centre national à Montilier , a
globalement accepté l'ensemble du
projet par 4560 ouf contre 1468
non. Le Vully en a fait massivement
de même. La commune du Haut-Vully
a montré son soutien par 230 oui
contre 36 non (participation: 46%)
et la commune du Bas-Vully par 307
oui contre 49 non et 2 bulletins blancs
(48%).

Dans le district de la Broyé, la lutte
a été très serrée. L'ensemble des trois
projets, devisé à 28,8 millions, a été
refusé par 1818 non et 1786 oui;
Dans ce district, pourtant, Esfqvayer-
le-Lac devait accueillir un centre can-
tonal réservé aux sports aquatiques.
Le district de la Gruyère, où un cen-
tre cantonal de sports d'hiver devait
être réalisé à Charmey, s'est lui aussi
opposé à l'ensemble des trois projets
par 3348 non et 2646 oui* Comme
on pouvait s'y attendre, les districts:
«indirectement» concernés par ces
trois réalisations ont assez nettement

refuse la totalité du projet. Les chif-
fres parlent d'eux-mêmes: Fribourg
3568 non et 1965 ouï; la Gtâne
1745 non et 800 oui; la Veveyse
1048 non et 392 oui; la Sarine 7328
non et 5096 oui; la Snglne 4209 non
et 2)8? oui. ,::

Dans le district du Lac, où le projet
global a été massivement été ac-
cepté, ia prise de position au niveau
cantonal est plutôt mal accueillie. Le
projet échoue pour seulement 3495
voix. Les districts de la Broyé et de la
Gruyère n'ont pu faire la différence.
Ceux de la Sarine et de la Singine
ont à eux deux été les juges en
repoussant très nettement le projet
cantonal. ": . " : \ . ' _ . _ .. _ 

Après Lausanne qui s'est vue refu-
ser l'organisation dés Jeux olympi-
ques, Fribourg connaît le même sort
en matière d'Investissement en faveur
du sport. La question se pose donc de
savoir ce qu'a fait ce week-end ta
majorité des 145.000 dtoyermes et
dtoyens fribourgeois qui pratiquent
un sport? Certainement pas un foo-
ting pour se rendre aux urnes.

v O-ô-'F;

¦ PRÊTRES - Hier se sont dérou-
lées au séminaire Saint-Pie X à Ecône
les premières ordinations faites par un
successeur de Mgr Lefebvre, après son
excommunication. Ces ordinations ont
été assurées par Mgr Tissier de Mal-
lerais, l'un des quatre évêques sacrés
en juin , /ats
¦ SCHAFFHOUSE - Selon les
premiers résultats, le Parti des auto-
mobilistes ferait son apparition au
Grand conseil de Schaffhouse dont
le renouvellement a eu lieu en cette
fin de semaine. Les Verts auraient
également conquis un siège, /ats
¦ LUCERNE — Aucun nouveau
pont ne sera construit en ville de Lu-
cerne, et les autocars pourront tou-
jours parquer sur la Schwanenplatz.
Les citoyens lucernois ont en effet clai-
rement rejeté, par 1 1.745 voix contre
6288, le crédit de 16,6 millions de
francs destiné à la reconstruction du
Seebrucke. /ats
¦ COMPLEXE - En approuvant
ce week-end un plan d'aménage-
ment privé, citoyens et citoyennes
de la ville de Zurich ont donné le
feu vert à un gigantesque projet de
complexe immobilier et commercial
3u'il est prévu de bâtir sur les voies

u chemin de fer devant la gare
principale de la ville. Le résultat est
cependant extrêmement serré :
48.163 oui contre 46.899 non./ap

PROJET - Le gi-
gantesque com-
plexe jouxtant la
gare a été ap-
prouvé, mais
d'extrême jus-
tesse, af

M JURG WEISS - Plus de 2.OO0
personnes ont manifesté samedi
après-midi dans les rues de Berne
pour protester contre le meurtre du
théologien suisse Juerg Weis, 42 ans,
tué en août dernier au Salvador. Des
débordements se sont produits, des
façades ont été maculées et des vi-
tres, brisées. Un policier a été blessé
alors qu'il voulait appréhender des
spryeurs. /ap

Le plaisir des armes
Neuchâtelois, Vaudois et Genevois se sont affrontes

hier pour le premier championnat suisse de « War Game »
Une cinquantaine de Neuchâte-
lois, Genevois et Vaudois en
tenue de camouflage et armés
jusqu'aux dents se sont donné
rendez-vous hier dans une forêt
du Jorat vaudois pour le pre-
mier championnat suisse du
<( Jeu de la guerre » ou « War
game ».

Né aux Etats-Unis il y a une dizaine
d'années et introduit en Suisse depuis
environ deux ans, ce sport pas comme
les autres consiste en des batailles en-
tre deux équipes de « soldats » qui se
tirent dessus avec des armes projetant
des boules de colorants : une sorte de
version pour adultes du jeu des gen-
darmes et des voleurs, tendance
Rambo.

Dans la jungle vaudoise, un étudiant
en médecine genevois, un apprenti de
Lausanne, le fondé de pouvoir d'une
banque de Neuchâtel et d'autres mor-
dus du (( War game », regroupés en
trois clubs régionaux, se sont donc dis-
putés farouchement ce premier trophée
national.

La majorité de ces guérilleros du
week-end sont de jeunes amateurs
d'armes qui trouvent dans cette joute
un dérivatif convivial. Ils soulignent tou-
tefois que le jeu est ouvert à tous,
même aux objecteurs de conscience et
aux femmes, encore très peu nombreu-
ses et qui hier jouaient plutôt les canti-
nières.

Les armuriers, tel le responsable du
club vaudois, ont aussi saisi la balle
colorante au vol et importé d'Amérique
les armes spéciales que requiert le
« War game ». Ces armes sont issues
d'engins qui servaient à marquer le
bétail.

Le (( Jeu de la guerre » commence
seulement de se répandre en Suisse et
les clubs romands réunis dans le Jorat
n'ont pas encore pu entrer en contact
avec leurs éventuels semblables aléma-
niques.

Hier matin, les Genevois avaient volé
le drapeau des Neuchâtelois, après de
lourdes pertes dans les deux camps.
Mais la guerre ne faisait que débuter...
A signaler que les morts ont ressuscité à
l'heure de la broche, /ap

RAMBOS DU DIMANCHE - Cette
bonne vieille guerre. ap

Gros dégâts
à Bienne

ta peinture monte
au nez des vandales

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 h du matin, une bande de van-
dales, des Zuricois qui venaient d'assis-
ter à un concert de ((break dance»
donné à l'ancienne usine à gaz de
Bienne, ont saccagé et ((sprayé» une
trentaine de voitures de chemin de fer
à l'arrêt en gare, vingt-sept d'entre
elles étant particulièrement endomma-
gées. Ils s'en sont également pris à des
immeubles proches de la gare dont les
façades ont été barbouillées, à des
distributeurs automatiques et à une ar-
murerie dont la vitrine a été fracturée
et où des armes ont été dérobées. Trois
arrestations ont été opérées et les dé-
gâts sont très importants. Du côté des
CFF, on parlait hier de centaines de
milliers de francs. / M-
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