
Le grand ballet
des rotatives

On a baptisé samedi matin la nouvelle rotative de Pierre-à-Mazel. Cest
la cinquième, la -première lavait été en 1904...

D'UNE PIERRE (...À-MAZEL) TROIS COUPS - On a dit adieu samedi à l'ancienne rotative de n La Feuille d'A vis de
Neuchâtel n et deux heures plus tard, la nouvelle machine de Pierre-à-Mazel était baptisée. La journée des familles
du personnel du groupe u L 'Exp ress » coïncidait avec ces deux manifestations et tout le monde a vogué ensuite vers
l'île Saint-Pierre où les enfants furent les rois de la fête. /M- Sophie wtnteier

Pages 10 et 11

Le u taureau
de Bavière n
terrassé

FRANZ-JOSEFSTRAUSS - Etat cri-
tique, ap

Le ministre-président de Bavière
Franz-Josef Strauss, 73 ans, luttait
hier soir contre la mort après avoir
été victime, samedi, d'un grave ma-
laise au cours d'une partie de chasse.
Robert Habel rappelle la haute sta-
ture et le rôle clef joué par Strauss.
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Sa femme aux
aveux : Tyson
la terreur

tfjgSP

MIKE TYSON - Gare au champion.
ap

Le champion du monde de boxe des
poids lourds Mike Tyson avait annoncé
il y a peu qu'il allait consulter un psy-
chiatre pour combattre ses « tendances
maniaco-dépressives ». Il est apparu
vendredi soir sur une chaîne de télévi-
sion américaine aux côtés de son
épouse, la belle actrice Robin Givens.
Celle-ci a avoué que son champion de
mari est par moments « comme fou »
et... qu'il lui fait peur volontairement.
Sans elle, croit-elle, « il serait devenu
tellement mauvais qu'un jour il aurait
pu se tuer ou blesser quelqu'un volon-
tairement ». Assis à ses côtés, le boxeur
maniaco-dépressif n'a rien dit.
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Séoul,
c'est
fini !

Rendez-vous dans
4 ans à Barcelone

Les athlètes ont fêté hier, dans l'allé-
gresse et l'émotion, loin de tout céré-
monial trop guindé, la fin des Jeux de
la XXIVe Olympiade. A 20 h 03 (loca-
les), le président du CIO, M. Juan Anto-
nio Samaranch, a prononcé officielle-
ment la clôture des Jeux.

Drapeaux au vent, les délégations
des 1 60 pays en lice ont fraternisé sur
la pelouse du stade olympique.lls ont
assisté au spectacle son et lumière, aux
danses folkloriques, aux tableaux mi-
més. A la nuit tombée, le stade entier
s'est allumé de lampions bleus et rou-
ges. 75.000 spectateurs ont salué la fin
de la quinzaine olympique, quatre ans
avant la prochaine, proclamée sur le
tableau électronique.

Hodori, le tigre coréen, a laissé la
place à Cobi, la mascotte des Jeux de
Barcelone.

Ces Jeux de Séoul, les premiers or-
ganisés en Asie depuis ceux de Tokio
en 1 964, auront été une totale réussite.
Une seule ombre dans le paysage : la
disqualification pour dopage de Ben
Johnson, /si Pages 21, 23, 24
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, Au coyrs de ce week-end, sur les
courts des Cadolles, du Mail et du
Vignoble, deux Neuchâtelois ont
remporté le titre de champion ro-
mand de tennis. Il s'agit de Gilles
Nicod (messieurs D) et d'Anne Nicod
(dames C). Valérie Favre (dames B)
et Katia Neuenschwander (dames C)
sont parvenues jusqu'en finale.
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Tennis : Neuchâtelois
champions romands
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Congés-ventes : on tire
à hue et à dia

les congés- ventes doivent être rég lementés. Presque tous
s accordent sur ce point. Mais comment ? là les discordances surg issent

ra 
classe politique se préoccupe du

problème du logement. Particuliè-
H rement actif dans ce domaine: le

Parti socialiste. En plus de l'initiative
pour «davantange de logements à
loyer modéré» déposée vendredi au
Château, ce parti s'était intéressé au-
paravant au problème des congés-
ventes en déposant coup sur coup —
ce qui est plutôt rare — un projet de
loi en 1 985 et une initiative en 1 986.

Le rapport du Conseil d'Etat concer-
nant cette dernière initiative «pour la
défense des locataires menacés par un
congé-vente» sera traité par le Parle-
ment lors de la session qui s'ouvre au-
jourd'hui. De son côté, la commission
législative est déjà bien avancée dans
l'examen du projet de loi. Jusque-là
rien d'anormal. Mais un problème tout
de même: les premières conclusions de
la commission vont à l'encontre de la
position du Conseil d'Etat. Procédure
d'autorisation ou procédure d'opposi-
tion: le débat est ouvert.

L'initiative socialiste stipule que:
% «La vente sous n'importe quelle

forme d'un appartement loué à usage
d'habitation es't soumise à l'autorisation
d'un département désigne par le
Conseil d'Etat».

% ((L'autorisation est refusée si un
motif d'intérêt public ou d'intérêt géné-
ral s'y oppose, notamment si l'apparte-
ment concerné entre dans une catégo-
rie où sévit la pénurie».

Cela signifie que tout propriétaire
désireux de vendre un appartemenl
précédemment loué devra obtenir une
autorisation. S'il y a pénurie, l'autorisa-
tion lui sera dans tous les cas refusée.

Si personne ne peut plus contester
honnêtement aujourd'hui la difficulté de
trouver un logement dans certaines ré-
gions du canton, il est en revanche fort
difficile de fixer des normes à la nsition
de «pénurie». Le manque chronique de
statistiques en co domaine ne fail
qu'accroître cette difficulté.

Autre point d'accroché essentiel en-
tre la gauche et la droite: la procédure
à suivre. La majorité bourgeoise de la
commission législative — composée en
fonction des forces en présence au
Grand Conseil — souhaite limiter au

strict nécessaire l'intervention de l'Etat.
Pour ce faire, elle entend substituer au
régime général de l'autorisation, tel
qu'il est prévu dans le projet de loi
socialiste, la procédure plus souple de
l'opposition. C'est dire que l'Etat n'in-
terviendrait, par le biais d'une commis-
sion paritaire, que lorsqu'il y aurait
conflit entre le locataire et le bailleur.
En préconisant cette solution, la com-
mission veut faire pour le bail à loyer
ce qui se pratique déjà pour le bail à
ferme.

Les dés sont jetés et la commission a
tranché: le projet de loi socialiste est
modifié et la procédure d'opposition
est finalement retenue.

En ce qui concerne l'initiative, le
Conseil d'Etat a fait un rapport qui
sera probablement discuté aujourd'hui

au Grand Conseil. Bien qu'il émette
quelques réserves, le gouvernement
propose d'accepter l'initiative et se
prononce donc en faveur du régime de
l'autorisation. Cela peut paraître éton-
nant si l'on sait que ce même gouverne-
ment avait chargé un groupe ad hoc
d'examiner le texte du projet de loi,
avant que celui-ci ne soit transmis à la
commission législative, et qu'il préconi-
sait alors de s'en tenir à la procédure
d'opposition. Autre réserve du Conseil
d'Etat: le texte de l'initiative est trop
rigoureux.

Autorisation, opposition? Nous de-
vrions bientôt y voir plus clair. A moins
que le Grand Conseil ne décide de
consulter le peuple.

0 M. J.

LOGEMENT - Un problème qui préoccupe particulièrement les socialistes. M-

Haydn au Temple du Bas
les Jeunesses musicales suisses fêtent leur 40me anniversaire

j ^  ette année, les Jeunesses musica-
le' les suisses (JMS) fêtent leur qua-
5* ; rantième anniversaire. Avis aux
mélomanes : tous sont cordialement in-
vités à se rendre ce soir au Temple du
Bas de Neuchâtel. C'est là que l'Ensem-
ble orchestral de Genève, msmbre col-
lectif des Jeunesses musicaes depuis
1987, donnera un concert plein de
panache.

Les JMS sont nées peu après la
guerre, en 1 948. Un an plus tard, elles
s'associaient à la Fédération internatio-
nale des jeunesses musicale! qui re-
groupent actuellement une quarantaine
de pays. Le but premier de cette socié-
té est de rassembler le plus de jeunes
musiciens possible, débutants, amateurs

ou professionnels, afin de partager, de
vivre des émotions musicales, de con-
naître la culture de son voisin de lutrin
et enfin, de pouvoir s'exprimer en face
d'un public.
' En Suisse, les Jeunesses musicales soli-

difient les liens entre différentes régions
culturelles. Elles ouvrent des portes à
des jeunes talents. Elles donnent de la
vie au monde de la musique en organi-
sant des concours, par exemple. Elles
créent des ensembles instrumentaux,
vocaux ou encore des ateliers musi-
caux. Leurs activités sont très diversi-
fiées, ce qui permet à chaque musicien
de trouver son bonheur : semaine d'im-
provisation, stage de musique informa-
tique, camp musical d'instruments à

ENSEMBLE ORCHESTRAL DE SENEVE - Un concert plein de panache ce soir
au Temple du Bas. M-

vent, cours d'interprétation pour piano
et cordes, rencontres au cours desquel-
les des thèmes tel que celui de la
musique moyennâgeuse, celui de la mu-
sique baroque,... sont abordés, se-
maine de musique traditionnelle suisse,
camp musical international d'orchestres,
atelier de chant grégorien...

Parmi les quinze sections suisses, celle
de Neuchâtel organise tout prochaine-
ment ( 8 - 1 5  octobre) une semaine
musicale en Valais, plus précisément
aux Collons. Encadrés par une dizaine
de professeurs de conservatoires, les
participants pourront travailler autant
la musique d'ensemble que la musique
de dtambre. Des ateliers de percussion
et de rythmique les attendent :de
beaux moments en perspective I Cette
riche semaine sera l'occasion de plu-
sieurs concerts : à l'Eglise Veix, au mi-
lieu des trésors du Musée de Sao-Paulo
exposés à La Fondation Gianada de
Martigny, ainsi qu'à Neuchâtel, au re-
tour.

Ce soir, chacun pourra constater les
résultats du travail que fournissent les
musiciens affiliés aux Jeunesses musica-
les. Sous la direction dynamique de
Laurent Gay, l'Ensemble orchestral de
Genève, ainsi que Gérard Métrailler,
virtuose et première trompette solo de
l'Ordiestre de la Suisse romande, pré-
sentent un programe alléchant compre-
nant une création de Jùrg Frey, le Con-
certo pour trompette et orchestre en mi
bémol de Joseph Haydn, une création
d'Esther Aeschlimann, et la symphonie
No 99 en mi bémol de Joseph Haydn.

0 i. s.
# Temple du Bat lundi 3 octobre 20 h

ensemble orchestral de Genève. % Camp
musical des JM/Neuchâtel 8-15 octobre
Collons (VS) rens. : M. Taillard
(tel) 24 23 67.

Pour tout savoir
sur la chasse
Quelles sont les dispositions arrêtées
pour la saison de chasse 1988-1989?
Voilà le sujet de la conférence de
presse que donne, à 11 h, au Châ-
teau, le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi. /amcu ,

Repeupler le centre J
de Neuchâtel /.*. A-**"Pour repeupler le centre de r /S ï̂
la capitale, le Conseil commu- £«&£
nal propose de réserver dew #*-*y
étages sous corniche à l'habi- / ~

ration. Cette proposition ap- ¦ . s
pelle une modification du IM' \$\
règlement d'urbanisme et -̂ij-^o
promet un beau débat ce
soir lors de la séance du
Conseil général, /amcu

On reparle
d'Ogival
i La Cour de
cassation pénale
se réunit à
14 h 15, pour sta-
tuer sur le pourvoi
dans l'affaire
Ogival. Session
également au-
jourd'hui pour la
Cour civile du Tri-
bunal cantonal,
/amcu

Pas la pêche
Le poisson frais se fait rare dans ?

le lac. La pêche est qualifiée de
faible pour la truite {25.-}, l'omble

chevalier (25.-), le brochet (22.-), la
bondelle ( 1 8.-) et le vengeron (1 2.-

}. Elle est moyenne pour la perche
(36.-) et nulle pour la'palée (18.-).

/amcu

Au Grand Conseil
A \4 h, débute une session extraor-
dinaire du Grand Conseil neuchâte- *

lois. Rendez-vous au Château.
~; .;,.'. i „. ,/amcu :

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. <p (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8 h à 11 h et 16 h à 20 h)
0 (039) 28 79 88.
Al-Anan: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <fi (038) 42 34 88 ou (024)
61 38 31.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 12H30):
£5 22 91 03.
Drogues: entraide et écoute des parents (p (038) 24 76 69..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le cp 111
renseigne.
Parents informations : <p (038) 25 56 46 (18 h à 22 h).
Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1, (13 h 30-16 h 30) <p (038) 25 99 89.0
Pro Sehectuie, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel <p (038) 24 5é6 56; service animation 0 (038) 25 46 56, le
matin; service des repos à domicile *p (038) 25 65 65, le matin.
Soins à domicile: centrale d'appels, <fi (038) 24 33 44 (heures de bureau).
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit. <p (038) 25 19 19.
SOS Futures mères: (8 h à 21 h) / (038) 66 16 66.
Télébible: f: (038) 46 18 78.
Urgences: La Main tendue, cp 143 (20 secondes d'attente).

AGENDA

¦ NEUCHÂTEL Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, A gauche en sortant de l'ascen-
seur , 12 ans. 2. 15 h, 20 h 30, Masquerade, 16 ans; 17 h 45, Double détente, 16 ans.
3. 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Chocolat, enfants admis.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Quelques jours avec mol, 16 ans.
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Big, pour tous.
Palace: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Piège de cristal, 16 ans.
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Midnight run, 16 ans.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un monde a part, J6 ans.

M Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20 h 30, Rambo III, 16 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 18 h 45, 21 h, Rambo III, 16 ans.
Eden: 20 h 45, Bonjour l'angoisse, enfants admis; 18 h 30, Ils le_s aiment chaudes, 20
anS,"¦': : ¦'¦ '¦ . . . .
Plazù: 16h30, 18K45 , 21 h, Un prince à New York, 12 ans.
Scala: 16 h 30, 21 h, L'ami de mon amie, 16 ans; 18h45, Big, pour tous.
Le Locle, Casino: Fermeture annuelle.

. CINEMAS

¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur.à
Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions) l'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 30: Play-Boy, Thielle. ,
Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy (fermé te lundi). Cl
¦¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix (fermé le lundi).
Jusqu'à 2 h: la Bombarde, Chez-ie-Bart.

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2n: Le Grenier, Les Geneveys/Coffrane (fermé le lundi).

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: 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 éééocie; Le Butterfly, Les Brenets.

DANCINGS



Police portes ouvertes
Explications, renseignements et démonstrations a Polyexpo

CHIEN ANTIDROGUE — Son flair en a impressionne plus d'un. Ptr-jJ

S

uccès évident pour la Journées
portes ouvertes de la police canto-
nale, samedi à Polyexpo: plus de

5500 personnes l'ont fréquentée, dont
de nombreux enfants, tout contents de
pouvoir poser devant l'objectif sur une
grosse « BMW » ou d'aller faire un
tour dans un véhicule qui fait pin-pon.
Manifestement intéressée, la petite
classe: on demandait des renseigne-
ments soit aux parents soit à l'officier
de service. « Dis papa, à quoi elle sert,
la télécommande?» demandait un
benjamin au stand du groupe d'inter-
vention. On lui montrait qu'elle servait
à faire bouger les cibles sur lesquelles
on pouvait exercer son adresse.

D'ailleurs l'accueil pour les petits
avait été particulièrement soigné (tests,
concours) et les élèves eux-mêmes
avaient participé à la présentation de
la brigade scolaire, notamment par le
biais de panneaux colorés.

Des photos et (parfois des images-
choc, par exemple à la brigade de

circulation...), des panneaux explicatifs
jouxtaient des stands où les moyens
d'intervention étaient mis en scène. Par
exemple l'organisation catastrophe
neuchâteloise (ORCAN), avec reconsti-
tution du drame du Valanvron et tente
sanitaire appartenant à la police lo-
cale de La Chaux-de-Fonds. L'officier
instructeur Henri Rey expliquait le qua-
drillage des secteurs, le contexte de
l'enquête, la pose de fiches signaléti-
ques, etc.. A côté, on trouvait le véhi-
cule PC avancé, équipé de lignes télé-
phoniques, et qui est indispensable
dans ce genre d'intervention car il joue
l'organe de liaison entre tous les orga-
nismes de sauvetage. En cas de néces-
sité, il peut même servir de contrôleur
aérien!

L'accent avait aussi été mis sur la
prévention aussi bien en matière de
drogue (des slogans et des photos
coup de poing) que de criminalité. On
conseillait par exemp le aux convoyeurs
de fonds de s'adresser à un guichet
confidentiel, de ne pas faire d'autres

courses en même temps, de choisir des
heures pas trop chaudes, etc.

Passionnant, le stand de l'identifica-
tion judiciaire (dépendant de la police
de sûreté) où on se retrouvait en plein
Simenon! On voyait notamment qu'il est
possible de dresser la fiche signaléti-
que du canon d'une arme qui, avec le
temps acquiert sa propre «personna-
lité». Aussi décrit, le secteur de l'anth-
ropométrie (photo, identification, prise
des empreintes digitales) ou le secteur
de la microscopie.

Cette journée portes ouvertes était
aussi l'occasion d'allier la théorie à la
pratique: un nombreux public a pu as-
sister au travail des chiens de police et
à deux démonstrations des hélicoptè-
res de la Garde aérienne de sauve-
tage (REGA), sans compter des dé-
monstrations de self-défense. Explica-
tions, renseignements, on a pu tout
comprendre et tout voir... sauf les dos-
siers bien sûr !

0 G.-L. D.

Initiative
au Louverain

Le sol, atout ?
le sol à fous I

Dans le cadre des «Vendredis du
Louverain», Laurent Bridel et Roland
Campiche ont animé samedi une confé-
rence-débat sur la propriété foncière.

Laurent Bridel est professeur de géo-
graphie à l'Université de Lausanne où
travaille aussi Roland Campiche, pro-
fesseur de sociologie et responsable du
bureau romand de l'Institut d'éthique
sociale de la FEPS (Fédération des
églises protestantes de Suisse). Ils ont
participé tous deux à un groupe de
travail oecuménique «Aménagement du
territoire et droit foncier». Les ré-
flexions de ce groupe ont été consi-
gnées dans une brochure intitulée «Le
sol atout? Le sol à tous!», éditée en
1987 par l'Institut d'éthique sociale de
la FEPS et la Commission nationale
suisse Justifia et Pax (organisme de
l'Eglise catholique romaine).

Ils étaient par conséquent parfaite-
ment à même de renseigner les person-
nes présentes et de les amener à dialo-
guer sur le sujet en tenant compte de
leurs préoccupations.

«Le sol, l'air et l'eau sont indispensa-
bles à la vie humaine» nous dit la
brochure. Cette phrase évoque immé-
diatement nos relations écologiques,
économiques et sociales au sol et a
l'espace. En analysant les déclarations
de l'assemblée, l'utilisation du sol, le
prix du terrain, l'accession à la pro-
priété privée apparaissent au premier
plan.

Trois principes étaient proposés pour
servir de normes à la réflexion: la res-
ponsabilité de l'homme à l'égard de la
création rappelle que le sol est un bien
précieux qu'il faut traiter de manière
plus soucieuse du respect de l'environ-
nement. Pour plus de justice sociale, la
terre ne peut être monopolisée, et les
différents usages du sol doivent laisser
une garantie d'accès à tous. Enfin,
l'existence collective dépend de la par-
ticipation de chacun aux décisions.

Plusieurs façons d'agir se proposent
aux citoyens. L'initiative «Ville-campa-
gne» sera à l'ordre du jour des vota-
tions du mois de novembre. Les partici-
pants a la soirée ont pu se rendre
compte que les principes qu'elle dé-
fend sont valables: elle essaye de dé-
fendre l'agriculture, de renforcer la
participation des usagers aux déci-
sions, et d'atteindre à plus de justice
financière. Les enjeux sont importants
et chacun devrait se sentir concerné. Il
faut des solutions immédiatement réali-
sables; les mécanismes qui conduisent à
la hausse des prix du sol et à son
accaparement par une minorité n'étant
pas compatibles avec les principes énu-
mérés plus haut.

Les deux orateurs de la soirée, pla-
çant le problème sous un angle chré-
tien, ont souligné qu'il est possible de
remédier au système antisocial actuel.
Ils ont mis leur auditoire face à la
situation présente en soulignant la né-
cessité de responsabiliser chaque indi-
vidu.

0 F. P.

Sous les drapeaux
Dès le 6 et jusqu'au 29 octobre, le

bataillon d'état-major de la division de
campagne 2, commandé pour la der-
nière fois par le major Alain Petit-
pierre, fera son cours de répétition
dans la région de Neuchâtel et du Val-
de-Travers.

Après être entrés en service à l'aube
du 6 octobre, les officiers et sous-offi-
ciers suivront un cours de cadres intensif
dans les conditions rudimentaires de la
Grande Sagneule, cours qui leur per-
mettra d'instruire leurs soldats de ma-
nière rationnelle et optimale dès le
1 0 octobre. Le bataillon sera d'ailleurs
immédiatement engagé dans un exer-
cice de trois jours qui s'achèvera par la
prise de l'étendard sur les hauts de
Rochefort.

La deuxième semaine verra les com-
pagnies d'état-major I et II, comman-
dées respectivement par le capitaine
Geîser et le premier-lieutenant Rap-
port, entièrement engagées dans un
exercice de corps d'armée. La compa-
gnie d'exploration III et la compagnie
de police des routes, commandées
quant à elles par les capitaines Benja-
min et Christinet, seront tour à tour
exercées et poursuivront leur instruc-
tion, notamment de tir de combat.

Le rythme de la troisième semaine ne
sera pas moins soutenu, puisque prati-
quement chaque compagnie sera exer-
cée par le commandant de bataillon.
Enfin, et pendant la presque totalité du
cours, la compagnie du premier-lieute-
nant Rapport mettra son ingéniosité au
profit de la logistique de la division,
/comm

Cinq blessés

ACCIDENTS

Samedi vers 11 h 20, une voiture
conduite par M. Gianni Bernasconi,
19 ans, de Cernier, circulait sur la
route cantonale tendant de Dombres-
son à Valangin. En <i Bonneville », le
conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui sortit de la route à
droite et alla heurter un mur. Blessé,
le conductur et quatre de ses cinq
passagers, soit M. Daniel Hùgli,
24 ans, de Cernier, et David Picci,
15 ans, de Cernier, ont été hospitali-
sés à l'hôpital de Landeyeux, tandis
qu'une habitante des Geneveys-sur-
Coffrane et un résidant de Chézard
ont pu regagner Leur domicile après
avoir reçu des soins. Le conducteur
de la voiture qui a croisé ce véhicule,
ainsi que les témoins sont priés de
s'annoncer à la police cantonale de
Cernier, tél. (038) 53 21 33. /comm.

¦ TÉMOINS SVP - Une voiture
conduite par un habitant de Munsin-
gen (BE) circulait, samedi vers
1 4 h 40, voie gauche de l'avenue du
Premier-Mars à Neuchâtel, en direc-
tion de Saint-Biaise. A la hauteur de
la place Alexis-Marie-Piager, une voi-
ture Opel Kadett de couleur brune,
immatriculée dans le canton de Neu-
châtel et circulant dans la même di-
rection mais sur la voie de droite,
serra la première auto contre le cen-
tre de la chaussée. Afin d'éviter une
collision, cette voiture franchit la ligne
de sécurité. Lors de cette manoeuvre,
une collision se produisit avec l'auto
conduite par un habitant de Neuchâ-
tel qui arrivait en sens inverse. Le
conducteur de la voiture Opel Kadett
brune, ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24. /comm.

¦ ANNONCEZ-VOUS - Vendredi
à 22 h 10, un autocar conduit par un
habitant de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur la route cantonale tendant de
Vilars à Fenin sur un tronçon rectiligne.
A un moment donné, l'arrière gauche
de son véhicule a été heurté par le
flanc gauche d'une voiture de couleur
blanche qui roulait en sens inverse. Les
témoins, ainsi que le conducteur de la
voiture sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Cernier,
tél. (038) 53 21 33. /comm. .

Spécialisation tous azimuts
le cours cantonal des sapeurs-pompiers débute aujo urd 'hui au locle.
Une semaine de pratique et de théorie pour mieux affronter le risque

S

emaine studieuse, pour quelque
150 officiers, sous-officiers et sa-

¦ peurs-pompiers neuchâtelois. Qui
se retrouvent, pour la plupart dès au-
jourd'hui, au Locle. Directeur des cours
cantonaux, le major René Habersaat
ne cache pas que la ville connaîtra
passablement d'animation ces pro-
chains jours. On verra ses hommes aux
principaux carrefours canaliser la fou-
gue des automobilistes, ou munis d'ap-
pareils de protection de la respiration
s'élancer à l'assaut de la tour du Cen-
tre-Locle. Quant à ceux qui découvri-
ront moto-pompe et tonne-pompe,
voire qui perfectionneront leur techni-
que, ils apprécieront le cadre de la
Combe-Girard et les bords du Doubs.

Pour voir, pour écouter, pour s'ins-
truire: demandez le programme. Il est
copieux. Pour les mécaniciens chargés
de l'entretien des appareils de protec-
tion de la respiration, le cours durera
deux jours, aujourd'hui et demain. Ils
seront 50 à répondre à l'appel, le plus
gros de tout l'effectif. Et le major Ha-
bersaat de préciser:

— De plus en plus, les petits corps
de sapeurs sont équipés de ces appa-
reils. Qui sont utilisés, la nature des
matériaux l'exigeant, dans la majorité
des sinistres.

Les chefs des détachements sanitai-
res, eux, seront sur la brèche de mer-
credi à vendredi. Tous les autres parti-
cipants vivront une semaine locloise, le
repas de midi étant pris au réfectoire
de l'usine Dixi.

Pour encadrer tout ce monde, 28
personnes: l'état-major, les chefs des
diverses disciplines et les instructeurs.
Les effectifs? Les spécialistes du tonne-
pompe seront au nombre de neuf; ceux
de la moto-pompe: 20; le cours chimi-
que réunira 21 sapeurs; la police de
route: 1 1 ; les mécaniciens d'entretien:
17; le détachement sanitaire: 1 4. Avec
les 50 hommes déjà cités et les cadres,
ce cours cantonal comptera ainsi 180
actifs.

Les détachements qui auront à par-

faire leur technique de la moto-pompe
et du tonne-pompe se retrouveront en
ville. Ils auront également des relais à
établir dons la région de la Combe-
Girard et sur les rives du Doubs. Pour
le cours chimique, les chantiers seront
établis au Locle et dans la carrière
proche du Col-des-Roches. La police de
route, outre une théorie en salle, inter-
viendra dans les carrefours de la cité,
en collaboration avec les agents de la
((locale». Elle procédera à des détour-
nements du trafic. On la rencontrera
aussi à La Chaux-de-Fonds pour régler
la circulation. Grâce à des enregistre-
ments vidéo, on pourra de la sorte
parfaire la technique des gestes et
assurer une meilleure compréhension,
pour les usagers, des directives des
policiers. Les porteurs d'appareils de
protection de la respiration, outre la
théorie indispensable, se livreront à

cinq exercices pratiques — pas une
partie de plaisir! — dont l'un dans la
tour du Centre-Locle et un deuxième à
La Rançonnière. Les nouveaux et futurs
commandants, eux, feront plutôt du
((bureau»: administration, préparation
d'exercices du point de vue technique
et tactique. Les mécaniciens d'entretien
du matériel resteront surtout en salle,
tandis que s'ouvrira le premier cours de
ce genre dans le canton réservé aux
chefs des détachements sanitaires: les
mesures vitales à effectuer en cas d'ac-
cident lors d'un sinistre.

Du pain sur la planche pour tous ces
sapeurs. Qui affronteront un pro-
gramme dense: la sécurité exige des
spécialistes. Et la spécialité, des hom-
mes entraînés.

0 Ph. N.

SÉCURITÉ - Elle exige des spécialistes. Et la spécialité, des hommes entraî-
nés. ptr-JE

Magistrats
en visite

VIN D'HONNEUR - Les délégués de
l'Union romande et tessinoise des so-
ciétés de magistrats et fonctionnaires
cantonaux ont siégé samedi à Chau-
mont, où ils ont également pris l'apé-
ritif offert par la ville, et le banquet
officiel. Hier, ils ont visité le u Pipilio-
rama n de Marin avant de se rendre
à La Chaux-de-Fonds pour le repas
de midi. ptr-JE
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Des
suppléments

pour le
Conseil général

Le Conseil gênerai se reunit ce soir
avec, finalement, dix points à son ordre
du jour. Quatre interpellations sont, en
effet, venues s'ajouter aux six objets
précédents. Les quatre ont trait à la
dernière Fête des vendanges. Les trois
premières interpellent le Conseil com-
munal à propos de l'usage des sprays
et autres spaghettis.

Nous avons déjà présenté l'interpel-
lation socialiste (Raymonde Wicky). Les
deux papistes (Joëlle Kuhn et Jacques
Dind) s'inquiètent de la recrudescence
constatée dans l'usage des bombes
spaghettis et remarquent que, sur les
emballages de certaines de ces bom-
bes, les instructions ne figurent qu'en
anglais. Ils constatent aussi que ces
engins contiennent du chlorofluorocar-
bure qui peut nuire à la santé publique
et à l'environnement en attaquant la
couche d'ozone. De plus, ces bombes
doivent être tenues hors de la portée
des enfants. Le Conseil communal est
donc prié de dire comment la Ville a
procédé à l'élimination des bombes
usagées et combien l'opération a
coûté. L'autorité envisage-t-elle d'inter-
dire l'usage de ces bombes sur le terri-
toire communal ?

Même son de cloche chez les libé-
raux (Eric Ruedin) qui demandent à
l'exécutif s'il prévoit de prendre des
mesures pour lutter contre le phéno-
mène.

Enfin, ces mêmes libéraux (Pierre Au-
bert) (( émus des graves incidents sur-
venus lors de la dernière Fête des
vendanges, demandent au Conseil
communal comment il entend juguler ce
flot à l'avenir ». /jmy

La suissitude
de Boulimie
«Mieux vaut être coupable à dix-

huit francs la place qu'à moitié innocent
devant trois pékins qui n'ont rien
payé»: c'est l'avis de Lova Golovrchi-
ner, que ses ((Tartines» ont mené de-
vant le tribunal, et qui a rempli le
théâtre de Neuchâtel vendredi soir
avec son nouveau titre inspiré de l'inci-
dent: ((Je ne parlerai qu'en présence
de la justice.» Autant dire qu'il devrait
se taire, car Dame justice est morte,
tombée en pièces ravagée comme par
la mérule. Mais jusqu'à cette conclusion
fatale, l'humoriste lausannois a eu le
temps de s'entretenir des péripéties de
l'agonie avec ses compères de Bouli-
mie, Martine Jeanneret et Samy Benja-
min. Et ça, c'est bien vivant.

Mais comment la justice meurt-elle?
Pour le Suisse, elle meurt le jour où il
s'aperçoit que ses boeufs ne sont pas
Charolais et que ses sauces ne sont pas
béarnaises. Accablé par cette culpabi-
lité du non-être, il s'interroge alors:
qu'est-ce Suisse? Et Suisse, est-ce? L'in-
justice encore, celle des six années de
vie supplémentaires promises aux Suis-
sesses. Au terme d une vie ou elles sont
davantage malades que le Suisse d'ail-
leurs. Ce qui contribue à saboter le
système social par les deux bouts. Y a
pas de justice.

Le propos donne l'occasion de revisi-
ter la morne suissitude, chemin périlleux
des images toutes faites: Samy Benja-
min leur redonne du jus avec un numéro
paramilitaire de la plus belle venue,
avec des variations dans la gamme
burlesque dont il parvient à renouveler
le classicisme. Mais c'est au moment où
Golovtchiner envoie une «Venoge», de
Gilles, astucieusement gluante que la
dramatique amertume du propos
fouette l'assistance, dont la plaisir
prend soudain une tournure de passion.

Le Saint-Père in vitro, la machine à
zapper la vie, les profondeur de
l'((amnasie», la collection de taches, la
floraison des musées industriels: autant
de biais par lesquels les trois, qui ont
filé là une version particulièrement lé-
gère et inattendue de leur formule ma-
gique, agrafent tout ce qui bouge. Bien
sûr, la FAN n'a pas été épargnée: mais
aujourd'hui, n'est-ce pas l'Express?

0 C. G.

COMPLICES DE LOVA - Martine
Jeanneret et Samy Benjamin. tsr

Des (( pros ))
estimés

Demain, comme aujourd'hui, les
voyageurs de commerce et les hommes
de marketing contribueront à l'essor
d'une économie saine et diversifiée.

Rodolphe Weber, président du
Groupe Marketing Neuchâtel — fort
d'une centaine de membres — estime
que ces professions comptent parmi les
plus belles du monde:

— Notre groupe, lié à la Société
suisse des voyageurs de commerce
(SSVC) est ouvert aux membres de la
Ligue suisse de la réprésentation com-
merciale (LSRC). Il regroupe des repré-
sentants, des chefs de vente, des délé-
gués médicaux et des responsable de
marketing.

— Vos préoccupations actuelles?
— L'avenir c 'est le perfectionnement

professionnel continu. Nous organisons
des conférences-débats avec des spé-
cialistes, par exemple sur la technique
et la psychologie de la vente, l'évolu-
tion des marchés, la gestion.

La SSVC propose à Neuchâtel des
cours de langues et de diction. Nous
encourageons nos membres à préparer
au chef-lieu une maîtrise fédérale au
terme de trois années de pratique.

— L'évolution dans ces professions?
— Le pays a besoin de vendeurs

qualifiés. Nous sommes désormais des
partenaires de l'entreprise, du client et
du consommateur. Les porteurs de la
carte verte, soit les représentants visi-
tant des entreprises et de la carte rose
— porte à porte — sont des profes-

sionnels qu'il ne faut pas confondre
avec les «bricoleurs».

Des problèmes?
— Le stationnement en milieu urbain

lorsqu 'il faut présenter une importante
collection. Certaines villes nous accor-
dent des facilités.

— La relève?
— Elle est assurée car notre profes-

sion est respectée. Nous ouvrons large-
ment nos rangs aux débutants avec le
désir de contribuer à leur formation
continue. Nous encourageons les jeunes
représentants à étudier les langues —
français, allemand, italien et anglais
notamment — et à se familiariser avec
l'informatique. Mais, à mon avis, l'ordi-
nateur n'est qu'un outil de travail et
rien ne remplacera les relations humai-
nes et la qualité des produits et des
services.

— Optimiste ?
— Oui, car l'économie se porte

bien. Les affaires tournent rond pour
les entreprises et les représentants fon-
ceurs. Jadis, on produisait. Aujourd'hui
nous sommes des conseillers à l'écoute
des besoins de la clientèle et du con-
sommateur. Notre groupe, grâce aux
efforts de son ancien président, Daniel
Tissot, se distingue en Suisse romande
par son intense activité. Nous sommes
le lieu de rencontre d'hommes et de
femmes issus de tous les horizons éco-
nomiques.

0 J. P.

AGENDA
Temple du bas: 20 h, l'Ensemble orches-
tral de Genève, direction L. Gay.
Théâtre: 1 4 h 30, ((La Joie du lundi», films
couleur/sonorisés.
Maison du Prussien: lundi du Gor, 20 h,
«Les moulins du Haut-Jura», dia-confé-
rence de M. M. Garin.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le (f> 25 10 17 rensei-
gne pour I = s cas urgents.
Pharmacie d'office: Winkler, r. de l'Hô-
pital. Ouverte de 8 h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police <p
25 1 0 17 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7,<? 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 1 3 h à 20 h. Prêts du
fonds général de 10 h à 1 2 h et de 14 h
à 1 8è h. Salle de lecture (2me étage,
est) de 8 h à 22 h, sans interruption.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14h à 17 h 30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 14 h à 1 8 h.
Ludothèque Pestalozzi: de 15 h 30 à
17h45.
Galerie du Pommier: (9 h-.l 2 h et
14H-19)  Colette Eigenheer-Bourquin,
peintures.
Galerie de l'Evole: (9 h-12 h et
1 4 h-1 8 h 30), peintures et gravures neu-
châteloises de la galerie.
Ecole-club Migros: (14h-18h) J.-E.
Augsburger, estampes et pastels.
Plateau libre: (15 h-2 h) Roustabouts
(New York), rockhabilly.

Déshabillage à la gare

VIVE L 'EXPR ESS - Changement de titre oblige, les trois rampes d'escaliers de la gare de Neuchâtel ont été
déshabillées de la publicité de la H Feuille d'A vis de Neuchâtel », pour faire place à a L 'Express ». Il a fallu tout
arracher car les vis, posées il y a bien longtemps, avaient rouillé, commente Luciano Pellegrini, peintre et responsable
de l'entretien à Centre-Presse, /mpa

Trois cents arbres plantés et une journée consacrée à cette ri vière

JOURNÉE DU SEYON - A vont de prendre un peu de repos, les volontaires ont planté 300 arbres. ptr- .E

M

aigre un temps frais et pluvieux,
de nombreux jardiniers ama-

£ : teurs et bénévoles ont répondu
samedi matin aux sollicitations de l'As-
sociation pour la sauvegarde du Seyon
et de ses affluents (APSSA).

Armés de pelles, pioches, bêches, sé-
cateurs et arrosoirs, les volontaires ont
replanté trois cents arbres représentant
quatre espèces : saules, aulnes, viorne
mancienne et fusain, le long du bied de
Bayerel, sur les berges des étangs
créés récemment par les élèves de
l'école secondaire du Val-de-Ruz et sur
les rives dénudées du Seyon entre la
Rincieure et Bayerel.

Simultanément, une visite guidée per-
mit à un autre groupe de se rendre
compte sur place de l'effort fourni par
les écoliers dans leur lutte contre la
pollution dont les causes bien connues
sont les égoûts ménagers, les déjections
chimiques et la culture des terres.

La faune et la flore sont par consé-
quent malades, il n'y a plus de pois-
sons, plus d'écrevisses, les insectes meu-
rent progressivement, les bactéries uti-
lisent quantité d'oxygène et les algues
se développent sous l'effet des phos-
phates.

Pour remédier a cette situation, "AP-
SSA collabore avec les autorités régio-
nales et les services de l'Etat, organise
des journées de travaux pratiques,
s'entoure d'aides bénévoles, d'étu-
diants, d'écoliers, de spécialistes en
biologie et biochimie, crée des groupes
d'étude diversifiés ouverts à toute la
population dans les domaines de la
faune, de la flore, de la végétation, de
la documentation et de l'agriculture.

S'appuyant sur 110 membres, l'asso-
ciation souhaite s'étendre encore da-
vantage.

Les travaux extérieurs terminés, « la
journée du Seyon » s'est poursuivie à la
salle de gymnastique de Valangin par
un apéritif musical bien mérité, mené
par la fanfare « L'Ouvrière » de Ché-
zard-Saint-Martin et un repas-grilla-
des.

Le Seyon, encore si romantique par
endroits, a inspiré à Elzingre de belles
gravures qui ont été exposées, vendues
et dédicacées par l'artiste lui-même.
Au cours de l'après-midi, l'animation
théâtrale reposait sur les épaules du
jeune comédien professionnel Benjan-
min Cuche, connu également pour ses
dessins humoristiques signés «Babou»

dans le Courrier du Val-de-Ruz.

Après (( Céphilo », son nouveau spec-
tacle, l'artiste a présenté un texte
d'excellente qualité sur le Seyon «chou
mignon, qui dévale les pentes près de
Villiers , parmi les populages et les oi-
seaux ». Serviable, il actionne les roues
de scies et de moulins, il grandit vite et
retrouve son cousin qui descent de la
Combe-Biosse. Dévastateur parfois,
était-il pourtant nécessaire de détour-
ner son lit? Plus loin, son ami le torrent
le rejoint de temps en temps. Convales-
cent, il flâne du côté de Landeyeux
puis flirte à Valangin avec mademoi-
selle Sorge. Le mariage sera béni à
l'église de l'endroit, construite tout spé-
cialement pour l'événement. Et pour le
repas de mariage, où sont les écrevis-
ses ?

. La pollution a tout gâché. De dépit,
le Seyon s'enfonce dans de noires ca-
nalisations et s'en va jusqu'à Neuchâtel
donner son nom à une rue et à un
parking ! Et pourtant, la note optimiste
vient de l'APSSA elle-même : en l'an
2000, les écrevisses seront de nouveau
dans le Seyon.

0 A. M.

Pour sauver le Seyon
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À LOUER à Neuchâtel, (quartier
ouest)

locaux commerciaux
de 120 m2

Prix : à discuter.

Tél. (038) 25 61 03. BB804O-26

HIGH ALPINE TECHNOLOG Y.
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Cett e fois plus de problème! En montagne , dans les virages , sur routes enneigées ou verglacées , la Lancia Y10 4WD traverse résolument
l'hiver. Parce qu'elle est chaussée de pneus Pirelli à profil asymétrique , mis au point spécialement pour elle. Mieux encore , elle est dotée
de deux systèmes de transmission complètement indépendants l'un de l'autre: traction avant ou traction intégrale. Une simple pression

du doigt suffit et la traction sur les 4 roues est déclenchée. La Lancia Y10 4WD se comporte alors comme

¦ 

une véritable traction avant. Ainsi la consommation et le volume sonore sont notablement réduits et le con-
fort nettement accru. Cette particularité de l'YIO 4WD , équipée du moteur Pire 1000 et d'un catalyseur à
trois voies fait d'elle un véhicule d'exception. Sa ligne futuriste ne le démentira pas. En route chez votre
concessionnaire Lancia! Il vous fera une offre de reprise particulièrement intéressante , dépassant considé-
rablement la valeur nominale de votre (ancienne) voiture. y A "VTpj A VI ft tH)

6 ans de garantie amicorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 567Bi4-i o 4AVD
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Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Le Locle

AfîEMPE m^LmV&mV Âm ¦•̂ ûT l̂l Pierre-à-Mazel 11 Boulevard des Eplatures 8 Rue de 
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Agents locaux: Garage S. BOREL. Clos-de-Serriôres - Neuchâtel - Tél. 31 62 25

*" * IV lBBiBBBBfc HIHBlimBBBBB BBBBBBB ^W VBIBBS Garage P.-A. GEISER AUTOMOBILES S.A. - Couvet - Tél. 63 18 15

A Neuchâtel, rue du Château

appartement duplex
ancien, rénové

2 pièces, grande terrasse, tranquille, vue
sur le lac, cheminée de salon, salle de
bains-W.-C, cuisine agencée, cave. Li-
bre immédiatement.
Loyer: Fr. 1000.- plus charges.
Téléphoner au 25 27 90 ou heures
de bureau 24 18 OO int. 10. 603191 26

À LOUER (à dame ou couple)
à Sauges près Saint-Aubin, dans villa,
avec vue sur le lac et les Alpes

joli appartement
de 1 pièce, balcon, cuisine habitable
semi-agencée (cuisinière), une dou-
che / W.-C, deux réduits.
Libre immédiatement.
Location mensuelle Fr. 600.-
+ charges Fr. 80.-.
Les Saules-Finance S.A.,
case postale 56, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 50 22. 563859 26

À LOUER
rue Oscar-Huguenin 8
2017 Boudry
dès le 1er novembre 1988

SPLENDIDES
APPARTEMENTS NEUFS

2° étage :
1 V2 pièce, loyer mensuel Fr. 610.-
+ charges Fr. 60.-.
31/2 pièces, 95 m2, Fr. 1 240.-
+ charges Fr. 120.-.
3° étage :
1 Vï pièce, loyer mensuel Fr. 600.-
+ charges Fr. 60.-.
31/2 pièces, 90 m2, Fr. 1180.-
+ charges Fr. 120.-.
5/4 pièces, 150 m2, avec cheminée
de salon, Fr. 1650.-
+ charges Fr. 180.-.

Tél. (038) 21 31 71. 558375-25

A louer pour octobre 1989
à Colombier (sur plans)

LOCAUX
en sous-sol. Surface 500 m2.
(Possibilité de diviser la surface.)

Prix au m2 Fr. 100.- par an.

Faire offres sous chiffres
H 28-582574 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 563853.26

A louer pour date à convenir

HÔTEL-RESTAURANT
bien situé, 10 chambres et
environ 120 places.
Conviendrait pour bon
cuisinier.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 26-2369. 567496 26

Suite des
annonces classées

en page 12



Marché Diga
engagerait pour son magasin de Ma-
rin-Centre

une jeune
vendeuse-caissière

Entrée de suite
Téléphone 038 / 24 40 88

566026-76

Ah ! le charme sensuel de Letizia
Sautter-Fiorenza lorsqu'elle envoûte
son auditoire par une tendre mélodie
sicilienne où il est toujours question
d'amour...

La jeune Albanaise a ces inflexions
venues du fond des temps pour nous
conter les peines et les joies, le temps
qui passe, le bonheur de vivre et l'at-
tente qui se prolonge. Pourtant elle
semble parfois mieux ressentir les ten-
dres émotions et les peines tranquilles
que l'explosion des tarentelles et la
vivacité de leur tourbillon.

Et lorsqu'elle s'abîme dans une mélo-
pée qui chante le mal du pays, c'est là
vraiment que son cœur s'ouvre.

Au-delà d'une technique vocale
splendide, Letizia possède encore le
sty le et la langue. Elle présente un
spectacle parfait mais où tout est peut-
être trop beau pour cette musique quo-
tidienne.

Cela tient aussi du phénoménal gui-
tariste qu'est son mari David. Il joue de
son instrument avec une vélocité, une
clarté peu commune. Oubliés ici les
glissements de doigts qui gâchent si
souvent le jeu, David Sautter-Fiorenza
se joue avec une adresse saisissante
des difficultés et propose une musique
splendide de couleurs et de rythmes.

On lui doit encore les accompagne-
ments qui viennent illuminer les chants
et l'arrangement de quelques danses
du XVIe siècle où il fit étalage de son
immense talent. Et quant à ces fameu-
ses tarentelles qui s'envolent littérale-
ment sous ses doigts, on jurerait qu'il
est né avec elles.

Et toujours ce sentiment que tout ça
est trop beau et trop léché pour reflé-
ter les accents d'un pays rude où brûle
un soleil souvent ennemi.

0 J.-Ph. B.

A la Tarentule :
(trop) parfait

Rude soirée
pour les
pompiers

Vendredi soir, le feu se déclarait
dans l'immeuble Burri, à Chambrelien;
les soldats du feu se précipitaient alors
pour combattre le sinistre. Qu'on se
rassure, il ne s'agissait là que d'un
exercice.

Tous les trois ans, les compagnies
villageoises des sapeurs-pompiers sont
inspectées. Vendredi, le capitaine
Christian Bichsel, de Fontainemelon, a
vu celle de Rochefort à l'œuvre.

L'inspection s'est portée d'abord sur
le travail formel dans divers chantiers
(échelle, motopompe, chariot...); l'ex-
pert a ainsi pu se rendre compte de la
formation des hommes sur le plan indi-
viduel.

La seconde partie de l'inspection
s'est déroulée sous la forme d'un exer-
cice d'intervention, commandé par le
premier lieutenant Eric Maire. La com-
pagnie a démontré son talent en étei-
gnant un incendie — factice bien sûr
— à l'immeuble Burri. En suite de quoi
le capitaine Bischel s'est déclaré satis-
fait de l'esprit de corps et de la pré-
paration des sapeurs-pompiers roche-
fortois.

Président de la commission du feu de
la commune, Pierre-Alain Devaud a
également félicité les hommes pour le
travail accompli cette année. Le lieute-
nant Maire a complimenté ses pom-
piers et a par ailleurs remercié le sa-
peur Arthur Burri qui, pour une raison
d'âge, cessera son activité au sein de
la compagnie dès janvier 1 989, après
31 années de service, /le

Galerie
flambant neuve

mm

Détruite par un incendie il y a deux
ans, la galerie bevaisanne d'Arts An-
ciens rouvrait ses portes vendredi der-
nier, en présence de plusieurs person-
nalités et de quelques collectionneurs.
P.-Y. Gabus a racheté les pierres d'un
prieuré français détruit par un incendie.
Il les a réutilisées pour transformer le
rez-de-chaussée en créant une sorte de
cloître. L'entrée se fait par une serre,
après avoir traversé une cour pavée.
Secrétariat et accueil, et l'on débouche
immédiatement sur une suite de petites
salles. Le 1 er étage a subi quelques
transformations, tout en étant agrandi.
Et la galerie a regroupé tous ses servi-
ces de documentation et d'estimation
au 2me étage.

A la suite de ces transformations, elle
a augmenté sa surface d'exposition
d'environ 400 m2. Elle pourra donc
mettre sur pied à nouveau d'importan-
tes expositions.

Très beau travail de reconstruction,
salles claires, éclairage judicieux, il n'en
a pas fallu davantage pour redonner
à cette galerie un nouvel éclat.

0 P.-A. S.

Ramassage
du papier

Charrettes et petits chars parcour-
ront les rues du village jeudi dès 7
heures. Les enfants de l'école primaire
ramasseront le vieux papier pour fi-
nancer en partie leur camp de ski. Ils
conseillent à la population de fixer
solidement les paquets et de ne pas les
entreposer dans des sacs ou des car-
tons. Quant aux retardataires, il leur
sera possible, dès 7 h 30, de tout ap-
porter à la gare de Saint-Aubin, /vb

| RAGE — Une campagne de
vaccination contre la rage aura lieu le
samedi 29 octobre à Colombier, chez
le vétérinaire Alain Borioli, de 8 h à
1 2 heures. Cette vaccination est obli-
gatoire pour les chats (dès l'âge de
six mois) et les chiens. On procédera à
l'élimination des chats errants ou semi-
sauvages dans les deux mois qui sui-
vent la date officielle de vaccination,
le port du collier prescrit est donc
vivement recommandé, /jpmIntense activité ce week-end à Colombier pour célébrer

le 75me anniversaire du scoutisme suisse
I .  

Is étaient «tous là et tous prêts», les
scouts de Saint-Etienne et Grand-
Lac de Colombier, pour fêter au

triangle des Allées le 75me anniver-
saire du scoutisme suisse.

Pour montrer a la population quel-
ques-unes des nombreuses activités qui
sont proposées aux jeunes, samedi
dans la journée ont eu lieu le montage
du camp, la construction d'un portique

POR TIQUE - H a  fallu six heures de travail et 350 m de ficelle pour parvenir
à ce résultat. ptr-jE

en fils tendus, réalisation principale du
week-end qui a nécessité quelque six
heures de travail et il a fallu 350
mètres de ficelle, pour arriver au résul-
tat final. Mais quelle fierté de voir au
sommet de ce portique flotter fière-
ment le drapeau du scoutisme interna-
tional.

Le soir s'est déroulé le traditionnel
feu de camp autour duquel se sont
succédé jeux, sketches et chants. Mal-
gré la température quelque peu fris-
quette, la nuit s'est passée sous tente,
on est scout ou on ne l'est pas.

Dimanche matin dès 9 h 30, un rallye
pédestre avec astuces scoutes avait été
organisé et auquel étaient conviés pa-
rents et amis. Malgré le peu de partici-
pation — dommage — , ceux qui
étaient présents ont pu faire preuve de
leur habileté, de leur forme physique
ou de leur savoir, puisque l'on trouvait
parmi les postes différentes questions
concernant le scoutisme ou alors
l'épreuve reine des scouts, la course au
sac.

L'apéritif et le dîner qui ont suivi,
auxquels participait Philippe Windi,
ancien cher scout, ont clôturé agréable-
ment ce jubilé.

0 I. Tof

Scouts toujours...
AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la
Grand-Rue, Peseux, <p 31 20 10. Rensei-
gnements: lp 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8 h, <2J 24 71 85.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15 h 30 - 17 h.
Bevaix, Galerie d'Arts Anciens: Geor-
ges Aubert, peintures, 9 h - 1 2 h e t l 4 h
- 18 h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège):
15 h 30 - 17 h 30.
Bôle, maison de commune: Séance du
Conseil général, 20 h.
Brot-Dessous , pension Beaulieu: Biblio-
bus, 1 8 h - 1 8 h 30.
Chambrelien, la Sauge: Bibliobus, 1 5 h -
15 h 30.
Champ-du-Moulin, gare: Bibliobus,
17hl5 - 17h45.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale: adul-
tes 10 h - 1 2 h, jeunesse 1 1 h - 1 2 h.
Peseux, auditoire des Coteaux: Biennale
de l'Amicale des arts, 15 h - 21 h.
Rochefort, collège: Bibliobus, 15 h 45 -
17h.

S l-m" 1 \̂ I I \ i Stm0S I

Des prix et quelques dégâts lors de la troisième course mononautique

MOTONAUTISME - Des frissons à 120 km/heure. ptr-JB

F

î rissons, spectacle et... collision: de
' gros moustiques se sont âprement
; disputés le troisième Grand prix

motonautique d'Auvemier, ce week-
end, devant le port. Le Club nautique
«La Galère», le Racing-club de Lau-
sanne et la Société de plongée des
lacs jurassiens avaient bien fait les cho-
ses: malgré la fraîcheur de l'air, les
bords de l'eau ont connu l'affluence des
chaudes journées d'été.

Si une méchante bise a retenu sa-
medi les catamarans à leurs amarres,
hier, toutes les catégories ont pu con-
courir, au grand soulagement des or-
ganisateurs.

Véritables fusées d'eau (120
km/heure en moyenne), les catamarans
ont enfin pu concourir pour le cham-
pionnat suisse; sur les quatre manches
précédantes en effet, seul l'étape de
Bouveret a bénéficié d'un temps pro-
pice. Moins rapides, mais aussi plus
impressionants, les bateaux de tou-
risme ont arraché bien des cris au pu-

blic: à de multiples reprises, on a cru
voir chavirer l'un ou l'autre bolide...
Forcément, plus c'est lourd, plus ça tan-
gue!

Une ombre au tableau: la collision
qui s'est produite hier matin entre le
catamaran de Michel Chevalier et celui
de Siegfried Alt; bilan: des dégâts
matériels importants, mais aucun
blessé, i — Lorsque nous avons com-
mencé ce genre de courses, les acci-
dents étaient quasi inexistants; mais
maintenant les pilotes sont aguerris, ils
vont plus vite et les candidats sont plus
nombreux, a déclaré Roland Manigley,
responsable de la sécurité.

Quelques coureurs étrangers ont par
ailleurs rechigné à se plier aux règles
du jeu, retardant ainsi l'un des départs.
Mais nul n'est censé ignorer la loi et le
jury s'est montré intraitable.

Les juniors, inscrits dans la toute nou-
velle catégorie «Promotion» (dès
14 ans), ont fait une entrée remarquée
dans la compétition à bord de petits

bateaux spécialement conçus pour eux;
ils se sont battus avec ardeur à coups
de 40 km/h sur un circuit de 400
mètres. Si la relève est assurée ( «Je
vais continuer plus tard avec un cata-
maran», a affirmé Vanina, 14 ans), le
vétéran n'a pas manqué pour autant le
rendez-vous: habitué du Grand prix
d'Auvemier, Paul Ramelet a 79 ans et
s'est classé deuxième en classe C hors-
bord! Il a bien sûr promis de revenir
l'année prochaine.

OP. R-
Résultats

Grand prix d'Auvemier
Catamarans S850: 1 er Freddy Itten; 2me

Bruno Werder; 3me Jacques Lepori
Hors-bord A: 1 er Philippe Combe
Hors-bord B: 1 er John Menetrey
Hors-bord C: 1 er Jean-Charles Vottaz
Hors-bord D: 1 er Fritz Alleman
In board: 1 er Jacques Mercier
Hors classe Bl moteur: Max Trittibach

Gros moustiques
à ras des flots

Société Dante Alighieri */—%
Demain mardi 4 octobre, <Pjf{
20 h 15 jMù
à l'Université, 1er-Mars 26 iÈMi

MICHEL-ANGE
après la restauration
de la Chapelle Sixtine
En italien, avec diapos - Entrée libre

566509.7fi
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567793-10
Non, bien sûr. Sinon, vous pourriez en assurances. Il vous aidera à résou-
garder une dent contre lui. N'oubliez dre tous les problèmes qui vous
pas qu 'en toute circonstance, il vaut semblent insolubles. Sa formatio n,
mieux faire appel à l'homme de métier. sa compétence et son expérience lui
Notamment, s 'il s 'agit de questions permettent de maîtriser tous les pro-
d'assurances. Donc, n 'hésitez surtout blêmes relatifs à votre sécurité. Vous
pas à vous adresser à votre conseiller pouvez lui faire entière confiance.

A chacun son métier. L 'assurance est le nôtre. Vos assureurs privés.

CHAMPIONNAT DU MONDE
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V PESEUX: S.B.S., Place de la Fontaine 1,
-  ̂ . ' tél. (038) 31 77 33
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communication 9kH
est votre profession...

Macintosh ̂ ^i%
met votre message

en valeur.
m\ Apple Computer

°-«̂  Un Macintosh: c'est tout naturel...

i» ? ?n • . ^> Une toute nouvelle manière de rendre plus attractive laD Veuillez me taire parvenir votre docu- x . ,  ,, . , » _ , „ , ,, , ,mcmation -App le Desktop pi.wishing- . x 
x communication d un message: Apple Desktop Publishing.
\ Avec -App le Desktop Publishing-, vous pouvez aisément produire

— \ les textes les plus variés: feuillets , circulaires , exposés ou Journal de
Prénom \ votre entreprise , le tout avec rapidité et d'une excellente qualité.

, . \ Des changements à la dernière minute?Profession x „ . . ° , ... ,\ Ce n est plus un problème !
Emrcprisc App le Desktop Publishing économise votre temps

' et réduit vos frais de composition , de maquette etAdresse i ,,. . „ . / . . . . .' . , . ' . ~ ,\ d impression. Du projet initial a la réalisation finale ,
NPA/L teu \ vous restez le maître de votre création.
_,,. . i Chez App le , le Desktop Publishing atteint
— sa pleine maturité. Avec Macintosh ,
uiiHsaicurMacintosh | vous vous placez en tête!

2074 Marin/ IMeuchâtel
37, rue de la Fleur-de-Lys 567817 ,0
Tél. (038) 33 63 00/01 .



Mille tonnes de béton a riper en moins d'une nuit : le nouveau pont de
chemin de fer de Saint-Biaise est posé

Li 
e nouveau pont ferroviaire de la
Maigroge — une dalle de 1000
tonnes de béton précontraint — a

et ripé à sa place en moins de cinq
heures dans la nuit de samedi et di-
manche. Une opération de génie civil,
réglée comme un ballet de Béjart, qui
a nécessité l'engagement de 80 hom-
mes et a été menée de main de maître.

La fourchette de temps à respecter
entre le passage du dernier train de
samedi soir et du premier de dimanche
matin constituait une condition sine qua
non. Un laps de temps d'un peu moins
de cinq heures pour déplacer 1000
tonnes (l'église catholique de Saint-
Biaise ripée en octobre 1 987 en pesait
1700) sur une distance d'une quinzaine
de mètres.

% 0 h 17 : le train régional Bienne -
Neuchâtel franchit avec une dizaine de
voyageurs le pont provisoire fait de
lourdes poutrelles de fer. Une fois la
lanterne rouge de la voiture de queue
estompée dans la fraîche nuit où souffle
une petite bise, c'est une activité de
fourmilière sous la dizaine de projec-
teurs qui crachent une lumière jaune
éblouissante : deux grues sur wagon,
une autogrue mènent le bal. Jets d'étin-
celles au moment où les rails sont tron-
çonnés avant d'être enlevés. Tout le
scénario se déroule comme si on l'avait
exercé plusieurs fois. Et, pourtant ce ne
fut pas le cas. Quarante-sept minutes
se sont écoulées depuis le passage du
dernier train et le pont provisoire a
vécu. Emporté en une dizaine de mor-
ceaux sur des wagons.

% 1 h 04 : glissée à l'aide de deux
presses hydrauliques sur deux rails de
ripage, la dalle de 1000 tonnes (8oo

de béton et 200 de ballast déjà mis en
place) avance à la vitesse de 7 cm à la
minute. De solides zuricois d'une entre-
prise spécialisée sont aux commandes
des vérins. Ils promènent la dalle à
coups de sifflet, glissade visible à l'œil
nu.

Il est un peu plus de deux heures
lorsque la dalle — elle a un peu la
forme d'un losange — atteint la fond
de sa niche. Aucun incident : les ingé-
nieurs et les géomètres respirent mieux.

Le ballast est égalisé, les traverses

posées, les rails remis. Même valse des
grues qu'auparavant mais en sens in-
verse.

6 5 h 44 : à une heure de l'aube, le
premier train arrive. C'est le régional
Neuchâtel - Bienne, la même composi-
tion qui avait passé cinq heures aupa-
ravant. Elle s'engage sur le pont tout
neuf. Comme s'il ne s'était rien passé.

Et pourtant...

0 c.z.

DANS LA NUIT — Les énormes machines avancent à grands pas. Ptr- .E

Tout en cinq heures
Transmetteurs

en service
Le groupe de transmission 2 (gr trm

2) qui est commandé par le major
Roger Berset de Gumligen fera son
cours de répétition dans la région des
trois lacs de Neuchâtel, Bienne et Mort
du 10 au 29 octobre 1988.

Ce corps de troupe est composé de
trois unités qui seront stationnées à La
Neuveville pour la compagnie d'ex-
ploitation 1/2, à Cudrefin pour la com-
pagnie télégraphiste 11/2 et à Tâuffe-
len pour la cp radio lll/2.

Le programme très étoffé que les
transmetteurs de la division de campa-
gne 2 vont suivre durant ces trois pro-
chaines semaines comprendra tout
d'abord un exercice de mobilisation et
le perfectionnement de certaines ins-
tructions de base et techniques.

Durant la deuxième semaine le gr
trm 2 aura pour mission d'établir, d'en-
tretenir et de desservir les liaisons par
fil et par ondes dirigées au profit de la
division de campagne 2 dans un exer-
cice des états-majors des grandes uni-
tés du CA camp 1. La troisième se-
maine sera consacrée à un exercice de
transmission qui permettra de juger de
l'efficacité du groupe en engagement.

Le licenciement des trois compagnies
aura lieu le samedi 29 octobre 1 988
au matin sur les lieux de stationnement
respectifs, /comm

rcrcre.
¦ BOIS — — La commune d Enges
met en soumission l'exp loitation des
bois, soit 206 silves de résineux. Les
intéressés peuvent s'informer de ces
soumissions auprès d'Olivier Pingeon,
garde-forestier, domicilié au village.
7^

AGENDA

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
(p 51 25 67.
Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise: Cp 33 1 8 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).
Marin-Epagnier : Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18 h30.
Le Landeron, Galerie Di Maillart: Clo
Kreter, masques, du mardi au samedi de
9 h à 1 2 h et' de 14 h à 1 8 h. Vendredi
jusqu'à 21 h.
Hauterive, galerie 2016: Goblet, dessins
récents et Dré Peeters, sculptures récen-
tes, du mercredi au dimanche de 1 5 h à
19 h: jeudi, prolongation de 20 h à 22 h.

Cri de détresse
des motards

Si personne ne réagit rapidement sur
le plateau de Diesse, le moto-club de
cross risque bien de dépérir faute
d'avoir trouvé un terrain sur lequel ses
membres puissent s'entraîner en toute
impunité.

Depuis plusieurs années le moto club-
régional du Plateau de Diesse, s'est
régulièrement fait connaître, au cours
des différentes fêtes villageoises, et
spécialement à Lamboing. Or ce club,
malgré sa notoriété, ne dispose tou-
jours pas deterrain. Jusqu'à mainte-
nant, le moto-club n'hésitait pas à aller
s'entraîner en France à Valdahon, où
se déroulait également, une fois par
an, une manche du championnat suisse
de moto-cross.

Or, ceci n'est plus possible, puisque
le club français ne désire plus renouve-
ler le contrat. Les membres du moto-
club se retrouvent donc à la rue, ne
sachant où exercer leur art. Sans ter-
rain, ils souhaiteraient vivement pouvoir
obtenir l'autorisation de s'exercer sur
celui de La Côte à Lamboing, qu'ils
jugent idéal pour l'avoir pratiqué au
cours de la dernière fête villageoise en
septembre. Seul un petit agrandisse-
ment serait nécessaire.

Les motards du club espèrent que
leur demande sera exaucée.

0 J. c.

DIS TRICT DE IA NEU VEVILLE 

Institut biblique et theologique inaugure samedi a Orvin

L m  
IBETO est l'émanation de la Fé-
dération des Eglises libres pente-

; cotisantes de Suisse. Elles regrou-
pent actuellement plus de 200 commu-
nautés. Entre la conception et la réali-
sation du projet, plus de deux ans
auront été nécessaires à Jean Blanc,
directeur de l'IBETO, et pasteur à mi-
temps dans I' Eglise libre de Genève.
Sa grande expérience de gestionnaire
et d'administrateur, acquise bien avant
son ministère pastoral, lui permirent de
mener à bien toutes les nombreuses
démarches nécessaires à l'aboutisse-
ment d'une telle entreprise.

Jean Blanc n'aura pas hésité à se
déplacer un peu partout en Europe,
voire aux Etats-Unis pour faire des étu-
des estimatives et comparatives. Au
cours de ces différents voyages, il aura
pu glaner çà et là de précieux conseils,
autant pratiques que théoriques. Il
aura fallu touver le terrain, les structu-
res permettant d'accueillir les étudiants
pendant toute la durée de leurs études.

En fait, après mûres réflexions, moul-
tes études sérieuses, et avec une
grande confiance dans le Seigneur
comme le souligne Jean Blanc, le choix
désigna Orvin. L'œuvre missionnaire
Béthel, en fait, offrait les conditions

idéales recherchées sur tous les plans.
Les cours se dérouleront dans le pavil-
lon mis à disposition par l'œuvre.

Entièrement retapé, il va permettre à
quelques 27 étudiants d'acquérir une
solide formation théologique et bibli-
que soit en un an ou en trois ans. La
bibliothèque entièrement équipée de
dons se trouve dans le même bâtiment.
Quant à l'enseignement, il se calquera
sur les cours normalement dispensés
dans tout institut biblique. L'accent sera
particulièrement mis sur l'étude des
textes bibliques afin de former des
pasteurs, des évangélistes, des mission-
naires ou tout simplement de simples
croyants.

D'ailleurs, tous les étudiants inscrits
avaient un engagement au sein de leur
propre église à l'exemple de Michel et
Véronique, qui recevaient et héber-
geaient des jeunes. Afin qu'il n'y ait
pas de coupure avec la réalité quoti-
dienne, chacun retournera dans son
église plusieurs week-ends par mois. Un
partage sera fait chaque lundi matin
sur ce qui se sera vécu. L'IBETO, ne veut
en tout cas pas vivre en vase clos,
affirme Jean Blanc.

La plupart des étudiants ont trouvé à
se loger dans le village et une fois par

semaine, le jeudi, n'importe quel laïc
pourra, s'il le désire, assister à la soirée
charismatique ouverte au public. Vingt
et une heures de cours seront dispen-
sées chaque semaine, comme le grec
biblique ou la philosophie, par des
professeurs qualifiés. Pour compléter
cette formation, des séminaires de plu-
sieurs jours sont déjà programmés et
des professeurs extraordinaires vien-
dront débattre d'un thème particulier,
à l'exemple du professeur André Bou-
lagnon, spécialiste de l'histoire d'Israël.
Tout au long de leurs études, les étu-
diants devront acquérir plus une mé-
thodologie, car ils ne pourront pas tout
étudier et en plus ce n'est pas le but,
remarque Jean Blanc. L'accent sera
également mis sur les médias.

— Et ce qui est très important pour
nous encore, c 'est que la personnalité,
l'œuvre et les dons du Saint-Esprit se-
ront toujours présents dans notre ensei-
gnement, ajoute le directeur de l'Insti-
tut.

L'inauguration a été suivie le soir
d'une représentation théâtrale au Tem-
ple réformé de Lignières. Eric Imseng a
présenté l'Evangile de Jean.

0 E. S.

BIBLIOTHÈQUE - Entièrement équipée de dons. « I

Témoins de Dieu en formation Etudiants
à Zurich

Chose promise, chose faite. A leur
tour, les 2A de l'Ecole supérieure de
commerce de La Neuveville ont rendu
visite à leurs collègues zuricois, pen-
dant toute la semaine passée. « C'était
super ! » Ce leitmotiv sera répété plu-
sieurs fois au cours de l'entretien, par
les élèves de La Neuveville. Les prélimi-
naires s'étant faits quelques semaines
plus tôt, (voir «L'Express du 8 septem-
bre dernier), c'est tout naturellement
que les étudiants des deux villes se sont
retrouvés.

Les adolescents neuvevillois se sont
vraiment sentis accueillis tant au niveau
des familles qu'au niveau des élèves et
du corps enseignant. Les visites guidées
et commentées ne leur ont pas été
épargnées et c'était tant mieux aux
dires de tous, car cela a permis à
chacun de découvrir la ville et son
histoire, la Bourse et ses tribulations et
bien d'autres lieux de Zurich.

— Le soir, nous étions toujours invités
et la dernière soirée nous l'avons pas-
sée au centre culturel Rot et Fabrique.
Un endroit génial ! affirment en chœur
plusieurs élèves. Dans la journée, lors-
que nous avions quartier libre, très sou-
vent les familles se proposaient de nous
accompagner. Ensemble, nous avons pu
découvrir plus à fond cette grande ville
et sa banlieue.

Pour la plupart des étudiants neuve-
villois c'était leur première visite dans
cette immense cité. Les matins en géné-
ral, les étudiants neuvevillois assistaient
aux cours. Ils ont été étonnés de consta-
ter à quel point leurs collègues zuricois
se débrouillaient admirablement bien
en français.

Parmi les leçons proposées, pour ne
citer que celles-ci, les cours sur les Zuri-
cois et sur les dialectes ont vraiment
captivé l'attention. Dommage que le
séjour était presque trop court, sem-
blent dire les 2A.

Mais qui sait? Peut-être qu'avant le
prochain voyage prévu après les exa-
mens terminaux de troisième année, y
aura-t-il encore du temps pour une
autre escapade?

En tout cas, ce n'est pas Marcel Cas-
ser, maître principal et accompagna-
teur privilégié dans toutes les aventures
extra-scolaires qui fera opposition. Ni
davantage Jean-Pierre Craber, le di-
recteur de l'Ecole supérieure de com-
merce!

0 E. S.

AGENDA

Cinéma du Musée : ve. sa. di. 20 h 30,
Le Grand Bleu.

Musée de la Vigne : me. et sa. (et 1 er et
3e di.) de 13h30-17h ; et sur
(p 95 21 32, du lu. au je. 9-11 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-1 5 h.

Bibliothèque : Section adultes : lu. et me.
16-1 8 h, je. 16- 19 h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes : lu., me., je. 16-18 h, sa.
9-11 h.

Ludothèque : ma. et je. 16-18 h, sa.
9 h 30-11 h 30.

Aide familiale : ? 51 26 03 ou
51 11 70.

Service des soins à domicile :
<P 51 24 38 (midi).

Groupe AA : <p 032/97 27 97 ou
038/42 23 52.

¦ TOURNOI GRATUIT - - Le Cis,
de La Tène, offre un tournoi gratuit de
mini-golf aux enfants, mardi 4, mer-
credi 5 et jeudi 6 octobre, l'après-
midi, de 14 h à 1 7 h. Un classement
général sera établi à l'issue du tournoi
et de très beaux prix, dont un vélo,
seront offerts aux vainqueurs. Ce tour-
noi est ouvert à tous les enfants, /at
¦ HOBBIES - - L'Amicale de Ma-
rin-Epagnier organisera, du 9 au 13
novembre, une exposition des hobbies
à l'aula du collège des Tertres. Le 1 3
octobre et le 2 novembre ont été
prévus au calendrier du Centre de
rencontre pour des séances prépara-
toires à cette exposition où le centre
apportera sa contribution par un
stand. / Ij

& 
L'Express - En!re>2-Lacs

Case postale 52
2525 le landeron

Annette Thorerts <P 038/51.24.44



Un sauf
en

de dei
Entre ces deux photos, entre ces deu:

tives, l'aînée dont on prend congé, l'ai,
cadette, qu 'on baptise, il y a à la f
curieusement, un peu plus d'une heurt
quart de siècle. Un journal aux débu
modestes en 1738 mais qui n 'a cessé
faire une place au soleil, fêtait same
250 ans et ce fut l'occasion, puise
nouvelle machine musclée d'électn

On ne quitte pas une fidèle rota- ?
tive sans lui dire adieu, lui serrer lon-

guement la main, lui caresser le poil.
Cela s'est fait samedi matin dans le
grand local de la rue Saint-Maurice

qu'on avait prolongé d'une tente car
toute la famille était là. Ce ne furent

pas de tristes adieux, on ne sortit aucun
mouchoir; les «Jazz Vagabonds»

étaient à l'étage, au-dessus des cylin-
dres silencieux et immobiles de cette

brave machine qui a tiré quelque 250
millions de «Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel» dont le numéro spécial marquant

le transfert du journal dans un nouveau
bâtiment. Pour la première fois en

Suisse, et c'était le 25 mai 1 965, une
quadrichromie pleine page servait

d'amorce à ce numéro spécial. Ce fut
une première; d'autres ont suivi. U/ie

question d'habitude...

Il y avait du jazz, donc un «boeuf»
sous le toit, et des gerbes de glaïeuls

et de dahlias aux montants de l'an-
cienne machine. Tout a commencé par
des adieux à cette gourmande qui a

avalé deux cents tonnes d'encre et
60.000 tonnes de papier en un peu

plus de vingt-quatre ans. Parce que le
local ne pouvait accueillir tout le

monde, une tente-buffet avait été mon-
tée rue du Bassin. Au nombre des invi-
tés, anciens et anciennes de la maison

ont eu le plaisir de retrouver Mme
René Braichet dont le mari était rédac-

teur en chef de la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel» lors de la mise en service

de la précédente rotative. En 1 938, la
«Feuille» avait fêté ses 200 ans. Sa-
medi, cinq retraitées et retraités qui

travaillaient dans l'entreprise lors de
cet anniversaire avaient franchi le cap

du 250me soit Mlle Hélène Borsay,
MM. Albert Lebet, Xavier Mùller, Mar-
cel Wessner et James Wittnauer. Mais

en voyant tout ce petit monde jouant
sur l'île de Saint-Pierre, ils ont su que la

relève était plus qu'assurée. ?

? ? ? Exception faite de son visage
coulé dans le bronze près du débarca-
dère sud, on n'a pas vu Rousseau. Sous

un ciel un peu gris, peut-être
cherchait-il toujours, dans le grand res-

taurant de la presqu 'île, le parapluie
dont il n'aurait pas besoin. C'est là,

sous le regard en boutonnière des mou-
tons et sous des arbres plus que cente-

naires et chargés de souvenirs et de
confidences de promeneurs pas forcé-

ment solitaires, que le personnel du
holding «L 'Express» a pris l'apéritif

avant de se mettre joyeusement à ta-
ble.

L'air qu'il fait bon respirer et qui vous
coupe quelquefois le souffle quand on
est à la proue des bateaux, quelques
minutes de marche entre le débarca-
dère nord et le restaurant lui avaient

creusé l'appétit et des jeux et concours
suivraient, organisés pour les enfants

alors confiés aux bons soins de cinq
jardinières. Un journal, un groupe

d'édition sont avant tout de grandes
familles.
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} 25 ans
lins
heures
rne rond à Pierre-à-Mazel, de dire adieu à
icienne mise en service en 1964, deux
nifestations qui avaient pris sous leur aile
ournée des familles. On a ainsi fait d'une
rre trois coups. Voici en quelques photos
'Um de cette journée et le souvenir d'un
îiversaire comme on n 'en voit pas beau-
m. m

 ̂ Reine dans sa ruche, la «Wifag»
OF 9.2. est la dernière-née de la
Famille des techniques d'impression.
Les précédentes machines avaient
été installées en 1904, 1913, 1931 et
1964 et l'un des capitaines du ba-
teau lancé en 1931, M. Xavier Mùl-
ler, était samedi parmi ceux venus
dire adieu à la rotative de 1964.
Mais parce qu'une telle cour lui fai-
sait peut-être un peu peur et qu'on ne
loge pas facilement 400 personnes
autour de la reine, le baptême de
Pierre-à-Mazel a été retransmis sur
un grand écran vidéo. Le président
du groupe «L'Express» et Mme Eric
Gabus étaient évidemment là. Fabien
Wolfrath a profité de l'occasion pour
remercier le service de promotion et
de relations publiques de «L'Ex-
press» soit Jacques Pochon, Mme Ni-
cole Schafroth et Serge Rossy, anima-
teur de cette journée des familles qui
la présenta d'une façon ... apéritive
ce qui revient à dire qu'elle ne pou-
vait que vous mettre en appétit!

Pour cette « journée grenouille » des
familles, en partie sur l'eau en partie à
pied sec après le double salut aux
rotatives, on avait choisi une prome-
nade en bateau dont s'acquittèrent
deux unités de la LNM, « La «Béroche »
et la « Ville-de-Neuchâtel ». Toute croi-
sière est une façon de revivre ; les
moteurs vont leur rythme lent et sûr,
sans jamais s'énerver. Ils vous calment
en même temps ; le temps passe sans
heurts. Il faut une bonne heure pour
gagner l'île Saint-Pierre et si le temps
parut un peu long aux plus jeunes,
courant dans les coursives, les autres en
profitèrent pour égrener des souvenirs,
admirer le paysage, la vie assez mys-
térieuse et à peine cachée des rives, les
hauts et vieux toits du Landeron qui
décollent en pente douce vers le ciel.
On regarde aussi les vagues qui s'es-
soufflent à suivre le bateau et l'aban-
donnent à regret. Mais une fois au port
comme un peu plus tard à proximité du
restaurant, les plus jeunes se dégourdi-
rent les jambes, s'en donnèrent à coeur
joie.
Au centre de Neuchâtel, la salle de la
vieille rotative avait retrouvé quelque
calme. Peu avant, lorsqu'on avait dit
adieu en musique à cette bonne vieille
Wifag, Mme Myriam Wolfrath, ici à
l'attique de la machine, avait salué et
remercié tous ceux avec lesquels elle
avait travaillé et souhaité bonne
chance au nouveau journal.
i i i

Adieu et bonjour !
Combien étaient-ils autour de la

presse à main ce jeudi 2 octobre 1738,
dans l'atelier de Liechtenhan ? Deux en
comptant le patron, trois peut-être
avec l'apprenti ? Peu importe après
tout, mais comme Chrétien-Henri Wol-
frath qui leur succéda par la suite,
grande aurait été leur fierté de voir
que leur petite feuille avait fait de

>beaux enfants. Quelque 400 person-
nes, les membres du personnel et leur
famille, du groupe «L'Express » ont dit
adieu à la vieille et fidèle rotative,
fleurie de glaïeuls et de dahlias, de la
rue Saint-Maurice.

Dans une j o i e  faufilée d'émotion, les
«Jazz Vagabonds », qui s 'étaient ni-
chés dans les gréements du bateau,
attaquèrent avec «AH of me ». Le nez
sur ses cordes, le contrebassiste tou-
chait presque le plafond. Christian
Wolfrath, directeur technique, souhaita
une retraite tranquille mais active à la
rotative installée là en novembre
J 964, puis Mme Marc Wolfrath, qui fut
la marraine de ce navire et épaula si
souvent son mari, salua celles et ceux
avec qui elle avait eu le plaisir de
travailler et souhaita qu'en changeant
de nom et de forme, le nouveau journal
conserve son identité.

C'est au nouveau complexe de Pier-
re-à-M azel que la nouvelle rotative
Wifag de « L 'Express » fut ensuite
baptisée. Fabien Wolfrath n'eut que
deux pas à faire, un geste de la main
vers l'est en somme, pour retrouver la

civilisation de la Tene et avec elle, le
fer qui fut le levain de nos sociétés
industrielles. Cette rotative est la cin-
quième du journal, la première remon-
tant à 1904 qui fut aussi l'année de
naissance de Marc Wolfrath dont son
fils aîné a imaginé la fierté et la joie
qui l'habiteraient aujourd'hui.

D'un poids de 80 tonnes, la nouvelle
machine peut tirer 30.000 journaux à
l'heure; elle assurera très prochaine-
ment treize tirages hebdomadaires
dont celui de « Centre-Affaires » au-
quel s 'ajoutera bientôt celui d'un se-
cond journal gratuit.

Ceci dit, en compagnie de son cousin
Olivier, Laurence Wolfrath n'eut plus
qu'à précipiter la traditionnelle bou-
teille contre le bâti de la machine. Ne
le dites à personne, mais la bouteille
aux formes champenoises était en cho-
colat et à défaut de bulles, des confet-
tis s 'en échappèrent sous les applaudis-
sements. C'était samedi, 1er octobre
1988, un avant-hier plein de demains.
/ ch
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Résidence « LES VERGERS » - La Neuveville
Très belle situation, à proximité du vieux bourg, du lac et de la
plage, petit immeuble de 7 unités

I 3% PIÈCES I
I 4% PIÈCES I
I ATTIQUE I

Vastes séjours, cuisines habitables, 2 ou 3 chambres, 2 salles d'eau,
caves.
Possibilité d'acquérir garages individuels et places de parc.

Nécessaire pour traiter: Fr. 40 000.- . 557053-22

WmmmmwÊmmmmmm% §gg»|
SH^ -mimm. mw^ ŜÊ
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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-Motronic et 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.-.

gil ̂  
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mrnm^M PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN SACRÉ NUMÉRO.

AU LANDERON
I Très belle situation ensoleillée et calme, proche du I
I centre du village, dans un immeuble résidentiel de 8 I

unités

I 4/2 PIÈCES 9
I Vaste séjour avec cheminée, terrasse de 37 m2, I

2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, garage. •

Nécessaire pour traiter: Fr. 45.000. - . j
H 567098-22 I

fi Wi§iiii§| construction lil
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$£ Au centre d'un petit village à 15 minu- >5c
5c; tes de Neuchâtel y$

M grande ferme neuchâteloise m
m + maisonnette m
5o; comprenant un atelier indépendant. o<x

&£ Terrain: 1500 m2 environ. 568041-22 *Sy
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Hôte l de la Poste/
Chapelle des Moulins

L'Eglise néo-apostolique
vous invite cordialement
à une soirée de présentation

Mardi 4 octobre 1988 à 20h

Programme

Présentation audio-visuelle
Conférence
Collation

567101-84

SpnNTRBn
Extension de 4 usines 2500 m2

A LOUER

4 x 413 m2 + bureaux
Usines, ht. 8.45 m. 4,50 m ou 3,50 m +
bureaux sur 3 niveaux en porte-à-faux
sur le parc , 4 x 200 m2.
Lieu: Boudry, Sur-la-Forêt
Disponible tout de suite.
Tél. (038) 421 431/421 441. 567677-26

(Suite en page 18)

A I COUVET ,' 6 3  23 42
FLEURIER <p 61 15 47

521189 84

A vendre à ESTAVAYER-LE-LAC

magnifique villa neuve
5 pièces, finitions de luxe, à quelques
minutes de la plage, du port et du centre.
Tél. (024) 21 84 08. 565262 22

f=0—\
A louer à la rue des Parcs
dès le 1e'octobre

appartement
de 3 pièces
cuisine agencée, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 1150.-

11 

(charges comprises) ma
Pour visiter :

RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II

| Tel 038/24 42 40 567291- ff

I VERBIER I
superbe appartement

aux combles, au centre ,
environ 1 BOm ^, à vendre.
Ecrire Ch. Rapillard,

8, ch. Foge,
1291 Commugny.

565542-22

ÀVENDRE
à Saint-Biaise ,
pour cause de
départ à l'étranger,

MAGNIFIQUE
VA PIÈCES
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-8336. 558400 22

A vendre
aux Crosets... Portes du Soleil

dans petite résidence-chalet SUD

ravissant
appartement

2 pièces, cheminée et balcon, entière-
ment meublé. Fr. 185.000.-.
Renseignements , visites : 557323-22
O

UVIMJS) 029/2 30 21
SfffVTCfŜ -̂  BULLE SA

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES - COLOMBIER
Situation privilégiée, proche du centre du village, commerces

i Coûts mensuels
/" 2% PIÈCES dès Fr 780.-

/  3% PIÈCES dès Fr 1170.-
/ 4% PIÈCES dès Fr 1600.-
/ 5% PIÈCES dès Fr 1795.-

A vendre à Neuchâtel

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 21/2, 3%, 41/2
et 41/2 pièces en duplex,
garages et places de parc privés
Pour visiter , téléphonez
au (038) 25 80 00. 557375 2:

J07 Cherche 
"̂ ^

Ŝ

[[ immeubles j
locatifs

Récents ou à restaurer. 567521 22

MARC JORDÂNJ
'¦ Vs^. 22, av. du Guintzet Tél. 037 / 24 48 78 AU

>KV 1700 Fribourg 6 ^T

espace & habitat
lui ^  ̂ /

A vendre
au cœur de
¦ Boudry

très bel
appartement 1
de 2% pièces
dans un immeuble
récemment rénové.

Salon-salle à manger
avec cheminée.
Chambre à coucher
très spacieuse.

Surface: 71 m2.

Prix de vente: Fr. 240.000.-
* avec place de parc.

566.17.1-22

Ijj Renseignements Tél. 038/31 99 95 j|||
i Rue du Château 25 2034 Peseux

Wmm\\\\\\m\—-Ï

Cortaillod - A vendre joli et récent

appartement
de 4% pièces

comprenant cuisine agencée, coin à man-
ger, vaste séjour avec cheminée, balcon, 2
salles d'eau, 3 chambres à coucher, gale-
tas, cave et garage, Fr. 345.000.-.
Fa i re  o f f r e s  sous  c h i f f r e s
C 28-582450 Publicités,
2001 Neuchâtel. 566461-22

m 

2001 Neuchâtel "" 
\

Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77

r.rhe» TurinSA

À PESEUX
UNIQU E

: Maison de 5 pièces j j
Située au milieu de la forêt.

I Cachet particulier.
Maison de vacances,
habitable à l'année.
Prix : Fr. 475.000.- .

567742-22

L SNGCI 
\SJ= MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE =-C/J
; DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 
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Les comédiens du Levant
ont passé la rampe

THÉÂ TRE - Tout n 'était qu 'illusion
au Centre du Levant, dans un décor
de saucisses. doc-M

« Liliom », la pièce de Ferenc Molnar
jouée vendredi et samedi à Fleurier
par les comédiens du Centre du Levant,
a fait un tabac. Dommage que la pluie
ait un peu perturbé la représentation
du premier soir. Il n'empêche que le
chapiteau du Théâtre Tel Quel a fait
son plein de spectateurs à deux repri-
ses. En fait, le spectacle commençait à
l'extérieur, dans le jardin de la maison
du docteur Leuba. Dès qu'ils avaient
franchi la grille, les gens se retrou-
vaient dans un véritable champ de
foire enveloppé de musique, de lumière
et d'odeurs de saucisses.

Des bonimenteurs persuasifs accro-
chaient les « clients » au passage et les
invitaient à de magiques découvertes
dans des baraques foraines. Ici, on
voyait la tête du roi Arnaud IV coupée
et <( posée » sur un trône. D'abord im-
mobile, cette tête se mettait à remuer,
à chanter et à manger les pop-corns
qu'on présentait à sa bouche. Là, on
restait béat devant le « voyageur
transpercé »'. A en croire l'histoire débi-
tée, cet homme s'est empalé sur la
longue vue du capitaine du Queen
Mary en voulant sauver l'officier, au
moment du naufrage du navire. Et en
collant un œil à la lunette, on voyait à
travers le personnage.

Un peu plus loin, on pouvait admirer
les « mains du boucher ». Furieux de
s'en être coupé une par accident, le
brave homme s'est tranché l'autre. Sa
Fille Miranda a récupéré les deux
mains et les a placées dans une ar-
moire, où elles se sont mises à revivre !
Toutes ces illusions ont été conçues par
Abdul Alafrez, le roi du « mystère
épais et de la magie profonde ». Venu
tout exprès de Paris, Alafrez réalisait
lui-même des tours dans une autre ba-
raques. Et pour que tout cela fasse
encore plus vrai, on distribuait saucis-
ses, crêpes et pop-corns aux specta-
teurs séduits par tant de visions de
rêve.

0 Do. C.

Mystère épais
magie profonde

Ping-pong
au collège

A Fleurier, les élevés du Collège du
Val-de-Travers profitent des récréa-
tions pour jouer au ping-pong. Le per-
sonnel des travaux publics a installé
deux tables en plein air, entre le bâti-
ment d'école et la salle de gymnasti-
que de Longereuse. Les professeurs ont
offert la première, à l'occasion du
1 25me anniversaire de l'école secon-
daire régionale. Quant au Service can-
tonal des sports, il a fait don de la
seconde. A noter que chacune de ces
tables coûte 1 500 francs.

De nombreux élèves du collège pra-
tiquent le ping-pong. La semaine der-
nière, une cinquantaine d'entre eux ont
participé aux éliminatoires du cham-
pionnat de suisse scolaire de la spécia-
lité. Les parties se sont disputées à
l'ancienne salle de gymnastique sous le
contrôle de Marcel Juillerat, professeur
au collège et pongiste accompli. Les
mieux classés disputeront les finales
cantonales le 9 novembre à Marin, en
compagnie de leurs collègues de Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et
Cernier. La finale suisse se déroulera le
4 décembre à Schôfland (Argovie).
/doc

¦ CHAMPIONNAT - Les travaux
préparatoires à l'organisation des
championnats de Suisse de ski de fond
en 1 990 au Val-de-Travers ont com-
mence. Récemment constitué, le comité
d'organisation est constitué comme
suit : Marcel Heyer, président ; Pierre-
Eric Rey et Frédy Juvet, vice-prési-
dents ; Frédy Nicolet et Jean-Pierre
Ziircher, présidents du comité des
courses ; Jean-Louis Hadorn, respon-
sable des finances. L'Association Ré-
gion Val-de-Travers, par son secré-
taire Antoine Grandjean, se chargera
du secrétariat, /comm

oissons a élever
Repeuplement de la Haute-Areuse et de ses affluents

D

es milliers et des milliers de truitel-
. les sont élevées chaque année à

la pisciculture cantonale de Mô-
tiers. Elles sont destinées au repeuple-
ment des cours d'eau, principalemenl
dans le bassin de la Haute-Areuse. Une
opération qui s'est déroulée ces der-
niers samedis sous la direction de Jean-
François Wyss. Des pêcheurs de la
Haute-Areuse (Val-de-Travers), de La
Gaule (La Chaux-de-Fonds) et de
L'Hameçon (Le Locle), tous bénévoles,
ont donné un coup de main au piscicul-
teur.

Le travail consiste à «pêcher» les
truitelles dans les étangs naturels de la
pisciculture au moyen d'un râteau élec-
trique. Après comptage, les petits pois-
sons sont provisoirement placés en bas-
sins artificiels. Une équipe se charge
ensuite de les mettre en rivière, à di-
vers endroits. De juin à octobre de
cette année, 120.000 alevins et
264.000 truitelles ont ainsi été déver-
sés dans les cours d'eau de la région.
De quoi préparer la prochaine saison
des chevaliers de la gaule!

Les 1 20.000 alevins ont été nourris
pendant quatre semaine, puis déversés
dans les affluents de la Haute-Areuse
uniquement. Des 79.500 pré-estivaux
— le stade avant celui de la truitelle

- 42.000 ont ete places a la piscicul-
ture de Chez-le-Bart et le reste dans la
Haute-Areuse et ses affluents. Quant
aux 1 50.000 truitelles «pêchées», elles
finiront de grandir dans les rivières du
Val-de-Travers, le Bied des Ponts et le
Doubs. A noter qu'il en reste 25.000

dans les bassins circulaires et 10.00C
dans les étangs naturels de la piscicul-
ture de Môtiers. Elles seront mises er
rivière ces prochaines semaines.

0 Do. C.

PISCICULTURE - Pour combattre la dépopulation des rivières. M

La saison du ciné-club
L

e Gne-club du Val-de-Travers a
établi le programme de sa saison
1988-1989. Un programme riche

et varié qui débutera le 19 octobre
par « Vol au-dessus d'un nid de cou-
cou », le chef-d'œuvre aux cinq oscars
de Milos Forman. Autre film du même
auteur à revoir ou découvrir : « Ama-
deus » (2 novembre). Place sera faite
ensuite au cinéma français avec « La

passion Béatrice », de Bertrand Taver-
nier (1 6 novembre). Le 30 novembre ce
sera « Brazil », de l'Anglais Terry Gil-
liam, avec Jonathan Pryce et Robert de
Niro, entre autres.

Les cinéphiles termineront l'année
avec le Satyricon, de Federico Fellini
(14 décembre). Ils commenceront la sui-
vante avec un film du réalisateur algé-
rien Lakhdar Hamina, « Vent de sa-

ble » (11 janvier). La Suisse n'est pas
oubliée puisque le 25 janvier, on pré-
sentera « Jenatsch », de Daniel Schmid.
Le 8 février, on fera une incursion en
Yougoslavie grâce à « Papa est en
voyage d'affaires », d'Emir Kusturica.
La saison prendra fin le 22 février avec
(( Un enfant de Calabre », de Luigi Co-
mencini. /doc

IE LOCLE 

Brot-Plamboz fête son centenaire en beauté

L

' ' es Les habitants de Brot-Plamboz
! n'étaient pas à la maison hier, mais
sous la cantine dressée à Brot-Des-

sus pour fêter le centenaire de la com-
mune en compagnie de tous les «an-
ciens» venus retrouver les amis soit 700
personnes au total! Il y avait de quoi
arborer fièrement les armoiries de
Brot-Plamboz: une faux, une fourche et
un râteau sur fond de sapin et de
maille de tourbe.

Sous la présidence d'Eric Haldimann,
le comité d'organisation avait bien fait
les choses, et chacun y est allé de son
coup de main. On avait rarement vu
pareil enthousiasme collectif.

Le président de commune, Roger Per-
renoud, rendit hommage à ses prédé-
cesseurs et évoquât les problèmes pré-
sents: créer des zones à bâtir, conser-
ver les zones agricoles, amener un peu
d'industrie dans la région. Le conseiller
d'Etat Jean Cavadini nota que l'on
constatait un affaiblissement de l'auto-

nomie des communes. Il faut y prendre
garde car cela suscite aussi un affai-
blissement du canton face à la Confé-
dération. Lui aussi a dit sa reconnais-
sance aux pionniers, estimant qu'une
commune de 280 habitants se retrou-
vant avec 700 personnes avait un bel
avenir devant elle! Le président de
commune de la Sagne Jean-Gustave
Béguin souligna que Les Ponts-de-Mar-
tel, La Sagne et Brot-Plamboz avaient
une communauté de destin et d'action,
une action qui veut préserver son ca-
ractère à la vallée. Le pasteur Robert
Tolk rappela que l'unité paroissiale de
la commune avait précédé son unité
politique.

— Vous fêtez une histoire d'alliance
et il n'y a pas d'alliance sans amour.

L'instituteur Eric Maire a refait l'histo-
rique de Brot-Plamboz, depuis 998 où
un certain Rodolphe crée le prieuré de
Bevaix et lègue une partie de ses biens
dont le village de Broch (Brot-Dessous).

CENTENAIRE - Beaucoup d'ambiance pour une alliance en or. ptr -.fi

Installation des premiers colons vers
1 300, qui défrichent une région appe-
lée Plamboz (de l'envers de la Monta-
gne jusqu'à Combe-Varin) En 1372,
constitution de la seigneurie de Roche-
fort, dont dépendent les Brotiers el
Plambotiers. En 1512 apparaît un lieu
appelé Pré-de-Brot et c'est là que se
constitue Brot-Dessus.

M. Maire a passé en revue la forma-
tion des premières compagnies de
pompiers et sociététs de tir, sans parler
d'une administration fort compliquée.
En 1 876 apparaît la notion de munici-
palité de Brot-Plamboz, mais le ma-
riage est vraiment consommé en 1 888
grâce à la nouvelle loi sur les commu-
nes. Le premier Conseil communal est
présidé par Ulysse puis Jules Ducom-
mun suivis de Tell Perrenoud qui bat le
record de longévité: 40 ans a la tête
de la commune. Robert Martin prend le
relai et le passe en 1984 à Roger
Perrenoud. M. Maire de conclure «que
ferons-nous de l'héritage transmis?»

Son exposé a été interrompu à di-
verses reprises, notamment par des
pompiers humoristiques en costume
d'époque maniant une antique pompe.
Les enfants de la commune se sont taillé
un triomphe avec leurs chants; aussi de
la fête, les Dames paysannes, les ac-
cordéonistes et la fanfare « Sainte-Cé-
cile » des Ponts-de-Martel.

Autre Brotier à l'honneur: Robert Sut-
ter, qui en plus d'être administrateur
communal, entame sa 31 me année
d'enseignement! Une photo souvenir a
rassemblé sur scène le maître entouré
de tous ses élèves d'hier et d'aujour-
d'hui. M. Sutter était aussi l'auteur
d'une pièce de théâtre «Le chocolat du
perroquet» interprétée par les enfants.

Et ce centenaire mémorable s'est
poursuivi par un bal mené par Mark
Leader's.

0 CL D.

Une alliance en or Un week-end
sous terre

Tout marche bien
pour le comptoir

Affluence sans trop de bousculade,
pour ce premier week-end du Comp-
toir loclois qui, ouvert vendredi, passe
à sa vitesse de croisière. Il faut un peu
de temps, comme on dit ici, pour pren-
dre ses habitudes. Qui, jusqu'au 9 octo-
bre, conduiront les pas de nombreux
visiteurs dans le parking souterrain du
collège secondaire.

Une cinquantaine d'exposants sont
an rendez-vous, rivalisant d'ingéniosité
dans la tenue des stands. On y décou-
vre les dernières nouveautés; on s'y
amuse beaucoup, concours d'adresse
aidant. Dégustation par-ci, une petite
bouffe par-là, et chacun boucle la bou-
cle au gré des conversations.

Lieu de rencontres par excellence, le
Comptoir est aussi une fête qui chaque
soir attire la foule dans le vaste restau-
rant. Musique et attractions permettent
d'oublier le train-train quotidien, les
jours qui racourcissent. On est là pour
se divertir, au coude à coude. Point fort
de l'après-midi d'hier, et sous le soleil
revenu: les baptêmes de l'air en héli-
coptère. Avenue du Technicum, à deux
pas, les pales de l'appareil vous en-
voyaient ses bouffées d'air. Spectacle
toujours garanti, /ny

AGENDA

Collège Jehan-Droz: Comptoir loclois.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:

 ̂
117 ou au service d'urgence de l'hôpi-

tal, 34 11 44.

Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38 jusqu'à 20 h, ensuite <p 1 17.

La Chaux-du-Milieu, Grand-Cachot-de-
Vent: Bernard Zurcher, peinture.

Cinéma
incendié

à Besancon
Un incendie dont la nature crimi-

nelle paraît assez certaine a détruit
une salle de cinéma à Besançon en
pleine ville, le « Building », où le
film controversé de Martin Scor-
cese, « La tentation du Christ », est
à l'affiche depuis moins d'une se-
maine. Probablement déclenché
par un mécanisme à retardement,
le feu a éclaté dans la nuit de
samedi à dimanche, une demi-
heure environ après la dernière
séance. Le cinéma était désert
quand l'incendie s'est déclaré entre
0 h 30 et 1 h du matin, et c'est un
passant qui, apercevant une
épaisse fumée dans le hall, a donné
l'alerte en téléphonant d'un hôtel.
Une fumée très opaque avait en-
vahi la grande salle de 200 places
où sous l'effet d'une forte chaleur
les moquettes, fauteuils et autres
matériaux s'étaient consumés, la
salle sinistrée est complètement dé-
truite. Subissant un préjudice d'au
moins 500.000 ff, le Building est
également contraint, faute d'ali-
mentation électrique de suspendre
provisoirement l'exploitation ainsi
que la projection du film, /db

—M- 
L'Express Val-de-Travers

Case postale 6
2! 12 Môtiers

Dominique Comment <p 038/61 35 24
Pascale Ruedin <P 038/4211 41
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La Ford Scorpio Cristal est une exé- plémentaire , le différentiel autoblo- est pourvue d'une radio numéri- de réparation. La Scorp io Cristal

cution spéciale étudiée pour affron- quant facilite vos démarrages, alors que avec syntonisation automati- v o u s  s e r a  p r o p o s é e  à partir de

ter l'hiver. Elle se comporte admi- que les rétroviseurs extérieurs régla- que et antenne intégrée dans la glace 27000.- en version 2.0i et à par-

rablement dans les conditions les blés électri quement et chauffant, arrière. Son intérieur luxueux est tir de 31600.-en 2.9i V6. Votre con-

p lus difficiles. Son ABS commandé l'essuie-glace arrière , le pare-brise é t o n n a n t  p o u r  une  v o i t u r e  de cessionnaire Ford se fera un p lai-

par ordinateur fait en sorte que vos chauffant ainsi que les phares halo- cette classe : l'espace pour les jam- sir de vous proposer un f inance-

roues ne bloquent jamais. Vous gènes à longue portée et les phares bes des passagers arrière est de 98 cm ment  ou un leasing Ford Crédit,

pourrez diriger votre voiture en tout à brouillard vous garantissent une au moins ! Et la gamme de garan-

temps, même en freinage d'urgence , vue parfaite. Et tout cet équi pement ties Ford assure votre sécurité à long

et éviter aisément un obstacle. Son est compris dans le prix. En mat ière  terme : une année sur véhicule , six /mmmY &Ëm\ l9^ \̂

moteur V6 2.9i délivre une puis- de confort , la Ford Scorp io Cristal ans contre la pe r fo ra t ion  par cor- ^̂ ^̂ mlmm mmmii^̂ ^

sance de 145 ch. Equi pement sup- n 'a rien à envier à quiconque : elle rosion et une garantie longue durée Ford. Le bon choix.
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i-^M tùaxk\ Est «n OJGO B ^a H tl J 1 m^mr,m\. ŷ '*%BC .- .̂'-^m ^m ~^^ âmwm m̂ m̂ M̂fAiL.''. m̂y i.- i.-'rm'. '.-m,'. m̂ m̂ mmjvXvyf.' /?// / ,• '/ .•

•>jSrg] "»W WI II  a sus I- mmw mmk. Je. W n̂mmmmm Ymrmmmmw,^̂ -¦":-¦ ™ - -.-ak -.mmm mmmmw&B&ff i ' /%%%%$ '.

^ 
JH9HHHHHHHH 

H» Ê fy  Sk nB mmV:mT̂- r W m̂M Ms$l0MPi^%dÊÈÊ$

' ¦'¦'¦''¦''¦
¦v^r-SBH BflBBSHBHBSB3s5H&K3KS5?^ #̂5W!HflllllBI 9̂feV^r && 

àwt m\^mW m̂ m̂^̂ ^̂ wS 5̂?̂ v^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 6w^̂ w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P?y ^̂ ^7/jmTtSm m̂\ ^̂ ^̂  
MES 9R 'm^̂ m̂vfa''''''
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/ Association pour le développement de la Vue-des-Alpes envisage de
couvrir sa table d'orientation

¦ a table panoramique de La Vue-
des-Alpes était seule samedi à té-

, ' moigner de l'existence des Alpes,
perdues dans l'épais brouillard qui en-
veloppait le col. Temps d'automne,
bien sûr, mais peu favorable au dérou-
lement des diverses manifestations pré-
vues pour la première Automnale.

La cérémonie officielle marquant les
50 ans de la table d'orientation, et sa
transmission par l'Office du tourisme de
La Chaux-de-Fonds (OTC) à l'Associa-
tion pour le développement de La Vue-
des-Alpes (ADVA) s'est déroulée sous
une tente chauffée.

Fernand Berger, directeur de l'OTC,
a brièvement rappelé l'histoire de la
table. Oeuvre du professeur Henri Hu-
guenin, elle a été inaugurée en juin
1 938, par Julien Dubois, président de
l'Association pour le développement de
La Chaux-de-Fonds (ADC). Elle a con-
servé depuis tout son éclat, grâce à un
procédé de lave émaillée qui protège
ses couleurs des intempéries. Erigée sur
une parcelle offerte par la famille
Nobs, alors propriétaire de l'Hôtel de
La Vue-des-Alpes, cette table de
4 m 30 de long sur 40 cm de large a
dû être déplacée en 1 976, à cause du
parking. Elle est actuellement du do-
maine public cantonal non cadastré.

— Plus d'un million de personnes se
sont arrêtées devant cette table depuis
50 ans, a précisé Fernand Berger. Un
panorama imprimé, espéré depuis
longtemps,, vient d'être réalisé. Sur son
verso sont relatés quelques uns des
événements qui ont marqué l'histoire
de ce col.

L'acte officiel de transmission de la
table a été accompli par Edgar Far-
ron, président de l'OTC, en quelques
mots:

— Elle est à vous, prenez-en soin, a-
t-il résumé. Christian Moser, président
de l'ADVA, l'aura rassuré sur ce point,
si besoin était, en annonçant que la
table aurait prochainement droit à un

lifting.
— Nous avons aussi déposé des

plans auprès de la commune de Fontai-
nes, en vue de l'installation d'un couvert
destiné à protéger table et touristes
qui la consultent, a apuré Christian
Moser, qui a ensuite évoqué les objec-
tifs de l'ADVA. Fondée en 1985, notre
association a pour but le développe-
ment de la Vue-des-Alpes, dans le res-
pect de l'environnement et des habi-
tants. A côté de la réfection des sen-
tiers pédestres actuels, nous allons en
créer de nouveaux, ainsi qu'un par-
cours pour randonnées équestres, et
des chemins pour les vélos de monta-
gne. Des promenades en traîneau sont
au programme hivernal, et nous avons
atteint un point avancé dans nos discus-

sions au sujet de la création d'un vil-
lage de vacances.

Christian Moser a ensuite adressé les
remerciements de l'ADVA à tous ceux
qui ont contribué à la mise sur pied de
cette Automnale, première d'une lon-
gue série, puisque la manifestation se
répétera tous les ans.

— La Vue-des-Alpes est un lien entre
le haut et le bas du canton. L'Autom-
nale en fera un point de rencontre pour
tous les habitants a-t-il souhaité.

La conclusion est revenue au
conseiller d'Etat André Brandt, qui a
exprimé le voeu que notre pays de-
vienne un pays de réception, de tou-
risme et d'amitié.

0 Mi. M.

ACTE OFFICIEL - Edgar Farron (à droite) le remet à Christian Moser. ptr-.E

L'Automnale : premier
pas d'une longue marche

Un incendie
vite jugulé

ILLUSION - Il ne faisait pas chaud
au point d'enlever les habits de cuir.

ptr-£

Il est 8hl0, samedi, quand l'alarme
retentit dans le hangar des pompiers
aux Geneveys-sur-Coffrane. La ferme
d'Isabel Mùller, sise chemin des
Splayes, est en train de brûler.

A 8h15, le tonne-pompe du Centre
de secours du Val-de-Ruz arrive de
Fontainemelon pour prendre les ordres
du commandant Christian Bichsel au
hangar. Vingt minutes après l'alarme,
une première lance entre en action,
alimentée par les 1800 litres du ca-
mion. Quinze minutes plus tard, l'hy-
drante du Vannel est reliée au tonne-
pompe par une conduite rapide. Deux
motopompes assurent le relais, et deux
lances supplémentaires peuvent contri-
buer à éteindre l'incendie. Heureuse-
ment, car il suffit de cinq minutes pour
épuiser le contenu du camion.

La ferme n'a pas pu être sauvée,
mais grâce à l'intervention extrême-
ment rapide des sapeurs-pompiers, le
feu ne s'est pas propagé à la forêt
toute proche. Un miracle, car le vent et
le temps chaud et sec de ce samedi 1 er
octobre, étaient plus que favorables à
l'extension de l'incendie.

Comme l'ont deviné ceux qui ont dû
s'emmitoufler pour affronter ce samedi
froid et humide, il s'agissait bien sûr
d'un exercice.

— Je suis très satisfait de la perfor-
mance de mes flammes, a déclaré
Christian Bichsel. L 'intervention collait
d'assez près à la réalité, puisqu'elle
n'avait été que partiellement
préparée.

A la fin de l'instruction, le comman-
dant Bichsel a procédé a plusieurs no-
minations. C'est ainsi que les sapeurs
Yvan Crevisier, Bernard Dubied, Olivier
Jacot et Pierre-André Nobs ont été
promus au grade de caporal, alors
que le lieutenant Dubied a été nommé
premier-lieutenant. Le sapeur Gilbert
Joye ayant atteint la limite d'âge, quit-
tera le corps d'intervention.

O Mi. M.

Derniers tirs
Les tirs de clôture de la société des

Armes Réunies de La Côtière-Engollon
se sont déroulés samedi après-midi et
hier matin.

Ces derniers tirs ont attiré autant
d'amateurs que les autres années, et
trois jeunes filles y ont participé pour la
première fois.

Le sanglier peint sur la cible du tir au
pistolet semblait bien mort... Toujours
est-il que les concurrents ont été invités
à manger la chasse, hier à midi.

0 Mi. M.
Résultats

Tir à 50 m au pistolet: 1 er Pierre Benoît,
169 points (sur 200); 2me François Char-
don, 1 66 points; 3me Jacques Drand, 1 62
points.

Tir à 300 m au fusil, dames: 1 re Ma-
rielle Gonseth, 62 points (sur 80); 2me Na-
tacha Reichen, 45 points; 3me Sandra Mar-
chand, 28 points.

Tir à 300 m au fusil, messieurs: 1er
Salvatore Pîcci, 1 59 points (sur 1 80); 2me
Louis Burger, 1 56 points; 3me Gilles Haus-
sener, 1 54 points, puis 7me Olivier Hausse-
ner, 147 points, le premier des Jeunes Ti-
reurs.

ima
¦ MARCHÉ - La place de l'Hôtel

de Ville de Cernier a accueilli samedi
le marché aux fleurs et aux légumes
de la paroisse protestante. Annoncé
par une clochette, comme le faisaient
autrefois les « crampets », marchands
de légumes ambulants, il a connu un
beau succès, malgré le temps maus-
sade. Les amateurs de douceurs ont
pu se régaler de cornets à la crème!

A la veille du marché, le souper
communautaire du dernier vendredi
du mois avait réuni un joyeux groupe
de fidèles à la salle de paroisse./ mw

Plein Art, c'est fini
LA CHA UX- DE-FONDS 

Ombres et lumières par les rues de la ville

E

8! t voilà, c'est fini: Plein Art s'est
I terminé hier par une visite guidée
" ; suivie par les artistes, les amis,

invités et autorités, dans un bus des TC
frété pour l'occasion.

Nous avions évoqué les déprédations
causées à certaines oeuvres, ainsi celle
de Corinne Wieser Place sans Nom
(remplacée entretemps par une oeuvre
peinte) ou celle de Geneviève Péter-
mann et Alain Nicolet «Petite mélodie
textile» au parc des Crêtets; les deux
artistes ont dû la remplacer plusieurs
fois... Mais hier matin, elle se dressait
dans toute sa splendeur; des panneaux
de drap blanc, tendus entre les arbres
ou cascadant sur le sol; les feuilles et la
lumière composaient une symphonie
d'ombres, de soleil, de miroitements vus
en transparence.

Autre œuvre très admirée, «Ma-
dame Butterfly» de Claire Pagni; des
toiles blanches translucides porteuses
d'idéogrammes se balançaient douce-
ment sous la brise, à l'intérieur du kios-
que à musique des Crêtets; c'était ra-
vissant.

Très différente, l'inspiration des élè-
ves de l'Ecole d'art qui proposaient un
parcours insolite et ludique tout au long
des sentiers du Bois-du-Petit-Château.
Les spectateurs se sont aussi extasiés
-en regrettant son caractère éphémè-
re- devant l'oeuvre d'Albert Nordmann
et Vérène Monnier-Bonjour, «D'or et de
poussière». Une vue de la rue au quoti-
dien, avec des vieillards, des jeunes
gens, des mémères et un gosse impa-
tient brossés à coup de fils de fer
tordus, et projetés contre la muraille
rose par des fils de laine. La rue Nu-

ma-Droz en était toute transformée, ce
qui n'est surtout pas un mal.

Carol Certsch pour sa part restait
dans la veine humoristique: place des
Lilas, une immense toile représentait un
personnage à hermine; mais il fallait
lever les yeux très haut pour aperce-
voir un père Noël dans la cheminée!

Jean-Martin Monsch (CC) l'a souli-
gné: Plein Art a suscité un certain nom-
bre de réactions, qu'on attendait du
reste. Certaines positives, ainsi l'inconnu
qui s 'est emparé de l'écriture (bûches,
lumière et peinture) de Claude Fros-
sard pour la transformer. D'autres dé-
cevantes, ainsi les bottes de paille brû-
lées Place sans Nom. «Mais elles font
aussi partie de Plein Art, il faut l'accep-
ter comme tel».

0 C.-L. D.

DES GOÛTS... — Certains ont voulu remettre en question certains choix. ptr-.E

¦ BELLES MONTRES - Quelque
800 visiteurs (dont 1 30 membres de
l'Association française des amateurs
d'horlogerie ancienne) et 29 expo-
sants pour la 12me édition de la
Bourse suisse d'horlogerie, ce week-
end au MIH. Un succès qui dépasse
celui del 987, et une indéniable quali-
té des pièces, des montres principale-
ment. A relever parmi celles-ci la vo-
gue des montres-bracelet mécaniques
et de petites merveilles comme les
Bovet en émail: on n'a jamais fait
mieux! Nous aurons l'occasion de re-
venir sur cette manifestation et sur les
plus belles pièces présentées, /cld

¦ SURSIS — Le « sapin prési-
dent » veillera une semaine encore sur
Dombresson. La manifestation qui de-
vait accompagner son abattage a dû
être reportée pour cause de mauvais
temps. L'arbre sera donc abattu, fa-
çonné et vendu, samedi 8 octobre,
selon l'horaire déjà prévu./ mim

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au £5 24 24 24.

Soins à domicile: <p 53 15 31 entre
11 h et 1 2 h et de 17 h 30 à 1 8 h, du
lundi au vendredi.

Aide familiale: <? 53 10 03.

Hôpital de Landeyeux: P 53 34 44.

Ambulance: cp 117.

Parents-informations: <p 25 56 46.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 1 1 hj
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18 h.

Valangin: Château et musée (10 à 1 2 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.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Louve-
rain, camp des enfants et des jeunes,
jusqu'au 8 octobre.

¦ JUMELAGE - Voici près de 1 3
ans que le village des Planchettes est
jumelé avec celui de Bardouville en
Normandie. Au mois de février, les
familles des Planchettes accueillent
des enfants de Normandie afin de
leur offrir un séjour dans nos monta-
gnes neuchâtelolses et de les faire
profiter des sports d'hiver.
Récemment, une vingtaine de person-
nes ont fait le déplacement en car à
Bardouville. Un apéritif offert par la
commune a réuni 1 20 personnes.
Le lendemain, tout ce petit monde
s'est retrouvé au départ pour les Plan-
chettes, sans oublier un arrêt à Paris,
avec visite de la tour Eiffel. Sans au-
cun doute, chaque participant gar-
dera de ce voyage un souvenir inou-
bliable d'amitié partagée, /cb

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 23 10 17.
Pharmacie de service: Bertallo, Léopold-
Robert 39 jusqu'à 20 h, ensuite
<P 23 10 17.
Galerie du Manoir: Osvaldo Rosendo,
peintre d'Amérique du Sud.
Galerie la Plume: Luc Torregrossa , pein-
tures et dessins.

AGENDA

¦ ANIMATION - Les paroisses
de Fontainemelon et des Hauts-Gene-
veys ont innové cette année : le mar-
ché a eu lieu samedi matin, la vente se
déroulera le 29 octobre. L'espace de
quelques heures, les hangars des tra-
vaux publics des deux localités se sont
transformés en lieux de rencontre ani-
més. Fruits et légumes, tresses et tail-
lades ont attiré nombre d'acheteurs.
La soupe aux pois, le jambon chaud et
les ramequins au fromage ont ré-
chauffé ce matin d'automne gris et
froid, /mw



Suite à la mise à la retraite du titulaire, un
poste d'

AVIVEUR
sur plaqué or

éventuellement un polisseur avec con-
naissances de la boîte de montre, est à
repourvoir tout de suite.

Faire offres de service à:
Eric MARTIN & Cie,
rue de l'Horizon 8,
2206 Les Geneveys s/Coffrane.
Tél. (038) 5711 22. 567285-36
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Il est bon d'attendre en silence le g

secours de l'Eternel.

Madame Bernard Oguey, ses enfants et petits-enfants ,
Monsieur et Madame Daniel Oguey et leurs fillettes Vanessa et |

I Nathalie, à Avully,
Monsieur Alain Oguey, à Meyrin ,

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

Monsieur

I Bernard OGUEY I
I leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , beau-frère, oncle, cousin , 1
fi parent et ami, enlevé à leur tendre affection , à l'â ge de 61 ans, des suites I
g d'accident.

2052 Fontainemelon , le 29 septembre 1988.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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! FLEURIER

t
Si tu savais le don de Dieu.

Jean 4:10.

Monsieur Daniel Leuba , son amie Minie Châtelain et ses enfants Marie ,
ï Pierre , Martin , à La Chaux-de-Fonds ,

Monsieur Jacques Leuba. à Fleurier ,
Madame Marie-Jeanne Mina-Leuba . son ami David Vidal , et ses enfants

H Jean-Marie et Catherine, à Môtiers ,
Monsieur et. Madame Paul Chalon , leurs enfants et petits-enfants , à

I Montfaucon et Laufon ,
Madame Anna Chalon , sa fille , son petit-fils et son arrière-petit-fils , à La

I Chaux-de-Fonds ,
Madame et Monsieur Jean-Louis Leuba Chalon , leurs enfants et petits-

jj enfants, à Savagnier,
Madame Joseph Chalon , ses enfants et petits-enfants , â Fribourg et
¦ Saignelégier ,

Madame et Monsieur Robert Denner-Chalon , leurs enfants et petits-
; enfants , à La Chaux-de-Fonds , Genève et Lyss,

Madame et Monsieur Will y Vuillemin-Leuba , leurs enfants et petits-
JU enfants , à Yverdon ,

Madame Nadine Rossel-Leuba , ses enfants et petits-enfants , â Fleurier,
ainsi que les familles Girardin , Amstutz , Bois , Pérona , Bauer , Liengme,

H Jeanneret , Mina , parentes et alliées ,
font part de la rencontre avec le Seigneur de

Madame

I Rena LEUBA
née CHALON

B leur très chère maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , grand-tante ,
U cousine, marraine et amie enlevée à leur tendre affection , réconfortée par les
i saints sacrements de l'Eglise , dans sa 65me année , à l'hôp ital de Couvet , le 1er
I octobre 1988.

i 

Fleurier , le 1er octobre 1988.

Celui qui mange ma chair et boit
mon sang a la vie éternelle et je
ressusciterai au dernier jour.

Jean 6:54-55.

Une messe sera célébrée à l'église catholique de Fleurier le mardi 4
j l octobre 1988 à 13 h 30 suivie de l ' inhumation.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
la formation des futurs prêtres O.P.M. à Fribourg,

CCP 17-3255

Il ne sera pas envoy é de lettre de faire part ,
cet avis en tenant lieu
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suis le pain de vie; celui qui vient
à moi n 'aura point de faim , et celui
qui croit en moi n 'aura jamais soif.

Jean 6:35.

Madame Berthe Berthoud-Grosjean, à Neuchâtel ;
Monsieur Paul-Jean Berthoud , au Locle;
Monsieur Nicolas Berthoud , à Cormondrèche;
Monsieur et Madame Phili ppe Berthoud-Flotron , à Corcelles , leurs

enfants et petits-enfants
Mademoiselle Daisy Berthoud , à Cormondrèche;
Les enfants et petits-enfants de feu André Berthoud ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul BERTHOUD
enlevé à leur tendre affection , dans sa 84me année.

2000 Neuchâtel , le 1er octobre 1988.
(Les Vi gnolants 27)

L'incinération aura lieu lundi 3 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Ces trois choses demeurent:
la loi , l' espérance et l' amour.

Monsieur et Madame Charles-Maurice Wittwer ;
Domini que Wittwer et Louis Droz;
Danièle Wittwer;
Marie-Claude Wittwer;

Mademoiselle Edith Wittwer;
Mademoiselle Odile-Liliane Wittwer;
Monsieur et Madame Gaston Wittwer ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Eliane WITTWER
rr très chère maman , grand-maman , belle-mère, tante et parente , enlevée à
j r tendre affection , dans sa 90me année.

2072 Saint-Biaise , le 28 septembre 1988.
(Plaines 13 et Daniel-Dardel 9.)

Les obsèques ont eu lieu dans l' intimité de la famille.

Vous pouvez penser à l'Association suisse d'aide,
à l'hôpital Albert Schweitzer , à Montreux ,

CCP 18-5064-1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Repose en paix.
Au revoir cher époux , papa , grand- c

papa et arrière-grand-papa.

îvre-Robert , ses enfants , petits-enfants et H

ses enfants et petits-enfants , à Villers-le- 1 ,ac \f

1 Favre-Simon , ses enfants et petits-enfai

;ôn amie , à Fleurier ,
Brévine ,

linand Bisinger-Favre et leurs enfants, ;

:s, alliées et amies,
du décès de

Monsieur

lobert FAVRE
m

)bre à l'âge de 79 ans , après de très longues 1
âge.

Il est heureux. L'épreuve est termi- B
née. Du triste mal , il ne souffrira plus. M
Et désormais sa destinée c'est de ré- m
gner avec Jésus.

L'incinération aura lieu mardi 4 octobre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille: 5, rue de Buttes , 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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LES VERRIÈRES
Madame Albert Calame-Zurbuchen , à Fleurier ,
Madame Marthe Jeanneret-Zurbuchen , aux Verrières ,
Madame et Monsieur Eliane et Charles Muller-Calame et leurs enfants , JE

m à Neuchâtel , Athènes et New-York , &
Monsieur et Madame Pierre et Johanne Calame-Lebel , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame François et Marie-Claire Calame Roth et leurs H

» enfants, à Courtedoux , Porrentruy et Genève,
Monsieur Marcel Gyge'r, aux Verrières ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

( Jeanne ZURBUCHEIM 1
» leur très chère sœur , tante, grand-tante , parente et amie que Dieu a reprise à ï
1 Lui après des années de souffrances supportées avec une sérénité exemp laire, g
m dans sa 75me année.

2126 Les Verrières, le 1er octobre 1988.

J'ai combattu le bon combat , j'ai H
achevé la course, j' ai gard é la foi.

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son Fils unique afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

L'ensevelissement aura lieu aux Verrières mardi 4 octobre.

Culte à 14 heures au temple des Verrières.

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Madame Marthe Jeanneret ,
Vy Perroud , 2126 Les Verrières.

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

La Direction de ETA SA et le personnel de nos succursales de Fontaineme- Js
jl Ion et Fontaines ont le pénible devoir de faire part du décès de

Bernard OGUEY I
j  leur fidèle et dévoué collaborateur durant de nombreuses années.

#P* . _^
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 315688
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

(M  ̂HÔTEL I
iSLj W DU CYGNE

Famille Eppner
Bevaix Tél. 46 13 65

cherche

serveuse
tout de suite, congé le dimanche.
Sans permis s'abstenir. 567555.35

/ \
Brosserie ABC - Neuchâtel

cherche pour fin octobre

fille
ou garçon d'office

Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 25 03 47 ou se pré-
senter dès 13 h 30. 568026-36

[éHÏSj
Nous cherchons pour poste fixe

1 VENDEUSE à temps complet
ou

I CUISINIER à mi-temps s
r-
(o

Libre tout de suite. Suisse ou permis C. _

Entreprise Rémy Favre,
2087 Cornaux, cherche

FERDLANTIERS ou
FERBLANTIERS
COUVREURS

Tél. 47 21 31. 667484-36

[sais
Nous cherchons

I rClNInt (bâtiment)

I PEINTRE (industriel)
ou aide avec expériences.

Libre tout de suite. Suisse ou permis B-C.
567836-36

URGENT ! On cherche pour région
Fribourg, plusieurs

monteurs électriciens
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.

Tél. (037) 231677 .  567319-36

URGENT ! On cherche pour ré-
gion Fribourg, plusieurs

ferblanfiers-appareilleurs CFC,
monteurs en chauffage CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 557320 36
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...de truffes sous toutes leurs formes. ï
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A vendre

secrétaires anciens
bois de sapin et noyer, etc.
R. Meier. Antiquités - Ebénisterie,
route de la République 16, 2208
Les Hauts-Geneveys.
Tél. (038) 53 47 57. 566304-io

..x.:.:.v.v.:......................:... ........:... ,.,....

Fr. 30X)ÔOr
et plus...

Rapidité Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

FINANCES SERV'CES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

<? (037) 248326
8h-12h / 13h30-18h

565610-10¦¦¦ H_______________r
528507-10

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres,
débarras , cave , galetas.
Gérard Gisler,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 524964-10
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10 jours paradisiaques. Demandez vite le programme!

Renseignements et inscriptions: Morges. Grand-Rue 34. 021/803 0733
__ -_ -__ -_ _. ¦_B_w_ A Lausanne. Chauderon 4, 021/ 202155
|-K/\ f |A IVIi -aSg'"̂  Vevey. Rue du Lac 43. 021/92114 15
m ¦¦ I.Bi ¦¦ ¦¦ ^MP^^^p Cossonay, Vy-Neuve 1, 021/8612125

i 543830-10 ou à votre agence de voyages habituelle. ̂  j
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Une offre unique TCfrf

• Des vols de ligne journaliers pour toutes les régions d'Espagne
• Vacances balnéaires • Fly + drive • Paradores
• Grande offre d'hôtels de toutes les catégories
• Vols city Barcelone - Madrid - Séville

NOUVEAU: Le "Saute-îles" est à la mode, un programme attrac-
tif pour les îles Gran Canaria - Tenerifa - Lanzarote.

Demandez MAINTENANT la nouvelle brochure Espagne auprès de
TCS VOYAGES

565252-10

Bienne: Rue d'Aarberg 95. 32 23 31 11 - La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 88, 039 23 11 22
- Delémont: Route de Bâle 2, 066 22 66 66 - Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 , 037 22 49 02 - Genève:
Rue Pierre-Fatio 9.022 37 12 14 - Lausanne: Av. Juste-Olivier 10-12 , 021 20 20 11 - Neuchâtel: Rue
Pourtalès 1.038 24 15 31 - Sion: Avenue de la Gare 20, 027 23 13 21 .
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mercure llll
Le paradis des pralinés.

567847-10

Le 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
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mercure i I
Le paradis des pralinés.

567846-10
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mercure llll
Le paradis des pralinés.

667845-10

¦? Nouveau - Couperose
disparait 100% avec nos cures d'am-
poules à base naturelle. La cure de 3
semaines Fr. 84.- + Port.
Renseignements :
Tél. (071 ) 41 81 61. 567794-10

N

Ad hoc Traduction
T. Scheuber

Industrie / Technique / Administration
Tél. (038) 25 68 18 - Fax (038) 24 49 68.

V >. 567792-10 J

ÉdB ĵ
Lave-vaiselle
Immense choix des marques Miele,
Novamatic , Bauknecht, Bosch,
Electrolux, V-Zug... Livraison et
installation par nos spécialistes.
Conseils â domicile sur demande.

Electrolux H
GA 140 L ¦
Qualité suisse, y " Z T}
10 couverts, Ifc.,. .:,...- I
adoucisseur d'eau, j
dimensions standard CHI J
Location , droit *M CQC
d'achat 66.-Im. IW^Qi111

Lave-vaisselles -
Miele G 532hjj &

conception optimale II m
y

adoucisseur d'eau: S I
la qualité de pointe »¦' """
à un prix <CQQ
économique FUST I390 i"
Location, au lieu de 1938.-
droit d'achat Fr. 66.-Im. wssa-io
Toutw IM mraun en stock. Garantie complète,
pon*te jusqu'à 10 ans. Paiement sur factura. Choix
PTimnam (rapparah if ocetsion at o"euqx»jtiun.

Marin. Mann-Contro 038 33 48 48
Bienne. Rua Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg. Carrefour-Hypermerkat 032 53 54 74
Chaux.da-Fonda. Jumbo 039 26 68 65
Yvardon, rue do la Plaine 9 024 21 86 15
Villara- iur-Glane. Jumbo Moncor 037 42 54 14
Rêpmration rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commande par téléphone 021 22 33 37
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1 OUVERTURE
I du nouveau magastn

6, rue Oscar-Huguertn

BOUDRY

wanue jour, un grand choix

de produits trai»

mercredi 5 octobre,

(sans interruption) 
.- -̂1

-, ,„ recevra une petite attent.on.

chaque visiteur recev

Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg
563863-10

Pour vos carrelages
une bonne adresse

Pierre Barbier
S.A.

Neuchâtel , Saars 131 .
Tél . (038) 25 20 27. 6oo92o.io

600652-10

Meilleur marché
d'Europe !

Pantalons adultes Fr. 10. -
tous genres , toutes tailles
Jeans Fr. 25.-
Chemises, chemisiers Fr. 10.-
Plumes à réservoir Fr. 10.-
Montres à quartz
analogiques dès Fr. 10.-
digitales Fr. 5. -
Jouets, jeux , vannerie, etc..
Vélos et vêtements cyclistes en
tous genres avec garantie et servi-
ces après-vente.

Constamment des nouveautés

CASSE-PRIX
YVERDON, rue du Buron 6

024 21 45 38
Lundi-Vendredi

13 h 30 - 18 h 30
Samedi

9 h 30 - 12 h
13 h 30 - 17 h

Nous acceptons cartes de crédit et
autres moyens de paiement.

567747-10

<3̂ y

Attention I

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

PAROI
coulissante pour

douche et
baignoire, dès

Fr. 388.-.
Tél. (029)
4 76 32.

555132-10

©VOV^
S-EXCU^SITTWER

MARDI 4 OCTOBRE

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix : Fr. 14.-

Passeport ou carte d'identité.
I Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel . rue Sainl-Honore 2
558376-10 (038) 25 82 82

Etudiant de 16 ans cherche J

CHAMBRE
dans une famille. Demi-pension de
lundi à vendredi.

Tél. (028) 46 31 36 ou 46 28 17,
Mmo Heinzmann. 567849-28 J

A louer à l'année
au Col des Mosses

appartements
de vacances

2 pièces et 3 pièces meublés
ou non meublés. Loyer bas.
Possibilité de sous-location.
Possibilité d'achat.

S'adresser à GIBOSA à
Avenches, tél. (037) 76 11 33,
Madame Renout. 567800-26

cti- 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 <M

À LOUER

surface commerciale
114 m2

Accès direct sur la route, comprenant
également un coin bureau, vestiaire et
toilettes. A 10 minutes de Neuchâtel,
possibilité de places de parc.
Pour visiter s'adresser à la gérance.

567749-26

A louer AU LANDERON

1 studio
dès le 1.11.1988.

3% pièces
dès le 1.1.1989 ou à convenir.

Tout confort , dans ancienne
maison entièrement rénovée.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel

' sous chiffres 26-2373. 55729 s-26
Bubenberg iB Bauhandel&

Immobilien AG
A louer avec le droit de préemp-
tion à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements

rez-de-chaussée de 3 pièces
avec cuisinière en céramique ,
buanderie, séchoir et petit jardin.
Situation belle et tranquille (Com-
be-Grieurin).
Veuillez nous téléphoner pour des
renseignements.

Stouffocherstrosse 130, 3014 Bern.
Tel. (031) 41 32 32.568036 26

/ 1 v
A louer ou à vendre au Landeron

villa jumelée
de grand luxe

comportant:

• salon + cuisine habitable 55 m2

• 3 grandes chambres à coucher dont
une indépendante

A 3 salles d'eau
9 grande terrasse couverte

• garage + cave

Situation proche du centre.
Loyer: Fr. 2100.- + charges.

Tél. (038) 51 37 18. 568035-26
N /

A louer à MARIN dans immeuble
à caractère résidentiel

appartement neuf
de V/ 2 pièces

Cuisine habitable, séjour avec
cheminée et accès au jardin.

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

Libre tout de suite.

Loyer Fr. 1390.- + charges,
+ garage et parc.

Fiduciaire W. Bregnard
Quai Ph.-Suchard 16
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 20 70.

567834-26

Superbes locaux
commerciaux

aménagés, 172 m2,
rue Jaquet-Droz 6, La Chaux-de-Fonds.

Conviendraient essentiellement
pour bureaux, cabinet médical.

Loyer mensuel: Fr.2500.- charges comprises.

Tél. (021) 22 77 08, heures de bureau.
567838-26

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite). 546197-54
Tél. (039) 512426. entre 12h et 20h.



De la Chine
à Icare

Trois cours de
l'Uni populaire

Fidèle à sa mission, l'Université popu-
laire de la Broyé (UPB) propose trois
cours pour la saison d'hiver. La saison
s'ouvrira le 25 octobre avec un cours
de 8 leçons sur le thème «Chine d'au-
jourd'hui, Chine de toujours». Un sujet
qui fera découvrir la Chine du XXe
siècle, son , écriture, la pensée de ses
habitants, comment y faire du tourisme
et la manière dont les Chinois éduquent
aujourd'hui leurs enfants.

Dès le 1 0 janvier (3 leçons) un cours
sera consacre à «L'histoire des hommes
volants, des origines à nos jours». Le
parapente, l'aile delta, les sports aé-
riens, sans oublier les débuts de les
conquêtes de l'air et du vol musculaire
seront au centre de captivantes discus-
sions.

Tout différent, le dernier cours en 4
leçons est intitulé «Découvrez la radies-
thésie». Une science? Une art? Un don?
Chacun aura la possibilité d'apprendre
à faire le vide autour de soi, d'utiliser
des instruments au cours d'expériences
et autres recherches personnelles prati-
ques.

Tous les cours ont lieu a I Ecole profes
sionnelles de Payerne, le mardi soir
/gf '

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : -p 71 32 00.
Ambulance : <p 71 25 25.
Aide familiale : f 63 18 41.
Sœur visitante : cp> 73 14 76.
Service du feu :: cp 118.
CUDREFIN
Médecin de garde : <p 117.
Ambulance et urgences : <fi 117.
Service du feu : (p 118.
Garde-port : <p 77 1 8 28.
AVENCHES
Médecin de garde : <p 111.
Service du feu : Cp 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme : <p 75 1 1 59.
Musée romain : de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h
â 17 h.

Paysages â pleines dents
te peintre Richard Aeschlimann o lo galerie du château d'A venches

J

e suis avide de liberté. Cette
déclaration de l'artiste-peintre,
ce n'est pas une fleur artificielle:

elle laisse parler son coeur, son instinct,
les teintes vives de sa palette.

Pour Aeschlimann, la nature et la
couleur ne sont que la seconde étape
de son métier. Précédemment, avec
succès d'ailleurs, il était plongé dans les
noirs et blancs. «Pendant de longues
années, dit-il, essentiellement par le
dessin et la gravure, je  me suis penché
sur la destinée de l'homme et sur sa
condition souvent dramatique et dou-
loureuse».

Depuis deux ans, l'artiste vaudois a
troqué son voile noir pour revêtir un
habit aux couleurs des saisons. Il se met
à chercher son inspiration dans la na-
ture et à explorer les paysages envi-
ronnants. Son chevalet posé en pleine
campagne, il regarde, écoute, médite.
Chez lui, comme une communion, la cou-
leur s'installe. Les jaunes et les verts
sentent la moisson, une forêt toute pro-
che. Les bruns laissent parler la terre,
source de vie. Tout ce qui est beau, tout
ce qui est balayé par la brise, plié par
l'orage ou doré par le soleil, Aeschli-
mann le croque des yeux, le pose sur la
toile.

Non avare dans la pose de la ma-
tière, l'artiste donne à sa peinture une
dimension d'évasion, de repos, de séré-
nité. Cette étape d'expression au profit
du noir-blanc est réussie, envoûtante.

— Le peintre doit avoir envie de
faire ce qu'il lui plaît, souligne-t-il. A ce
titre, on ne peut que lui faire confiance:
cette seconde étape de son métier
n'est certainement pas la dernière.
D'autant plus qu'il est un peintre avide
de liberté.

Richard Aeschlimann est né en 1 944

a Yverdon. Apres avoir fréquenté
l'Ecole des arts et métiers à Vevéy, il
parfait sa formation par de nombreux
séjours à l'étranger. Depuis 1 976, il vit
et travaille à Chexbres où il anime la
galerie Plexus. Ses oeuvres ont été ac-
quises par différents musées et autres
fonds des arts, tant en Suisse qu'à

l'étranger. Plusieurs livres lui ont été
consacrés, signés par des écrivains et
éditeurs notoires.

O©- F-
0 Exposition Richard Aeschlimann,

galerie du château d'Avenches, jusqu'au
23 octobre.

RICHARD AESCHLIMANN - Des paysages avides de liberté. gf-js

Nouvelle
bataille
en vue

Un centre de formation
routière contesté

Après l'affaire de la Transjurane,
écologistes et milieux de l'automobile
s'apprêtent à se livrer une nouvelle
bataille dans le Jura. Deux organisa-
tions de protection de la nature, la
commune de Boécourt et un particulier
ont annoncé samedi à Delémont qu'el-
les avaient fait opposition contre la
construction d'un centre de formation
routière à La Caquerelle, sur la com-
mune d'Asuel, près du col des Rangiers.

Devisé à 1,5 million de francs, ce
projet de centre de formation routière
émane de l'association jurassienne des
écoles de conduite, qui entend dispen-
ser des cours aux automobilistes, afin
d'améliorer la sécurité routière dans le
canton du Jura, particulièrement touché
par les drames de la route.

Les adversaires 9u projet ne contes-
tent pas la nécessité de favoriser une
meilleure sécurité sur les routes juras-
siennes. Samedi, les porte-parole du
WWF-Jura et de la Ligue jurassienne
de la protection de la nature ont toute-
fois souligné que La Caquerelle était un
site exceptionnel du point de vue de
l'environnement, lis craignent en outre
qu'un tel centre favorise la conduite
dite sportive et se demandent comment
la formation sur circuit permettra de
combattre les principales causes d'acci-
dent dans le Jura, en l'occurrence les
excès de vitesse et l'ivresse au volant.

Maire de Boécourt, André Crevoisier
a pour sa part indiqué que s'il s'oppo-
sait à ce centre de formation, c'est
parce qu'il serait implanté dans la
zone de protection des sources de sa
commune, qui jouxte celle d'Asuel. Mer-
credi, le projet sera soumis à l'assem-
blée communale d'Asuel. Si celle-ci l'ac-
cepte, les oppositions seront transmises
au département cantonal de l'équipe-
ment et de l'environnement. Mais le
particulier, qui a déposé une opposi-
tion, a d'ores et déjà annoncé qu'il se
battrait jusqu'au Tribunal fédéral, si
cela s'avérait nécessaire, /ats

La Direction de l'économie publique
du canton de Berne a reçu du Conseil
exécutif l'autorisation d'envoyer en
procédure de consultation la nouvelle
loi sur les écoles d'ingénieurs, les écoles
techniques et les écoles supérieures.
Une revision totale de la loi sur les
écoles d'ingénieurs, entrée en vigueur
voici une dizaine d'années seulement,
s'imposait en effet en raison de son
caractère incomplet et de son insuffi-
sance juridique dans certains domaines.
Ainsi, il n'y avait pas de dispositions
fondamentales sur l'organisation des
écoles, ni sur les mesures disciplinaires
ou sur les voies de droit.

Le projet de loi envoyé en consulta-
tion reste un texte cadre. S'il est plus
complet que la loi en vigueur, les nor-
mes ne s'en trouvent cependant pas
multipliées. D'une part, le décret sur le
financement est -intégré au nouveau
texte, et d'autre part un grand nombre
de dispositions figurant dans le décret
sur l'organisation de la Direction de
l'hygiène publique, dans divers règle-
ments scolaires et ordonnances ont pu
être supprimées sans remplacement.

La nouvelle loi comprend huit chapi-
tres. Au centre se trouvent les disposi-
tions sur l'organisation et le fonctionne-
ment des écoles ainsi que sur leur finan-
cement. Ce dernier relève pour l'essen-
tiel du canton et des organes responsa-
bles, à moins qu'il ne soit assuré par
des subventions fédérales ou d'autres
subventions (écolages ou taxes, contri-
butions des communes de domicile ou
des communes-sièges, contributions de
tiers ou mandats de tiers). Les écoles
non cantonales reconnues, dont le fi-
nancement est assuré par les commu-
nes, les syndicats de communes ou par
des personnes morales relevant du
droit privé, peuvent en outre bénéficier
de subventions cantonales. Les écoles
dont le financement n'est pas en partie
assuré par les pouvoirs publics sont
exceptées de la législation cantonale.

Le projet de loi a été adressé à 23
organes et institutions pour prise de
position. La procédure de consultation
prend fin le 15 février 1989. /oid

¦ DÉCHETS - La fermeture du dé-
pôt de déchets spéciaux de Kolliken a
entraîné la nécessité urgente de met-
tre en place une installation analogue
pour le dépôt de substances résiduel-
les provenant de sept cantons de la
Suisse romande. Avec le soutien de
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement, les cantons de Berne,
de Fribourg, de Genève, du Jura, de
Neuchâtel, de Vaud et du Valais en-
tendent pour cette raison confier à
une communauté d'ingénieurs le man-
dat de rechercher un emplacement
adéquat. Le canton de Berne verse sa
part, 320.000 fr. (1 6 %), pour couvrir
les frais de 1,8 million de francs de ce
projet, /oid

Ecoles d'ingénieurs :
consultation

ouverte

Vademecum de l'apprentissage
Les offices régionaux d'orientation

professionnelle de Bienne et de Lyss ont
fait une enquête auprès d'environ
2000 maîtres d'apprentissage d'où il
ressort que les entreprises des régions
de Bienne et du Seeland disposent de
beaucoup de places disponibles encore
dans de nombreuses professions.

Toutes les adresses de places d'ap-
prentissage des districts d'Aarberg, de
Bienne, de Buren, Cerlier La Neuveville,
Nidau et Courtelary peuvent être con-
sultées au Centre régional d'informa-
tion professionnelle (CRIP) de Bienne
(Palais des Congrès, 9me étage, mardi
et mercredi de 1 4 h à 1 7 h, jeudi de

17 h a 20 h). Une bourse des places
d'apprentissage est à disposition des
jeunes qui ont fait un choix profession-
nel, mais qui n'ont pas encore trouvé
de postes.

L'office d'orientation professionnellle
reste volontiers à disposition des jeunes
qui n'ont pas encore de solutiion pro-
fessionnelle. Enfin, les centres régionaux
d'information professionnelle (CRIP)
tiennent à disposition de la documenta-
tion à emporter ou en prêt sur presque
toutes les professions et voies de for-
mation. Tous ces services sont facultatifs
et gratuits, /es

AGENDA
Apollo: 15 h, 17 30, 20 h 15, (ve.
22 h 30) Base militaire, San Francisco.
Elite: en permanence dès 14 h 30, Sud-
seesex auf Hawaï.
Lido 1: 15 h, 20 h 1 5 (ve. 22 h 45), Trois
hommes et un bébé. Crime du cœur ch.
jour 17h45, (Le bon film). 2: 15 h,
17 h30, 20 h 1 5, (ve. sa. 22 h 30). It's hot
Salsa, ch. jour 17h45.
Rex: fermé (transformations).
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15,
(ve.22 h45) Un nom suisse, Noetzli.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5,
(ve.22 h 45) Corning to America.
Pharmacie de service: CP 231 231
(24 heures sur 24.

Alerte au feu
et au gaz

au Noirmont
Un incendie s'est déclaré ven-

dredi soir dans une usine de gal-
vanoplastie du Notrmont, les Et*
Multiefch, et l'a totalement rava-
gée. Une défectuosité technique
pourrait être à l'origine de ce si-
nistre. Outre les pompiers. Se
groupe d'intervention chimique a
été appelé sur les lieux car deux
fûts de solvants avaient explosé.
La population a été invitée à ne
pas quitter son domicile et à con-
damner portes et fenêtres, mais
tout risque de pollution a pu être
écarté. Ouverte il y a un peu plus
d'un an, cette usine employait
cinq personnes. /JE.

l 'affectation de la villa d'Entremonts, à Yverdon -les-Bains,
n 'est pas définitive, mais sa dégradation est évidente

I

l nhabitee depuis plus d une année,
I la villa d'Entremonts, propriété de
I.'.; la commune d'Yverdon-les-Bains dès

1961 et sise à proximité immédiate du
Centre thermal, souffre du manque de
fréquentation de ses locaux. Des tra-
vaux d'entretien et de rénovation s'im-
posent par conséquent au plus vite : ils
correspondent à l'assainissement du
bâtiment et à la mise en place d'un
appartement de concierge au rez infé-
rieur.

Cette intervention, synonyme d'une
dépense de 532.000 francs, doit être
avalisée par le législatif communal
jeudi prochain (6 oct.). Elle ne repré-
sente qu'une première étape de répa-
ration et de transformation. L'avenir de
cet édifice, construit en 1778, doit être
en effet préservé, puisque son affecta-
tion définitive n'est pas encore arrêtée.
L'aménagement intérieur du rez supé-
rieur et du premier étage devrait être

entrepris dans une phase ultérieure.
La villa d'Entremonts abrite pour

l'instant sur un niveau des salons de
réception de la Commune. Trouvera-t-
elle prochainement un autre utilisateur?
La réponse à cette question pourrait
être apportée assez rapidement, et se
résumerait, dans cette hypothèse, à
quelques mots : l'Institut de la Vie.

Cette organisation regroupe des sa-
vants de très haut niveau, qui se réunis-
sent fréquemment et formulent aux
gouvernements des recommandations
en matière de gestion de décisions
scientifiques. L'Institut de la Vie, dont le
siège central est à Genève, souhaite-
rait créer à Yverdon-les-Bains une divi-
sion intitulée «Sciences et communica-
tions». La mise sur pied de cette struc-
ture permanente, qui emploierait quel-
ques personnes dans la deuxième ville
vaudoise, a pour but la diffusion de
l'information scientifique à l'intention de
la presse, et, par ce biais, du grand

public. Outre l'installation de cette divi-
sion, l'intérêt pour Yverdon-les-Bains
réside dans une promotion indirecte de
la cité et de son image. Des colloques
réguliers, fréquentés par des personna-
lités d'audience internationale y serait
en effet organisés.

Pour l'instant, ce projet fait encore
partie de musique d'avenir. Afin d'as-
surer les meilleures chances à sa con-
crétisation, un groupe de travail a été
constitué récemment. Il étudie les condi-
tions d'implantation de «Sciences et
communications» et est chargé de pro-
poser par la suite un dossier complet à
l'Institut de la Vie, sur la base duquel
ce dernier prendra sa décision.

Dans l'attente de ce verdict, la villa
d'Entremonts, autrefois intégrée à l'an-
cienne Cité des Bains, devrait subir sa
nécessaire cure de jeunesse. Si le
Conseil communal la lui accorde.

0 Ml. M.

Un lifting pour une villa
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\ I \B V ¦mencé pour moi une nouvelle vie. Bien H H I JB î ^^^ tT rlPZ-nO  ̂ l̂ s^sl \ flHque je n'y croyais pas trop, j 'ai perdu jus- A / M  B I ¦ fTp/éP"^ ^1 \ l&m \ Avqu'auW.5.82 20 kilgs avec la méthode ,,,, ¦.. „« ¦ M i EjR | fl rTc ÇL//Ifci nnc /ofS ^^ L  \ t f<MTP> (de 70,8 kg à 50,8 kg). Je suis si |f / |- )-  | \ D£- î̂ ~~T^xP''
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Intermédiaire
bancaire Hubert Minary. La Chaux-
de-Fonds. Agréé par les banques.
Tél. (039) 23 01 77
de 7 h à 21 h 30. 567796-10

©^VOYAGES - EXCURSIONS

) ITTWER I
VENDREDI 7 OCTOBRE

MERCREDI 12 OCTOBRE

DURANT LES VACANCES D'AUTOMNE

DERNIÈRES COURSES
AVANT LA FERMETURE DU 23 OCTOBRE

PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE:
ENFANT: 37.-, ÉTUDIANT: 47.-

ADULTE: 52.-

PASSEPORT OU
CARTE D'IDENTITÉ 558335-10

l Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2

( (038) 25 82 82 J



Cumulant depuis ce week-end
les fonctions de secrétaire géné-
ral du Parti communiste et de
chef de l'Etat, Gorbatchev est
désormais seul maître à bord au
Kremlin. Ayant écarté ses adver-
saires conservateurs, il paraît en
mesure de conduire sans entra-
ves sa politique de «peres-
troïka ». Page 39

Gorbatchev
seul maître à bord

A TTENTION, J'ARRIVE ! - L 'Italien
Bordin à quelques secondes de l'ex-
ploit, ap

Les trois premiers du marathon olym-
pique de Séoul sont les mêmes, dans un
ordre différent, que ceux des cham-
pionnats du monde de Rome de 1 987.J

En 1987, chez lui, l'Italien Gelindcj
Bordin, très en retard à mi-course^
avait réussi un sensationnel retour sur la
fin pour enlever la médaille de bronzeJ
Cette fois-ci, il fut constamment dans le
groupe de tête et a apporté à l'Italie,
en 2 h 10'31", sa première victoire
dans un marathon olympique depuis la
création des Jeux en 1 896.

Le Kenyan Douglas Wakiiihuru,
champion du monde en titre, a obtenu
la médaille d'argent, le Djiboutien Ah-
med Salah régressant pour sa part de
la deuxième à la troisième place par
rapport au marathon de Rome.

Du peloton des 1 24 concurrents parti
à 14 h 35, alors que la température
était de 24 degrés et le taux d'humidi-
té de 36%, vingt-deux coureurs se
détachèrent dès le 1 5me kilomètre. Au
25me kilomètre, ils n'étaient plus que
onze en tête. Dix kilomètres plus loin, le
dernier carré était formé de Salah,
Wakiihuru, Bordin et Nakayama. Le
Japonais fut le premier à céder, juste
avant le 37me kilomètre. Encore deux
kilomètres, et Salah attaqua, appa-
remment de façon décisive, lâchant
d'abord Bordin, puis Wakiihuru. Vain-
queur à Séoul même l'an dernier lors
de la Coupe du monde, le Djiboutien
paraissait promis à la victoire. Mais
c'était mal connaître les étonnantes fins
de course de Bordin.

Au 40me kilomètre, l'Italien passa
Wakiihuru avant de déborder Salah
sans un regard 600 m plus loin, le Dji-
boutien cédant même la médaille d'ar-
gent sur la fin au Kenyan.

Seul Suisse en lice, le Bernois Bruno
Lafranchi a abandonné au 22me kilo-
mètre. Il n'a donc pas justifié la con-
fiance des sélectionneurs. Une fois de
plus ! /si

Marathon :
triomphe

italienrîp C+f c
Hippisme : saut individuel

JO : les frères Thomas et Markus Fuchs 7mes ex-aequo.
Ah, si leurs chevaux avaient été plus expérimentés !

THOMAS FUCHS - L 'inexpé rience de son cheval Dollar Girl a empêché le Suisse de monter sur le podium. aP

De notre envoyé spécial a Séoul :
Pascal Hofer

L

es cavaliers suisses l'avaient dit et
redit avant de partir en Corée:
autant ils avaient les moyens de

s'emparer de l'une ou l'autre des mé-
dailles en jeu, autant ils pouvaient ter-
miner à la 8me place qu'il n'y aurait
rien à redire.

Après l'épreuve par équipes, où ils
avaient obtenu le 7me rang, c'est à
nouveau la seconde éventualité qui
s'est produite, hier au stade olympique,
en finale de la compétition individuelle:
les frères Fuchs ont terminé ex-aequo à
la 7me place, Philippe Guerdat devant
se contenter, lui, du 32me rang final
(trois représentants par pays pou-
vaient s'aligner en finale; Walter Ga-
bathuler est resté sur la touche).

Au terme de la compétition, les avis
étaient donc mitigés. Non pas que les
résultats soient mauvais, mais parce
qu'ils auraient pu être meilleurs...

— Compte tenu de son jeune âge et
de son inexpérience, je suis très content
de la prestation de mon cheval aujour-
d'hui, indiquait ainsi Thomas Fuchs,
montant Dollar Girl. Cela dit, après le
premier tour de la finale (ndlr: il occu-
pait alors le 4me rang), j 'espérais une
médaille: plutôt que deux 7mes places,
j'aurais préféré une médaille de
bronze et un 1 Ime rang... Le bilan
n'est pas décevant, mais après coup,
on se dit toujours que les fautes étaient
évitables et que le podium n'était pas
loin.

Les fautes en question, ce sont les
mêmes qu'ont commises les frères Fuchs.
Et comme Thomas, Markus évoquait la
jeunesse de sa monture, Shandor II,
pour expliquer ces erreurs:

— Je suis moi aussi très content de
mon cheval. Mais il est évident que
c 'est son manque de routine qui est à
l'origine de ses difficultés sur les combi-
naisons; il s 'est souvent montré trop
respectueux devant l'obstacle. Dans
deux ou trois ans, il connaîtra les par-
cours et cela ne se reproduira plus.

Ceux sur lesquels la Suisse fondait le
plus d'espoirs, Philippe Guerdat et
Lanciano II, ont donc terminé dans le
gros du peloton. Ce qui, malgré la 7me
place de la compétition par équipes,
laissait le Jurassien amer à l'issue des
épreuves coréennes. Et pour cause.

— Oui, j 'espérais obtenir de meil-

leurs résultats, et j'ai beaucoup de re-
grets, reconnaissait-il. Cela d'autant
plus que je  n'ai pas commis d'erreurs
dans ma préparation, et que mon che-
val saute bien en ce moment. Pourquoi
ça n'a pas été comme je  le voulais?
C'est difficile à dire. C'est plus un en-
semble de circonstances qu 'un phéno-
mène précis. Toujours est-il que ça n'a
marché parfaitement que sur une seule
manche.

Positif, ou non, le bilan des cavaliers
helvétiques?

— // est comme il était possiblle qu'il
soit... Disons que ce bilan est quand
même supérieur au minimum, et qu 'il n'y
a pas beaucoup d'autres sports qui ont
gagné trois diplômes olympiques.

0 P. H.

Péché de jeunesse

Rendez-vous
à Barcelone

Des danses folkloriques sud-coreen-
nes, le déferlement joyeux des athlètes
dans le stade ont marqué hier la céré-
monie de clôture des 21 mes Jeux des
24mes Olympiades de Séoul, quatre
ans avant ceux de Barcelone en 1 992.

Une cérémonie ouverte au son de la
cloche Emilie, un trésor national coréen
dont les coups répétés symbolisent la
tristesse de la séparation avant des
retrouvailles futures.

Moment fort et émouvant de la céré-
monie, l'arrivée massive et désordon-
née des athlètes des 160 pays partici-
pant aux Jeux a provoque des tonner-
res d'applaudissements. Ils étaient tous
là, les médaillés et les autres. Tous
riaient, se bousculaient. La cohue était
tellement générale que les organisa-
teurs n'ont pas pu obtenir des athlètes
qu'ils évacuent le stade avant le bou-
quet final.

Brusquement plongé dans le noir, le
stade s'est soudain illuminé alors
qu'éclatait la musique d'une fanfare
orientale.

Un splendide feu d'artifice a clôturé
ces Jeux de Séoul avant les discours du
président du comité d'organisation
olympique de Séoul, M. Roh Tae-woo
et celui de Juan Antonio Samaranch,
président du Comité international
olympique, /ap

Durand sans faute
Déjà champion d'Europe, c'est le

Français Pierre Durand, sur son fidèle
petit «Jappeloup», qui est devenu
champion olympique de saut d'obs-
tacles, au terme d'une épreuve qu'il a
nettement dominée, puisqu'il fut le
seul concurrent à réussir deux par-
cours sans commettre la moindre er-
reur.

L Américain Greg Best (médaille
d'argent) et l'Allemand de l'Ouest
Karsten Huck (médaille de bronze),
finalement départagés au barrage,
ont payé à un moment ou à un autre
les efforts successifs demandés à leurs
chevaux, «Gem Twist» et «Nepo-
muck». /si

— K_ -

Jusqu'au mardi 27 septembre à
4 h 30 du matin, heure locale,
l'événement des Jeux fut la baffe
administrée par Ben Johnson,
d'une part au record du monde,
d'autre part à Cari Lewis. A partir
de 4 h 31, ce même 27 septem-
bre, l'événement fut le contrôle
anti-dopage positif du Cana-
dien...

Paradoxe, vous avez dit para-
doxe?

Comme vous - probablement
- nous sommes resté durant dix
secondes la bouche grande ou-
verte lors de cette fameuse finale
du cent mètres. E-pous-tou-flanr!
Comme vous, nous avons lâché
un grand n Non, c'est pas vrai !»,
en apprenant la tricherie du co-
losse de Toronto...

Etonnement, vous avez dît
étonnement?

Les Grecs anciens mangeaient
des testicules de mouton pour se
donner des forces. H y a un siècle,
les coureurs à pied ingurgitaient
de la strychnine ou des cubes de
sucre imbibés d'éther pour tenir
sur leurs jambes. Knut Jensen est
mort aux Jeux olympiques de
Rome, Tommy Simpson au Tour
de France, et récemment l'eptah-
lète ouest-allemande Birgif Dres-
se! a quitté ce monde...

Accidents, vous avez dit acci-
dents?

Il en est qui prennent un malin
plaisir à ne voir du sport que ses
excès. Argent, violence, dopage:
un monde pourri. Ceux-là se ren-
dent-Us compte que le sport ne
fait que renvoyer l'image de la
société dont il est issu? A l'instar
des tristement célèbres hooligans,
qui extériorisent un désarroi so-
cial (et non sportif!). A l'instar,
peut-être, de l Immfgni jamaïcain
Ben Johnson, prêt à tout pour
améliorer sa condition...

Crise, vous avez dit crise?
Et les autres, dans tout ça? Les

nageurs qui, par exemple, alors
qu 'ils avaient une superbe saison
derrière eux, n'étaient pas du
voyage à Séoul. Ou ce Britanni-
que, éliminé du décathlon pour
trois faux départs lors de la... pre-
mière épreuve. Ou encore les hal-
térophiles bulgares, qui se sont
soudainement retirés de la com-
pétition par équipes, après que
deux des leurs eurent été déclarés
positifs lors de la compétition in-
dividuelle... Coïncidences, vous
avez dit coïncidences?

0 Pascal Hofer

Vous dites?

Mercredi, les Chiliens décide-
ront par voie référendaire si oui
ou non ils reconduisent le man-
dat du général Pinochet. L'enjeu
est historique. Notre correspon-
dant, Marcel Mione, montre en
quoi les divergences au sein
même de l'opposition sont lour-
des de conséquences pour l'ave-
nir du Chili. Page 37

Chili : Pinochet
face aux urnes

TÉLÉVISION Page 33

ÉVASION Page 35
FORUM Page 37

ÉTRANGER Page 39

SUISSE Page 40

Page 24

Séoul : derniers
résultats

Il Ml l II I» Hl—Fai

Page 25

Bon début
d'Union

Page 26

Les a Romands n
à Neuchâtel

Page 27
Larissa
en forme

Page 28
GP d'Espagne :
encore Prost



Des idées lumineuses - ( M
passez d'abord à l'UNIP j

JJ w»wluu.^̂ M'ÏM.'.i.''.r'.'.'MUUtlliiiii 

Avec ces lampes halo-
gène, 500 watt, vous
ferez diminuer votre
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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 siara-io

Action spéciale

duvet
nordique
160x210 cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8. av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66 

567746-10

Natel C
Fr. 3990.-
ou Fr. 99.- par mois.
Y compris montage
dans les 24 h et
lignes PTT.
J.P.K. - Tél. (024)
24 37 17. 566488-10

—I 
RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
CARDIPATiniU > en verra acryliquerMDniUMi luro . da protections machines,

présentoirs, meubles design, etc.

CONSTRUCTION : Î C'PTPE
6
PVD^"8*'0"8

s/plans housses pour machines.

VERITE - au détail «MAKROLON», «PLEXIGLAS»w cm l c. (plaques, barres, tubes) et toutes autres
matières plastiquas.

2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1A
Tél. (038) 33 45 33
Tx 962443 PLAS-CH 

___^«*̂  W

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

MN

Cercle de l'Union
Le Locle

cherche pour Saint-Sylvestre

duo
ou trio

Tél. (039) 31 70 68. dès 17 h.
567330-10

Rayez dans la 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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une commune
suisse (industrielle) rattachée à Zurich.
Antre - Brouet - Breuvage - Boule - Brasserie -
Briquette - Bris - Brio - Carcasse - Clochard -
Capsule - Capot - Caquet - Carabine - Caraco -
Cordage - Cardan - Capitole - Capuchon - Cris-
per - Cuisson - Cruche - Cabane - Foie - Grève -
Kaki - Mule - Passager - Pois - Robe - Rouge -
Rive - Rime - Seine - Sucre - Visite - Vevey -
Vocabulaire - Wigwam.

I (Solution en page EVASION) J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Karin et Edith
cinquièmes

La Suisse a obtenu un nouveau diplôme
olympique en natation synchronisée.
Cinquième la veille en solo, Karin Sin-
ger s'est retrouvée à la même place,
en compagnie d'Edith Boss, au terme
de l'épreuve en duo. Vice-championnes
d'Europe, les deux Suissesses ont été
devancées par le Canada, les Etats-
Unis, le Japon et la France, qu'elles
précédaient pourtant au terme des fi-
gures imposées. Karin Singer et Edith
Boss ont parfaitement maîtrisé leur
programme libre. Mais les juges ont
estimé que les deux Françaises avaient
été meilleures.
— Même en l'absence de la Française
Muriel Hermine, la championne d'Eu-
rope, il nous était difficile de pouvoir
prétendre à la quatrième place. Nous
sommes satisfaites de ce cinquième
rang, estimait Karin Singer au terme
de l'épreuve.
Edith Boss, elle, était particulièrement
contente du programme libre réussi sa-
medi :
— Dans les imposées, tout n'avait pas
marché pour le mieux pour moi. Cette
fois, en revanche, nous avons frôlé la
perfection, toute proportion gardée
évidemment.
L'épreuve en duo s'est terminée, comme
celle en solo, par une victoire cana-
dienne. Michelle Cameron et Carolyn
Waldo se sont imposées avec 1 97,717
points devant les Américaines Sarah et
Karen Josephson (197,284). Les Cana-
diennes ont donc été sacrées cham-
pionnes olympiques mais c'est aux
Américaines, qui sont jumelles et qui
bénéficient ainsi d'un synchronisme na-
turel, qu'est allée l'ovation du public.
A'

BIS — Déjà gagnante de réprouve
individuelle, la Canadienne Carolyn
Waldo a remporté une 2me médaille
d'or en duo. ap

mumm IRIS

Un petit tour et puis s'en va. Et encore,
la petite aiguille de la montre n'avait
pas effectue une révolution comp lète
que le tour était joué. 58 secondes
exactement. La défaite, dès le premier
tour de la catégorie des poids lourds
(plus de 95 kg), face au Polonais Andr-
zej Basik, signifie-t-elle la fin de la
carrière de Clemens Jehle ? Le Bâlois
de 30 ans a perdu par koka. Et comme
son adversaire n'a pas remporté sa
poule, le Suisse n'a pas eu droit au
repêchage. La même mésaventure était
arrivée la veille à Olivier Schaffter, le
Jurassien, en 78 kilos.
L'échec de Séoul constitue-t-il donc
l'adieu de Jehle à la haute compéti-
tion ? L'ancien vice-champion d'Europe
et médaillé de bronze n'en sait encore
trop rien. Sous le coup de la déception,
il n'entendait pas se prononcer.
— En fait, dit-il, je  me sens suffisam-
ment bien pour poursuivre encore une
année ou deux.
Non sans raison, il peut arguer du fait
de la cruauté du système par k.-o. en
vigueur, /si

Fin de
carrière

pour Jehle ?

Un goût
de scandale
Juges corrompus ?

Le tournoi olympique de boxe s'est
achevé hier sur une fausse note avec la
victoire au goût de scandale, rempor-
tée aux points (3-2) par le Sud-Coréen
Si-Hun Park sur l'Américain Roy Jones
en finale des surwelters, au gymnase
universitaire de Chamshil, devant 7500
spectateurs.
Si les Sud-Coréens n'ont pas à rougir
du succès du mouche Kwang-Sun Kim,
médaille d'or des Jeux Asiatiques
1986, vainqueur aux points devant
l'Allemdnd de l'Est Andréas Tews, il
n'en est pas de même de la victoire de
Park.
Surclassé par Jones (19 ans), le plus
jeune représentant de l'équipe améri-
caine, le champion d'Asie 1987 a
même été compté debout dans la 2me
reprise sur une droite suivie d'un cro-
chet gauche de l'Américain. Ce dernier
n'a cessé de toucher son adversaire
grâce à de bons enchaînements.
Mais à la surprise générale et sous les
huées des nombreux Américains pré-
sents dans la salle, les juges donnaient
la victoire la plus controversée des
Jeux, au Sud-Coréen. Les juges soviéti-
ques et hongrois attribuaient quatre
points d'avance à Jones (60-56) tandis
que les juges uruguayens et marocains
accordaient un point d'avance à Kim
(59-58), le juge ougandais ayant, pour
sa part, noté les deux boxeurs à 59
avec une supériorité pour le Coréen.
L'entraîneur de la sélection américaine,
Ken Adams, n'a pas hésité à parler de
corruption. Il aurait vu un Coréen mon-
trer de l'or à des juges du tournoi,
vendredi et samedi. Un porte-parole
des responsables de la boxe coréenne,
Yoon dae-Wun, a rejeté cette accusa-
tion et a précisé que l'or en question
n'était en fait que des porte-clés bon
marché !
Fiche de consolation pour Roy Jones, le
comité exécutif de la fédération inter-
nationale de boxe amateur (AIBA) lui
décernait, peu après, la coupe « Val
Barke », récompensant le meilleur
boxeur du tournoi, /si

rour la seconde tois consécutive, le Bré-
sil échoue en finale du tournoi olympi-
que. Les Sud-Américains se sont inclinés
2-1 (0-1 1-1) en allant jusqu'aux pro-
longations, face à l'URSS.
Depuis les jeux de Melbourne en 1 956,
les Soviétiques n'avaient plus conquis la
médaille d'or dans le tournoi de foot-
ball. Ils retrouvent la première place
du podium l'année où leurs adversaires
d'Europe occidentale et d'Amérique du
Sud luttent à armes égales, grâce aux
dispositions réglementaires.

URSS - Brésil 2-1
a. p. (0-1 1-1)

Stade olympique de Séoul : 73.657
spectateurs.- Arbitre : Biguet (Fr.).

Buts : 30. Romario 0-1; 62. Dobro-
volski (penalty ) 1-1 ; 104. Savitchev
2-1.

URSS: Kharine ; Gorloukovitch ; Los-
sev, Ketachvili, Yarovenko ; Kouznetsov,
Mikhailichenko, Tatartchouk, Narbeko-
vas (46' Savitchev) ; Liouty (117' Skilio-
rov), Dobrovolski.

Brésil : Taffarel ; Aloisio ; Luis Carlos,
André Cruz, Jorginho ; Milton, Andrade,
Careca, Neto (73' Edmar) ; Bebeto (75'
Joao Paulo), Romario.

Avertissements : Ketachvili (42'),
Careca (42'), Andrade (63'), Luis Carlos
(72') Tatartchouk (80'), Gorloukovitch
(92') et Aloisio (116').

Expulsions : Tatartchouk (109') et
Edmar (118).

Finale grandiose

Les autres aussi
Il est une autre catégorie d'athlètes

suisses qui, sans avoir eu la possibilité
de s'immiscer parmi les premières
places d'un classement, n'en ont pas
moins réussi des Jeux très enrichis-
sants à leur niveau. En tout premier
lieu, on citera la Lausannoise Anita
Protti, laquelle, en deux courses con-
sécutives, a amélioré de plus d'une
seconde et demie son record de
Suisse du 400 m haies.

Dans cette optique toujours, le Tes-
sinois Alberto Bottini a parfaitement
justifié la confiance des sélection-
neurs : deux courses, 200 et 400 m
libre, avec à chaque fois un record
national à la clé. Comme il ne saurait
être question d'oublier le neuvième
rang d'Irène Dufaux à la carabine
standard, les classements identiques
obtenus par Jan Bonga en planche à
voile (avec une deuxième et une troi-
sième place en régates) et Peter
Steinmann au pentathlon moderne,
ou encore la performance de Markus
Hacksteiner, écarté de la finale du

1500 mètres pour un petit centième
de seconde.

Pourtant, ce bilan ne saurait passer
sous silence quelques échecs retentis-
sants. Comme celui de Pierre Délèze,
éliminé sans gloire en séries du
5000 m, celui aussi des lutteurs (hor-
mis Dietsche) et des judokas, ou en-
core celui des spécialistes de la voile,
exception faite pour Bonga. Les cy-
clistes n'ont pas non plus beaucoup
fait parler d'eux, tandis que les fleu-
rettistes féminines ont subi un échec
spectaculaire.

Mais, optimisme commande, mieux
vaut, à l'heure d'un bilan, conserver à
l'esprit les satisfations plutôt que les
déceptions, même si ces dernières au-
ront, en définitive, été inhabituelle-
ment nombreuses. Il est vrai que, pour
la première fois depuis seize ans,
l'élite mondiale dans son intégralité
était réunie à Séoul. Ceci explique
aussi, en partie, cela, /si

o p- p.

Les médaillés
Argent : Beat Schwerzmann/Ueli

Bodenmann en double seuil ; équipe
de dressage (Christine Stùckelber-
gèr, Daniel Ramseier, Samuel
Schatzmann).

Bronze ; Christine Stùckelbergèr
en dressage; Werner Gunthâr au
lancer du poids

La grande
satisfaction

de Samaranch
M Juan Antonio Samaranch, pré-

sident du Comité international
olympique, a affirmé que les Jeux
de Séoul avaient constitué «un
grand succès pour tout le mouve-
ment olympique » dans un entretien
accorde en Corée du Sud à la
station de radio privée RTL et diffu-
sé hier.

Samaranch a ajouté que la sanc-
tion prise à ('encontre de l'athlète
canadien Ben Johnson prouvait la
détermination du CIO à lutter con-
tre le « fléau » du dopage»

- Je crois que nous montrons
avec des faits — et pas seulement
en parole — que nous sommes
prêts à lutter contre ce fléau et que
nous serons amenés à gagner cette
bataille, a-t-il souligné.

Le président du CIO s'est déclaré
« très content » du déroulement dès
Jeux dont l'organisation n'était a
priori pas facile dans un pays divi-
sé comme la Corée. Il a rendu hom-
mage aux Sud-Coréens et à leur
« sens de la discipline ».

— J'ai toujours eu confiance en la
Corée. Quand, il y a deux ou trois
ans, on a commencé à mener une
campagne pour retirer les Jeux à
la Corée, j 'ai dit clairement à tout
le monde : les Jeux auront lieu à
Séoul ou nous n'aurons pas les Jeux,
a conclu M. Samaranch. /si

Bilan suisse à Séoul

Pas de quoi pavoiser, mais pas de quoi
se plaindre non plus avec quatre médailles

RÉVÉLATION — Au chapitre des satisfactions helvétiques, la médaille d'argent inattendue du double-scull Boden-
mann/Schwerzmann en aviron. ap

S

i I on compare avec un passe re-
' cent, le bilan de Séoul est assez
bien dans la ligne de ce que l'on

peut attendre des Suisses aux Jeux
d'été, avec la conquête de quatre mé-
dailles (2 d'argent et 2 de bronze).
C'est d'ailleurs le pronostic qui avait
été généralement émis avant le début
des compétitions.

Certes, à Los Angeles quatre ans plus
tôt, huit médailles avaient été gagnées
(4 d'argent et 4 de bronze). Mais il
faut tenir compte dans ce cas du boy-

ANITA PROTTI - Pas de médaille,
mais des records et des promesses.

ap

cottage des pays de l'Est. A Moscou,
en 1980, deux médailles seulement
avaient sanctionné l'expédition, toutes
deux d'or il est vrai (Robert Dill-Bundi
et Jurg Rôthlisberger). Si l'on remonte
plus loin, on constate que la Suisse
avait glané cinq médailles à Montréal
en 1976 (1 d'or, 2 d'argent et 2 de
bronze), trois, toutes d'argent, à Mu-
nich en 1 972, ou encore cinq à Mexico
en 1968 (1 d'argent et 4 de bronze).

C'est dire que l'on peut considérer
l'expédition en Corée du Sud comme
réussie, si l'on tient compte aussi des
douze diplômes (rangs parmi les huit
premiers) récoltés par les Suisses.

Toutefois, force est bien de considé-
rer que ces Jeux de Séoul auront singu-
lièrement manqué d'exploits dans le
camp helvétique. Mis à part, évidem-
ment, la surprenante deuxième place
prise par le double seuil de Beat
Schwerzmann et Ueli Bodenmann. A
l'inverse, les échecs auront été nom-
breux, de la part parfois d'athlètes, à
l'image de Pierre Délèze, qui sem-
blaient pourtant bien armés pour af-
fronter la plus forte concurrence réunie
depuis seize ans.

Parmi les quatre médailles conquises
à Séoul, trois étaient attendues. La
deuxième place de l'équipe de dres-
sage constitue en effet une suite logi-
que aux résultats enregistrés ces der-
nières années dans cette discipline.
Comme le troisième rang de Christine
Stùckelbergèr, qui avait déjà connu les
honneurs de la plus haute marche du
podium, en 1 976 à Montréal, ne sau-
rait constituer une surprise.

Werner Gùnthôr, de son coté, défen-
dait à Séoul un titre de champion du
monde obtenu à Rome, l'an dernier. Le
géant thurgovien a été fidèle au ren-
dez-vous, dans la mesure où il est mon-
té sur le podium. Mais nombreux
étaient ceux qui attendaient un autre
métal que le bronze. A l'inverse, la
médaille d'argent des rameurs a sur-
pris jusqu'aux spécialistes. C'est bien là
d'ailleurs qu'il faut trouver l'un des ra-
res exploits suisses à ces Jeux.

Tous les diplômes décernés à Séoul
n'ont évidemment pas la même valeur.
La septième place prise par les cava-
liers suisses dans le Prix des nations ne
saurait ainsi être comparée avec le
cinquième rang obtenu par les épéistes
helvétiques. Le septième rang, par con-
tre, des frères Fuchs dans le concours
individuel est nettement plus probant.
Question de concurrence. Comme il se-
rait vain de vouloir tirer un parallèle
entre les mérites des nageurs Dano
Halsall et Stefan Volery, respective-
ment quatrième et cinquième du 50 m
libre, et ceux du lutteur Hugo Dietsche,
huitième en gréco-romaine.

Halsall et Volery, en se qualifiant
tous deux pour la finale de l'épreuve-
reine de la natation, ont d'ailleurs si-
gné un autre exploit. Il faut également
mettre en évidence la huitième place
de Gaby Buhlmann au fusil à air com-
primé, les deux cinquièmes rangs con-
quis en natation synchronisée ou la sep-
tième place de l'équipe de pentathlon
moderne, /si

0 Piere Pralong

Mission remplie

Les diplômés
4me rang : Dano Halsall (50 m

libre).

5me rang : Stefan Volery (50 m
libre) ; Karin Singer (natation synch-
ronisée) ; Karin Singer/Edith Boss
(natation synchronisée, duo) ;
équipe à l'épee (Michel Poffet, Pa-
trice Gaille, André Kuhn, Zsoft Mû-
darasz, Gérald Pfefferlé).

7me rang : équipe de pentathlon
moderne (Peter Steinmann, Artdy
Jung, Peter Burger) ; équipe de
concours hippique (Markus et Tho-
mas Fuchs, Walter Gabarhuler et
Philippe Guerdat) ; Otto Hofer en
dressage; Markus Fuchs (Shandor
II) dans le concours individuel ; Tho-
mas Fuchs (Dollar Girl) dans le con-
cours individuel.

8me rang : Gaby Buhimarm au
fusil à air comprimé ; Hugo Dietsche
en lutte gréco-romaine.



SAMEDI

Athlétisme
Messieurs — Finales. 1500 m: 1. Rono

(Ken) 3'35"96 ; 2. Elliott (GB) 3'36"15 ; 3.
Herold (RDA) 3'36"21 ; 4. Qram (GB)
3'36"24 ; 5. Scott (EU) 3'36"99 ; 6. Kulker
(Ho) 3'37"08 ; 7. Cheruiyot (Ken) 3'37"94 ;
8. O'Sullivan (Irl) 3'38"39 ; 9. Silva (Por)
3'38"77 ; 10. Atkinson (EU) 3'40"80 ; 11.
Chesire (Ken) 3'40"82 ; 12. Khalifa (Sou)
3'41"07. - 5000 m: 1. Ngugi (Ken)
1 3'1 1 "70 ; 2. Baumann (RFA) 1 3'1 5"52 ; 3.
Kunze (RDA) 13'15"73 ; 4. Castro (Por)
13'16"09 ; 5. Marée (EU) 13'23"69 ; 6.
Buckner (GB) 13'23"85 ; 7. Mei (It)
13'26"17; 8. Ignatov (Bul) 13'26"41 ; 9.
Doherty (Irl) 13'27"71 ; 10. Danielsen (Su)
13'30"44 ; 11. Thiébaut (Fr) 13'31"99 ;
12. Ondieki (Ken) 13'52"01. - 4 x
100 m : 1. URSS (Brysgin, Krylov, Muravjev,
Savin) 38" 19 (MPA) ; 2. Grande-Bretagne
(Bunney, Régis, McFarlane, Christie) 38"28 ;
3. France (Marie-Rose, Sangouma, Quéne-
hervé, Marinière) 38"40 ; 4. Jamaïque
38"47 ; 5. Italie 38"54 ; 6. RFA 38"55 ; 7.
Canada 38"93 ; 8. Hongrie 39"19. Les
Etats-Unis avaient été disqualifiés en série.
- 4 x 400 m : 1. Etats-Unis (Everett, Ste-
ven Lewis, Robinzine, Reynolds) 2'56"16
(record du monde égalé) ; 2. Jamaïque
(Davis, Morris, Graham, Cameron)
3'00"30 ; 3. RFA (Dobeleit, Itt, Vaihinger,
Lubke) 3'00"56 ; 4. RDA 3'02"00 ; 6. Aus-
tralie 3'02"49 ; 7. Nigeria 3'02"50 ; 8.
Kenya 3'04"69. - Disque : 1. Schult (RDA)
68,82 ; 2. Ubartas (URSS) 67,48 ; 3. Dan-
neberg (RFA) 67,38 ; 4. Dumtchev (URSS)
66,42; 5. Wilkins (EU) 65,90; 6. Valent
(Tch) 65,80 ; 7. Hjeltnes (No) 64,94 ; 8.
Hannecker (RFA) 63,28; 9. de Bruin (Ho)
63,06; 10. Buncic (EU) 62,46 ; 11. Geor-
giev (Bul) 61,24 ; 12. Bugar (Tch) 60,88.

Dames. - Finales. 1500 m: 1. Ivan
(Rou) 3'53"96 (MPA) ; 2. Baikauskaite
(URSS) 4'00"24 ; 3. Samolenko (URSS)
4'00"30 ; 4. Cahili (GB) 4'00"64 ; 5. Wil-
liams (Ca) 4'00"86 ; 6. Hahmann (RDA)
4'00"96 ; 7. Bailey (GB) 4'02"32 ; 8. Sla-
ney (EU) 4'02"49 ; 9. Melinte (Rou)
4'02"89 ; 1 0. Aouam (Mar) 4'08"00 ; 11.
Gallagher (EU) 4'16"25 ; Î2. Bowker (Ca)
4'17"95. - 4 x 100m: 1. Etats-Unis
(Brown, Echols, Griffith-Joyner, Ashford)
41 "98 ; 2. RDA (Môller, Behrendt, Lange,
Gohr) 42"09 ; 3. URSS (Kondratieva, Mati-
chigina, Jirova, Pomochtchikova) 42"75 ; 4.
RFA 42"76 ; 5. Bulgarie 43"02 ; 6. Pologne
43"93 ; 7. France 44"02. La Jamaïque n'a
pas pris le départ. 4 x 400 m : 1. URSS
(Ledovskaia, Nasarova, Pinigina, Brysgina)
3'15" 18 (record du» monde, ancien RDA
3'15"92) ; 2. Etats-Unis (Howard, Dixon,
Brisco, Griffith-Joyner) 3'15"5 1 ; 3. RDA
(Beubauer, Emmelmann, Busch, Mùller)
3'18"29 ; 4. RFA 3'22"49 ; 5. Jamaïque
3'23"1 3 ; 6. Grande-Bretagne 3'26"89 ; 7.
France 3'29"37. La Canada a abandonné.
- Poids : 1. Lisovskaia (URSS) 22,24 ; 2.

Neimke (RDA) 21,07; 3. Li Meisu (Chine)
21,06 ; 4. Mùller (RDA) 20,37; 5. Losch
(RFA) 20,27 ; 6. Hartwig (RDA) 20,20 ; 7.
Achremenko (URSS) 20,13; 8. Huang Zhi-
hong (Chine) 19,82 ; 9. Cong Yuzmen
(Chine) 19,69; 10. Mitkova (Bul) 19,09;
12. Dasse (EU) 17,60.

Tennis
Simple dames, finale : Graf (RFA/1 ) bat

Sabatini (Arq/3) 6-3 6-3. - Double mes-
sieurs, finale : Falch/Seguso (EU/No 1 )
battent E. Sanchez/Casal (Esp/No 2) 6-3
6-4 6-7 {5-7) 6-7 (1-7) 9-7.

4

Tennis de table
Simple messieurs, finale : Yoo bat Kim

17-21 21-19 21-11 23-21. - Finale 3me
place : Lindh bat Klampar 14-21 21-17
21-17 21-16.

Simple dames, finale : Chen bat Li
21-17 21-16 21-23 15-21 21-15. - Fi-
nale 3me place : Jiao bat Hrachova 21-18
21-19 21-17.

Natation synchronisée
Duo. Finale : 1. Cameron-Waldo (Ca)

197,717 (imp. 98,917/libres 98,800) ; 2.
Sarah et Karen Josephson (EU) 197,284
(97,684/99,600) ; 3. Tanaka-Kotani (Jap)
190,159 (92,759/97,400) ; 4. Schuler-Ca-
pron (Fr) 184,792 (88,592/96,200) ; 5.
Boss-Singer (S) 183,950 (88,950/95,000) ;
6. Tcheria-Titova (URSS) 182,667
(88,667/94,000) ; 7. Shearn-Goodwin
(GB) 179,075 (86,275/92,800) ; 8. Candi-
ni-Cardenas (Mex) 176,833
(84,633/92,200).

Canoë
Finales sur 1000 mètres. Messieurs.

Kayak mono : 1. Barton (EU) 3'55"27 ; 2.
Davies (Aus) 3'55"28 ; 3. Wohllebne (RDA!
3'55"55 ; 4. Bankowski (URSS) 3'56"49 ; 5.
Olsson (Su) 3'56"84 ; 6. Thompson (NZj
3'56"91 ; 7. Szabo (Tch) 3'57"52 ; 8. Ivar-
sen (No) 3'59"1 8 ; 9. Csipes (Hon) 4'00"30,
- Kayak biplace : 1. Barton-Bellingham
(EU) 3'32"42 ; 2. Ferguson-McDonald (NZ)
3'32"71 ; 3. Foster-Graham (Aus)
3'33"76 ; 4. Ellwanger-Lômker (RFA)
3'34"63 ; 5. Behling-Krentz (RDA)
3'35"44 ; 6. Stoian-Velea (Rou) 3'35"75 ;
7. Ohlsen-Olsson (Su) 3'36"1 3 ; 8. Solvang-
Amundsen (No) 3'38"16 ; 9. Helyi-Rajna
(Hon) 3'43"43. - Kayak quatre : 1. Hon-
grie (Gyulay, Csipes, Hodosi, Abraham]
3'00"20 ; 2. URSS (Motuzenko, Kirsanov,
Nagaeev, Denissov) 3'01"40 ; 3. RDA
(Bluhm, Wohllebe, Stable, Bliesener)
3'02"37 ; 4. Australie 3'30"70 ; 5. Pologne
3'04"73 ; 6. RFA 3'05"43 ; 7. Italie
3'05"97 ; 8. Suède 3'06"03 ; 9. France
3'08"71. — Canadien mono : 1. Kloven-
tiev (URSS) 4'12"78 ; 2. Schmidt (RDAj

4'15"83 ; 3. Buchalov (Bul) 4'18"94 ; 4.
Cain (Ca) 4'20"70; 5. Marcarencu (Rou)
4'21"72; 6. Pulai (Hon) 4'21"86 ; 7. Pales
(Tch) 4'22"14 ; 8. Sabjan (You) 4'24"67 ;
9. Jamieson (GB) 4'39"60. - Canadien
biplace : 1. Reneiski.Juravski (URSS)
3'48"36 ; 2. Heukrodt-Spelly (RDA)
3'51"44 ; 3. Dopierala-Lbik (Pol) 3'54"33 ;
4. Frederiksen-Nielsson (Da) 3'54"94 ; 5.
Harnut et Wolfram Faust (RFA) 3'55"62 ; 6.
Obreja-Andriev (Rou) 3'56"56 ; 7. Takacs-
Leikep (Hon) 4'04"1 8 ; 8. Sylvoz-Hoyer (Fr)
4'04"75 ; 9. Bonev-Bojilovb (Bul) 4' 11 "42.
—¦ Dames, 500 m, kayak quatre : 1. RDA
(Schmidt, Nothnagel, Portvich, Singer)
1 '40"78 ; 2. Hongrie (Ceczi, Meszaros, Ra-
kusz, Koban) 1 '41 "88 ; 3. Bulgarie (Ges-
cheva, Paliiska, Petkova, Ivanova) 1 '42"63 ;
4. URSS l'44"26 ; 5. RFA l'45"62 ; 6.
Suède l'45"67 ; 7. Danemark l'47"10 ; 8.
Pologne l'47"40; 9. Etats-Unis 1'47"94.

Hockey sur terre
Finale pour la 3me place. Hollande -

Australie 2-1 (1-0)

Classement final : 1. Grande-Bretagne ;
2. RFA ; 3. Hollande ; 4. Australie ; 5. Pakis-
tan; 6. Inde ; 7. URSS ; 8. Argentine ; 9.
Espagne ; 10. Corée du Sud ; 1 1. Canada ;
1 2. Kenva.

Tir a I arc
Mesieurs, finale par équipe : 1. Corée

du Sud (Chun, Lee, Park 986 p. ; 2. Etats-
Unis (Baars, McKinney, Pace) 972 ; 3. Gde-
Bretagne (Hallard, Priestman, Wafson)
968 ; 4. Finlande 956 ; 5. URSS 949 ; 6.
Japon 948 ; 7. Taiwan 937 ; 8. Suède 925.
Dames, finale : 1. Corée du Sud (Kim,
Wang, Yun) 982 ; 2. Indonésie (Handayani,
Saiman, Wardhani) 952/72 ; 3. Etats-Unis
(Odis, Parker, Skillman) 952/67 ; 4. URSS
951 ; 5. Gde-Bretagne 933 ; 6. RFA 931 ;
7. Suède 930; 8. France 898.

Boxe
Finales. Mi-mouche (48 kg) : 1. Christov

(Bul) bat Carbajal (EU) aux points (5-0).
Classement : 1. Christov ; 2. Carbajal ; 3.
Isaszegi (Hon) et Serantes (Phil). — Coq
(54 kg) : 1. McKinney (EU) bat Christov (Bul)
aux points (5-0). Classement : 1. McKin-
ney ; 2. Christov ; 3. Moosian (Toi) et Rocha
(Col). - Légers (60 kg) : Zùlow (RDA) bat
Gramme ; 3. Enschbat (Mong) et Ellis (EU).
- Moyens (75 kg) : 1. Maske (RDA) bat
Marcus (Ca) aux points (5-0). Classement :
1. Maske ; 2. Marcus ; 3.Sande (Ken) et
Syed (Pak). - Lourds (91 kg) : 1. Mercer
(EU) bat Hyun-Man (CdS) k.o. 1 er. Classe-
ment : 1. Mercer ; 2. Baik ; 3. Golota (Pol)
et Vanderlijde (Ho).

Judo
Messieurs. Plus de 95 kg : 1. Saito

(Jap); 2. Stohr (RDA) ; 3. Cho Yong Chul
(CdS) et Veritchev (Bul) ; 5. Zaprianov (Bul)
et Dubrovszky (Hon). Finale : Saito bat
Stohr par keikoku. - Finales 3me place :
Cho bat Zaprianov par shido, Veritchev bat
Dubovzsky par yuko. 1er tour : Basik (Pol)
bat Jehle (S) par yuko.

Handball
Finale : URSS - Corée du Sud 32-25

(17-1 1). Finale pour la 3me place : Yougos-
lavie - Hongrie 27-23 (12-13).

lutte libre
57 kg : 1. Beloglazov (URSS) ; 2. Moham-

madian (Iran) ; 3. Kyung Sun (CdS) ; 4. Ak
(Tur) ; 5. Ivanov (Bul) ; 6. Nagy (Hon) ; 7.
Battul (Mong); 8. Kanehama (Jap). Finale :
Beloglazov bat Mohammadian 5-1. Finale
pour la 3me place : Noa bat Ak 9-8.

68 kg : 1. Fadzaiev (URSS) ; 2. Park Jang
Soon (CdS) ; 3. Carr (EU) ; 4. Akaishi (Jap) ;
5. McKay (Can) ; 6. Rauhala (Fin) ; 7. Lei-
pold (RFA) ; 8. Yassenov (Bul). Eliminé au
tour préliminaire : Neyer (S). Les combats
de Neyer : perd contre Kobiak (Pol)
(14-18),l perd contre Park Jang Soon
(15-0). Finale : Fadzaiev bat Park 6-0.
Finale pour la 3me place : Carr bat
Akaishi 5-1.

82 kg : 1. Han Myung Woo (CdS) ; 2.
Gencalp (Tur) ; 3. Lohyna (Tch) ; 4. Tambuv-
zev (URSS) ; 5. Suhbat (Mong) ; 6. Schultz
(EU) ; 7. Ito (Jap) ; 8. Gstëttner (RDA). Elimi-
né au tour préliminaire : Pierre-Didier Jol-
lien (S). Les combats de Jollilen : perd
contre Lohyna (15-0), perd contre
Christopher Rinke (Can) (10-0). Finale : Han
bat Gencalp 4-0. Finale pour la 3me
place : Lohyna bat Tamburzev par disquali-
fication.

130 kg: 1. Gobedichvil (URSS) ; 2.
Baumgartner (EU) ; 3. Schrôder (RDA) ; 4.
Klauz (Hon) ; 5. Atanassov (Bul) ; 6. Payne
(Canj ; 7. Sandurski (Pol) ; 8. Bremmer (RFA).
Finale : Gobedichvill bat Baumgartner 3-1.
Finale pour la 3me place : Schrôder bat
Klaus par disqualification.

Water-polo
Finale : Yougoslavie - Etats-Unis 9-7

après prolongation (1-2 1-2 3-1 1-1 3-1).
Places 3/4 : URSS - RFA 14-13 (5-1 2-6
4-4 3-2). - Places 5/6 : Australie - Hon-
grie 5-13 (2-2 1-3 1-3 1-5). Places 7/8 :
Italie - Espagne 9-11 (3-2 4-2 1-4 1-3).
Places 9/10: Grèce - France 10-7 (4-3
4-2 1-0 1-2). Places 11/ 12: Chine - Corée
du Sud 14-7 (2-2 4-2 2-1 6-2).

DIMANCHE

Marathon

1. Bordin (It) 2 h 10'32" ; 2. Wakiihuru
(Ken) 2 h 1 0'47" ; 3. Ahmed Salah (Dji) 2 h
10'59" ; 4. Nakayama (Jap) 2 h 1 1 '05" ; 5.
Meneghetti (Aus) 2 h 1 1 '49" ; 6. Spedding
(GB) 2 h 12'19" ; 7. Ikangaa (Tan) 2 h
1 3'06" ; 8. De Castella (Aus) 2 h 1 3'07" ; 9.
Seko (Jap) 2 h 1 3'41" ; 10. Kachapov
(URSS) 2 h 1 3'49". Le Bernois Bruno Lafran-
chi a abandonné au 22me kilomètre.

Hippisme
Saut d'obstacles individuel. - Deux

manches : 1. Durand (Fr) Jappeloup de
Luze 1,25 p.; 2. Best (EU) Gem Twist
//45"70 ; 3. K. Huck (RFA) Nepomuk
4/ 54"70, tous deux au barrage ; 4.
A. Kursinski (EU), Starman et Broome (GB)
Countryman 8 ; 6. Azcarraga (Mex) Chin
Chin 8,25 ; 7. M. Fuchs (S) Shandor,
T. Fuchs (S) Dollar Girl, Tops (Ho) Doreen,
Skelton (GB) Apollo, Fargis (EU) Pearl, Sloo-
thaak (RFA) Walzerkonig et Lansink (Ho)
Félix, tous 1 2 p. ; 1 4. Turi (GB) Vital 1 2,25 ;
15. Millar (Ca) Big Ben 13. tous dans la
seconde manche. - Puis: 32. Guerdat (S)
Lanciano, 23,75 dans la première manche.
— 37 cavaliers en lice.

Boxe
Finales. - Mouche (51 kg) : Kim (CDS)

bat Tews (RDA) aux points. - Médailles de
bronze : Skriabin (URSS) et Gonzales
(Mex). - Plume (57 kg) : Parisi (It) bat
Dumitrescu (Rou) par K.-O. au 1er round. -
Médailles de bronze : Achik (Mar) et Jae-
Hyuk (CDS). -. Surlégers (63 kg 500) : Ja-
novski (URSS) bat Cheney (Aus) aux points.
- Médailles de bronze : Myrberg (Su) et
Gies (RFA). - Surwelters (71 kg) : Park
(CDS) bat Jones (EU) aux points. - Médail-
les de bronze : Downey (Can) et Woodhall
(GB). - Mi-lourds (81 kg) : Maynard (EU)
bat Chanavazov (URSS) aux points. — Mé-
dailles de bronze : Petrich (Pol) et Skaro
(You). - Super-lourds ( + 91 kg) : Lewis
(Can) bat Bowe (EU) par arrêt au 2me
round. - Médailles de bronze : Zarenkie-
wicz (Pol) et Mirochnitchenko (URSS).

Volleyball
Tournoi masculin. Classement final : 1.

Etats-Unis ; 2. URSS ; 3. Argentine ; 4. Bré-
sil ; 5. Hollande ; 6. Bulgarie ; 7. Suède ; 8.
France ; 9. Italie ; 1 0. Japon ; 1 1. Corée du
Sud ; 12. Tunisie. - Finales. Ire place :
Etats-Unis-URSS 3-1 (13-15 15-10 15-4
15-8). - 3me place : Argentine-Brésil 3-2
(15-10 15-17 15-8 12-15 1 5-9). - 5me
place : Hollande-Bulgarie 3-0 (15-6 15-8
15-10). - 7me place : Suède-France 3-2
(12-15 15-5 8-15 15-12 15-12). 9me
place : Italie-Japon 3-2 (15-11 15-11
12-15 13-15 15-7). - lime place : Co-
rée du Sud-Tunisie 3-0(15-11 15-9 15-7).
/si

Résultats du dernier week-end

Bernard Bon très bon
Vélo de montagne

Dans le brouillard, le Français s 'adjuge
le premier trophée de la Vue-des-Alpes

Cm  
était la fête, samedi a La Vue-
des-Alpes. Inauguration d'une
table d'orientation rénovée

d'une part (voir en page 1 5), manifes-
tation sportive d'autre part avec une
course d'orientation et un slalom paral-
lèle à vélo de montagne, le premier
Trophée de La Vue-des-Alpes. L'am-
biance était au rendez-vous, malgré le
brouillard et le froid.

Pas de chance en effet pour l'Asso-
ciation de développement de La Vue-
des-Alpes et pour l'Association des
Amis du vélo de montagne: ce premier
samedi d'octobre n'incitait pas à la
promenade, ni à la pratique du sport.
Pourtant, ils étaient tout de même plus
de soixante courageux à s'être inscrits
pour participer au premier Trophée de
La Vue-des-Alpes, un slalom parallèle
à vélo de montagne. Parmi eux, quel-
ques-uns des meilleurs spécialistes suis-
ses et français de cette discipline nou-
velle qui connaît actuellement un essort
impressionnant.

A cause du brouillard, c'est devant
un public assez maigre que les concur-
rents se sont affrontés sur un parcours
de 18 portes piqueté du sommet du
téléski à la hauteur du parking de La
Vue-des-Alpes. Au total, environ 750
mètres de descente assez vertigineuse.
Dans un premier temps, il s'agissait de
sélectionner les meilleurs au temps. En-
suite, les 32 premiers ont participé aux
16mes de finale. Dès ce stade, on a
procédé par élimination directe, c'est-
à-dire comme en coupe de football:
répartis deux par deux, les partici-
pants devaient faire chacun deux des-
centes, l'une sur le tracé bleu, l'autre

sur le tracé rouge, afin d'égaliser les
chances.

Les meilleurs étant aux prises, oh a
pu alors assister, à travers le brouil-
lard, à de spectaculaires empoigna-
des, la tension montant au stade des
huitièmes, puis des quarts et des demi-
finales. Finalement, ils se sont retrouvés
à deux pour la grande finale: le dou-
ble champion de France de vélo de
montagne Bernard Bon et le Chaux-de-
Fonnier François Magada. A la pre-
mière descente, les chronométreurs ont
été incapables de départager les
deux concurrents et ce n'est que lors de
l'ultime descente que le Français Bon,

décidément très bon, a pris le meilleur
sur son adversaire victime d'une chute
sans gravité à quelques encablures de
l'arrivée.

Frigorifiés mais heureux, les partici-
pants et leurs supporters ont pu termi-
ner la journée sous la cantine installée
sur le parking par l'Association de dé-
veloppement de La Vue-des-Alpes et
s'y réchauffer. Et tous se sont donné
rendez-vous à l'année prochaine. Le
soleil est d'ores et déjà commandé.

0 P.-A. R.
m Patronage L'Express.

CONCENTRATION - Il en faut pour négocier les difficultés du parcours.
N'est-ce pas Dominique Penet ? , ptr-£

LE MEILLEUR - Bernard Bon a domi
né l'épreuve. ptr-JE

Huitièmes de finale: Fellay bat Per-
ret; Helin bat Gex; Willemin bat Ra-
wy ler; Magada bat Formisaro; Y. Alle-
mann bat Favre; Bon bat Bobillier;
Beyeler bat J.-M. Allemann; Gabela
bat Belot.

Quarts de finale: Bon bat Y. Alle-
mann; Béyeler bat Gabela (éliminé lors
de la 2me descente pour avoir manqué
une porte); Magada bat Willemin
(chute lors de la 2me descente); Fellay
bat Helin.

Demi-finales: Bon bat Beyeler; Ma-
gada bat Fellay (abandon sur chute
lors de la 2me descente).

Finale: Bon bat Magada.

CLAUDE BEYELER - Le seul à avoir
battu Bon une fois. ptr-jE

Une ame
d'équilibriste

Chaux-de-Fonnier établi a Lau-
sanne, Dominique Perret a été éli-
miné à La Vue-des-Alpes au stade
des huitièmes de finale. Le vélo de
montagne, il le pratique pour s'en-
traîner, son truc à lui étant le ski
alpin:

— Je suis un professionnel du ski
de vitesse. Je participe notamment
au tournage de films ou à des
séances de photographie. Je fais
aussi de la cascade. Pour mol, le
vélo de montagne est un moyen
d'entraînement idéal. Il allie le ré-
flexe, l'anticipation et le jeu à la
descente ainsi que l'effort physique
à la montée. Je participe aux com-
pétitions pour le plaisir. Dans le cas
d'un slalom parallèle comme celui
de La Vue-des-Alpes, c'est bien sûr
la technique qui prime sur le physi-
que. Il faut être un peu équilibriste.

Claude Beyeler, du Landeron, a
pour sa part échoué en demi-finale,
contre le Français Bon, futur vain-
queur:

- Je suis très content de moi. J'ai
été le seul à pouvoir finir devant
Bon une fois au moins, puisque j e
l'ai battu de peu lors d'une des
deux descentes. Physiquement, le
slalom est tout de même éprouvant,
par le fait qu'il faut remonter assez
rapidement entre deux manches et
cela plusieurs fois dans l'après-midi.

Nous avions annoncé la partici-
pation de l'ancien coureur profes-
sionnel sur route Jean-Marie Gre-
zet. Le Loclois était là, avec toute
sa famille comme la plupart des
concurrents d'ailleurs, il a été élimi-
né dès les premières manches.
Quant à son beau-frère Alain von
Allmen, qui s est lui aussi reconverti
au vélo de montagne, il est juste
venu voir: Il s'apprête à entrer en
cours de répétition et avait donc
Renoncé à partici per à la course de
la Vue-des-Alpes. /par
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Union NS
annonce

la couleur
Gagner de 1 6 points à l'extérieur, on
ne saurait rêver d'une meilleure entrée
en matière face à une équipe qui avait
fait trébucher deux fois les Neuchâte-
lois la saison dernière. Reste que le
score est trompeur, les Vaudois ayant
poussé les Unionistes dans leurs der-
niers retranchements jusque vers la
30me minute.

Amorcée sous le signe de la nervosité,
la première mi-temps fut surtout carac-
térisée par de nombreuses balles per-
dues et quelques ratés bien de saison.
L 'agressivité de Cossonay (Groth avait
déjà 3 fautes à la 3me minute I) ne
contribua pas à clarifier un débat qui
demeura équilibré jusqu'à la 1 Orne mi-
nute.

Puis, Gregg et Schneiter trouvèrent la
faille à longue distance et permirent
aux Neuchâtelois de prendre une subs-
tantielle avance que corrigea quelque
peu le revenant Thierry Hausermann,
juste avant la pause.

1 COSSONAY-UNION 76-92 1
Sentant l'exploit à leur portée, les Vau-
dois resserrèrent encore leur marquage
après le thé pour tenter de combler un
retard qui avoisinait les dix points à la
23me (42-51). Dans cet emballage
« musclé », Girard et Groth commirent
leur quatrième faute, ce qui n'empêcha
pas ce dernier de jeter le doute dans
le camp neuchâtelois en réussissant un
panier à trois points fort chanceux (la
balle se bloqua sur l'anneau avant de
mourir dans le filet).

Comme déboussolé par l'événement, le
distributeur Schneiter perdit bêtement
une balle sur Rosset à la hauteur de la
ligne médiane dans le même temps où
l 'ex-Perchette Jean-Marie Dubois se
mettait à « planter » à mi-distance.
C'était la 29me minute et Cossonay
menait pour la première fois de la
partie (64-63) dans l'ambiance que
l 'on devine.

Seul un cessez-le-feu d'une minute pou-
vait remettre de l'ordre dans la mai-
son I

C'est alors que Gregg passa intérieur
de raquette avec mission de le servir.
Les deux premières balles qu'il toucha
firent mouche et redonnèrent un salu-
taire ballon d'oxygène, à la formation
neuchâteloise.

Cinq minutes plus tard, Cossonay comp-
tait à nouveau dix points de retard et
il ne s'en remit jamais. Union aggrava
régulièrement la marque.

Les Unionistes ont mérité la victoire.
Toute l'équipe peut être créditée d'un
bon match, et notamment les deux nou-
veaux : l'excellent distributeur Eric
Schneiter (4 x 3 !) et l'ailier Jean-
Daniel Girard (192 cm).

Quant à Cossonay, il a, avec des
moyens plus limités, offert une excel-
lente réplique. Le Neuchâtelois Jean-
Marie Dubois (1 5 points en seconde mi-
temps) a prouvé, si besoin était, que
nul n'est prophète en son pays.

0 A. B.

Cossonay -
Union Neuchâtel-Sports

76-92 (38-43)
Cossonay : Gay, Gostely, Groth (7),

Terry (6), Rosset (14), Th. Hausermann (6),
Bertschy (2), Dubois (15), Sprewer (21),
P. Hausermann (5). Entraîneur : Daniel Bor-
nez.

Union Neuchâtel-Sports : Forrer (6),
Lambelet (8), V. Crameri (15), Schneiter
(17), Lopez (3), Girard (15), Gnaegi,
Gregg (28), A. Perlotto et Chattelard. En-
traîneur: Ed Gregg, coach : J. Fernandez.

Arbitres : MM. Schrameck de Porrentruy
et Dorthe d'Yvonand, bons.

Notes : salle du Pré-aux-Moines, 150
spectateurs. Le sélectionneur national, Mau-
rice Monnier, assiste à la partie. Sortis pour
5 fautes : Groth (36me) et Girard (39me).

En chiffres. - Cossonay : tirs : 32/65
(5 x 3) lancers-francs : 7/10; 7 rebonds
offensifs, 13 rebonds défensifs, 12 balles
perdues. - Union Ntel : tirs : 37/64 (7 x
3) lancer-francs : 11/ 13; 8 rebonds offen-
sifs, 22 rebonds défensifs, 12 balles per-
dues.

Ligue B
Sion/Wissi gen - Uni Bâle 75-84 (35-40),

SAV Vacallo - Beauregard 87-70 (48-40),
Barbengo - Monthey 76-1 16 (41-56), Cos-
sonay - Union Neuchâtel 76-92 (38-43),
Wetzikon - Lugano 73-84 (35-53).

Ire ligue nationale. - Groupe Centre.
Rapid Bienne - Boncourt 89-75 (43-37),
Riehen - Auvernier 57-82 (19-49), Frauen-
feld - Villars-sur-Glâne 87-103 (39-49),
Delémont - Alterswil 59-66 (35-34), La
Chaux-de-Fonds - Marly 65-70 (34-33). /si

PALET PARTOUT

Fribourg
# Et de trois ! diront les esprits cha-

grins. En effet, il convient de se faire
beaucoup de soucis pour l'avenir du
HC Gottéron. Et ce n'est pas le limo-
geage de Rémi Lévesque, avec toutes
les incertitudes que cela peut laisser
supposer, qui apportera aux tricheurs
de l'équipe — et il y en a — la
volonté qui, jadis, permettait à Gotté-
ron de renverser les montagnes.

O Présent dans la tribune de presse
(tiens, tiens), Georg Bastl, l 'ancien en-
traîneur du Lausanne Hockey-club,
avouait haut et fort qu'il y aurait en-
core passablement de travail à faire
avec cette équipe fribourgeoise vacil-
lante : Certes, Fribourg évolue ce soir
un cran au-dessus de ses deux premiè-
res prestations. Il ne faut cependant
pas perdre de vue que l 'équipe est
fragile et qu 'elle compte trop sur le
potentiel fan tastique de Dino Stecher.

O Bob Martin, l 'ancien Fribourgeois
d'adoption, n'est pas au mieux de sa
forme. Et c'est dommage pour ses deux
coéquipiers de ligne, Dekumbis et Cunti
qui, eux, en font voir de toutes les
couleurs aux Fribourgeois. /ds

Lugano
Q Après avoir reçu, mardi passé, le

Casque d'or, Johansson et Luthi ont à
nouveau été fêtés samedi soir. Le Sué-

dois pour ses 225 matches avec Lu-
gano et un total de 221 buts, Luthi
pour 312 parties de catégorie supé-
rieure et 1 47 buts marqués.

% Olten n'a pas été un adversaire
commode pour Lugano. Le jeu musclé
des visiteurs, basé sur l'engagement
physique, a mis longtemps les Luganais
en difficulté. Obligés de se battre au
lieu de jouer, ils 'péchèrent dans la
construction. Mais, quand les Soleurois
se trouvèrent avec les batteries vides,
la classe, la technique et la finesse des
Luganais payèrent. Il faut rendre justice
à Olten : toute l'équipe s'est admira-
blement battue.
0 Le match terminé, Fausto Senni,

directeur technique de Lugano, décla-
rait : Ça n'a pas été facile. Olten a
joué l'homme et s 'est montré très disci-
pliné. Au troisième tiers, l 'adversaire a
eu quelques problèmes de résistance et
Lugano en a profité pour prendre le
large. Un match physique, qui aura fait
du bien à l'équipe avant d'affronter
Kloten mardi.
0 L'ex-Luganais Riccardo Fuhrer es-

timait logique le succès de Lugano.
Nous savions, affirmait-il, que sur la
longueur du match l'adversaire s 'impo-
serait. Nous avions décidé de lui résis-
ter le plus longtemps possible. Y être
parvenu durant quarante minutes re-
présente pour nous une belle satisfac-
tion et un encouragement avant de

rencontrer Ajoie et Bienne sur notre
patinoire. Par rapport à la saison pas-
sée, Lugano m'est apparu plus fort col-
lectivement, ydc

Bienne
0 Trois défaites d'affilée n'ont pas

l 'air d'effrayer l'entraîneur tchèque de
Davos, Josef Golonka, qui parle déjà
de revanche : Attendez encore quelque
temps et vous verrez Davos se venger
de la meilleure veine !

Dans les vestiaires de l'équipe gri-
sonne, les avis étaient différents.

Boisvert : Cette défaite-là, fait mal,
surtout que Bienne devait être un cali-
bre à notre portée».

Bûcher : Ce n'est pas depuis aujour-
d'hui que nous savons que nous aurions
une saison difficile. Bienne a pris l'habi-
tude de se battre avec sa jeunesse.
Pour nous, c'est un apprentissage. Pour-
quoi ai-je volontairement quitté ma
cage après seulement douze minutes ?
Tout simplement parce que j 'avais le
moral dans les talons.

O Par contre, la joie était au beau
fixe dans le cœur de l'entraîneur bien-
nois Kinding :

— Après deux défaites, il y avait
matière à réflexion. Il fallait d'abord
marquer plus de buts et moins en en-
caisser. Le bilan de ce soir est donc
positif, yrp

Hockey sur glace : championnat de Suisse

Mais l 'équipe zuricoise rentre avec les 2 poin ts
Lorsqu'à la 27me minute, Hol-
lenstein inscrivit le No 5 des
Zuricois, on se demanda à
quelle sauce les Jurassiens al-
laient être mangés ! Et puis il y
a eu le réveil des Ajoulots. En-
couragés par près de 4000 per-
sonnes, ils se sont mis à en
faire voir de toutes les couleurs
à leurs hôtes. En fin de match,
Kloten a tremblé et personne
n'aurait crié au scandale si
Ajoie avait arraché l'égalisa-
tion.

AJQIE-KLOTEN 4-5 1
Spectateur attentif, le Canadien Fer-

nand Leblanc, toujours blessé, était en-
chanté du comportement de ses cama-
rades :

— On nous a présenté Kloten
comme un des gros bras de ce cham-
pionnat. Or, il s 'en est fallu de peu que
les Zuricois ne perdent des plumes
après avoir mené avec quatre buts
d'avance.

Pour l'ex-meilleur marqueur de la
ligue nationale B, l 'avenir peut être
envisagé avec un certain optimisme.

— L'équipe a, ce soir, montré princi-
palement deux choses. La préparation
physique à laquelle nous a astreints
Kim Tayler porte des fruits. En fin de
partie, nous avons malmené l'adver-
saire. Et puis, les schémas préparés à
l'entraînement commencent à être ap-
pliqués sur la glace. C'est de bon au-
gure pour la suite de la compétition.

Ajoie - Kloten 4-5
(1-3 2-2 1-0)

Patinoire d'Ajoie. — 4000 spectateurs,
— Arbitres : Tarn, Chies/Hôltschi.

Buts (assists) : 7' Hollenstein 0-1, 10'
Yates (Hollenstein) 0-2, 1 3' Wick (Wâ ger)
0-3, 20' Berdat (Métivier) 1-3, 21' Yates
(Hollenstein) 1 -4, 27' Hollenstein (Wâger)
1-5, 31' Léchenne (Campbell) 2-5, 36'
Briitsch (Egli) 3-5, 56' Berdat (Maurer)
4-5. - Pénalités : Ajoie 4 x 2', Kloten
1 0x 2 ' .

Ajoie : Wahl; Rohrbach; Sembinelli; Bâ-
chler, Campbell; Meier, Princi; Brùtsch,
Bourquin, Egli; Grand, Léchenne, Jolidon;
Métivier, Berdat, Maurer; Luthi, Schùup-
bach, Elsener.

Kloten : Martin; Celio, Wick; Rauch,
Baumann; Gschwind, Zehnder; Hollenstein,
Yates, Wâ ger; Schlagenhauf, Kontos, Erni;
Hofmann, B. Lautenschlager, Sigg; Mon-
nier.

Bienne - Davos 8-1
(4-0 3-0 1-1)

Stade de glace. — 5104 spectateurs.
- Arbitres : Frei, Clemençon/Schmidt.

Buts (assists) : 7' Dupont (Poulin) 1-0,
10' J.-J. Aeschlimann 2-0, 10' J.-J. Aeschli-
mann (Zigerli) 3-0, 1 1 ' Dupont (Kohler)
4-0, 22' Poulin 5-0, 26' Leuenberger
(Stehlin, Dupont) 6-0, 27' Poulin (Dupont)

TROP TARD — Rohrbach et ses coéquipiers se sont reveilles trop tard pour
rejoindre Kloten. presservke

sur le manque de réalisme de ses hom-
mes. A la mi-match déjà, lorsqu'ils per-
aient largement, les Jurassiens
s'étaient créé autant d'occasions de but
que Kloten. Et puis, au 3me tiers-temps,
les Jurassiens n'ont pas su profiter des
nombreuses minutes de pénalité infli-
gées aux visiteurs. Car il faut le dire,
les Zuricois ont maintes fois été con-
traints d'user de la manière forte pour
conserver leur minime avantage.

0 Jean-Pierre Molliet

Triulzi, Haworth, Hotz; Martin, Cunti, De-
kumbis; Howald, Nuspliger, Bârtschi.

Zoug - Ambri-Piotta 4-4
(1-1 0-2 3-1)

Herti-Halle. - 7800 spectateurs. -
Arbitres : Weilenmann, Ram-
seier/Zimmermann.

Buts (assists) : 1 ' Laurence (C. Mùller)
1-0, 14' Millen (M. Celio) 1-1, 25' Weber
(M. Celio) 1 -2, 37' Lindemann (Millen, Vi-
ganô) 1-3, 42' M. Celio (Hager) 1-4, 57'
Tschanz (Schàdler, Burkart) 2-4, 58' Lau-
rence (Morf) 3-4, 59' Waltin 4-4. - Pé-
nalités : Zoug 1 0x 2 ' , Ambri 9 x 2'.

Notes : tirs sur le poteau de Waltin
(18'), Bârtschi (23'), McCourt (36').

Lugano - Olten 6-3
(1-1 2-2 3-0)

Resega. — 5400 spectateurs. - Arbi-
tres : Ehrensperger, Stalder/Kunz.

Buts (assists) : 7' Jaks (Johans-
son/Eberle) 1-0, 12' Allison (Lortscher)
1-1, 21' Eloranta (Vrabec) 2-1, 22' Wits-
chi (Lortscher) 2-2, 31' Lortscher (McEwen)
2-3, 34' Vrabec (Eloranta) 3-3, 43' Ton
4-3, 49' Vrabec 5-3, 52' Eberle (Massy)
6-3. - Pénalités : Lugano 2 x 2', Olten
7x 2 ' .

LIGUE A

A|oie - Kloten 4-5 (1-3 2-2 1-0); Bienne -
Davos 8-1 (4-0 3-0 1-1); Fribourg-Gottéron -
Berne 5-7 (2-1 1-4 2-2); Lugano - Olten 6-3
(1-1 2-2 3-0) ; Zoug - Ambri-Piotta 4-4 (1-1
0-2 3-1).

Classement
1. Lugano 3 3 0 0 19 9 6
2. Kloten 3 3 0 0 17 9 6
3. Berne 3 3 0 0 16 9 6
4. Ambri-Piotta 3 1 1 1  17 13 3
5. Zoug 3 1 1 1  14 10 3
6. Bienne 3 1 0  2 13 14 2
7. Ajoie 3 1 0  2 11 17 2
8. Olten 3 1 0  2 12 20 2

9. Fr.-Gottéron 3 0 0 3 12 17 0
10. Davos 3 0 0 3 7 20 0

Demain : Ambri-Gottéron, Berne-Ajoie, Da-
vos-Zoug, Kloten-Lugano, Olten-Berne.

LIGUE B

Coire - Rapperswil-Jona 6-2 (0-0 1 -0 5-2) ;
Hérisau - Martigny 6-3 (2-1 3-1 1-1); Lan-
gnau - Biiladi 8-2 (4-0 2-2 2-0) ; Sierre -
Uzwil 4-4 (1-1 1-2 2-1); Zurich - Genève
Servette 4-3 (1-1 0-2 3-0).

Classement
1. Langnau 3 3 0 0 26 8 6
2. Uzwil 3 2 1 0  15 10 5
3. Coire 3 2 0 1 14 U 4
4. Zurich 3 2 0 1 11 12 4

5. Sierre 3 1 1 1  16 19 3
6. Hérisau 2 1 0  1 10 8 2
7. GE/Servette 2 1 0  1 8 8 2
8. Rapperswil-J. 3 0 1 2  10 19 1
9. Bulach 3 0 1 2 12 22 1

10. Martigny 3 0 0 3 11 16 0
Demain : Bulach-Hérisau, Genève Servette-

Coire, Martigny-Zurich, Rapperswil-Sîerre, Uz-
wil-Langnau.

Maigre la défaite, le public ajoulot
n'a pas ménagé ses applaudissements
à la fin de la partie. Il a vu des
Jurassiens se battre avec un cœur
« gros comme ça ». Comme cela s'était
dé jà passé lors du lever de rideau, à
Zoug, les Ajoulots ont eu le tort de
craindre par trop l 'adversaire en dé-
but de rencontre. En jouant plus crâne-
ment leur chance dès le coup d 'envoi,
ils auraient capitalisé.

L'entraîneur Tayler devra se pencher

7-0, 46' Stehlin (Leuenberger) 8-0, 54'
Jost (Jâger, Hofmann) 8-1. - Pénalités :
Bienne 6 x 2', Davos 7x 2 ' .

Bienne : Anken; Zigerli, Rùedi; Catta-
ruzza, Poulin; Pfosi, D. Dubois; Kohler, Du-
pont, Leuenberger; Wist, J.-J. Aeschlimann,
G. Dubois; J. Aeschlimann, Stehlin, Schmid.

Davos : Bûcher (11' Buriola); C. Soguel,
Mazzoleni; Griga, Plante; Simonet, Jost;
Paganini, Gross, J. Soguel; Richter, Bois-
vert, Batt; Hofmann, Long, Jâger.

Fribourg Gottéron - CP Berne
5-7 (2-1 1-4 2-2)

Patinoire de Saint-Léonard. - 7050
spectateurs. — Arbitres : Moreno, Dol-
der/Stettler.

Buts (assists) : 5' Montandon (Sauvé)
1-0, 8' Hotz (Haworth) 1-1, 11' Brasey
(Rotzetter) 2-1, 30' Cunti (Ruotsalainen)
2-2, 31' Brasey (Sauvé) 3-2, 35' Cunti
(Howald) 3-3, 39' Cunti 3-4, 40' Dekumbis
3-5, 43' Bârtschi (Ruotsalainen) 3-6, 55'
Haworth 3-7, 56' Sauvé (Lacroix) 4-7, 60'
Rotzetter (Lacroix) 5-7. - Pénalités : Fri-
bourg 5 x 2', Berne 8 x 2'.

Note : Fribourg coaché par Jakob Ludi.
Fribourg : Stecher; Staub, Hofstetter;

Brasey, U. Pfeuti; Descloux; Theus, Mirra,
Kaltenbacher; Lacroix, Montandon, Sauvé;
Fischer, Pousaz, Rotzetter; Rottaris.

Berne : Tosio; Ruotsalainen, Rauch;
Leuenberger, A. Kùnzi; Beutler, Th. Kunzi;

Kloten tremble en Ajoie

AMICAL .

I Viège - YS H 1
Une demi-heure de bon hockey au

terme de laquelle Young Sprinters me-
nait par 3-0, puis une demi-heure de
(( jeu » haché et de rude bataille pro-
voquée par un Viège refusant la supé-
riorité adverse.

Continuant sur sa lancée des matches
précédents, l 'é quipe de Vaclav Libora
n'a fait aucun complexe à la Littern-
halle où, après 33 minutes, elle menait
par 3-0. La formation de Miller s'est
alors réveillée de curieuse façon. Elle a
voulu placer le débat sur la dureté, ce
qui a complètement faussé le jeu. Les
pénalités ont alors commencé de pleu-
voir et, à la fin de la partie, on en a
totalisé pour... 11 6 minutes ! Les arbi-
tres ont vainement tenté de calmer les
esprits.

Dans cette pénible ambiance, le gar-
dien neuchâtelois Riedo a même été
blessé au dos mais, à entendre l'entraî-
neur Libora, cela ne devrait pas être
trop grave. Par ailleurs, Libora s'est
déclaré satisfait de la teneur de son
équipe. Cela promet pour demain soir
(20 h) au Littoral, contre La Chaux-de-
Fonds. /mm-JE-

Viège -
NS Young Sprinters

2-3 (0-0 1-3 1-0)
Litternahalle. - 350 spectateurs. - Ar-

bitres : Berner, Berner/Heiniger.
Buts : 29me Hêche 0-1 ; 31 me Hêche

0-2 ; 33me R. Riedo 0-3 ; 34me Krattiger
1 -3 ; 56me B. Rotzer 2-3. - Pénalités : 13
x 2' plus 3 x 5 '  plus 2 x 10' à Viège ;
1 0x 2 '  plus 1 x 5' plus 3 x 10' à Young
Sprinters.

Viège : Bodenmuller; Mazotti, Baldin-
ger ; M. Rotzer, R. Boeni ; Gsponer ;
R. Maeusli, Heldner, B. Rotzer ; Théier, Kuo-
nen, Imboden ; Caporosso, Salzmann,
S.Maeusli ; Krattiger, Hidber, Taccoz. En-
traîneur : Miller.

Neuchâtel : A. Riedo (53me Challandes) ;
Dubuis, S. Lutz ; Moser, Hêche ; I. Lutz, Rufe-
nacht, Studer ; S. Waeohli, Steiner, Crelier ;
R. Riedo, Giambonini, Pahud. Entraîneur : Li-
bora.

Notes : Viège sans Zuber. YS sans
Schlapbach, Amez-Droz, Burgherr, Loosli
et C. Waelchli mais avec six juniors.

Young Sprinters
gagne

à Viège



De Oliveira
comme en 1986

Portugais vainqueur
à Morat - Fribourg

Le Portugais Manuel de Oliveira et
la Britannique Sally Goldsmith sont les
deux grands vainqueurs de la 55me
édition de Morat-Fribourg, courue dans
des conditions idéales.

Redoutée par tous, la montée de La
Sonnaz a une nouvelle fois fortement
influencé l'issue de la course. C'est en
effet à cet endroit, situé au 1 2me des
17 kilomètres qui mènent les coureurs à
Fribourg, que le Portugais De Oliveira
a choisi pour élever le rythme de la
course, au point de lâcher un trio formé
de Michael Spottl, Markus Graf et Ma-
rius Hasler. L'Allemand de l'Ouest
Spottl a d'ailleurs été le seul à opposer
une certaine résistance au Portugais, ne
lui concédant que 26 secondes a l'arri-
vée. De Oliveira, vainqueur en 53' 16",
soit 31 secondes de plus que le record
du parcours détenu par Markus Ryffel
(absent pour cause de blessure), avail
déjà remporté Morat-Fribourg en
1986. ?

Chez les dames, Sally Goldsmith n'a
guère été inquiétée. Grande favorite,
la Britannique, qui séjourne à Montana
durant la saison estivale, a parfaite-
ment contrôlé la course. Troisième l'an
dernier, elle n'a jamais paru en dan-
ger, même lorsque Isabelle Moretti a
comblé une partie de son retard.

A côté de l'élite, la course était bien
entendu aussi celle des populaires. Les
organisateurs ont dû enregistrer une
baisse du nombre de participants,
1 3.500 coureurs étaient annoncés (soit
un recul de dix pour cent), 1 1.000
environ se sont présentés au départ, /si

DE OLIVEIRA - Après 1986, un
nouveau succès pour le Portugais à
Morat-Fribourg. ap

Classement
Course commémorative Morat-Fri-

bourg (17,15 km). Messieurs : 1. de
Oliveira (Por) 53'16" ; 2. Spottel (RFA)
53'42" ; 3. Hasler (Wùnnewil) 53'58" ;
4. Hellebuyck (Be) 54'26" ; 5. Graf
(Niederhùnigen) 54'40" ; 6. Hertner
(Liestal) 55'05" ; 7. Marti (Linthal)
55'10" ; 8. Berset (Belfaux) 55'26" ; 9.
Knickenberg (RFA) 55'40" ; 10. Krâhen-
bùhl (Fribourg) 55'44" ; 11. Kolbl
(Courtelary) 55'46" ; 1 2. Zumbrunnen
(Ecublens) 55'48" ; 1 3. Riiegg (Balters-
wil) 55'49" ; 14. Bielmann (Rechthalten)
55'50" ; 15. Riedel (Winterthour)
55'57" ; 16. Gobet (Bulle) 56'01" ; 17.
Oliveira (Sion) 56'1 2" ; 1 8. Kolly (Grol-
ley) 56'20" ; 19. Sruder (Vispertermi-
nen) 56'21" ; 20. Christen (Gettnau)
56'22".

Dames : 1. S. Goldsmith (GB) 1 h
03'37" ; 2. I. Moretti (Ecublens) 1 h
03'48" ; 3. H. Comsa (Coire) 1 h
04'43" ; 4. F. Rueda (Col) 1 h 05'31" ;
5. E. Staudenmann (Turgi) 1 h 05'45" ;
6. G. Schùtz (Riedbach) 1 h 05'46" ; 7.
J.-M. Pipoz (Couvet) 1 h 07'38" ; 8. Ch.
Tischhauser (Krummenau) 1 h 07'49" ;
9. E. Albisser (Dagmerstellen) 1 h
07'52" ; 10. U. Odermatt (Walchwil) 1
h 08'00".

Juniors : 1. Mourao (Por) 59'00" ; 2.
Jollien (Savièse) 59'03" ; 3. Eymann
(Morges) 59'42".

Tennis : championnats romands

Des favoris tombent en quarts de Finale
Il faisait un temps à ne pas
mettre un tennisman dehors ;
mais le remarquable travail des
organisateurs et la collabora-
tion des membres du C.T. Neu-
châtel a permis le déroulement
des if Romands 88 » dans d'ex-
cellentes conditions. Le T.C.
Mail et le Centre du Vignoble,
en mettant des courts à disposi-
tion, ont prouvé que la solida-
rité existe bel et bien dans le
tennis neuchâtelois.

Alors qu'on n'attendait pas grande
surprise des quarts de finale, certains
d'entre eux virent les favoris en difficul-
té et l'on enregistra même l'élimination,
en messieurs B, du Genevois Jean-
Pierre Husfchmid (BL) par le Fribour-
geois Laurent Beccarelli (B2).

Eliminations logiques des Neuchâte-
lois Bertrand Niklès (B3), Joël Perre-
noud (Cl), Thierry Schlaeppi (Cl) et Yves
Frutiger (D) et, chez les dames de Cor-
nélia Holst (D), Mireille Scherly (D) et
Laurence Rickens (B2). En jeunes seniors,
André Capt (BN) batailla ferme, mais

Gérard Ullmo (B3), de Fribourg, se
montra le meilleur. Jean Mounier (BN)
continue en profitant du W.O. de Mat-
thias Werren, de Genève (BN) le seul
forfait sur 70 joueurs.

Les demi-finales, journées dimanche
matin, donnèrent l'occasion à quatre
représentants neuchâtelois, A. Chabloz
(Cl), K. Neuenschwander (Cl) et V. Fa-

vre (B2) chez les dames et a G. Nicod
(Bl) chez les hommes, d'atteindre les
finales. Se sont aussi qualifiés un Fri-
bourgeois, quatre Valaisans, trois Vau-
dois et deux Genevois.

Les finales furent de bonne qualité et
la présence de plusieurs juniors est un
signe réjouissant pour le tennis romand.

GILLES NICOD — Le Neuchâtelois a franchi tous les obstacles. ptr-J£

Neuchâtelois titrés

D un champion a I autre
Messieurs B

Gilles Nicod (NE) bat Raphaël
Teysseire (VS) 6/2 6/2.

Le junior valaisan nous confiait: « Je
n'ai pas mal joué, mais Nicod était
aujourd'hui trop fort. Il se déplace
bien, possède un bon service et un
slice de revers très performant. J'ap-

FA VORITE - Et victorieuse, Anne
Chabloz. ptr-£

partiens au cadre junior romand, mai;
je ne songe pas à faire du profession-
nalisme ».

Dames B
Christelle Fauche (GE) bat Valérie

Favre (NE) 6/1 6/1.
Valérie Favre était très confiante

avant le match. « J'ai déjà joué contre
Fauche et gagné deux fois ». A la fin
du match, elle reconnaissait : « Je n'ai
pas fait un bon match. J'ai été sur-
prise par les progrès de mon adver-
saire, surtout sa profondeur de balle
et sa régularité ».

Messieurs C
Cédric Baudat (VD) bat Philippe

Lorétan (VS) 6/1 6/4.
Encore un junior talentueux qui a

plané nettement au-dessus du lot.

Dames C
Anne Chabloz (NE) bat Katia

Neuenschwander (NE) 6/1 6/2.
Finale entièrement neuchâteloise,

sans surprise, Anne étant trop forte
dans cette catégorie.

Messieurs D
Frédéric Page (FR) bat Emmanuel

Grand (VS) 7/ 5 6/0.
Encore deux juniors en finale. Après

un premier set équilibré, Page s'im-
posa sans problème.

Dames D
Barbara Clavien (VS) bat Béatrice

Jaccard (GE) 6/2 6/4.

Barbara Clavien était la plus jeune
joueuse de ce championnat. Elle est
née en 1 976. Un talent naturel avec
une étonnante maturité.

Jeunes seniors
Michel Leu (VD) bat Gérard Ullmo

(VD) 6/2 6/2.

L'élégant toucher du professeur Mi-
chel Leu est d'une rare efficacité, ce
qui lui permit de s'adjuger le titre sans
grande difficulté.

Les enseignements que l'on peut ti-
rer de ces « Romands » sont les sui-
vants :

Les titres se partagent équitable-
ment entre les cantons : Neuchâtel,
Messieurs B et Dames C ; Vaud, Jeu-
nes seniors et Messieurs C ; Valais,
Dames D ; Fribourg, Messieurs D ; Ge-
nève, Dames B.

Les joueurs ont fait preuve d'un
grand « fair play », le juge-arbitre
Raphaël Bischof n'ayant sorti aucun
carton jaune. ,

La distribution des prix mit fin à
cette chaleureuse manifestation, qui
fut un succès sur toute la ligne.

() Federico Rickens
# Patronage L'Express

¦ ENCORE GÔLZ - L'Allemand de
l'Ouest Rolf Gôlz, onze jours après sa
victoire dans Paris-Bruxelles, a rem-
porté le Tour d'Irlande cycliste en de-
vançant au classement final l'Anglais
Malcolm Elliott et l'Irlandais Sean
Kelly. La dernière étape, un circuit
tracé à travers Dublin, a été enlevée
par l'Australien Allan Peiper. /si

¦ SUCCÈS ITALIEN - La 33me
édition du tournoi international de
Genève à l'épée a regroupé 154
épéistes, dont 36 dames. En finale
du tournoi masculin, l'Italien Paolo
Milanoli a pris le meilleur sur l'es-
poir suisse Daniel Hirschi par 10-7.
Chez les dames, dont le tournoi ne
figurait au programme que pour la
seconde année, la victoire est reve-
nue à la Française Dominique Po-
gnon, /si

¦ NUMÉRO UN - Déjà battu, il y
a une semaine en finale de l'Open de
Genève, Kent Carlsson a échoué cette
fois au tournoi de Palerme (doté de
125.000 dollars). Le lifteur suédois
s'est incliné en trois sets, 6-1 3-6 6-4,
devant son prestigieux compatriote
Mats Wilander, le nouveau numéro un
mondial, /si

WILANDER - Un
succès de plus

asl

¦ LENDL OPÉRÉ - Le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl a subi une opéra-
tion chirurgicale à l'épaule droite.
Lendl, dont la dernière apparition en
compétition remonte à l'US Open,
où il avait été battu en finale par le
Suédois Mats Wilander le 12 sep-
tembre dernier, devra rester au re-
pos durant environ un mois et demi.
/si

¦ SURPRISE - L'Américain Johan
Kriek, non classé, a créé la surprise en
éliminant son compatriote John McEn-
roe, tête de série No 3, 6-4 3-6 6-4,
en demi-finale du tournoi de tennis de
San Francisco, doté de 415.00 dol-
lars, /si

Messieurs
Catégorie B.— Quarts de finale :

Gilles Nicod (NE) - P.-Laurent Dougoud
(FR) 6-3 6-1 ; Philippe Serex (VD) -
Christian Korff (GE) 7-6 6-4 ; Laurent
Beccarelli (FR) - Pierre Hufschmid (GE)
5-7 6-4 6-4 ; Raphaël Teysseire (VS) -
Bertrand Niklès (NE) 7-6 6-4.— Demi-
finales : Nicod-Serex 6-4 6-3 ; Becca-
relli-Teysseire 3-6 4-6.— Finale : Ni-
cod-Teysseire 6-2 6-2.

Catégorie C.— Quarts de finale:
David Broenimann (FR) - Patrick Die-
thelm (GE) 6-4 6-2 ; Philippe Loretan
(VS) - Joël Perrenoud (NE) 3-6 6-4
7-6 ; Patrick Zen-Ruffinen (VS) - Cédric
Baudat (VD) 2-6 1 -6 ; Manuel Der Ha-
gopian (GE) - Thierry Schlaeppy (NE)
6-1 6-4.— Demi-finales : Broenimann-
Loretan 4-6 3-6 ; Baudat-Der Hago-
pian 6-2 6-1.— Finale : Baudat-Lore-
tan 6-1 6-4.

Catégorie D.— Quarts de finale:
Alexandre N'Guyen (NE) - Gilles Gar-
cia (GE) 3-6 6-4 7-5 ; Frédéric Page
(FR) - Cl.-Alain Zufferey (VS) 6-1 6-0 ;
Silvio Setzu (FR) - John Hilton (GE) 6-2
6-4 ; Emmanuel Grand (VS) - Eric Foel-
mli (VD) 6-3 6-3.— Demi-finales:
N'Guyen-Page 1 -6 5-7 ; Grand-Setzu
6-3 3-6 6-3.— Finale : Page-Grand
7-5 6-0.

Jeunes seniors.— Quarts de fi-
nale : Michel Leu (VD)-Freddy Buchs
(FR) 6-4 6-4 ; Jean Mounier (NE)- M.

Werren (GE)-Mounier (w.o.) ; André
Capt (NE)-Gérard Ullmo (VD) 1-6 6-2
6-4 ; Camille Henry (GE)-Brchtold
Walter (VS) 6-3 6-3.— Demi-finales :
Leu-Mounier 6-1 6-0 ; Ullmo-Henry 6-1
6-4.— Finale : Leu-Ullmo 6-2 6-2.

Dames
Catégorie B.— Quarts de finale :

Nahid Aminian (VD)-Laurence Rickens
(NE) 6-3 6-3 ; Saskia Ferrarini (VS)-
Christelle Fauche (GE) 1 -6 2-6 ; Valé-
rie Fovanna (GE)-Brigitte Wassmer (FR)
4-6 7-6 6-1 ; Valérie Favre (NE)-Anne
Fluckiger (VD) 6-1 2-6 6-1.— Demi-
finales : Fauche-Aminian 6-7 7-5 6-2 ;
Fovanna-Favre 6-3 3-6 2-6.— Finale :
Ch. Fauche-V. Favre 6-1 6-1.

Catégorie C.— Quarts de finale :
Katia Neuenschwander (NE)-Evi Venetz
(VS) 6-2 6-7 6-4 ; Astrid Etter (GE)-
Isabelle Bataillard (VD) 6-2 6-2 ; Anne
Chabloz-Sophie Berney(VD) 6-1 6-0 ;
Prisca Lerf (FR)-Laure-Anne Dowance
(GE) 6-3 6-2.— Demi-finales :
Neuenschwander-Etter 6-1 6-2 ; Cha-
bloz-Lerf 6-1 6-2.— Finale : A. Cha-
bloz-K. Neuenschwander 6-1 6-2.

Catégorie D.— Quarts de finale :
Iris Waegelin (VD)-Alexandra Soldati
(FR) 6-2 6-1 ; Béatrice Jaccard (GE)-
Mireille Scherly (NE) 6-3 6-1 ; Michèle
Zahnd (FR)-Virginie Séchaud (GE) 6-2
6-2 ; Barbara Clavien (VS)-Dina Da-
jani (VD) 6-0 6-2.— Demi-finales : B.
Clavien-B. Jaccard 6-2 6-4.

PAS DE PROBLÈME - Pour la Gene-
voise Christelle Fauche. swi-%Ç) E

RÉSULTATS

¦ ET DE CINQ - Pour la cin-
quième fois de sa carrière, Gilbert
Glaus a inscrit son nom au palma-
rès du Grand Prix de Meyrin. Lors
de cette ultime course romande de
la saison, le cycliste d'Uetendorf
s'est imposé au sprint devant l'élite
jurassien Jocelyn Jolidon et le Tes-
sinois Omar Pedretti. Glaus a fêté
ainsi son quatrième succès de l'an-
née, /si

Bol d'Or :
15 heures

seulement !
Succès français,

Meier/SchlaefH 9me$
Honda a remporté la 52me édi-

tion du Bol d'Or motocycliste, couru,
en principe , sur 24 heures, sur te
circuit Paul-Ricard du Mans. Cette
52me édition n'aura, bétas, duré
que 15 heures, en raison du-déluge
qui s'est abattu sur \a région mart-
celle. A 5 heures et demie, Mer
matin, la direction de la course, se
vît contrainte de stopper la course.

Le classement final a été établi
conformément au règlement à l'ins-
tant de l'arrêt de la course. La
Honda des Français Dominique
Sarron, Alex Vieira et Christophe
Bàuheben, déjà meilleur temps des
essais, fut donc déclarée vainqueur.
Et ce, sans avoir véritablement eu à
lutter pour s'imposer. La Suzuki des
Français Moîneau-Le Bihan-Çrihe se
trouvait, en effet, déjà à plus de
trois fours, alors qu il restait, certes;
neuf heures et demie à courir.

Avec 26 tours de retard, réquî?
page suisse formé de Haenggeli et
des Neuchâtelois Meier, SchlaefH
(S) a pris une excellente 9me place
sur les 75 partants, dont 44 res-
taient en course lors de l'arrêt.

Classement final (course interrom-
pue après 14 heures et demi* d»
course, dimanche matin, à 5 h 30) : 1.
D. Sarron, Vieira et Bouheber) (Fr),
Honda, 391 tours (moyenne 156,148
km/h) ; 2. Moineau, Le Bihan, Crîhe (fr),
Suzuki, a 3 tours; 3. Mattioii, Burnett,
Guignabodet (Fr-GB-Fr), Honda, à 4
tours; 4. Graziano, Lussîano, Simeon
(Fr-Be), Suzuki, à 13 tours ; 5. Hubtn,
Sîmul, Steven (Be), Kawasaki, à 17
tours ; 6. Letouze, Bllrs, Jollvet (Fr), Su-
zuki, à 23 fours.— Puis : 9. Hdeflggelî,
Mêler, SchlaefH (S), Honda, à 26 tours.
— 44 équipages classés sur 75 au
départ, /si



Cruel pour Boudry
Football : première ligue

/ 'équipe de Dubois rate trop d'occasions
Une première remarque s impose : le

résultat final est sévère pour Boudry.
Très sévère, même, car il donne la
fausse impression que Berthoud a clai-
rement dominé le débat. Or, tel n'est
pas le cas.

Les Bernois, par contre, se sont mon-
trés opportunistes, une qualité dont les
hommes de Dubois ne sont apparem-
ment pas près de se prévaloir, tant leur
ligne d'attaque paraît légère.

Boudry-Berthoud 0-3
Hier, les Boudrysans n'ont pas fait

mauvaise figure. Ils ont même empoi-
gné la rencontre à bras le corps, en
dictant le tempo lors des premiers
échanges. Schmutz (13me) et Matthey
(15me) furent même à deux doigts
d'ouvrir le score. On les sentait pour-
tant fragiles en défense et, au terme
d'une contre-attaque, Largadier tira
sur la latte avant d'être victime, sur le
rebond, d'une faute qui entraîna un
penalty transformé par Ebneter.

Cette réussite enraya quelque peu la
machine locale mais on assista néan-
moins à de nouvelles occasions au
terme desquelles Binetti (24me) et Hu-
mair (31 me) se trouvèrent en position
favorable. Sans succès !

Après le changement de camp, Bou-
dry continua à courir en pure perte.
Une excellente action collective allait
se solder par un tir de Ledermann sur
le gardien (56me). Et l'on allait genti-

LE PREMIER — Le gardien boudrysan Bachmann s 'incline sur penalty malgré
une jolie détente. ptr-j£

ment en rester là, côté neuchâtelois.
Berthoud attendait son heure tout en
plaçant quelques contre-attaques d'au-
tant plus dangereuses que la défense
adverse prenait certains risques. Sur
l'une d'elles, Rochel, parti à la limite du
hors-jeu, contourna Bachmann sorti à sa

rencontre avant d'inscrire le numéro
deux. Tout était dit et, malgré arrivée
de deux hommes frais, boudry s'effaça
complètement.

Berthoud se voyait ainsi bien payé.
Mais sa victoire n'a rien d'immérité.

O J.-P. D.

Colombier relève la tête
Précieux succès des hommes de Debrot à Mùnsingen

Colombier a réussi une bonne opéra-
tion face à Mùnsingen, hier en fin
d'après-midi. En effet, ce résultat est
mérité. Même si le match fut assez
équilibré, les hommes de Debrot se sont
créé le plus grand nombre d'occasions.

Le match eut de la peine à démar-
rer, car il n'y eut pas de véritable
occasion dans le premier quart d'heure,
aucune des deux équipes ne parvenant
à véritablement dominer son adver-
saire. Colombier se créa sa première
occasion après vingt minutes de jeu, sur
un coup-franc de Leuba qui vit son tir
s'écraser sur le poteau. Mùnsingen
pressait légèrement Colombier, qui
procédait par contre-attaques. Sur
l'une d'entre elles, Rossi réussit à obte-
nir un corner. Suite à celui-ci, tiré au
deuxième poteau, Leuba centra de la
tête et Rossi profita d'une petite hésita-
tion de la défense pour inscrire l'unique
but de la partie d'un splendide re-
tourné. Menés, les Bernois tentèrent
bien de réagir, mais sans succès.

MUNSIN. CPLQM. 0-U
Après la pause, le scénario ne chan-

gea pas beaucoup. Mùnsingen essayait
de dominer, mais Colombier jouait le

contre, se créant ainsi plusieurs occa-
sions assez nettes. A la 48me, Bùrki se
fit l'auteur d'une belle parade sur un tir
de Rossi. Sur le corner, le même Rossi
frappa de la tête et un défenseur
sauva sur la ligne. Puis Jacot (57me),
Rossi (59me), Deagostini (61 me),
Mayer par deux fois et à nouveau
Rossi (67me) eurent la possibilité de
creuser l'écart.

Dans les dix dernières minutes,
l'équipe bernoise accentua sa pression
pour tenter d'arracher le match nul.
Colombier eut une dernière occasion
de marquer le but de la sécurité par

Leuba à la 81 me, mais celle-ci fut
galvaudée. A deux minutes de la fin,
un essai de Hâlg passa de peu au-
dessus, mais Colombier n'allait plus lâ-
cher sa victoire.

Colombier aurait pu l'emporter par
un score plus large, mais les attaquants
neuchâtelois firent preuve d'un certain
manque de réalisme. Toute l'équipe est
néanmoins à créditer d'un bon match,
car elle a démontré qu'elle avait de la
volonté, du courage, qu'elle pouvait se
créer des occasions.

0 F.T.

Bon point pour
Chaux-de-Fonds

LIGUE B

Pour ce très important déplacement
en terre genevoise, Tonio Chiandussi,
privé du Canadien Bridge, avait revu
son organisation. Il lança son équipe en
4 - 4 - 2. Ce fut un succès. Tout marcha
parfaitement. Jamais, La Chaux-de-
Fonds ne céda du terrain. Bien au con-
traire, plus d'une fois le gardien d'Ura-
nia fut alerté, sur des envois de Chau-
veau (22me), Renzi (38me), Bévilacqua
(65me) et de Birkedal (78me). La
grande occasion du match fut pour
Maranesi, à la 86me minute. L'arrière
des Montagnards se trouva seul face à
Nanjod malheureusement pour lui, de 3
mètres, il expédia de ballon dans le
décor !

UGS, de son côté, ne resta pas inac-
tif. La formation de Paul Garbani bé-
néficia aussi de quelques occasions. Re-
levons à la 7me minute un envoi de
Perraud par dessus le poteau de To-
mas à 4 minutes du changement de
camp. Après le thé, Perraud, bien trop
lourd dans ses mouvements, n'est pas
parvenu à placer un tir de nature à
mettre en danger Crevoisier. Il est vrai
que Vallat s'est imposé comme libéro.
Sa rapidité dans l'intervention eut rai-
son des meilleures intentions genevoi-
ses.

Le partage est logique. Chaque
équipe a bien mérité un point, à la
suite d'un match très ouvert et dans
lequel le fair-play régna en maître.
Laissons à Garbani le mot de la fin :
« Nous n'avons nullement mérité de ga-
gner. La Chaux-de-Fonds non plus.
Donc, nul parfait, qui me satisfait. Je
pense qu'il en est de même pour Tonio
Chiandussi ».

O P. de V.
Urania - La Chaux-de-Fonds

0-0
Frontenex : 650 spectateurs. Arbitre :

Dossenbach (Effrikon).
Urania : Nanjod; Tarantini; Poli, Pelfini,

Hirt; Tomas, Morisod, Mauron (82me) Gon-
zales); Taddeo, Perraud, Infante (37me
Rossi). Entraîneur: Paul Garbani.

La Chaux-de-Fonds : Crevoisier; Vallat;
Maranesi, Lovis, Castro; Gay (82me Indino),
Birkedal, Guede, Bévilacqua; Chauveau
(85me Fomey), Renzi. Entraîneur: Tonio
Chiandussi.

Notes : La Chaux-de-Fonds sans Bridge,
suspendu. Avertissement: 61 me Castro ;
76me Taddeo.

Bonne prestation du Locle
Au cours de la première période, Le

Locle, qui avait retrouvé son meneur de
jeu Gigon, se montra pressant. Plusieurs
belles occasions d'ouvrir la marque fu-
rent ratées par Schena (19me) et An-
gelucci (35me). Une fois même, le po-
teau vint au secours de Paul, sur un
envoi de Schena, décidément très re-
muant et omniprésent.

De son côté, Laufon ne resta pas
inactif. Surtout pas. L'ailier Cueni béné-
ficia de deux belles occasions. Mais ses

efforts n aboutirent pas. En deuxième
période, l'allure s'accentua. Les deux
équipes cherchèrent à prendre l'avan-
tage. De nouvelles occasions se présen-
tèrent mais, à cause de la précipita-
tion, les tirs expédiés par Cueni, Perez,
Chassot, Gardet et Gigon manquèrent
la cible. Dans les ultimes minutes, Lau-
fon se montra intraitable, sans parvenir
à imposer sa loi, ceci à la suite de la
bonne prestation de la défense locale.

0 R.B.

Derby
jurassien

sans
vainqueur

Pour la première fois depuis son re-
tour en première ligue, le FC Moutier
n'a pas été battu par les SR Delémont
lors du derby jurassien à Chalière.

Les Jurassiens ont été bien plus près
de s'incliner que de remporter la par-
tie. Handicapé par une collection im-
pressionnante de blessés, Moutier sort
grand vainqueur d'un match qui n'a
pas atteint les sommets. Trop vite sûrs
de leur fait, les hommes de Jean-Marie
Conz n'ont pas assez essayé de pren-
dre la mesure de Moutier, ce au mo-
ment où les maîtres de céans peinaient.
Au vu de ces éléments, le partage ne
lèse personne. La tactique fait en effet
également partie du football.

0 D.D.

Larissa brille
// affrontera Xamax

mercredi soir
Lors de la quatrième journée du

championnat de Grèce, hier, le FC
Larissa a réussi une excellente opé-
ration en disposant de Panathinat-
kos par 2-1 (1-0) dans son stade
de l'Alcazar archi-combte (20.000
spectateurs).

Le champion de Grèce, qui
jouera après-demain soir à la Ma-
ladière en match retour du premier
tour de la Coupe d'Europe des
champions, a fait preuve d'une
belle santé. Il a du même coup pris
sa revanche sur le vainqueur de la
coupe, qui l'avait battu 3-1 en Su-
percoupe à Athènes avant le début
championnat.

Les buts de Larissa ont été mar-
qués par Voutiritsas, à la 7me mi-
nute déjà, et par Karapialis à la
75me. Panatninaikos n'a sauvé
l'honneur qu'à deux minutes de la
fin du match.

r Après une première mi-temps
équilibrée, au cours de laquelle les
deux formations n'ont pas eu beau-
coup d'occasions, Larissa a passé la
seconde vitesse dès la reprise. A
2-0, l'équipe de l'entraîneur Tam-
borski aurait même pu aggraver la
marque si le gardien adverse
n'avait pas réussi quelques jolies
parades.

Les meilleurs joueurs de Larissa
ont été Karapialis — une fois de
plus! — , le lîbero Mitsibonas et
Voutiritsas. A relever la rentrée de
l'International Tsiolts, qui a rempla-
cé Aghoroyanls à la mt-femps.
L'équipe grecque a joué dans fa
composition suivante.

Mikhai!? Mitsibonas; Klrilidis, Ga-
litsios, Kolomitrousts; Aghoroyanis
(Tsiolis), Kaniemba, Karapialis, Vou-
tiritsas; Zioghas (Aleksoulls), Valao-
ras.

O Fa. P.
Les résultats à l'étranger
Grèce. Championnat de pre-

mière division. — Classement : 1.
Arls, Efhnikos et PAOK 6 ; 4. Doxa,
Levadia, Larissa et Apollon 5. /si

13me journée: Montreux - Etoile Carouge
0-2 (0-1). - Samedi : ES Malley - Granges
3-1 (2-1); Yverdon - Bulle 2-2 (1-1);  Bienne -
Renens 1-1 (1-0) ; La Chaux-de-Fonds 0-0 ;
Martigny - CS Chênois 1-1 (0-0).

1. Yverdon 13 8 5 0 30 12 21
2. Bulle 13 7 3 3 37 14 17
3. ES Malley 13 6 4 3 20 20 16
4. Et. Carouge 13 6 3 4 25 18 15
5. Granges 13 6 2 5 25 16 14
6. CS Chênois 13 6 2 5 18 18 14

/.Renens 13 4 4 5 21 19 12
8. Chx-de-Fds 13 4 4 5 17 23 12
9. UGS 13 3 4 6 19 24 10

10. Martigny 13 2 5 6 16 27 9
11. Montreux 13 3 3 7 19 33 9
12. Bienne 13 2 3 8 24 47 7

LIGUE B, Est

13me journée : Claris - Winterthour 0-1
(0-1). - Samedi : Coire - SC Zoug 1-1 (1-0) ;
Locarno - Bâle 2-2 (1-0) ; Oid Boys - Chiasso
3-1 (1-1); Schaffhouse - Emmenbrùcke 2-0
(2-0) ; FC Zurich - Baden 2-1 (0-1).

1. Bâle 13 8 3 2 28 1 1 1 9
2. FC Zurich 13 7 3 3 40 20 17
3. Locarno 13 7 2 4 30 18 16
4. Winterthour 13 6 4 3 21 16 16
5. Coire 13 3 7 3 19 27 13
6. Oid Boys 13 5 2 6 23 20 12

7. Chiasso 13 3 6 4 16 22 12
8. Schaffhouse 13 5 2 6 17 27 12
9. Baden 13 4 3 6 22 20 11

lO.SC Zoug 13 3 4 6 9 29 10
11. Emmenbrùcke 13 4 2 7 16 28 10
12. Claris 13 2 4 7 14 27 8

1 re ligue, gr. 1

Beauregard - Stade Lausanne 1-1 (1-1);
Châtel-Saint-Denis - Fully 0-3 (0-1); Folgore -
Central 1 -1 (0-0) ; Fribourg - Aigle 0-0 ; Mon-
they - Echallens 2-2 (2-1); Stade Nyonnais -
Grand-Lancy 1-1 (1-0) ; Rarogne - Vevey 2-0
(1-0).

1. C-St-Denis 6 4 1 1  13 6 9
2. Fribourg 6 1 5  0 17 4 7

3. Echallens 6 3 1 2  13 12 7
4. Monthey 6 2 2 2 10 7 6
5. St. Lsnne 6 1 4  1 9 8 6
6. Aigle 6 2 2 2 8 8 6
7. Folgore 6 2 2 2 7 7 6
8. Beauregard 6 2 2 2 10 11 6
9. Fully 6 2 2 2 8 9 6

10. St. Lyonnais 6 2 2 2 9 12 6
11. Central 6 2 2 2 7 10 6

12. Rarogne 6 2 1 3  10 8 5

13. Grand-Lancy 6 1 3  2 6 8 5
14. Vevey 6 0 3 3 4 1 1 3

1 re ligue, gr. 2

Berne - Thoune 1-2 (0-1); Boudry - Ber-
thoud 0-3 (0-1 ) ; Breitenbach - Lyss 0-2 (0-0) ;
Kôniz - Rapid Ostermundigen 1-3 (1-3); Le
Locle - Laufon 0-0 ; Moutier - SR Delémont 2-2
(1-2) ; Mùnsingen - Colombier 0-1 (0-1).

1. Thoune 6 4 2 0 15 6 10
2. Laufon 6 3 3 0 15 3 9

3. Moutier 6 3 2 1 12 5 8
4. Lyss 6 3 2 1 9 3 8
5. Berthoud 6 3 1 2  13 7 7
6. Mùnsingen 6 3 0 3 8 7 6
7. Breitenbach 6 1 4  1 6 5 6
8. Colombier 6 3 0 3 8 1 1 6
9. Le Locle 5 1 3  1 4 4 5

10. Berne 6 1 3  2 9 11 5
11. SR Delémont 6 1 3  2 8 13 5

12. Rap. Osterm. 6 1 2  3 9 14 4

13. Boudry 6 1 1 4  4 17 3
14. Kôniz 5 0 0 5 4 18 0

LIGUE B. OUEST

Mùnsingen - Colombier
0-1 (0-1)

Stade Sandreutenen : 650 spectateurs.
Arbitre : M. Bettey (Echallens).

But : 31 me Rossi.

Mùnsingen : Burki; Feuz; Messerli,
Jaussi, Steiner; Wdlchli (61 me SchwarzJ,
Tanner, Hermann, Halg; Joss, Graf. Entraî-
neur : Feuz.

Colombier : Enrico; Boillat; Aubée, Frei-
holz, Cornu; Jacot, Panchaud (88me Perni-
cenij, V. Deagostini; Mayer, Rossi (75me
Salvi), Leuba. Entraîneur : Debrot.

Notes : Colombier joue sans O. Deagos-
tini, Meyer et Broillet,tous blessés. Avertis-
sement à Aubée (64me) pour jeu dur et à
Steiner (66me) pour jeu dur. A la 20me
minute, tir sur le poteau de Leuba.

Boudry - Berthoud
0-3 (0-1)

Stade Sur-la-Forêt : 200 spectateurs.
Arbitre : M. Berger (Kriens).

Buts : 22me Ebneter (penalty) ; 68me
Rochel ; 90me Largadier.

Boudry : Bachmann; Negro; Noirjean,
Matthey, Da Cruz; D. Moulin (75me C.
Moulin), Humair, Schmutz; A. Binetti, Leder-
mann, Rendez (75me C. Moulin), Humair,
Schmutz; A. Binetti, Ledermann, Rondez
(75me Brodard). Entraîneur : Dubois.

Berthoud : E. Aebi; Ebneter; Bill (76me
R. Affolter), Rutschmann, K. Aebi; Braem,
Metzger, Rochel; Beutler (83me U. Affol-
ter), Largadier, Meyer. Entraîneur : Metz-
ger.

Notes : Boudry sans Cano et Brion, bles-
sés. Avertissements à Bill (28me), D. Moulin
(33me) et Sa Cruz (65me).

Le Locle - Laufon
0-0

Stade des Jeanneret : 250 sepetateurs.
Arbitre : E. Foelmli (Willisau).

Le Locle: Daglia; Montandon; Vonlan-
then, Arnous, Schena; Schwaar (65me Pe-
rez), Gardet, Huot; Chassot, Gigon, Ange-
lucci (Rota).

Laufon : Paul; Schmidlin; Wehrli (76me
Di Salvatore), Schneider, Rota; Lautherdt,
Tallat, Utvic; Cueni, Sprunger, Paresani.

Notes : Le Locle sans Lagger, blessé, et

De La Reussille, suspendu. Laufon sans les
blessés Wutrich et Bossert. Avertissement à
Schmidlin (65me).

Moutier - Delémont
2-2 (1-1)

Stade de Chalière : 1450 spectateurs.
Arbitre : R. Schuppisser (Olten).

Buts : 1 2me Châtelain (1 -0) ; 21 me Sta-
delmann (1-1); 47me Egli (1-2) ; 78me
Joliat (2-2).

Moutier : Nyffeler; Sbaraglia; Zaugg
(77me Sonnleitner), Froidevaux, Tissot;
Vuilleumier, Fleury, Richard (68me) Bovi-
gny); Châtelain, Moritz, Joliat.

Delémont: Ducommun; Conz; Jubin,
Kohler, Bron; Froidevaux, Verrillo (60me
Chappuis), Stadelmann; P. Rimann, Egli, A.
Rimann.

Notes : Moutier sans Tellenbach, Sdial-
ler, Persona, Chittano, Macquat, Long et
Pozner. Delémont sans Veya, blessé, et
sans Alain et Daniel Vernier, pour cause
de deuil dans la famille. Avertissements à
Stadelmann (14me), Sbaraglia (20me), Jo-
liat (42me), Bron (83me) et Chappuis
(86me).



Bôle - Saint-Imier 0-0
(0-0)

Bôle : Magne ; Schmit (Bonjour), Wunderlin,
Nussbaum Gonthier (Vacheron), Favre, Rig-
hetti, Ciccarone, Bristot, Jovanovic. Entraî-
neur : Nussbaum.
Saint-Imier : Ballester (Jaquet), Vaucher,
Chiofalo, Schafroth, Zumwald, Mast, Zerbini,
Aeschbach, Assunçao, Ruffenacht, Vils (Friz-
zarin). Entraîneur: Choffat.
Arbitre : M. Welton (Nyon)

Bôle et Saint-Imier ne sont pas parve-
nus à se départager à Champ-Rond. A
l'image du résultat, l'attaque du FC
Bôle est une nouvelle fois restée muette.
Le mal chronique des « vert et blanc »,
à savoir le manque de réalisation, a
pesé de tout son poids sur la rencontre.
Le retour des routiniers Rîghetti-Nuss-
baum n'a pas suffi à faire pencher la
balance. Tout au plus ces deux joueurs
ont donné une meilleure assise à une
équipe qui doutait depuis ses deux
derniers revers. Durant toute la partie,
le jeu s'est cantonné au milieu de ter-
rain et, finalement, les portiers n'ont été
que très rarement sollicités. De son
côté, Saint-Imier s'est contenté de pré-
server le point qu'il était venu chercher,
grâce à un engagement de tous les
instants, parfois à la limite de la correc-
tion, /pam

Marin - Fontainemelon 1-2
(0-2)

Marin : Petermann ; Verdon, Ueberschlag,
Goetz, Mundwiler, Daniele (Chollet), Anser-
met, Waelti, Tortella, Vogel, Girardin. En-
traîneur : Mundwiler.
Fontainemelon: De Martini ; Faragalli,
Leuba, Saiz, Escribano, Natoli (Houriet),
Furst, Saiz, Goetz, Baechler, Gretillat. En-
traîneur : Fritsche.
Arbitre : M. Infante de Genève.
Buts : Furst, Goetz ; Vogel.

Nouvelle et imméritée défaite de Ma-
rin, qui dut dès le début du match
courir après le score. En effet, Furst,
d'un maître tir de trente mètres, ouvrait
la marque dès la cinquième minute.
Goetz, à la vingtième, aggravait le
score. Dès lors, les Marinais prirent le
match à leur compte, mais la chance ne
leur sourit pas. Témoins, une tête de
Girardin qui s'écrasa sur la latte, des
arrêts des «Melons » sur la ligne, alors
que le gardien était battu. A la re-
prise, Vogel réduisit l'écart et toute la
deuxième mi-temps fut entièrement
marinoise. Au grand désarroi des hom-
mes de Mundwiler, la chance ne leur
souit pas, et Fontainemelon put repartir
de la Tène avec la totalité de l'enjeu,
/jfd

Cortaillod - Noiraigue 2-2
(0-1)

Buts : Duescher, Moulin ; Rossi, Tripet.
Cortaillod : Rufener; Melichar, Duescher,
Kuffer, Jordi, Krummenacher, Moulin, Hugue-
nin (Riezzen), Guenat (Dupperrex), Russillon,
Moeschler. Entraîneur : Ehrbar.
Noiraigue : Camps ; Donzé, Frosio (Tripet),
Berly, Meyer, Augusto, Artur, Righetti
(Salvi), Rossi, Ujevic, Cardeira. entraîneur:
Ripamonti.
Arbitre : M. Romano (Pully).

L'arbitre venait de donner le coup
d'envoi et déjà Noraigue prenait
l'avantage sur une percée rapide.
C'était à la troisième minute. Cortail-
lod, de ce fait, devait réagir. Mais, au
terme des 45 premières rninutes, mal-
gré de belle phases de jeu, Cortaillod
ne parvenait pas à égaliser. Noirai-
gue, par quelques contre-attaques ra-
pides, était tout près d'augmenter le
score. Après la pause, l'équipe locale
se lançait à l'attaque et, aidé de belle
manière par les latéraux, égalisait à la
50me minute. Cortaillod pressait Noi-
raigue dans ses seize mètres, et Moulin,
à la 58me minute, marquait le
deuxième but pour Cortaillod. A la
60me minute, sur un corner bien tiré de
la gauche, Cortaillod était tout près
d'augmenter la marque. Mais Noirai-
gue, toujours très rapide à l'attaque,
obtenait un corner et Tripet, d'une dé-
viation de la tête, égalisait à la 78me
minute. Les équipes se quittaient sur ce
match nul, au terme de nonante minutes
de jeux assez passionnantes, /gg

DÉFAITE - Pour le Marin de Mund-
wiler (à droite). ptr-je

0 Tous les résultats et classements
de l'ACNF en page 29

2me LIGUE

Saint-Biaise - Audax 1-0
(0-0)

But : Goetz.

Saint-Biaise : O. Jaccottet; Milz, Boh-
ren, Goerz, Rebetez, Guggisberg, M.
Garcia, Ramseier, Junod (Andreanelli),
Rohrer, R. Garcia. Entraîneur: R. Jaccot-
tet.

Audax : Decastel; Rossato, Losey, Egli,
Bonfigli, Franzoso, Zingarelli, Maeder
(Marcon), Christinet, Torri, Pegoraro.
Entraîneur: Decastel.

Arbitre : M. Pagliucca (Châtelaine).

Bien que battus, les visiteurs sortent des
Fourches avec les honneurs. Sur la base
de leur prestation de ce jour, ils méri-
tent mieux que leur situation actuelle
au classement. Jouant avec discipline et
un engagement de tous les instants, ils
ont rendu la vie dure à l'équipe locale.
Néanmoins, la victoire de Saint-Biaise
est méritée. En effet, grâce à une meil-
leure organisation collective, les hom-
mes de Jaccottet purent prendre
l'avantage à l'heure de jeu par une
reprise de la tête de Goetz, sur un
corner habilement botté par Rohrer.
Dès cet instant, bien que contrôlant le
jeu, les « grenat » faillirent se faire
surprendre sur deux contres rondement
menés. A noter que les Italo-Neuchâte-
lois durent évoluer à dix durant toute
la deuxième mi-temps, suite à l'expul-
sion quelque peu sévère de leur avant-
centre Christinet pour deux avertisse-
ments, /om

Serrières - Superga 2-2 (1-1 )
Buts : Majeux (penalty), Citherlet; Wil-
lemin, Matthey (penalty).

Serrières : Tschanz; Piccolo (Burgos),
Coste, Rufenacht, Bassi, Citherlet, Be-
nassi, Vogel (Jeckelmann), Hass, Ma-
jeux, Millet. Entraîneur: Bassi.

Superga : Sartorello; Alessandri, Fur-
lan, Jaquet, Matthey, Manas, Sarto-
rello, Leonardi (Robert), Garrido (Le-
nardon), Willemin, Loriol. Entraîneur:
Mantoan.

Arbitre : M. Zufferey (Sierre).

Beaucoup de nervosité durant tout le
match entre les « vert », privés de trois
titulaires blessés et de leur capitaine
Stoppa (suspendu), et Jes « grenat »
venus pour conserver leur première
place. D'entrée, Superga dicta son jeu,
fait de rapidité, de déviation et d'éli-
mination de l'adversaire par une tou-
che de balle. Mais Serrières, malgré
une défense complètement remaniée,
tint bon et s'organisa pour porter le
danger dans le camp adverse. C'est
lors d'un de ces contres que Rufenacht
perdit la balle et que Willemin put
tromper le gardien Tschanz. Une mi-
nute avant l'heure du thé, Millet accé-
léra dans les seize mètres et se fit
coucher proprement. Majeux ne rata
pas l'occasion d'égaliser sur penalty.
En deuxième mi-temps, les deux équi-
pes se livrèrent à fond et Citherlet put
marquer le deuxième but pour Serriè-
res. La suite fut une succession d'atta-
ques de part et d'autre, et sur l'une
d'elles l'arbitre, M. Zufferey, accorda
un penalty absolument pas évident
pour l'équipe du Haut. En résumé, Su-
perga était venu pour gagner, Serriè-
res n'était pas là pour perdre. Il y a
des jours où le partage ne lèse per-
sonne I /rv

Les Bois - Hauterive 3-2 (2-2)
Buts : Bastin, Willemin, J. Epitaux; Ché-
telat, Rudiger.

Les Bois : Piegay; Hohermuth, Fournier,
Oppliger (C. Donzé), Boillat, Queloz,
Willemin, Bastin, J. Epitaux, D. Epitaux,
Montavon (Vera). Entraîneur: J. Epi-
taux.

Hauterive : Scholl; Cellerini, Carrard,
Chételat, Meier, Rudiger, Baptista,
Grob, Lecoultre (Etter), Duvillard, De
Lise (Sydler). Entraîneur: Egmann.

Arbitre : M. Cuhat (Le Sentier).

Importante victoire des gars de l'en-
traîneur Epitaux face à l'équipe d'Hau-
terive ! En début de partie, aucune des
deux équipes n'osa prendre l'initiative.
On assista à de belles phases de jeu
de part et d'autre. Le premier but pour
Hauterive sur coup franc, à la 7me
minute déjà, n'assomma pas pour au-
tant les joueurs locaux, qui égalisèrent
trois minutes plus tard d'un superbe tir
de Bastin. Même scénario à la demi-
heure de jeu : après le deuxième but
d'Hauterive, les « rouge et blanc » par-
vinrent à égaliser par Willemin, suite à
un corner. En deuxième mi-temps, les
Bois marquèrent d'entrée par Jacky
Epitaux à la 47me minute. Dès cet
instant, les joueurs des Bois, et spéciale-
ment la défense, durent contrer les at-
taquants d'Hauterive qui ont bien failli
égaliser. Par trois fois, la latte vint au
secours de l'excellent gardien Piegay.
Cette partie était placée sous le signe
de la jeunesse, et l'organisation avait
été confiée aux juniors D du club, qui se
sont bien tirés d'affaire, /jmb

2me LIGUE
Automobilisme : GP d'Espagne de F 1

Sans ri val sur le circuit de Jerez
le Français peut à nouveau rê ver...

C'est un Alain Prost gonflé à
bloc qui a remporté hier le
Grand Prix d'Espagne, à Jerez.
Le Français donne toujours le
meilleur de lui-même dans les
situations difficiles, et s'il n'a
que très peu d'espoir de rem-
porter le titre, il va tout tenter
pour y parvenir.

De notre envoyé
spécial à Jerez :
Luc Domenjoz

Senne est-il en train de craquer ? Le
Brésilien le sait, Prost a le vent en
poupe en ce moment, alors que lui-
même connaît une passe difficile. Cer-
tains le disent fragile psychologique-
ment, alors qu'à l'évidence Prost, fort
de son extraordinaire expérience, en a
vu d'autres. Toujours est-il que Senna,
hier, a rendu quasiment une seconde
par tour a son coéquipier, terminant a
une modeste quatrième place.

C'est dès le feu vert, donné sous le
chaud soleil d'Andalousie, que Prost a
montré sa détermination en se propul-
sant immédiatement en tête. Senna, qui
occupait la première position, se laissa
surprendre également par la Williams
de Mansell. Le Brésilien tenta alors de
repasser le Britannique dès la fin du
premier tour : Je savais qu 'il allait ten-
ter cette attaque, raconta Mansell. Les
chronométreurs avaient mesuré que les
MacLaren nous prenaient une pleine
seconde dans cette ligne droite. Senna
réussit en effet à dépasser Mansell au
freinage du premier virage, mais le
Britannique dans une manœuvre su-
perbe, reprit aussi tôt sa 2me place en
virant plus serré.

Match Prost-Mansell
Mansell parvint alors à se distancer

de Senna et à se rapprocher de Prost.
Je savais que mon concurrent le plus
dangereux aujourd 'hui serait Nigel,
expliqua le Français. Et ça m'a inquiété
de le voir arriver dans mes rétroviseurs.
J'aurais de loin préféré que ce soit

NOUVEL ESPOIR — Pour Alain Prost qui ne cache pas sa joie. ap

Ayrton. Lui, je  savais que je  pouvais le
contenir, tandis que Nigel constituait
une inconnue...

Le duel à distance entre la MacLaren
et la Williams dura ainsi plus de
40 tours, avec des écarts oscillant entre
3 dixièmes et 6 secondes :

— Alain était vraiment super-ra-
pide aujourd'hui, avoua Mansell. J'étais
au fond de mes possibilités dans tous
les virages mais, dès que j e  me rap-
prochais, les turbulences aérodynami-
ques causées par sa voiture me fai-
saient perdre de l'appui et j e  devais le
laisser s 'éloigner un peu.Il était vrai-
ment intouchable.

Derrière les deux hommes de tête,
Senna se retrouva aux prises avec un
petit groupe de trois voitures à moteur
atmosphérique, composé de la Wil-
liams de Patrese, de la March de Ca-
pelli et de la Benetton de Nannini. Ce
peloton fut bientôt rejoint par la Fer-
rari de Berger. Patrese et Capelli se
battirent pendant 32 tours, jusqu'à ce
que la March passe enfin la Williams.
Capelli ne fit alors qu'une bouchée de
Senna et remonta ensuite vers Mansell
jusqu'à... l'explosion de son moteur
Judd, réputé fragile par les températu-
res très chaudes qui régnaient sur Je-
rez.

Les Ferrari furent parmi les premières
à s'arrêter aux stands pour changer de
pneus, bientôt imitées par Mansell.
J'étais contre cet arrêt, expliqua Prost,
mais le stand me l'a imposé. Le gros
problème pour moi est que j 'étais très
limite en consommation et que j e  ne
savais pas si Mansell allait s 'arrêter ou
pas, parce que s 'il n'avait pas changé
de pneus et que moi j e  m'étais arrêté,

je  n'aurais jamais pu le rattraper.

Mansell perd les pédales
Après son changement de gommes,

Mansell ne fut plus jamais en mesure
d'inquiéter Prost et il se mit même à
perdre un terrain considérable sur le
Français :

— Ma pédale d'embrayage a tout
d'un coup cassé, expliqua le Britanni-
que, et elle s 'est promenée sous mes
pieds pendant toute la fin de la course,
ce qui rendait les changements de vi-
tesse très pénibles et qui m 'a un peu
déconcentré...

Senna, quant à lui, remonta de la
septième place où son arrêt aux stands
l'avait relégué pour terminer en qua-
trième position :

- Quand j'ai franchi la ligne, ra-
conta le Brésilien, mon ordinateur de
bord m'indiquait que j 'étais arrêté au
bord de la piste en panne d'essence !
Comme à Estoril, il m'a donné pendant
toute la course de fausses indications
et, pour finir, j e  n'ai plus suivi ce qu 'il
indiquait.

C'est une fois de plus une Benetton
qui s'est emparée de la troisième mar-
che du podium, grâce à l'Italien Ales-
sandro Nannini.

0 L. D.

Alain Prost déchaîné

Jerez. Grand Prix d'Espagne. 14me
manche du championnat du monde des
conducteurs : 1. Alain Prost (Fr) McLaren-
Honda, les 303,695 km. em 1 h 48'43"851
(moyenne 1 67,586) ; 2. Nigel Mansell (GB)
Williams-Judd à 26"232 ; 3. Alessandro
Nannini (It) Benetton-Ford à 35"446 ; 4.
Ayrton Senna (Bré) McLaren-Honda à
46"710 ; 5. Riccardo Patrese (It) Williams-
Judd à 47"430; 6. Gerhard Berger (Aut)
Ferrari à 51 "813; 7. Mauricio Gugelmin
(Bré) March-Judd à l'15"964 ; 8. Nelson
Piquet (Bré) Lotus-Honda à l'17"309 ; 9.
Thierry Boutsen (Be) Benetton-Ford à
l'17"965 ; 10. Alex Caffi (It) Dallara-Ford
à un tour -11. Yannick Dalmas (Fr) Larrous-
se-Calmels à un tour ; 1 2. Luis Perez-Sala
(Esp) Minardi-Ford à deux tours ; 1 3. Ste-
fano Modena (it) Euro-Brun à deux tours ;
14. Philippe Aliot (Fr) Larrousse-Calmels à
trois tours. Les autres concurrents n'ont pas
été classés.

Championnat du monde. Conducteurs :
1. Prost (Fr) 84 points (90) ; 2. Senna (Bré)
79 ; 3. Berger (Aut) 38 ; 4. Boutsen (Be) 25 ;
5. Alboreto (It) 24 ; 6. Piquet (Bré) 15 ; 7.
Warwick (GB) 15 ; 8. Capelli (It) 14 ; 9.
Nannini (It) 13 ; 10. Mansell (GB) 12. Ecu-
ries : 1. McLaren-Honda 169 ; 2. Ferrari
61 ; 3. Benetton-Ford 38 ; 4. Arrows-Mega-
tron-BMW et Marcj-Judd 19. /si

I CLASSEMENTS I

Ou caser tous ces moteurs ?
L'intérêt des grands constructeurs

pour la Formule 1 devient de plus en
plus grand. A tel point que le phéno-
mène prend des proportions inquiétan-
tes ! Ainsi, pour 1 989, 1 0 moteurs at-
mosphériques de 3500 cc existent et
tournent déjà : 6 autres sont en cours
de réalisation — dont ceux- de Merce-
des et Porsche — et 6 autres encore
sont en projets plus ou moins avancés,
parmi lesquels Peugeot, Audi et BMW.

Cet incroyable succès risque de po-
ser quelques problèmes dans le futur :
le nombre d'écuries par exemple va
grimper en flèche, et l'on s'attend à
voir plus de 40 monop laces tenter de
se qualifier ces prochaines années. De
plus, il risque d'y avoir beaucoup de
déçus parmi les grands constructeurs
car, par la force des choses, tous ne
pourront pas l'emporter :

— Nous le savons bien, répond Ber-
nard Dudot, chef motoriste chez Re-
nault. Mais c'est la loi du sport automo-
bile depuis des dizaines d'années.
Nous acceptons à l 'avance l'idée d'être
éventuellement battus par d'autres.

Il faut ajouter toutefois que ces
22 moteurs différents ne sont pas tous
destinés à la Formule 1 : la FISA con-
cocte en effet une série de nouveaux
règlements qui unifieront vraisembla-
blement le moteur atmosphérique de
3,5 litres pour les championnats de FI ,
d'endurance, et peut-être même de ral-
lye. Pour un constructeur, le même mo-
teur pourra alors participer à n'im-
porte lequel de ces trois championnats
moyennant simplement des adapta-
tions, d'où des coûts de développement
infiniment plus faibles qu'aujourd'hui.

0 L. D.

Avantage Senna
Au classement du championnat

du monde, Prost a augmenté hier
sort capital dé 3 points seulement
car îl a dû déduire l'une de ses six
2me places. Senna, en terminant
4me, a lui aussi marqué trois points,
ce qui laisse dpnc intact l'écart de 5
points entre les deux pilotes de
MacLaren.

— Entre Ayrton et moi, l'aspect
psychologique va être aussi impar-
tant que l'aspect mécanique/ reflé-
chit Prost. J'estime que j e  n'ai guère
plus de 20 à 30% de chances de
remporter le titre. Mq tactique va
simplement être d'essayer de ga-
gner à tout prix. Bon, j e  suis en tête
du championnat, et cette compéti-
tion entre Ayrton et moi me plaît
bien.

Il reste deux Grand Prix à courir,
au Japon et en Australie, et l'avan-
tage de Senna sur Prost demeure
évident, à cause des points a dé-
compter: si te Brésilien s'Impose lors
d'une seule de ces deux épreuves, Il
sera champion du monde».

0 L. D.



Nombreux renvois dans le canton de Neuchâtel à cause de la pluie
2e LIGUE

Cortaillod - Noiraigue 2-2 ; Les Bois - Hau-
terive 3-2 ; Marin - F'melon 1 -2 ; Serrières -
Superga 2-2 ; St-Blaise - Audax 1 -0 ; Bôle -
St-Imier 0-0.

1. St-Blaise 8 6 1 1  20 9 13
2. Superga 7 5 2 0 19 10 12
3. St-Imier 7 3 3 1 16 11 9
4. Noiraigue 8 2 5 1 9 6 9
5. Serrières 8 2 4 2 16 9 8
6. Cortaillod 8 1 6  1 13 13 8
7. F'melon 8 3 2 3 13 13 8
8. Bôle 8 2 4 2 8 10 8
9. Les Bois 8 3 2 3 11 20 8

10. Audax 8 2 1 5  8 13 5
11. Hauterive 8 2 0 6 10 18 4
12. Marin 8 0 2 6 4 15 2

Bôle II - Auvernier 4-1 ; Fleurier - Le Locle II
0-1 ; Les Brenets - Ticino 3-2 ; Coffrane -
Béroche 2-0.

1. Le Locle II 8 6 1 1  27 1 1 1 3
2. Les Brenets 8 5 2 1 19 15 12
3. Coffrane 8 5 1 2  22 15 11
4. Béroche 7 4 1 2  19 1 1 9
5. Ticino 8 4 1 3  19 16 9
6. G./Coffrane 6 3 1 2  13 14 7
7. Fleurier 8 3 1 4  8 9 7
8. Bôle II 8 3 1 4  25 29 7
9. C-Portugais 7 3 0 4 18 16 6

lO. C-Espagnol 7 3 0 4 9 13 6
11. Châtelard 7 1 1 5  9 21 3
12. Auvernier 8 0 0 8 10 28 0

3e LIGUE gr.2

Corcelles - Deportivo 2-2 ; St-Imier II - Pal
Friul 1-1 ; Le Landeron - Cornaux 2-0 ; Comète
- les Bois II 7-0.

1. Le Landeron 8 5 2 1 15 8 12
2. Corcelles 8 4 2 2 10 9 10
3. Comète 8 4 1 3  20 10 9
4. St-Imier II 8 1 7 0 21 16 9
5. Deportivo 7 3 2 2 11 7 8
6. Etoile 7 3 2 2 16 13 8
7. Cornaux 8 3 2 3 14 14 8
8. Pal Friul 7 1 4  2 7 8 6
9. Floria 7 1 4  2 9 11 6

10. Espagnol NE 7 2 2 3 8 13 6
11. Hauterive II 7 1 2  4 5 11 4
12. Les Bois II 8 1 2  5 9 25 4

Floria II - Le Parc Ib 2-4 ; Deportivo II - La
Sagne 1-7 ; Dombress. Ib - Mont-Soleil 3-2 ;
St-Imier III - Sonvilier I 4-2.

1. Superga II 5 5 0 0 24 7 10
2. Mont-Soleil 6 4 1 1  20 13 9
3. Chx-de-Fds II 5 4 0 1 19 12 8
4. La Sagne 6 4 0 2 28 18 8
5. St-Imier III 6 3 1 2  16 12 7
6. Le Parc Ib 6 2 1 3 17 20 5
7. Sonvilier I 6 2 0 4 11 23 4
8. Dombress. Ib 6 1 1 4  12 20 3
9. Floria II 6 0 2 4 9 18 2

10. Deportivo II 6 1 0  5 10 23 2

4e LIGUE gr.2

Fleurier II - Pts-de-Martel 0-2; Ticino II -
Real Espagnol 3-2 ; Blue Stars - Môtiers 1-2 ;
Couvet - Azzurri 2-0 ; Le Parc la - La Saqne Ib
5-0.

l.Le Parc la 6 6 0 0  19 2 1 2
2. Couvet 6 5 0 1 18 7 10
3. Pts-de-Martel 5 4 0 1 17 4 8
4. Môtiers 5 2 3 0 9 7 7
5. Real Espagnol 6 3 1 2  10 13 7
6. Ticino II 6 3 0 3 13 15 6
7. Fleurier II 6 1 1 4  6 13 3
8. Blue Stars 6 1 0  5 5 13 2
9. La Sagne Ib 6 1 0  5 3 19 2

10. Azzurri 6 0 1 5  7 14 1

4e LIGUE gr.3

Audax II - Boudry II 2-3 ; Châtelard II -
Colombier II 0-2 ; Serrières II - Comète II 3-5 ;
Helvetia II - Corcelles II 3-0 ; Béroche II -
Cortaillod lia 2-1.

1. Colombier II' 5 4 1 0  17 3 9
2. Audax II 5 4 0 1 23 9 8
3. Châtelard II 6 4 0 2  18 7 8
4. Boudry II 6 4 0 2 15 1 1 8
5. Helvetia II 6 3 1 2  13 13 7
6. Béroche II 6 2 1 3  8 15 5
7. Comète II 6 1 2  3 12 17 4
8. Serrières II 6 2 0 4 11 18 4
9. Cortaillod lia 6 2 0 4 10 19 4

10. Corcelles II 6 0 1 5  2 17 1

5e LIGUE gr.1

Pts-Martel lib - Travers 0-8 ; Buttes - Noirai-
gue Il 1-3 ; Trinacria - Môtiers II 5-1.

1. Noiraigue II 4 3 1 0 22 3 7
2. Trinacria 4 3 0 1 16 5 6
3. Travers 4 3 0 1 16 7 6
4. Buttes 4 3 0 1 12 5 6
5. Môtiers II 4 1 0  3 5 14 2
6. Pts-Martel lib 4 1 0 3 1 15 2
7. St-Sulpice 3 0 1 2  2 8 1
8. Blue Stars II 3 0 0 3 2 19 0

4e LIGUE gr.4

St-Blaise II - Cornaux II 2-2 ; Dombress. la -
Marin II 1 -1 ; Gen./Cof. Il - Cortaillod Ib 1 -2 ;
F'melon - Salento 7-0 ; Cressier - NE Xamax II
4-1.

1. Marin II 6 4 2 0 18 8 10
2. Cressier 5 4 0 1 21 8 8
3. F'melon 6 3 1 2  14 6 7
4. Dombress. la 6 2 2 2 12 1 1 6
5. St-Blaise II 6 1 4  1 7 7 6
6. Cortaillod Ib 6 2 2 2 9 1 3 6
7. NE Xamax II 5 2 1 2 8 9 5
8. Cornaux II 4 1 2  1 8 9 4
9. Gen./Cof. Il 6 1 2  3 7 14 4

10. Salento 6 0 0 6 4 23 0

5e LIGUE gr.2

Deportivo III - Les Bois III 3-1 ; La Sagne II -
Azzurri II 3-5 ; Les Brenets II - Centre Esp. Il
2-4 ; Le -Locle III - Pts-Martel lia 4-6.

1. Pts-Martel lia 4 4 0 0 30 7 8
2. Deportivo III 4 3 1 0  17 7 7
3. Centre Esp. 1 1 4  3 1 0  15 6 7
4. Azzurri II 4 1 2  1 10 12 4
5. Le Locle III 4 1 0  3 12 19 2
6. Les Brenets II 4 1 0 3 11 18 2
7. Les Bois III 4 0 2 2 7 14 2
8. La Sagne II 4 0 0 4 6 25 0

5e LIGUE gr.3

Cressier II - Espagnol II 6-3 ; Marin III -
Helvetia II 3-1 ; Colombier III - Auvernier II 2-5.

1. Auvernier II 4 4 0 0 22 3 8
2. Le Landeron II 3 3 0 0 24 , 5 6
3. Colombier III 4 2 1 1 7 7 5
4. Cressier II 4 2 0 2 9 10 4
5. Marin III 4 1 1 2  6 12 3
6. Gorgier 3 1 0  2 4 4 2
7. Helvetia II 4 1 0  3 5 15 2
8. Espagnol II 4 0 0 4 8 29 0

5e ligue groupe 4

Pal Friul II - Lat. Americano 3-0 ; Cant.
Chaumont - Coffrane II 2-2 ; Sonvilier II -
Valangin 5-4.

1. Lignières 3 3 0 0 11 3 6
2. Sonvilier II 4 3 0 1 14 13 6
3. Cant. Chau-

mont 4 2 1 1  12 10 5
4. Pal Friul II 4 2 0 2  10 7 4
5. Valangin 4 1 1 2  10 9 3
6. Coffrane II 4 1 1 2  6 8 3
7. Lat. Ameri-

cano 4 1 1 2  3 8 3
8. Mont-Soleil II 3 0 0 3 1 9 0

V ETERANS

Superga - Le Locle 3-2 ; Floria - F'melon
1-2.

1. Superga 5 5 0 0 15 4 10
2. Le Locle 4 3 0 1 17 3 6
3. Noiraigue 2 2 0 0 12 5 4
4. La Sagne 3 2 0 1 11 10 4
5. Ticino 4 2 0 2 10 6 4
6. F'melon 3 1 0  2 2 9 2
7. NE Xamax 4 1 0  3 3 9 2
8. Les Brenets 3 0 0 3 1 18 0
9. Floria 4 0 0 4 6 13 0

JUNIORS A

St-Imier - F'melon 1 -5 ; Colombier - Haute-
rive 2-2.

1. Hauterive 8 5 3 0 34 7 13
2. Le Parc 7 4 1 2  23 1 1 9
3. Boudry 6 4 0 2 23 16 8
4. F'melon 7 3 2 2 17 16 8
5. Colombier 7 3 1 3  21 13 7
6. Dombresson 7 3 1 3  12 15 7
7. Marin 6 3 0 3 14 1 1 6
8. Floria 6 2 2 2 14 15 6
9. NE Xamax 4 2 0 2 10 9 4

10. Corcelles 6 2 0 4 1 1 22 4
1 1. St-Imier 7 2 0 5 12 38 4
12. Fleurier 2 1 0  1 3 5 2
13. Travers 6 1 0  5 9 22 2
14. Superga 1 0  0 1 0 3 0

JUNIORS B 1er deg.

Fleurier - Lignières 3-0; Marin - Deportivo
6-2 ; St-Imier - Floria 2-0 ; Audax - Gen./Cof.
3-0.

1. Marin 6 6 0 0 32 10 12
2.Audax 6 5 0 1 29 3 10
3. Deportivo 6 3 1 2  21 15 7
4. Lignières 6 3 1 2  17 16 7
5. St-Imier 6 3 1 2  15 15 7
6. Gen./Cof. 6 2 1 3  18 22 5
7. Fleurier 5 2 0 3 9 18 4
8. Chx-de-Fds 4 1 0  3 10 U 2
9. Ticino 5 1 0  4 14 20 2

10. Floria 6 0 0 6 3 38 0

JUNIORS B 2e deg. gr.1

Le Parc - Boudry I 0-4 ; Les Bois - Pts-Martel
2-1.

1. Le Locle 4 4 0 0 27 1 8
2. Boudry I 5 4 0 1 29 9 8
3. Le Parc 5 3 0 2 19 10 6
4. La Sagne 4 2 0 2 13 14 4
5. Etoile 4 2 0 2 12 13 4
6. Les Bois 5 2 0 3 7 25 4
7. Pts-Martel 5 1 0  4 5 24 2
8. Comète 4 0 0 4 5 21 0

JUNIORS B 2e deg. gr.2

St-Blaise - Boudry II 1 -5.

1. NE Xamax 3 3 0 0 40 1 6
2. Boudry II 5 2 1 2  19 38 5
3. Cornaux 3 2 0 1 33 9 4
4. Corcelles 3 2 0 1 16 8 4
5. Colombier 3 2 0 1 15 14 4
6. Auvernier 1 0  1 0  5 5 1
7. Béroche 2 0 0 2 1 28 0
8. St-Blaise 4 0 0 4 4 30 0

JUNIORS C 1er deg.

Fleurier - NE Xamax II 2-1 ; NE Xamax I -
Chx-de-Fds 0-0 ; Hauterive - St-Blaise 11-1.

1. Hauterive 6 5 0 1 33 7 10
2. NE Xamax I 6 4 1 1 29 7 9
3. Chx-de-Fds 6 2 4 0 14 9 8
4. Châtelard 5 3 1 1  22 14 7
5. NE Xamax II 6 3 1 2 19 8 7
6. Cortaillod 5 2 1 2  5 10 5
7. Deportivo 5 2 0 3 17 16 4
8. Fleurier 6 2 0 4 13 28 4
9. Dombresson 5 1 0  4 9 17 2

10. St-Blaise 6 0 0 6 5 50 0

JUNIORS C 2e deg. gr.1

Marin - Boudry 1 -2.

1. Serrières 4 3 1 0  17 4 7
2. Corcelles 4 3 0 1 16 6 6
3. Colombier 4 2 2 0 12 6 6
4. Boudry 4 2 0 2 14 7 4
5. Gorgier 5 2 0 3 11 15 4
6. Marin 3 1 1 1  7 5 3
7. Noiraigue 4 1 0  3 7 22 2
8. Comète 1 0  0 1 0 3 0
9. Couvet 3 0 0 3 1 17 0

JUNIORS C 2e deg. gr.2

Superga - Lignières 14-2 ; Le Parc - Cressier
4-2 ; Sonvilier - F'melon 1 -4.

1. Superga 4 4 0 0 42 4 8
2. F'melon 4. 3 1 0 18 5 7
3. Le Parc 3 2 1 0  11 8 5
4. Lignières 3 1 0  2 13 21 2
5. Sonvilier 4 1 0  3 11 19 2
6. G.s/Coffrane 0 0 0 0 0 0 0
7. Floria 0 0 0 0 0 0 0
8. Cressier 3 0 0 3 6 25 0
9. Pts-de-Mtel 3 0 0 3 4 23 0

JUNIORS D 1er deg.

St-Imier - Le Landeron 1 -0 ; Le Parc - Fleu-
rier 0-1 ; Colombier - Cornaux 10-1.

1. Fleurier 6 5 1 0  22 8 11
2. Colombier 6 5 0 1 33 8 10
3. Corcelles 5 4 0 1 24 4 8
4. Cornaux 6 3 0 3 25 30 6
5. Marin I 4 2 1 1  13 17 5
6. Hauterive 5 2 0 3 14 20 4
7. NE Xamax 5 1 1 3  14 18 3
8. Le Parc 6 1 1 4  8 20 3
9. St-Imier 5 1 0  4 7 21 2

10. Le Landeron 6 1 0  5 10 24 2

JUNIORS D 2e deg. gr.1

Cortaillod - Serrières 4-4 ; Couvet - Boudry
1-3.

1. Auvernier 3 3 0 0 21 1 6
2. Boudry 4 3 0 1 9 6 6
3. Béroche 3 2 0 1 16 6 4
4. Cortaillod 4 1 2  1 12 11 4
5. Couvet 4 2 0 2 9 1 1 4
6. Serrières 4 1 1 2  13 17 3
7. Dombresson 3 0 1 2  2 5 1
8. Colombier II 3 0 0 3 2 27 0

JUNIORS D 2e deg. gr.2

Cressier - Marin II 4-1 ; Comète - St-Blaise
6-3.

1. Châtelard 3 3 0 0 17 0 6
2. Bôle 3 3 0 0 17 4 6
3. Cressier 4 3 0 1 12 5 6
4. Comète 4 3 0 1 14 1 1 6
5. F'melon 3 1 0  2 3 3 2
6. St-Blaise 4 1 0  3 8 21 2
7. Lignières 3 0 0 3 7 15 0
8. Marin II 4 0 0 4 2 21 0

JUNIORS D 2e deg. gr.3
1. Dombresson II 3 3 0 0 27 4 6
2. Chx-de-Fds 3 2 1 0  10 3 5
3. Ticino 3 1 2  0 14 7 4
4. Les Bois 3 1 1 1  12 1 1 3
5. Deportivo 3 1 0  2 4 8 2
6. Superga 3 1 0  2 4 9 2
7. La Sagne 3 1 0  2 6 12 2
8. Pts-Martel 3 0 0 3 4 27 0
t

JUNIORS E gr.1

St-Imier - Etoile 2-7 ; Le Parc I - Ticino II
12-1 ; Deportivo II - Le Locle I 6-1.

1. Etoile 4 4 0 0 32 3 8
2. Deportivo II 3 3 0 0 17 5 6
3. Le Parc I 4 3 0 1 22 9 6
4. Chx-de-Fds 3 1 0  2 5 15 2
5. St-Imier 4 1 0  3 12 20 2
6. Superga 0 0 0 0 0 0 0
7. Le Locle I 3 0 0 3 3 16 0
8. Ticino II 3 0 0 3 1 24 0

i

JUNIORS E gr.2

Le Parc II - Ticino I 0-1 ; Deportivo I - Le
Locle II 5-1.

1. Ticino I 4 3 0 1 13 13 6
2. Pts-Martel 2 2 0 0 16 5 4
3. Dombresson 3 2 0 1 17 5 4
4. Le Parc II 3 2 0 1 1 0  1 4
5. Deportivo I 3 1 0  2 6 6 2
6. Les Brenets 1 0  0 1 4 5 0
7. Le Locle II 4 0 0 4 3 34 0

JUNIORS E gr.3

Boudry - Gorgier II 6-1 ; Colombier I -
Cortaillod II 8-0.

1. Colombier I 3 3 0 0 18 4 6
2. Châtelard 3 2 0 1 20 5 4
3. Boudry 3 2 0 1 18 6 4
4. Comète 3 1 1 1  7 6 3

5. Béroche I 2 1 0  1 6 12 2
6. Gorgier II 4 1 0  3 10 19 2
7. Cortaillod II 4 0 1 3  1 28 1

JUNIORS E gr.4

Boudry I - Gorgier I 4-4.

1. Gorgier I 4 3 1 0 51 4 7
2. Boudry I 4 3 1 0 29 5 7
3. Colombier II 3 2 0 1 7 8 4
4. Cortaillod I 3 1 0  2 8 10 .2
5. Corcelles 3 1 0  2 8 27 2
6. Bôle 3 1 0  2 4 24 2
7. Béroche II 2 0 0 2 1 1 3  0
8. NE Xamax I 2 0 0 2 1 18 0

JUNIORS E gr.5

Couvet I - Marin I 8-0.

1. Coffrane 3 3 0 0 32 1 6
2. Couvet I 4 3 0 1 26 3 6
3. NE Xamax II 2 2 0 0 9 3 4

! 4. Fleurier 2 1 1 0  6 4 3
5. G.s/Coffrane 3 1 1 1  9 7 3
6. Marin I 4 0 2 2 4 19 2
7. Hauterive II 3 0 0 3 2 26 0
8. Le Landeron II 3 0 0 3 1 26 0

JUNIORS E gr.6

Cornaux - Cressier 9-3 ; Hauterive I - Le
Landeron I 1 -6.

1. Le Landeron I 3 3 0 0 29 5 6
2. Cressier 3 2 0 1 20 1 1 4
3. Cornaux 3 2 0 1 17 1 1 4
4. Marin II 2 1 0  1 6 7 2
5. Hauterive I 3 1 0  2 12 12 2
6. Couvet II 0 0 0 0  0 0 0
7. Lignières 1 Q 0 1 2 9 0
8. St-Blaise 3 0 0 3 0 31 0

JUNIORS F gr.1

Fontainemelon - Etoile 7-0 ; Chx-de-Fds I -
La Sagne 6-0.

1. Chx-de-Fds I 4 4 0 0 38 6 8
2. Cortaillod 3 3 0 0 18 6 6
3. La Sagne 4 3 0 1 14 7 6
4. Corcelles 3 2 0 1 19 6 4
5. Fontaineme-

lon 4 2 0 2 17 16 4
6. Fleurier 3 0 0 3 2 14 0
7. Dombresson II 3 0 0 3 2 37 0
8. Etoile 4 0 0 4 2 20 0

JUNIORS F gr.2

Colombier II - Marin II 4-2 ;
Chx-de-Fds II - NE Xamax I 0-8.

l.NE Xamax I 4 4 0 0 39 1 8
2. Boudry I 3 3 0 0 37 2 6
3. Corcelles II 3 2 0 1 19 8 4
4. Colombier II 4 2 0 2 14 20 4
5. Chx-de-Fds II 4 2 0 2 10 17 4
6. Châtelard II 3 1 0  2 8 24 2
7. Dombresson 1 3  0 0 3 2 12 0
8. Marin 11 4 0 0 4 3 48 0

REFLET - Du match de Ile ligue Serrières-Superga. iwi-Jf.

Résultats et classements de l'ACNF
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Avec le FAX-100, Brother pose la première pierre d'une
nouvelle génération confortable de télécopieurs.
Le Swisstel incorporé rend son utilisation encore plus
simple, plus agréable et plus souple. Tous les docu-
ments parviennent sur votre bureau avec une qualité im-
peccable. Vous n'avez plus besoin d'un raccordement
téléphonique supplémentaire. Au besoin, le Swisstel rem-
place votre téléphone. Et le-FAX-100 n'est pas seulement
un télécopieur, mais aussi une machine à photocopier.
Si vous avez besoin d'une copie supplémentaire, il suffit
de presser sur la touche «Copy». Laissez-vous montrer
chez votre revendeur Brother combien la communication
de bureau est devenue simple avec le nouveau FAX-100.
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^WI ÎVJ K_#ls ! Nom: !
Des impressions privilégiées, j Entreprise:

Adresse:

I NPA/Lieu: I
A retourner à: ||

Brother Industries Ltd., Nagoya/Japon , Brother Handels AG, 5405 Baden ' Brother Handels AG, 5405 Baden ' * 557456. ss

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

MS/PC DOS I
WINDOWS

LOTUS 1-2-3
SYMPHONY

FRAMEWORK ¦
DBASE III

PAGEMAKER

I fg@^@f^ i
H B.P. 537, 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ Tél. 039/28-25-61
¦ Fax 039/23-56-13 prosoft
M^——-
^

—_^W 5 
li 700? 80

mmWÊSM
WStÊSÊÊ m̂mrl

mr m w i i l î r  I — * / ^ [*T.^

* En nous retournant ce coupon, vous recevrez
I sans aucun engagement, une documenta- I

| tion complète avec prix. 567465-88 |
¦ Leasing, dès Fr. 59- par mois. kji

l NOM:_ 
1

¦ Adresse : ¦

\„ — _ __ »— i  — i — — —  ̂

^~ ~\ \ simptex \t\
Chaque j eudi —^^ /

^b LE JOURNAL 17 |P^_>'>
\J±/ DES ENFAN TS **=»"" Ẑ y
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ta Bu fa romande se tient du 4 au 8 octobre a Genève
Toutes les nouveautés pour la place de tra vail intégrée

L

a deuxième Bufa romande aura
lieu cette année du 4 au 8 octobre
à Palexpo-Genève. A ne pas con-

fondre avec un salon informatique de
plus. A l'image du marché qu'elle tra-
vaille, la Bufa offre un équilibre entre
les différents secteurs de l'équipement
global du bureau.

Quelque 220 exposants présente-
ront leurs produits et nouveautés sur
une surface brute de quelque 32.000
m2. L'exposition est articulée en sec-
teurs:

O Traitement de textes : une large
gamme d'environ 65 types principaux
de produits, depuis l'appareil à dicter
et les machines à écrire, télédictapho-
nes et systèmes de traitement avec ou
sans écran jusqu'aux imprimantes, cal-
culateurs de taxes postales, et même
machines à étiqueter, à mettre sous
enveloppe, à affranchir ou plier. Il
s'agit en somme de tout l'environne-
ment propre au courrier.

0 Calcul, comptabilité, mouvements
de fonds, sont présents avec plus d'une
vingtaine de genres de produits, no-
tamment les calculatrices, machines
comptables, machines pour le dé-
compte des salaires, ou à trier, comp-
ter et empaqueter les pièces de mon-
naie ou les billets. Dans ce secteur
prennent place les installations de sécu-
rité, caisses enregistreuses, coffres, etc.

0 L'informatique constitue environ un
tiers du salon, tant en surface qu'en
nombre d'exposants. Elle s'adresse non
seulement aux informaticiens, mais à
tous les utilisateurs existants ou poten-
tiels. Là aussi une palette de plus d'une
soixantaine de types de machines el
appareils, avec bien sûr les ordinateurs
de toutes vocations, les systèmes tran-
sactionnels de gestion, les modems,
multiplexeurs, la téléphonie, les systè-
mes de réseau ou de transmission simul-
tanée de la parole et de données, les
terminaux divers, enfin tout ce que l'on
peut imaginer d'accessoires, de péri-
phériques, ou de supports informati-
ques; avec :

L 'ÉCRAN - Le b a ba du travail de bureau. ap

0 Software et services en informati-
que et logiciel, à vocations multiples:
arts et métiers, industries, services, à la
dimension des multinationales comme
des petites et moyennes entreprises.
Dans cette partie de secteur on touche
à tous les domaines de l'offre et de la
demande, depuis les programmes com-
merciaux, comptables, gestion du per-
sonnel, facturation, approvisionnement,
organisation de la production, vidéo-
tex, etc.

% Installations de communication el
de sécurité, matériel d'enseignement,
complètent cette partie du salon.

O Agencements de bureau: c'est ici
l'immense gamme des tables, postes de
travail, chaises, armoires, étagères,
systèmes de cloisonnement... Le règne
du fonctionnel et de l'ergonomique.

% Matériels d'organisation et fourni-
tures de bureau : documentation et ar-

chivage, installations et appareils de
triage, de soudure, de collage, de per-
foration, classement, planning, contrôle
des délais, outre les pelles à courrier et
autres corbeilles à papier enfin, les
mille et un objets modestes qui sont un
peu comme l'eau courante: on ne
s'aperçoit de leur indispensabilité que
s'ils viennent à manquer.

9 Le secteur dit des divers et de la
littérature spécialisée comprend aussi
bien les automates à repas ou à bois-
son que les périodiques ou last but not
least, les services tels qu'architecture
d'intérieur, conseils d'entreprise ou
d'organisation, et à propos d'organisa-
tion, celle de séminaires fait aussi par-
tie de l'offre de la Bufa romande.

0 R. Ca.

9 Lire notre commentaire
«consulter».

Tout pour le bureau!
Repondre aux défis
du siècle qui vient

Diriger demain : trois demi-journées
de séminaires contribueront à faire
comprendre aux cadres romands les
enjeux auxquels sont confrontés les en-
treprises et services publics à l'aube du
XXI" siècle:

% Lors de la «Journée des adminis-
trations, des assurances et des ban-
ques» (mercredi 5 octobre) seront trai-
tés : l'informatique, un dilemme pour
l'organisation; la bureautique de
pointe : alliance de l'informatique struc-
turée et de l'imagination créatrice.

La vie au bureau : tout un pro-
gramme (!) au carrefour des activités
internationales.

La formation en informatique : clé de
voûte du développement économique,
enfin l'intelligence artificielle : l'enjeu du
siècle prochain.
0 La «Journée des professions libé-

rales et des services» (jeudi 6) s'occu-
pera entre autres d'une informatique
plus conviviale, et surtout du rendement
de la mini et micro-informatique, ainsi
que de la publication assistée par ordi-
nateur dans ces catégories profession-
nelles.

% A la «Journée des petites et
moyennes entreprises» (vendredi 7), on
reparlera informatique pour savoir ce
qu'elle apportera demain aux PME, les
solutions clés en main et sur mesure
seront examinées dans la perspective
d'une croisée des chemins en la ma-
tière.

La conception et la fabrication assis-
tée par ordinateur, chance de relever
les défis technologiques pour les PME,
sera aussi au menu.

Les conférences sont données en
français, par des orateurs, est-il besoin
de le préciser, de premier plan dans
leur spécialité, /rca

Diriger
demain

350 nouveautés!
Rendez-vous

à travers les stands
A mi-septembre, quelque 340 nou-

veautés étaient dûment recensées:
% En matière de communication : 30

nouveautés mondiales, 3 européennes
et 1 33 suisses.
0 Reprographie : 17 mondiales et

64 suisses.
% Mobilier : 6 mondiales, 1 euro-

péenne et 23 suisses.
# Dans les divers: 5 nouveautés

mondiales et 53 suisses.
C'est dire que nous recommanderons

plutôt la visite de l'exposition, au lieu
de tenter un quelconque inventaire.
Certaines retiendront toutefois notre
attention, ainsi :

L'appareil de poche pour la dictée
Vox- enregistrement commandé par la
voix et compteur de bande LCD, signé
Dictaphone (D-1254 De Luxe).

Chez Gunther-Conseils les logiciels
((Rade» pour la gestion de garages et
carrosseries et «Pedago» pour le labo-
ratoire de mémorisation de langues,
culture générale etc.

Chez ÏCP le «Star Cartographie UX»
de gestion du patrimoine du sol et
sous-sol.

D'Intertron le tableau de bourse et
d'info alphanumérique et interactif.

Entre diverses imprimantes, celle de
LP Electronics d'étiquettes pour l'utilisa-
teur exigeant.

Différents systèmes soft de Nixdorf à
voir absolument.

Le service public de messagerie élec-
tronique via ISDN avec X400 de Sie-
mens-Albis.

Les systèmes Swiss-O-Mat de con-
trôle d'accès et d'identification ou de
saisie des temps.

Gfeller relie pour la première fois le
téléphone, l'ordinateur et le télécopieur
en un système de communication par-
fait (voir article ci-contre).

En matière de copieurs une mention
au ((deux en un» (nouveauté suisse pré-
sentée par Ozalid-Toshiba) ou autres
minicopieurs multi-fonctions ou ultra ra-
pides (Canon, Kodak).

Les imprimantes à scanner et laser
de grandes marques présentées chez
Perrot, la nouvelle génération de ma-
chines à affranchir, etc. /rca.

Ascom anti-gaspi
Gestion de message: la communication de l'avenir

Travailler les marchés national ou in-
ternationaux, à l'exemple de la plu-
part de nos entreprises, c'est avoir be-
soin d'une conception de communication
à l'épreuve du temps.

A partir d'octobre, la société Ascom
Gfeller S.A. propose LA solution opti-
male en lançant sur le marché le sys-
tème multimédia de gestion des messa-
ges GMS. Elle réalise ainsi une pre-
mière européenne.

De quoi s'agit-il exactement?

Tout d'abord d'un produit de la so-
ciété Comverse Technology Inc. à New
York, fabriqué sous licence et adapté
aux conditions spécifiques de la Suisse.

La parole, les fac-similés et les textes
ne passent plus par des canaux d'infor-
mations distincts l'un de l'autre, mais
sont intégrés dans un seul et même
système.

On pourrait appeler ce système «an-
ti-gaspi» et pourquoi?

# Gaspillage numéro un : la plupart
du temps, les premiers appels télépho-
niques ou par interphones restent sans
réponses ou sans possibilités d'attein-
dre l'interlocuteur désiré.

% Deuxième occasion de perte de
temps et surtout sources d'erreurs :
combien de fois est-on dérangé dans
une seule journée par des coups de

téléphones inattendus - il faut bien
faire la différence — ou divers autres
interventions, messages directs ou
écrits ?

Il y a des jours où il semble qu'on ne
fait que cela!

En termes économiques ça s'appelle :
«facteurs d'improductivité quotidienne»
et si cela n'était que d'improductivité; il
y a aussi le stress...

Le système de gestion des messages
GMS de Gfeller combine la téléphonie,
l'informatique et les fac-similés et cons-
titue la solution homogène permettant
d'optimaliser la communication.

Il est possible de mémoriser des in-
formations par téléphone, de les cana-
liser, appeler ou transmettre, à n'im-
porte quel moment opportun et de
n'importe où.

Le système garantit également la
sécurité durant la transmission en ce
sens qu'il n'est possible d'y accéder
qu'au moyen d'un code personnel.

GMS se compose d'une unité cen-
trale et de progiciels correspondant à
combiner à souhait grâce à une con-
ception modulaire. Il repose sur la tech-
nologie de mémorisation numérique de
la parole, de l'image, de fac-similés ou
de textes. Il a une capacité de mémori-
sation paroles de 172 heures, peut
recevoir simultanément 32 appels télé-
phoniques et proposer une boîte aux
lettres électronique à 3200 utilisateurs.
Si cela ne devait pas suffire, il est
possible de relier plusieurs systèmes
entre eux à l'échelle mondiale!

Le système GMS est installé en aval
du central d'abonné ou raccordé direc-
tement aux lignes du réseau PTT.

0 R. Ca.
SYSTÈME DE GESTION DES MESSAGES GMS - Une nouveauté signée Ascom
Gfeller. E
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¦ SCANNERS AGFA - Dans le
domaine de l'impression et du
scanning électronique, Agfa-Ge-
vaert présente à la Bufa romande
les deux scanners focus S 600 GS
et S 800 GS. Ces nouveaux systè-
mes travaillent avec une résolution
de respectivement 600 et 800
points par pouce, offrant ainsi un
nouveau standard de qualité dans
la digitalisation rapide de graphi-
ques, photos, cartes et images. Les
«Gray-scale-scaners» saisissent et
traitent j usqu'à 64 niveaux de gris
(6 bitss/p ixel), en sorte qu'une im-
pression brillante des originaux
scannés dans le cadre de la repro
électronique des documents est as-
surée. En outre, grâce aux nou-
veaux programmes de logiciel
pour la commande du scanner, la
transformation d'un graphique
tramé en graphique vectoriel est
possible. Dès lors les deux scan-
ners sont qualifiés pour l'utilisation
avec des systèmes d'impression à
300 ou 400 points/pouce, et pho-
tocomposeuses de haut de
gamme.
La division Systèmes de bureau
Agfa présente également:
# Agfa P 3400 et P 3400 PS:
imprimantes laser à nouveaux
standard de performances: rapi-
dité, haute résolution et économi-
ques.
# La famille des copieurs Agfa X
25-1, -3 ou -5 devenus depuis fin
1 987 des best-sellers de la spé-
cialité. Les X 25-3 et X 25-5 con-
çus pour le domaine créatif avec
leurs degrés de diminution et
d'agrandissement intégrés, le
zoom en continu et les confortables
possibilités de créations claires et
faciles, assurent des copies plus
belles, mais surtout une meilleure
organisation du travail, grâce à
des fonctions telles que: sépara-
tion des pages, réglage de la
marge, suppression de la marge
etc., pour copies de livres et de
dossiers, /rca

FOCUS — La gamme Agfa. B-

E- 
Images précieuses du dyna-

misme de l'entreprise, largement
plus éloquentes que le salon de
réception ou le bureau de direc-
tion, le secrétariat, les bureaux
administatifs ou techniques de
l'entreprise peuvent se muer sans
que l'on y prête vraiment atten-
tion à force d'habitude ou de rou-
tine, en témoin à charge qui en
dira long sur une certaine ((effica-
cité dans le désordre».

Car il est totalement inutile
d'imaginer l'ambiance réception-
direction pour uen jeter» sans or-
ganiser l'espace et l'environne-
ment de tous les autres services
avec méticulosité.

Sous peine de perdre à la fois
crédibilité, temps et énergie.

L'entreprise - hors des services
de production, des ateliers - est
plus que jamais une sorte de gare
de triage, avec ses points chauds
à certaines heures, ses possibili-
tés de bloquages, de retards,
d'accumulation de paperasse et
ce qui est plus grave de traites ou
de factures, voire de commandes
à confirmer et d'offres à faire, en
souffrance. On pourrait multiplier
les exemples. Chacun aura com-
pris.

Le conseil en organisation peut
paraître un luxe démesuré à
beaucoup de patrons qui pensent
encore tout savoir et s 'estiment
assez grands pour gérer seuls
toutes les données d'où qu 'elles
viennent.

Or, avec l'incontournable adop-
tion d'instruments informatiques
de plus en plus nombreux et so-
phistiqués, certaines organisa-
tions internes ressemblent à des
autoroutes en voie de construc-
tion: ça roule fort Ici et plus loin
on retrouve ce qui existait il y a
vingt ou cinquante ans en arrière
et c 'est l'inévitable bouchon.

Le visiteur, pour peu qu 'il ap-
partienne à une entreprise bien
organisée, sent immédiatement
ce genre de problème; ça se res-
pire.

La rationalisation, l'organisa-
tion équilibrée sont des investis-
sements qui rapportent bien au-
delà de ce qu 'on peut imaginer.
Encore faut-il que les décideurs
tiennent compte de l'avis des uti-
lisateurs. Quel chef d'entreprise
irait acheter une robe à son
épouse sans la consulter? Une
visite en groupe à la Bufa, c 'est
payant.

ô Roland Carrera

Consulter
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285 km. Faut le faire ! Mais il y a fort à parier Oui, si la nouvelle 626 fait plaisir à voir, elle chemin le plus court

crue vous aussi, lors de votre première sortie donne surtout beaucoup de plaisir au volant Mazda 626:Berlines4ou5po rtes,Coup éouBrealt.3moto-1 r r r risations: 2.Œ (90 ch), 2.2i (115 cli), 2.0i 16V (140 ch). 5
pour étrenner votre nouveUe Mazda 626, C'est tellement plus agréable de rouler avec le f  esses ou automatique à * rapp orts Equip ement rich e e,
r ^ ^ V J ^ ^ ^ ^ I . .  f inition soignée, suspension a réglage électronique, freins

, _ antibtoquants AUS. système Mazda à 4 roues directrices .
vous en ferez autant Pour en explorer toutes sourire. Et c est contagieux. climatisation en opti on. Version LX dès Fr. 20 390.-. GLX

dès Fr. 23 690.-. GT dés Fr. 25 990.-.
les qualités: vous prendrez le chemin des Pourquoi ne pas venir l'essayer tout de suite 

^^^ ^^^
écoliers. chez votre agent Mazda. Et sur tout  prenez le IQAi^Q
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A NEUCHÂTEL à vendre

I GARAGE
en pleine expansion (2 agences),

: comprenant: atelier, exposition,
i station d'essence, lavage, magasin,

bureau, appartement, plusieurs
boxes et places de parc.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-8348. 558451-52

atelier orthopédique Jp J

Paul Hoste t t le r
Rue des Chavannes 21
2000 Neuchâtel

553880-75 m (03a) 24 70 20

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus 553670-75

Neuchâtel - Côte134 - Tél. 258875

/ \
A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

2006 Neuchâtel St-Nicolas14
Tél. (038) 25 20 56. 522861 75

«LA SOLITUDE, RAS LE BOL!»

Vie commune - Mariage
Notre conseiller à votre disposition :

Monsieur J.-M. CORDEY
Tél. (021 ) 964 72 12.

567813-65

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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¦i^mSmm Ŝ ^âf i '' 1' - ''¦¦¦¦'¦'f ^ ^9 ^ ^-. - "' -

^- * Miele »
Ce dont vous avez besoin, pour que
l 'amour passe aussi par l'estomac,
vous le saurez sitô t après en avoir
parlé ovec nous.

SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00 524144-75

tïj atHe f r è r e s
nettoyages

locaux industriels
locaux administratifs
immeubles locatifs
villas - appartements
tapis - parquets
conciergerie

Traitement anti-poussière
des sols en béton '

2052 Fontainemelon
(038) 53 41 75

2072 Saint-Biaise
(038) 33 71 61.

567805-75 i

O 
 ̂

566468-75

Qoureous c/& &erwce&

Jf . <&rret>
Secrétariat-organisation
Comptabilité- bouclement
Déclaration d'impôt

Clos-de-Serrières 20 - Neuchâtel
Tél. 31 97 72. 557784-75

Déménagements
L. J. Pereira

(suce, de J. Medolago)

Tél. (038) 243444 ou 424883
Transports Suisse et étranger

NEUCHÂTEL 549844.75

Entreprise de couverture

R. SPRUIMGER
Contrôle - révision
Peinture antirouille des tôles
Chéneaux
Façades ETERNIT
Saars 16. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 2446 90. 553923-75

/ \
Bauermeister & Mùller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 251786 553603-75

¦ À vendre
LIT ARMOIRE en chêne 160 x 210, matelas +
commode, valeur 4000 fr., cédé 1 200 fr. Tél.
31 32 20, heures des repas. 553347-61

TOUT POUR BÉBÉ: chaise haute, habits;
télévision Philips grand écran avec télécom-
mande; une table de salon en verre; une table
de salle à manger avec 5 chaises. Tél . 31 74 20.

558458-61

m\ A louer

CENTRE: studio meublé , confort.  Tél.
25 24 57. 558484-63

PARCS 65 appartement 414 pièces, libre
1.11 .88, 1120 fr. charges comprises. Tél.
24 75 22. 558474-63

AREUSE 214 pièces, cuisine agencée , grand
salon, loyer 725 fr. tout compris, dès fin octo-
bre. Tél. 42 15 68 dès 19 h. 666602-53

¦ Demandes à louer
JEUNE COUPLE cherche appartement Th -
3 pièces. Tél. 33 32 76. 558477-64

L'ORGANISATION S.O.S. future mère cher-
che un 2-3 pièces, max. 550 fr. tout compris,
pour une mère et son enfant (sans voiture).
Contacter 31 55 41. 558361-64

URGENT cherche petit appartement ou studio
meublé, Neuchâtel ou environs, entrée tout de
suite ou à convenir. Tél. (022) 20 09 53.

567809-64

M Demandes d'emploi
JEUNE DAME cherche travail à domicile,
10-20 h par semaine. Tél. 24 60 36 dès 19 h.

558483 66

¦_ Divers
POUR LES COURS donne leçons de compta-
bilité niveau 2° année de commerce. Inscrip-
tions tél. (038) 31 81 48. 558399-67

CARITAS cherche d'urgence une famille d'ac-
cueil (rémunérée) à l'est de Neuchâtel pour un
garçon de 13 ans. Tél. (038) 25 13 06558482-67

DES CONFLITS avec vos enfants? Des pro-
blèmes éducatifs ? Parents Information écoute
et renseigne les parents le lundi de 1 8 h à 22 h,
le mardi de 9 h à 11 h, le mercredi de 9 h à 11 h,
le jeudi de 14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 567789-67

¦ Animaux
TROUVÉ matou castré tout blanc, région
Cormondrèche. Refuge SPA, tél. 41 23 48.

568033-69

A PLACER chats et chiens croisés: Berger
allemand, Afghan, Appenzellois, Cocker , Bou-
vier, Basset , Schnauzer. Refuge SPA. Tél.
41 23 48. 688034-69

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.
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COMIQUE — La grande rentrée de
Raymond Devos, ici avec fane Birkin
lors de la «première». agip

¦ DEVOS - Le comique français nu-
méro 1 a fait sa rentrée, la semaine
dernière, à Paris, avec un tout nouveau
spectacle, qui sera, assure-t-il, le dernier
de sa carrière. Ses amis, jane Birkin, Guy
Bedos assistaient notamment à l'événe-
ment. Impossible encore de dire, pour
l'heure, si Raymond Devos présentera
son nouveau spectacle en Suisse, /ab
¦ SKY CHANNEL - L'émetteur par
satellite de Sky Channel qui diffuse no-
tamment depuis de nombreuses années
un programme vidéo-musical télévisé
clans plusieurs pays européens, a lancé
une chaîne de radio commerciale, «Sky
Radio». Cette station émettra 24 heures
sur 24 un programme de musique quali-
fié de «soft-pop» et de «non irritante»,
entrecoupé d'annonces publicitaires. Le
tout sera enregistré sur des bandes ma-
gnétiques géantes dans un studio à Bus-
sum, au centre des Pays-Bas, avant
d'être transmis vers la station centrale à
Londres qui rediffuse sur l'Europe par
l'intermédiaire du canal satellite de Sky
Channel. /afp
¦ TF1 INTERACTIF - Béa, 16 ans, n'a
encore jamais eu d'amant. Son petit
ami Charlie, 17 ans, peut-il dormir ce
soir dans sa chambre? A cette angois-
sante question d'un feuilleton télévisé,
ce ne sont pas les scénaristes qui vont
répondre, mais les téléspectateurs. TF1
va en effet lancer le 15 octobre «Salut
les homards», le premier feuilleton «inte-
ractif» jamais créé à la télévision fran-
çaise. Le principe est simple: chaque
épisode se terminera par un dilemme,
avec deux ou trois choix possibles pour
la suite de l'histoire. Les téléspectateurs
pourront choisir entre ces solutions,
grâce au Minitel, et les scénaristes sui-
vront ce choix. Le feuilleton, d'une du-
rée de 26 minutes, sera diffusé le sa-
medi à 17 h 40. Les téléspectateurs au-
ront jusqu'au dimanche midi pour se
manifester. Le dimanche et le lundi, les
scénaristes écriront l'épisode suivant
(sur la base de trames déjà prêtes); les
répétitions de ce nouvel épisode auront
lieu le mardi; mercredi et jeudi ce sera
le tournage, vendredi le montage, et
samedi la diffusion. Et ainsi de suite...
Cette expérience d'interactivité, c'est-à-
dire de participation des téléspectateurs
aux émissions qu'ils voient, a déjà été
tentée aux Etats-Unis et au Brésil pour
des feuilletons, mais est unique en
France, /ap
¦ GAINSBOURG - Cainsbourg se
barre! Il viendra plus tard à «Avis de
recherche» de Patrick Sabatier où il de-
vait être l'invité cette semaine. Aucun
motif invoqué. Il devrait revenir en no-
vembre. C'est Bernadette Lafont qui le
remplacera au pied levé. Et ces prochai-
nes, nous verrons Annie Girardot, Ma-
rie-Laure Augry, Patrick Sébastien, Mi-
chel Sardou, Lio, Claude Lelouch, Har-
lem Désir, Marlène Jobert , Frédéric
François, Mireille Mathieu. A quand
Charles Vanel? /ab

GAINSBARRE - Il se barre!

4 TF1 diffuse ce soir le deuxième épi-
sode d'«Hemingway», une série télévisée
réalisée par Bernard Sinkel, d'après la
correspondance d'Hemingway, avec
Stacy Keach, Lisa Banes et Joséphine
Chaplin. Amateur de femmes, d'alcool
et de défis, Ernest Hemingway a vécu à
Paris pendant cinq ans avec Hadleigh.
L'amour sage, la tendresse, un enfant.
Soudain, coup de foudre pour Pauline,
une journaliste de mode. Ils se retrou-
vent au Kenya, libres et amoureux. Pour
l'écrivain, une vie nouvelle: sa femme,
la chasse et l'écriture. Et Hemingway,
d'un coup, s'emballe pour la mer... Pau-
line est étouffée par cette passion, mais
son diable de mari est d'un coup mo-
divé et inspiré par cette mer bleue. Il
écrit, écrit... (110') /JE- '.

Hemingway
et la mer

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). /rtn
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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.

RADIO |

Cocteau l'océan
Un hommage au poète funambule mort il y a 25 ans

FR3 le célèbre à tra vers d'émouvantes images

COCTEAU — ((On prétend que j'ai du brio». agip

I
l I est mort le même jour qu'Edith Piaf,
| le funambule Jean Cocteau, il y a
i|; exactement 25 ans ce mois. FRS a
l'excellente idée de rendre hommage au
poète de Milly-la-Forêt à l'enseigne
d'«Océaniques» qui réactualise un do-
cument enregistré en 1963, l'année
même de la mort du poète. Lorsqu'il
parle à Roger Stéphane et Roland Dar-
bois devant la caméra de Paul Seban,
Jean Cocteau, alors âgé de 74 ans, sem-
ble pressentir sa mort prochaine. Et il
règle, en toute franchise, ses comptes
avec lui même. «On prétend que j 'ai du
brio. J'en ai peut-être eu. Mais je n'en ai
plus...». Autre moment d'émotion in-
tense: lorsque le poète évoque Ray-
mond Radiguet: «J'ai formé Radiguet
pour réussir, à travers lui, ce à quoi je
ne pouvais plus prétendre. Maintenant,
je reste stupéfait de tristesse». Mais le
Cocteau brillant ne peut se dissimuler
longtemps derrière le Cocteau amer. Et
l'on revit, captivés, l'époque de Coco
Chanel et de Nijinski, d'Eric Satie, de
Picasso et de Stravinski qu'il a tous si
bien connus.

Un véritable feu d'artifice que cette
vie et ces souvenirs mis à nu et qui
nous captivent au point que l'on se dit,
à la fin de l'entretien, que cela venait
pourtant à peine de commencer. Une
des plus belles émissions
d'«Océaniques», fort justeme nt récom-
pensée par un «Sept d'or» la semaine
passée, ,/ap

FR3, 22 h 20

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press » du samedi : vous y trouvez
tous vos programmes TV

' TC T% i 193° TJ"Soir- 20 05 sRé"
1 cial cinéma, Le verdict
I Film de Sidney Lumet

(1982, 128') avec Paul Newmann et Char-
lotte Rarnpling 23.10 TJ-nuit. 23.30 Ciné-
bref - Côté nuit Film de Jean-Baptiste
Huber (France, 1987) Avec Cyril Collard,
Marie Rivière.

BHXHMB 200° Journal. 20.40 He-
I mingway. Série (2/4) de
I Bernard Sinkel. 22.30

Une République, quatre monarques Do-
cumentaire. 23.40 Une dernière. 24.00 Mi-
nuit Sports. 01.00 Marion. Série (2/6). 02.00
Les Moineau et les Pinson (92) 02.20
Africa. 03.20 Histoires naturelles 04.10 Mu-
sique 04.20 Histoires naturelles

- _ 20.00 Journal. Météo.
¦ 20.35 L'heure de vérité
I invité : Jacques Calvet.

22.25 Séance de nuit Tueur de dames Film
d'Alexander Mackendrick (1955, 95') Avec
Alec Guiness et Peter Sellers. 23.55 Jour-
nal. 00.20 Du côté de chez Fred.

'¦' ' ¦'¦"¦% r» 20.02 La classe invité
|~lc ¦€ : Kassav. 20.30 Le rêve

H brisé Téléfilm de Boris
Sagai '(1975)"'21.45 Soir 3. 22.20 Océani-
ques., des idées Jean Cocteau. 23.15 Musi-
ques, musique.

B 
_ ; 

19.30 Boulevard Bou-
Sl vard. 19.58 Journal. 20.30

-i Point de mire Téléfilm.
22.40 Spencer (Série). 23.15 L'inspecteur
Derrick (Série) 24.00 Le Journal 00.05 L'ins-
pecteur Derrick (suite) 00.30 Capitaine Fu-
rillo. Michel vaillant - Le journal de la nuit
- Janique Aimée - Seule à Paris - Anne
jour après jour - Voisin, voisine - Le clan
Beaulieu.

*~  ̂»•%
*"* 

19.30 Tagesschau, Sport.
jEcH : 20 05 Tell-Star Das

m  ̂*•%.<** Schweizer Quiz 20.55
Kassensturz 21.30 Tagesschau 21.45 Séoul
88 22.30 Die andere Liebe (The Other
Love) Spielfilm von André de Toth (USA
1947) Avec barbara Stanwyck et David
Niven 24.00 ca. Nachtbulletin..,.

i

¦VT"£*i : 19'45 TeleSiornale 20'20

K" ^ TI'I "- '' Luigi Lavizzari
(1814-1875) 21.25 II se-

colo americano Documentario 22.15 TG
sera 22.35 Hommage a Leoncavallo 23.40
TG notte

l TV g SOIR |

La TV romande diffuse ce soir, à ?
l'enseigne de «Spécial cinéma», «Le ver-
dict», de Sidney Lumet, avec Paul New-
man, Charlotte Rarnpling (photo) et Ja-

mes Mason. Le cinéaste se livre, dans
ce film, à une introspection du système

judiciaire américain, complexe, am-
bigu, vingt-cinq ans après «Douze

hommes en colère». C'est l'histoire
d'un avocat, Frank Calvin, déterminé à
aller à l'encontre des compromis pour
faire éclater la vérité malgré les pres-

sions et le fort dédommagement qu'on
lui propose pour étouffer l'affaire.

(128') /JE

TSR, 20 h 05 

La grande
traîtresse

i La République a 30 ans! La «Vme» a
connu quatre présidents: Charles de
Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Gis-
card d'Estaing et François Mitterrand.
Une drôle d'histoire, que nous raconte
ce soir sur TF1 François Lanzenberg et
Brigitte Matron, avec des témoins, con-
voqués à la barre des souvenirs: Robert
Debré, Jacques Chaban-Delmas, Castor
Monerville, Giscard d'Estaing, Marie-
France Garaud, Raymond Barre, Robert
Badinter. La France se penche sur son
passé. Un documentaire à ne pas man-
quer, assurément. (70'). /JE

TF1, 22 h 30

Vive la République,
vive la France !

-r mam
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Pour l'adepte du kendo, art martial japonais riche son train roulant sport GT et son moteur DOHC 16 plaisir de vous inviter à faire un essai routier sans

en traditions, le plus important n'est pas la victoire, soupapes avec culbuteurs à rouleaux, la nouvelle Coït engagement. Vous comprendrez ainsi plus facilement

mais plutôt un contrôle de soi absolu et la perfection affiche sur la route avec maestria son énorme poten- ce que perfection signifie. Pour de plus amples infor-

des mouvements. Seule la parfaite harmonie avec tiel de performances. Fit avec ses divers accessoires mations au sujet de la nouvelle Coït 1600 GTH6V EXE,

soi-même permet d'atteindre ce haut degré de exclusifs tels un toit panoramique Twin, un système de veuillez envoyer ce coupon à: MMC Automobile AG,

maîtrise. Ces principes de base de la philosophie freinage ABS et un système d'injection multi ECI, elle Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, tél. 052/ 23 57 31.

japonaise sont à l'origine de la réussite de Mitsubishi. montre clairement que ce sont les détails qui font la EFL Financement avantageux • Prêts • Paiement partiel •

La nouvelle Mitsubishi Coït 1600 GTi-16V del596 cm3 perfection. Ce haut degré de technologie nous Leasing - Discret et rapide • Téléphone 052/ 23 24 36

et 91 kW/124 ch au prix de Fr. 24'490.- en est permet également de vous accorder une garantie M./Mme: 
^ 

FM

la meilleure preuve (4 autres modèles Coït pour d'usine de 3 ans et une garantie contre la corrosion de ^ue: 

Fr. 13'990.-, 16'990 -, 18790.- et Fr. 20'990.-). Avec 6 ans. Votre concessionnaire Mitsubishi se fera un NPA/Loc: 
^

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
567825 ° 3 A N S  D E  G A R A N T I E  D ' U S I N E



Pour le commun des mortels, trouver
une maison à acheter n'est pas une
mince affaire. Pour Linda Asher et ses
35 chats, c'est carrément une catastro-
phe.

Linda Asher pensait avoir trouvé la
maison idéale lorsqu'elle a déménagé
dans un pavillon de sept pièces avec un
grand jardin à North Braddock, dans la
banlieue de Pittsburgh, où aucune loi
ne restreint la possession de chats.
Avant d'acheter la maison, elle a parlé
de ses chats aux voisins qui n'ont pas
tiqué.

«Peut-être ne m'ont-ils pas vraiment
crue lorsque je leur ai dit que j'avais 35
chats», a-t-elle ajouté.

Cependant, en juillet, Linda Asher a
été déclarée coupable d'harcèlement
envers ses voisins. Ses chats avaient
endommagé leur mobilier de jardin et
leurs voitures. Linda Asher reconnaît
que ses chats se promènent dans la
jardin des voisins malgré la nouvelle
barrière spéciale, qu'elle a payée 3.800
dollars (environ 6000 fr). Découragée,
Linda Asher, 47 ans, a mis sa maison en
vente, /ap

CHATS — Une catastrophe. Keystone

Chatsrivari

Un homme d'affaires à la retraite, qui
s'appelle George Bush, ne cesse de re-
cevoir des coups de téléphone de félici-
tation et d'encouragements pour les
élections présidentielles.

Mais ce George Bush n'a évidemment
aucun rapport avec le « vrai » Bush, vi-
ce-président des Etats-Unis et candidat
républicain à la Maison Blanche.

En général, l'interlocuteur demande :
« Vous êtes bien George Bush ? Eh bien,
je voulais juste vous féliciter pour votre
campagne ». Le « faux » George Bush ne
dit rien et remercie tout le monde.

Seule personne à répondre au nom
de « George Bush » dans le bottin de la
région de Birmingham, le faux Bush a
commencé à recevoir des appels en
1980, date à laquelle le «vrai » a accédé
à la vice-présidence des Etats-Unis.

Les appels ont cessé après l'élection
de 1980 mais ont repris à celle de 1984.
Georges Bush, veuf, est philosophe et a
l'intention de voter pour le candidat
républicain pour les prochaines élec-
:ions. /ap

Le candidat
et son double

Tyson s'enflamme
ei^

Les malheurs d'un boxeur au tempérament plutôt volcanique
Dans le feuilleton Ty-

son, voici un nouvel épi-
sode avec, en vedettes
dans les rôles principaux,
le boxeur Mike Tyson et
son épouse l'actrice de
télévision Robin Givens.

Résumé de ce nouvel épi-
sode : comment le cham-
pion du monde des poids
lourds, qui a consenti à con-
sulter un psychiatre en la
personne du Docteur Henry
McCurtis (en partie pour ne
plus effrayer son épouse
avec ses sautes d'humeur),
pourrait se voir à nouveau
obliger de faire reporter son
match contre Bruno.

Tyson, qui s'est fait dia-
gnostiquer comme étant
maniaco-dépressif, a un
«temp érament extrêmement
exp losif», «parfois j 'ai l'im-
pression qu'il essaie de me
faire peur... Il y a des fois où
Mickael... est comme fou, et
il est incroyablement gros-
sier. Si je l'avais laissé, il se-
rait devenu tellement, telle-
ment mauvais qu'un jour il
aurait pu se tuer ou blesser
quelqu'un volontairement», a
avoué, des sanglots dans la
voix, Robin Givens, assise sur
un canapé à côté de son
époux silencieux. Ils étaient
filmés chez eux à l'occasion
d'une émission de télévision
diffusée vendredi sur la
chaîne américaine ABC.

Lors d'un entretien accor-
dé au quotidien populaire
«The New York Post» la se-
maine dernière, Tyson décla-
rait : «Je fais de mon mieux
en m'entretenant avec le Dr
McCurtis ; ça ne fait que

commencer». «Il n'y a rien
d'effrayant, c'est seulement
que je suis hyper-nerveux,
de façon très anormale».

Le plus jeune champion .
du monde poids lourd de
tous les temps (il a 22 ans)
collectionne depuis quelque
temps les mésaventures : un
accident de voiture mineur
dans lequel il a perdu un
véhicule de plus de 162.000
fr, un os cassé à la main

droite lors d'un combat de
rue dans Harlem une nuit
d'août, des contusions diver-
ses à la suite d'une probable
tentative de suicide en voi-
ture le mois dernier, et une
interminable kyrielle de pro-
blèmes professionnels et
conjugaux, plus ou moins
liés d'ailleurs.

L'épisode de Harlem avait
obligé son manager, Bill Cay-

ton, à faire reporter le match
que Tyson devait disputer
contre Frank Bruno à Lon-
dres ; Tyson pensait néan-
moins pouvoir le disputer en
novembre ou en décembre.

Mais avec ce nouveau
traitement pour lequel Tyson
va absorber du lithium, il se
peut que la Commission ath-
létique de l'Etat de New York
l'empêche de boxer, /ap

TYSON (A GAUCHE) — Une incroyable collection de mésaventures. JE

M Toto-X
4 - 1 1 - 17 - 1 8 - 3 0 - 36
Numéro complémentaire : 15

¦ Sport-Toto
X X 2 / X 1 X / 2 1 1 / X X 1 / -

¦ Loterie à numéros
1 - 8 - 9 - 2 4 - 27 - 35
Numéro complémentaire : 42
Joker : 397523

CHAISE ELECTRIQUE - Plutôt mourir
que de manquer les programmes de la
télévision. JE

U

*l n détenu convaincu de meurtre a
1 demandé à un juge de confirmer
J sa condamnation à mort pour

pouvoir être autorisé à regarder la télé-
vision dans sa cellule. Le juge a finale-
ment accédé à cette étrange requête.

Gary Starr, 47 ans, avait tué à coups
de couteau sa fille, W'anda, 20 ans, en
février dernier après l'avoir accusée de
vol d'argent. Il avait d'ailleurs avoué lors
de son procès qu'il entretenait des rela-
tions incestueuses avec sa fille depuis
six ans. Il avait déjà massacré sa femme
Linda il y a 16 ans, un meurtre pour
lequel il avait purgé une peine de huit
ans et demi de prison.

Pour le meurtre de sa fille, il a été
condamné à la chaise électrique mais,
détenu dans une aile de prison qui ne
possède pas de télévision, il s'est em-
pressé de demander au juge Jeffrey
Manning de confirmer cette sentence
pour pouvoir être transféré dans une
cellule où il pourrait à loisir bénéficier
du petit écran.

Les responsables de la prison ont pré-
cisé que Starr avait même menacé
d'entamer une grève de la faim si sa
demande était refusée, le juge a donc
accepté, /ap

Télémane
à mort

Problème No 400 - Horizontalement: 1.
Ce que devient un roman porté à la
scène. 2. Un qui est pour l'union des
partis. Symbole. 3. Est plein d'esprit.
Saint. Et autres. 4. Insensible. 5. Es-
tampé. Fleuve de Sibérie. Sur le calen-
drier. 6. Turbine. Premier roi d'Israël. 7.
Grand bassin. Grimpeur. 8. Soldat. Par-
ties de dés. 9. Gardiennes de maisons
closes. 10. Corps que l'on utilise en
parfumerie. Sainte.
Verticalement: 1. Fantaisiste. Divinité. 2.
Père d'une tribu d'Israël. Connaissance
du monde. 3. Ville de Roumanie. Crétin.
4. Lettre grecque. Ville du Roussillon.
Article. 5. Expérimentée. Vent léger. 6.
Vent violent. Tapis d'herbe. 7. Tour. En-
gin de pèche. 8. Exclamation. Travaux
d'études. 9. Décroché. A une réalité. 10.
Paniers de saucisses.
Solution du No 399 - Horizontalement:
1. Préciosité. - 2. Lancelot. - 3. Igor. Ru.
Nu. - 4. Sir. Reis. - 5. Ornée. Lodi. - 6. Nô.
Qui. Lie. - 7. Faussaire. - 8. Albi. Anne. -
9. Nectars. Ch. - 10. Se. Endetté.
Verticalement: 1. Prison. Ans. - 2. Giro-
flée. - 3. Elorn. ABC. - 4. Car. Equité. - 5.
In. Reus. An. - 6. Ocre. Isard. - 7. Seuil.
Anse. - 8. II. Solin. - 9. Ton. Direct. - 10.
Etudiée. Hé.

Sur le lac
Niveau du lac: 425,21

Température du lac: 16

Température moyenne du 1er octobre
1988 : 10,7. De 15 h 30 le 1er à 15 h 30 le 2
octobre. Température : 18 h 30 : 11,8 : 6 h 30 :
11,1 ; 12 h 30: 15,4; max. : 14,1 ; min. : 11,0.

Pression barométrique
(490 m)

Situation générale: un anticyclone per-
siste sur la plus grande partie de l'Europe
centrale et orientale. Pourtant, il entraîne
clans un faible courant du sud de l'air hu-
mide et doux qui se déplace de la Méditerra-
née à la Romandie.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse romande
et haut Valais : sur l'ouest et les Alpes valai-
sannes le ciel sera souvent très nuageux et
quelques pluies auront lieu. En Valais central
et sur le nord de la zone le temps sera
partiellement ensoleillé. En plaine la tempé-
rature prendra les valeurs suivantes : 15 sur
le Plateau et 21 en Valais. Limite de zéro
degré à 3200 m. Vents faibles.

Evolution probable jusqu'à vendredi : au
début encore ensoleillé et doux avec des
brouillards ou des stratus matinaux sur le
Plateau. Baisse sensible de la température,
/ats

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 13
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 16
Berne très nuageux, 12
Cenève-Cointrin très nuageux, 14
Sion ;:i: beau, 18
Locarno-Monti beau, 20
Paris très nuageux, 15
Londres beau, 15
:Dublin très nuageux, 14
Amsterdam beau, 16
Bruxelles :' beau, 16
Francfort-Main beau, 16
Munich . très nuageux, 12
Berlin beau, 16
Hambourg beau, 15
Stockholm peu nuageux, 14
Innsbruck beau, 19
Vienne beau, 16
Prague beau, 14
Moscou peu nuageux, 8
Budapest beau, 18
Dubrovnik beau, 26
Istanbul .. beau, 22
Rome beau, 27
Milan -\ beau, 23
Nice i très nuageux, 20
jPalma beau, 27
Madrid peu nuageux, 19
Lisbonne beau, 24
Las Palmas . ; beau, 25
Tunis beau, 27
Tel Avfv beau, 27
Séoul Olympiade : beau, 18

METEO
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¦ Le truc du jour :
Si vous faites cuire du chou-fleur,

mettez un bouchon en liège dans la
cocotte. Il absorbera les odeurs te-
naces.

¦ Â méditer :
« Plus grande est la foule, plus

aveugle est son cœur. »
Pindare

¦ Mot caché :
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :



Pour une importante installation dans une
entreprise de la rég ion, nous cherchons plu-
sieurs

monteurs en chauffage
tuyauteurs ou aides

avec expérience.

Contactez sans tarder M. Ciccone au plus vite.

^̂ ^î^̂Tm^m PERSONNEL
^ j à mm Wêï  r SERVICE SA

.tliUrEMPLOI ^̂ ^̂  
038-24 

00 01
Grand-Rue 1 - Neuchâtel

l Pour entrée tout de suite, nous cherchons

MAÇON
MANŒUVRES

OUVRIER d'usine
(dans diverses branches). 567785-36 j

)38-24 0000*#%#*̂ *[LGGL)17©EMPL(

Embarquement immédiat pour la réussite

BONJOUR
Notre équipe, en 2 ans, a créé 140 emplois en
Suisse.

Notre objectif est de doubler:
1. Nos effectifs. ¦ -
2. Notre chiffre d'affaires en 1989.

Notre réussite peut aussi être la vôtre.

Téléphonez-nous au (038) 51 30 60 (heures
de bureau) pour un rendez-vous. 567750-36

Grand choix de faÎTG-part Gt
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

Saisissez la chance de réaliser
une nouvelle carrière
Votre formation professionnelle est à nos frais!
Vous avez une formation commerciale ou équiva-
lente, le sens des contacts humains, vous êtes
ambitieux.
Vous voulez # être plus actif

# gagner davantage
9 vivre mieux

Dans votre région vous trouverez une situation
indépendante et une activité variée au sein de
l'organisation externe d'une importante entreprise
de services suisse. Nous vous garantissons un
appui permanent , d'excellentes conditions de ré-
tribution (fixe, commissions et frais), ainsi que
des prestations sociales complètes.
Renseignez-vous! Postez aujourd'hui encore le
coupon ci-dessous.

>î
Demande de renseignements
Prenez contact avec moi

Nom, prénom 

Prof, actuelle 

Date de naissance 

Rue, No 

NPA/Localité 

Tél. privé '

A renvoyer à Publicitas S.A.
Rue de la Treille 9, 2000 Neuchâtel,
sous chiffres T-28-582'529. 667194-30

Si vous aimez la «Pub» et qu'en
plus, vous aimez les contacts à hauts
niveaux

ALORS
vous êtes peut-être la personne dy-
namique que nous cherchons pour
la promotion de notre hebdomadaire
dans la

RÉGION NEUCHÂTEL-IURA
Conditions d'une grande entreprise
moderne et dynamique.
Promotions et avenir passionnants
pour personne volontaire et d'un
contact sympathique.
Prière de prendre rendez-vous
au (021) 33 56 93 avec Danielle
Werthmuller. 567748-36

r 1Nous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures, layettes, établis,
documentation sur l'horlogerie (par
exemple: livres d'A. Chapuis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. (032) 41 19 30. 567329 44 ,

Mandaté par une entreprise des environs de
Neuchâtel, nous cherchons plusieurs

menuisiers
et charpentiers

ainsi que des 91060
avec expérience. 567737 .3e

^̂ ^^ m̂
m%TTm^à 
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L'homme de nulle part
Par Anne Mariel

Presses de la Cité 10

Un sang tout neuf accéléra les battements de son
cœur tandis que comme un automate elle répétait :

— A onze heures, à l'embarcadère, comptez sur moi,
j'y serai.

Seul le déclic , là-bas, au bout du fil , la ramena à
la réalité.

Elle tenta alors de porter sur elle un jugement
sévère, mais le soleil qui inondait la chambre et la
mélodie de la mer, annihilèrent en elle toute volonté.

Le haut miroir lui renvoya l'image de ses formes
parfaites , un bonheur étrange l'habitait.

Ne s'est-il pas excusé, lança-t-elle à son reflet ?
Et puis aujourd'hui , ce n 'était pas encore demain...

A

Le hors-bord cinglait en direction du Pirée.
Assise auprès du prince sur les coussins de cuir

blanc frappés du blason de Rodampur, Carole éprou-
vait une sensation étrange.

Ce luxe qui la cernait de toutes parts lui procurait
une sorte de griserie, mais, également , elle se tenait
sur le qui-vive.

A ses côtés, Béryl déployait tout son charme, parlant
en poète de la Grèce, patrie des dieux et berceau de
la civilisation.

Le soleil poudrait d'or un ciel uniformément bleu.
Dès qu'ils eurent mis pied à terre, ils s'engouffrèrent

dans une voiture dont le chauffeur referma délicate-
ment la portière.

C'était une Rolls-Royce impressionnante avec sa
carrosserie immaculée et ses chromes étincelants.

Sacrifiant à la tradition, ils montèrent tout d'abord
à l'Acropole que l'un et l'autre connaissaient déjà mais
qu'ils admirèrent une nouvelle fois sans réserve, après
quoi ils déambulèrent dans les ruelles pittoresques aux
pavés inégaux du vieux quartier d'Athènes.

Certes , les Grecs sont habitués aux touristes, mais
l'allure souveraine de Béryl et la grâce de Carole
conféraient à ce couple un prestige inconnu.

A la fin du repas qu'ils prirent au Nikéa, renommé
pour ses poissons , Carole dit au prince :

— Je viens de passer des heures fort agréables
Altesse, néanmoins je ne dois pas oublier que le but
de notre rencontre était de recueillir votre interview.

Il se mit à rire :
— Est-ce vraiment nécessaire ?
Elle sursauta :
— Comment ! vous savez bien que j 'ai accepté votre

invitation dans ce seul but.
— Alors , dites que je suis marié à une charmante

princesse dont j'ai été éperdument amoureux et que
j 'ai un fils que j'adore... je ne vous donnerai aucun
autre renseignement sur ma vie privée...

Il posa sa main ornée d'un lourde chevalière enri-
chie d'une pierre sombre, une bague de pirate, sur le
poignet de sa compagne pour ajouter :

— Vous pourrez dire aussi que dans mon pays la
fidélité n'est pas une vertu et qu'un maharajah peut
aimer et doit aimer plusieurs femmes, autrement il
ne serait pas un homme dans le sens que nous donnons
à ce mot. J'ai eu et j 'ai encore officiellement plusieurs
favorites.

— Mais votre épouse , Altesse, ne souffre-t-elle pas
de cet état de chose... Car votre aveu me paraît assez
blessant pour celle qui porte votre nom.

Béryl eut un sourire et regarda Carole :
— Une femme chez nous souffrirait de voir son

époux vivre en ermite. Cela prouverait qu 'il n'est pas
un mâle et elle serait honteuse d'avoir un mari qui
ne peut prouver à d'autres sa virilité... C'est d'ailleurs
la loi de la nature ... Regardez le lion , ce roi du désert,
il n'a jamais une seule femelle, il règne au milieu de
son harem... La princesse est évidemment la favorite,
aussi, elle ne saurait se formaliser de celles qui parta-
gent mes nuits...

Carole prenait des notes. Le cynisme du prince, sa
conception de l'amour , allaient fournir aux lecteurs
de l'Aube une série d'articles qui ne manqueraient pas
de piment.

Il conclut :
— Je plains l'homme d'Occident, sa vie est une per-

pétuelle comédie, il se croit obligé de cacher ses
aventures extra-conjugales. Souvent d'ailleurs celles-
ci se terminent mal.

— Comment cela ?
Pour toute réponse, il eut un geste vague.
— Quel est votre sport favori ? demanda-t-elle heu-

reuse de le voir aussi détendu.
— Le polo. J'ai dans mes écuries une centaine de

chevaux et mes couleurs triomphent souvent sur les
champs de courses américains.

(A suivre)

Jtil3A^Q!L̂ ŷ;\>iTlI..UlJ im DEMAHES¦ umna
Employée de bureau
avec CFC,
connaissance
traitement de texte

cherche
emploi
Libre tout de suite.
Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel
sous
chiffres 38-2375.

568002-38

Pour tous vos

TRAVAUX
DE PEINTURE
papiers-peints,
travail soigné
et qualifié.
Tél. 31 77 02,
repas. 558385-38

B AUTOS - 2 ROUES
A vendre

moto
BMW
type R 80 GS,
enduro, mise en
circulation 1983,
34.600 km, parfait
état, Fr. 5200.-.
Tél. (038) 31 67 10,
heures des repas.

558241-42

Peugeot
205 GTI
63.000 km, 1985,
expertisée,
Fr. 10.000.-.

Tél. (038) 31 29 84
dès 18 h. 567807-42

Pour bricoleur

FIAT 127
bon état de marche,
à expertiser,
Fr. 500.-.

Tél. 46 17 37,
midi et soir.

567810-42

FORD GRANADA
2,8 IL, 1984,
automatique.
Bon état.

Tél. (038) 41 25 88,
18h-20 h. 558167 42

PEUGEOT 305
GR BREAK
1986. Ve main comme
neuve, expertisée.
Fr. 9500.- ou Fr. 220.-
par mois.
Tél. (037) 75 29 20
dès 1 8 h 30. 567323-42

FIAT PANDA
TENNIS
1986, Fr. 6900.-,
Fr. 150.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

567325-42

FIAT PANDA 4x4
1985, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 75 29 20,
dès 18 h 30. 567324 42

FORD ESCORT
XR3
1983, Fr. 9800.-,
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

567326-42

BMW 320
1980, expertisée,
Fr. 4900.-, crédit.
Tél. (037) 6211 41.

567327-42

OPEL KADETT
1,6 SR
1985,
Fr. 9800.-, crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

567328-42

VW Passât
GL 5 E break 1987,
Fr. 18.700.- ou
Fr. 308.- par mois.
J.P.K. - Tél. (024)
24 37 17. 567740-42

Golf GTD
1988, options,
Fr. 18.800.- ou
Fr. 300.- par mois.
J.P.K. - Tél. (024)
24 37 17. 567741-42

Dame
quadrilingue
étudierait toutes
propositions pour travail
à temps complet dans :
Agence de voyages,
réception ou
téléphone.
Ecrire sous chiffres
87-1114 à ASSA
Annonces Suisses
S.A.. 2001 Neuchâtel.
Fbg du Lac 2. 567612-36

Entreprise de la place
cherche:

Machiniste
pour trax à pneus.

Excellentes
conditions.

Tél. (038) 25 31 12.
V 567848-36^

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Société spécialisée
dans le marketing
direct cherche

REPRÉSENTANT
DYNAMIQUE
pour la vente de
Téléfax et Natel C.
Gains très intéressants.
Appeler
Chris Wolf au (021)
802 28 14. 567743 36

MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- i
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- l_6 DOS
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage I)
Bats Unis. automatique. V6fS lOVODir

Mécanicien-Electricien
Vu l'évolution de notre entre- en service de nos machines dans Nous prions les candidats In-
prise, nous cherchons un nos ateliers. téressés de nous adresser leur
Mécanicien-Electricien avec L'expérience dans le domaine de offre manuscrite, accompagnée
CFC, pour le câblage et la mise l'automation serait un avantage, des documents usuels.

Secteur d'activité »?-¦¦¦¦¦ #«*»¦¦
Systèmes d'usinage et d'assemblage SM5 R/H lClil In!

MIKRON SA BOUDRY CH-2OI7 Boudry Route du Vignoble 17

567744-36
* Téléph one 038 44 2141

Gesucht nette

Serviertochter
fur ca. 30-40 Stunden pro Woche. Evtl.
Schichtarbeit , Stundenlohn, 5 Wochen
Ferien, Idealalter 18-68 jahre. Diens-
tag/Mittwoch geschlossen.
Hôtel Engel, 8416 Flaach,
Tel. (052) 42 15 98. 567225-36



Mexico s'embrase
Plutôt rancuniers les Mexicains.
Leur président a été élu de fa-
çon douteuse. Ils descendent
dans la rue pour exiger sa dé-
mission.

¦ MANIFS - Carlos Salinas de Gor-
tari , candidat du Parti révolutionnaire
institutionnel (PRI), a été élu président
du Mexique le 6 juillet dernier. Mais il a
fallu plus d'une semaine de tergiversa-
tions pour que les autorités reconnais-
sent que la victoire avait été acquise «à
la raflette»: 50,70% des suffrages. Le
plus mauvais résultat - et de loin! —
obtenu par le PRI depuis 1929, année
durant laquelle il a commencé à exer-
cer le monopole du pouvoir.

De Cortari doit normalement entrer
en fonction le 1er décembre. Mais l'op-
Dosition est descendue en masse dans
la rue pour exiger du président élu qu'il
renonce à accéder au faîte de la Répu-
blique.

¦ POPULARITÉ - Le cbef du Front
démocratique national (FDN) d'opposi-
:ion, Cuauhtemoc Cardenas - 31,5%
des voix - , devenu en quelques mois
'homme le plus populaire du Mexique,

et qui a réussi à canaliser la colère des
habitants contre le gouvernement, a
pris la tête d'une gigantesque manifes-
tation qui, le 14 septembre place de la
Constitution, en plein coeur de Mexico,
a rassemblé près de 200.000 personnes.

Il n'a pu se prononcer qu'une foi* en
faveur de la poursuite de la lutte pour
«imposer la volon.té populaire» c'est-à-
dire la destitution de Carlos Salinas de
Cortari. La foule l'a interrompu en scan-
dant longuement: «maintenant! Mainte-
nant».

¦ FUSION - Mouvement d'humeur
un peu tardif du FDN ayant mal digéré
sa défaite? Dénonciation publique des
violations et irrégularités ayant marqué
la campagne électorale?

Le fils du général Lazaro Cardenas —
président de 1934 à 1940 et responsable
de la nationalisation du pétrole — est
allé plus loin en annonçant un projet de
fusion des quatre partis de l'opposition
de gauche. Les mesures qu'il propose
vont d'ailleurs dans le sens du rassem-
blement: réduire le poids de la dette
extérieure pour relancer l'économie, ré-
former la loi électorale afin de faire
avancer la démocratie, et mettre sur
pied des programmes efficaces de lutte

contre la pauvreté.

¦ INVISIBLE - Sur ce plan-là, Car-
denas est certain d'être entendu. Trois
ans après le terrible tremblement de
terre qui secoua la capitale mexicaine le
19 septembre 1985 et toucha quelque
100.000 familles, tous les sinistrés n'ont
pas encore trouvé à se reloger. Quinze
mille personnes ont défilé à Mexico
pour dénoncer l'indifférence du gouver-
nement.

Le Mexique n'est sûrement pas mût
pour une nouvelle révolution. L'opposi-
tion la souhaiterait-elle, qu'elle serait
bien incapable de la mener à chef, tant
les idéaux divergent entre le FDN et la
droite du Parti d'action nationale de
Manuel Clouthier.

Il n'empêche que ces rassemble-
ments de mécontentement qui se mul-
tiplient ne laissent pas indifférent le pré-
sident élu. Sinon, comment expliquer
que Carlos Salinas de Cortari, si friand
de bains de foule au cours de la campa-
gne électorale, n'ait plus participé à
aucune manifestation populaire depuis
le 6 ju illet?

O Jacky Nussbaum

CUAUHTEMOC CARDENAS — Le leader de l'opposition (au centre) a pris la tête
d'une manifestation exigeant la reconstruction des logements détruits par le
terrible tremblement de terre de 1985. ap

Chili divisé
Inquiétantes divergences

avant le plébiscite
En direct de Santiago :

Marcel Mione

H i la majorité des Chiliens dit non à
Jjk Pinochet mercredi prochain, le

gouvernement devrait organiser
des élections démocratiques, au plus
tard en mars 1990. Le général, pressé
par les questions insistantes des journa-
listes, affirme qu'il respectera les règles
constitutionnelles. Cependant, nul ne
l'a entendu dire exp licitement qu'il se
retirerait du pouvoir.

L'opposition modérée - regroupée
au sein du « Comando por el no », au-
quel ne participe pas le parti commu-
niste - est convaincue de son triom-
phe. Dans l'hypothèse contraire, « nous
reconnaîtrons la victoire de Pinochet si
le scrutin se déroule normalement, mais
nous poursuivrons nos efforts pour
transformer le Chili en une démocratie
véritable », précise Patricio Aylwin, pré-
sident du Parti démocrate-chrétien, au
nom de toute l'opposition modérée.

Première fissure : celle provoquée par
le parti communiste. A peine revenu
d'exil, son numéro deux, Volodia Teitel-
boim lançait un pavé dans la mare.
Selon lui, la victoire du non doit engen-
drer un soulèvement populaire, l'aban-
don du pouvoir par Pinochet et la créa-
tion d'un gouvernement de transition.
L'opposition modérée condamne et
P. Aylwin déclare : « la position du PC
précipite les électeurs indécis dans le
camp de la dictature ». La deuxième
fissure pourrait, venir de l'extrême-gau-
che : le MIR et le « Front Manuel Rogri-
guez », après une trêve de plusieurs
mois, annoncent la « reprise de la lutte
armée » dès la semaine prochaine,
«quel que soit le résultat du scrutin ».

L'opposition démocratique et modé-
rée a tout à craindre d'un printemps
explosif.

A droite également, le chaudron s'est
mis à bouillir et on voit mal certains
extrémistes accepter le verdict des ur-
nes. La situation est particulièrement
tendue dans les campagnes, où l'appa-
reil d'Etat et les municipalités pèsent
d'un poids plus lourd sur la liberté des
citoyens. Réapparaissent les comman-
dos de choc, qui ont attaqué à maintes
reprises déjà des manifestations pacifi-
ques de l'opposition. Celle-ci dénonce
cette « stratégie du gouvernement qui
stimule et organise lui-même ces situa-
tions de violence qui lui permettront
ensuite d'invalider le résultat du scru-
tin ». On signale également que des
faux policiers en civil confisquent les
cartes d'identité de partisans du non,
les privant ainsi du droit de voter. La
commission chilienne des droits de
l'Homme atteste que de tels événe-
ments se sont produits notamment à
Valparaiso, Vina del Mar et Conception.
En certains endroits, le climat est tel
qu'on peut douter de la légalité du
scrutin.

Les perspectives sont quelque peu
différentes dans la capitale. La présence
massive des journalistes étrangers ainsi
que l'arrivée de nombreuses déléga-
tions internationales de supervision
semblent garantir un déroulement plus
normal du plébiscite. O M. M.

Vent d'est
sur Paris

Trois mois
de Festival d'automne

Moscou, Vienne et l'Allemagne : trois
escales principales pour le Festival d'au-
tomne qui se tient à Paris. Il commence
un peu avant les feuilles mortes et se
prolonge jusqu'à Noël. Pourtant, le festi-
val d'automne de Paris mérite son nom
en dominant la rentrée de ses cin-
quante et quelques manifestations.

Le vent, cette année, vient de l'est,
emporté par la glasnost. Le Théâtre de
Chaillot reçoit ainsi le Théâtre d'Art de
Moscou et son metteur en scène Oleg
Efremov pour deux Tchékhov («La
Mouette» et «Oncle Vania»), alors que
l'Ecole d'art dramatique de Moscou pré-
sente «Cerceau» de Slavkin, le Théâtre
Maly de Leningrad «Frères et Sœeurs»
d'Abramov et le Théâtre Pouchkine « La
Salle No 6» d'après Tchékhov.

Autre bloc, autre capitale culturelle
sujette aux passions : Vienne, du tour-
nant du siècle aux interrogations actuel-
les. Avec un invité d'honneur, Thomas
Bernhard, dont s'emparent trois met-
teurs en scène français : Christian Colin
monte «Simplement compliqué», Joël
Jouanneau «Minetti» et Jean-Pierre Vin-
cent «Le faiseur de théâtre». Peter Han-
dke complète ce panorama de l'Autri-
che contemporain («Par les villages», mis
en scène par Jean-Claude Fall), alors
que Enzo Cormann se plonge dans « Les
derniers jours de l'humanité», le chef-
d'œuvre dramatique de Karl Kraus.

Les polyglottes sont encore invités à
découvrir les «Trois Sœurs» de Tchékhov
dans la mise en scène berlinoise de
Peter Stein, alors que le magicien polo-
nais Tadeusz Kantor revient avec son
quatrième spectacle, «Je ne reviendrai
ja mais».

Enfin Olivier Messiaen, quatre-vingts
ans cette année, profite d'un concert
exceptionnel dirigé par son élève Pierre
Boulez pour faire créer «Un vitrail et des
oiseaux». Et puis, reprises après leur
triomphe, les traversées solitaires .de
Sami Frey dans les textes de Perec et de
Jeanne Moreau, dans le récit de la ser-
vante Zerline.

O H- R.

JEANNE MOREAU - A voir et à enten-
dre, agip

v^r
Strasbourg l'Européenne attend la visite de Jean-Paul II

Cette première quinzaine d'oc-
tobre verra se succéder la réu-
nion d'automne des parlemen-
taires du Conseil de l'Europe et
la session mensuelle du Parle-
ment européen dans le grand
hémicycle du Palais de l'Europe
à Strasbourg. A cheval sur ces
deux manifestations aura lieu le
voyage du pape Jean-Paul II en
Alsace du 8 au 11 octobre.

L'Europe parlementaire se construit à
Strasbourg. La grande cité rhénane qui
a connu tant de vicissitudes au cours
de son histoire profite à sa manière de
l'état de paix qui règne à l'Ouest de
notre continent depuis 1945 et elle est
en mesure de jouer son rôle naturel de
carrefour géographique et politique.

Comment ne pas relever que cette
année 1988 marque le bimillénaire de la
ville de Strasbourg ? En l'an 12 avant
Jésus-Christ, l'armée romaine construisit
un oppidum sur l'emplacement actuel à
proximité du Rhin et - sous le nom
d'Argentoratum — la ville antique
constituait une pièce maîtresse dans le
dispositif militaire de l'empire romain
entre la Gaule et la Germanie.

Siège du Conseil de l'Europe depuis
1949 — créé à la suite de l'appel lancé
l'année précédente à Zurich par le
grand Winston Churchill - la métro-
pole alsacienne n'a pas tardé à accueil-
lir également I' Assemblée parlemen-
taire européenne qui représentait les six
parlements des Etats fondateurs de la
Communauté économique européenne
(CEE) mise en œuvre par le traité de
Rome en 1958.

Trente ans plus tard, les deux institu-
tions européennes se sont développées
et leur poids s'est renforcé. S'agissant
du Conseil de l'Europe, ses bureaux se
sont dorénavant installés dans le vaste
quadrilatère de verre et de béton rose
qui fait face au parc de la Robertsau.
Cette construction sévère qui évoque
un bunker plutôt qu'un palais enserre
l'élégant hémicycle où se tiennent les
trois sessions annuelles .de l'Assemblée
parlementaire des 21 pays membres du
Conseil.

Le même hémicycle abrite les ses-
sions mensuelles du Parlement euro-
péen, lequel est composé de 518 dépu-
tés élus au suffrange universel.

L'année de l'attentat qui faillit lui coû-
ter la vie, le pape Jean-Paul II devait
accomplir un périple alsacien. Sa visite
fut reportée à plus tard et le voilà main-
tenant qui arrive à Strasbourg au mo-
ment où il fête les dix ans de son
pontificat !

CONSEIL DE L'EUROPE - Jean-Paul II demandera son élargissement à l'autre
Europe. B-

Si le Saint-Père se rend à Strasbourg
cet automne, ce n'est pas un événe-
ment fortuit et purement protocolaire.

Le pape Jean-Paul II suit de près les
progrès de la construction européenne ;
il voit en elle une espérance qui se
concrétise étape après étape et il n'a
pas manqué de recevoir nombre de
personnalités européennes dont l'éven-
tail va de la gauche à l'extrême dorite.
Toutefois, on le sait préoccupé par le
matérialisme ambiant et par un certain
égoïsme capitaliste qui se montre ré-
fractaire à la notion de partage.

Aux parlementaires du Conseil de
l'Europe, nous croyons savoir qu'il
s'adressera en ces termes. L'Europe du
Conseil qui regroupe les Etats démocra-
tiques de l'Ouest et du Sud constitue
assurément une réalisation importante.
Son Assemblée parlementaire, son Co-
mité des ministres et sa Cour des droits
de l'homme engagent l'avenir et posent
les jalons d'une fédération européenne.
Néanmoins, le Conseil de l'Europe - en
dépit de ses activités multiples en ma-
tière culturelle, juridique et socialel-
souffre d'un grave handicap : les Etats
d'Europe orientale en sont absents.
C'est dire que l'institution de Strasbourg
présente un caractère atrophié et ne
respire qu' avec un seul poumon, alors
que l'entrée de ces Etats en tant que
membres à part entière au sein du
Conseil donnerait à celui-ci son second
souffle. Aussi il est probable que le
Saint-Père lancera à cette occasion un
appel ' en vue de l'élargissement de
cette organisation, appel destiné à tra-

verser les frontières de la Pologne et de
la Roumanie et à interpeller directe-
ment le nouveau maître du Kremlin
dont les tendances novatrices sont bien
connues.

Aux quelque 500 députés qui traitent
à Strasbourg de toutes les questions
relatives à la mise en place du Marché
commun, il n'est guère douteux que
Jean-Paul II tiendra un autre langage. Le
Saint-Siège, dira-t-il en substance, se
félicite de voir l'Europe des Douze com-
mencer à faire figure de grande puis-
sance économique et monétaire en le-
vant peu à peu les barrières qui entra-
vent les initiatives techniques et les re-
lations commerciales et en se dotant
bientôt d'une monnaie commune.

Toutefois, il ne manquera pas de rele-
ver que l'union économique n'est pas
tout : l'Europe n'est pas seulement une
communauté d'intérêts, mais aussi une
communauté de destin. Dès lors, il de-
vrait mettre l'accent sur les dimensions
politiques, culturelles et spirituelles qui
sont aujourd'hui reléguées à l'arrière-
plan du fait de la dynamique commu-
nautaire qui vise l'établissement du
grand marché unifié en 1993. Les réfé-
rences évangéliques ne lui manqueront
pas : qu'adviendrait-il de la prospérité
européenne à défaut de ce supplément
d'âme que le philosophe Bergson ap-
pelle de ses vœux ? Et chacun n'est-il
pas convaincu en son for intérieur que
les hommes ne sauraient vivre de pain
seulement ?

O Guy de Chambrier

Le Tibre dans le Rhin



^̂  ̂
15 L'ENVIE DE CHANGEMENT

*" /̂ ^̂ L̂ TÏÏ^ 
VOUS 

occupez 
un poste dans le 

domaine 
du

^̂ B̂ÂTIMEIMT
 ̂

mais n'êtes plus vraiment motivé. Vous jetez un coup d'œil aux
. m offres d'emploi. Si vous êtes dans cette situation, venez nous
wH voir. En toute discrétion nous fe rons des recherches gratui-
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vos désirs, suivies de propositions concrètes.
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Mandatés par une grande entreprise de la région de
Neuchâtel, nous sommes à la recherche de plusieurs

ouvriers d'usine
ainsi que des

manutentionnaires
suisses ou permis C, 9ldo?r»oa?9i nrirv- f

Contacter au plus vite MM. Mauron et Ciccone.
567738-36
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Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir,

collaborateur (trîce)
au service externe

pour les cantons de Neuchâtel, du
Jura et la partie française du canton
de Berne.

Si vous disposez déjà d'une expérience
dans le service externe et vous souhaitez
réussir dans votre métier , nous vous offrons
d'excellentes conditions et une gamme de
produits très bien introduite auprès de la
clientèle.
Nous sommes une entreprise jeune et dyna-
mique et nous sommes à même d'offrir à
un(e) candidat (e) capable un avenir pros-
père avec possibilités d'avancements.

Veuillez nous faire parvenir vos offres
écrites ou nous contacter par télépho-
ne: Polatect S.A., route de Berne 28,
3280 Morat. Tél. (037) 71 51 71/72

567322-36

I

Sprachen - Kontakte - Abwechslung

Wir sind ein international tatiges Handels-
unternehmen und suchen fur unseren
Bereich Schrauben/Verbindungstechnik
eine/n

! Export-Sachbearbeiter/in
| fur die Betreuung von Kunden in den Lan-
i dern Frankreich und Italien.

f Sie werden gut in die Spezialgebiete unserer
P Firma eingearbeitet und sind dann voll fur
i die Ihnen anvertrauten Kunden verantwort-
¦ lich. Sie erstellen die Offerten , bearbeiten
; die Auftrage und iiberwachen die Auftrags-
| abwicklung.
ï 

Wir stellen uns vor, dass Sie Liber eine kauf-
! mannische oder technische Grundausbil-

dung verfùgen sowie die franzosische und
wenn môglich auch die italienische Spra-
che vor allem mùndlich beherrschen und evtl.
bereits Verkaufs-ZExporterfahrung besitzen.

Interessiert Sie dièses Angebot? Mochten
Sie gerne in einem aufgestellten Team mitar-
beiten? Senden Sie uns Ihre Bewerbungs-
unterlagen. Fur Auskunfte steht Ihnen Herr
R. Buhlmann, Tel. 042-44 61 50, gerne zur
Verfugung.

Bossard AG .

Personalabteilung Verbindungstechnik 
Steinhauserstr. 70 Verbindungselemente 
6300 Zug Montagetechnik 
Tel. 042-44 66 11 

Bossard - weil es sich lohnt 

567816-36
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Beau temps
pour un cabriolet.

o

°o

o 
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Il peut pleuvoir à verse ou neiger à gros flocons, vous y serez comme un

poisson dans l'eau: la capote stratifiée (cinq épaisseurs) du Cabriolet Golf

coiffe hermétiquement la voiture. Et quel plaisir de circuler à ciel ouvert à

la moindre embellie. Le temps ^Û.Vm\
se gâte? Excellente occasion i r \\^ïJJ)
pour essayer le Cabriolet Golf. Le Cdbnolet Golf. VA^

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini,
tél. 41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne,
W. Gattolliat, tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La
Côte-aux-Fées : Garage W. Brugger, tél. 651252. Le Landeron : Garage P. Maillât,
tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel :
Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso.
S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage Alfter , tél. 55 11 87. 557786-10
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ifotre cenfre Aiie/e '
ef £/ectro/ux v
du Lit fora/ g
W. Steiger ' I
P/'erre-o-Maze/ 4, 6
2000 Neuchâ/e/ ¦
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Nous cherchons pour une PLACE
STABLE un

ÉLECTRICIEN
(éventuellement formation équivalente)
ayant le sens des responsabilités.
Si vous êtes une personne polyvalente,
dynamique, ayant de l'initiative, que
vous avez des connaissances dans le
domaine telles que l'électricité géné-
rale, en installations sanitaires
(tuyaux, PV) en serrurerie (soudure)
alors, vous êtes la personne que nous
cherchons pour le département

ENTRETIEN
(maintenance)

Ce poste offre de bonnes conditions, un
travail très varié et passionnant vous
attend.
Contacter sans tarder M. Gonin qui
vous renseignera volontiers. 557736.36

S^wfeS î̂rT^̂  PERSONNE!
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avec, si possible, expérience en matière de
traitement de texte.
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formation équivalente est souhaitable.
Entrée en service: 1or février 1989.
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Roy, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1211
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le (( taureau de Bavière » s 'effo ndre lors d'une partie de chasse
Il luttait hier soir contre la mort

L

jj e ministre-président de Bavière,
I Franz-Josef Strauss, luttait contre

la mort hier après avoir eu samedi
un grave malaise lors d'une partie de
chasse.

Agé de 73 ans, le ministre-président
ultra-conservateur de la province chas-
sait dans la région de Ratisbonne, à
une centaine de kilomètres de Munich,
en compagnie d'un autre Bavarois cé-
lèbre, le prince Johannes von Thurn und
Taxis, l'un des hommes les plus riches du
monde et le plus gros propriétaire ter-
rien de RFA. .

« Il risque de mourir; il est inconscient
et a été placé sous tente à oxygène »,
a déclaré à la presse le Dr Rolf Manz
à l'hôpital Barmherzige Brûder (« Frè-
res de la charité ») de Ratisbonne où
Franz-Josef Strauss a été admis. Le Dr
Manz, qui dirige l'équipe médicale qui
soigne le responsable ouest-allemand,
a précisé que celui-ci avait eu une crise
cardiaque mineure mais que cette at-
taque a été provoquée par des désor-
dres internes d'origine jusqu'à présent
indéterminée.

Des modifications se sont aussi pro-
duites au niveau des poumons, qui ont
entraîné des problèmes graves dont
l'envoi de monoxyde de carbone dans
le sang du patient. « Nous ne savons
pas combien de temps cet état critique
entre la vie et la mort risque de du-

FRANZ-JOSEPH STRAUSS - Le champion de la droite allemande. aP

rer », a déclaré le responsable médi-
cal. Les médecins effectuent des analy-
ses pour tenter d'établir un diagnostic
précis.

La fille de Franz-Josef Strauss, Mo-
nika, et ses fils, Franz-George et Max-

Josef, se sont rendus à l'hôpital, ainsi
que des amis politiques du responsable
bavarois, /ap-afp

0 Lire notre commentaire ci L'Adieu
au roi u.

Strauss terrassé
Gorbatchev
supertsar

Pleins pouvoirs
pour la perestroïka

Mikhaïl Gorbatchev a pris samedi
une seconde fois le pouvoir à Moscou :
désigné secrétaire général du Parti
communiste en mars 1985, il a été élu
à la tête de l'Etat, au lendemain d'un
important remaniement de la direction
du pays où ses principaux adversaires
ont été éliminés ou marginalisés.

Il a fallu quelque 45 minutes au So-
viet suprême réuni en session extraordi-
naire, la huitième de l'histoire du pays,
pour accepter la démission d'Andrei
Gormyko (79 ans) et désigner à mains
levées son successeur, M. Gorbatchev,
nouveau président du présidium du So-
viet suprême.

D'autre part, le Soviet suprême a
parachevé samedi la remise en ordre
de la direction soviétique voulue par
M. Gorbatchev. Le tout-puissant patron
du KGB, Viktor Tcherbrikov, (65 ans)
écarté « en douceur » la veille par une
nomination au secrétariat du Comité
central est remplacé par l'un de ses
adjoints, pérennité du service oblige,
mais pas par l'un de ses deux plus
proches collaborateurs, notent les ob-
servateurs. C'est le général Vladimir
Krioutchkob (64 ans) qui prend en
mains la sécurité d'Etat, et qui, contrai-
rement à son prédécesseur, n'appar-
tient pas au Bureau politique.

Pendant les vacances de M. Gorbat-
chev, le général Tchebrikov avait dé-
claré que la perestroïka (restructura-
tion) facilitait les activités des agents
des services de renseignements étran-
gers en URSS, /afp

MIKHAÏL GORBA TCHEV - Maître
du Kremlin. ap

Abstention record en France
Le second tour des cantonales consacre le statu quo.

Et le ras-le-bol des électeurs...

L

s;j e second tour des élections canto-
I nales françaises s'est soldé hier par
^ un nouveau record historique

d'abstentions — 52 % — et par un
quasi statu quo à la tête des conseils
généraux, selon des résultats portant
sur plus de 90 % des 1 1 92 cantons en
lice.

Seuls deux départements ont bas-
culé, les Alpes-de-Haute-Provence de
la gauche vers la droite, et la Gironde
de droite vers la gauche.

Le Parti socialiste devrait gagner une
centaine de sièges (sur 1037 cantons
dépouillés, il enregistrait un gain de 77
sièges) par rapport à son niveau de
1982, le scrutin de référence. Mais le
PS, hormis en Gironde, n'a pas réussi à
conquérir les départements sur lesquels
il entretenait des visées. Ainsi, dans
l'Allier, le refus des communistes de
soutenir un candidat d'ouverture a-t-il
sans doute coûté la majorité au PS.

Le PS a réussi à conserver celles de
ses présidences de département qui
pouvaient être menacées, comme le
Tarn ou le Vaucluse, mais dans les
Alpes-de-Haute-Provence où droite et
gauche détiennent chacun sept sièges,
c'est la droite qui obtient la présidence
au bénéfice de l'âge de son plus vieil
élu.

Le Parti communiste, qui comptait

134 sortants, semblait en passe de
conserver ses positions (123 élus selon
des résultats provisoires).

Les divers droite ont augmenté leur
capital, passant de 141 sortants à 1 46
(provisoire), tandis que le RPR et l'UDF
ont connu des pertes limitées.

En pourcentage, la gauche a enregis-
tré un gain de trois points et demi entre
les deux tours, passant de 48,5 à
52 % des voix, en bénéficiant, selon
les analystes des instituts de sondage,
d'une meilleure mobilisation de son
électorat ainsi que de l'abstention prô-

née à droite par le Front national.

Mais une nouvelle fois, c'est le niveau
record d'abstention — . le record de
l'après-guerre a été battu deux fois en
une semaine — qui a occupé l'essentiel
des commentaires des responsables po-
litiques. Le peu d'intérêt des quelque
14 millions d'électeurs concernés pour
ce scrutin a ainsi conduit plusieurs diri-
geants de l'opposition à remettre en
cause l'opportunité du référendum sur
l'avenir de la Nouvelle-Calédonie,
prévu le 6 novembre, /reuter

¦ DiSCOVERY - Les cinq astro-
nautes de Discovery ont procédé hier
à diverses expériences tout en prépa-
rant déjà leur retour sur la Terre, qui
doit avoir lieu aujourd'hui, /ap
¦ COSMOS - Le satellite soviéti-
que Cosmos 1900 qui menaçait de
tomber sur Terre après avoir quitté
son orbite s'est desintégré en , en-
trant dans l'atmosphère au-dessus
de l'Afrique de l'Ouest, a révélé hier
le Ministère de l'intérieur britanni-
que, /ap
¦ RUMEURS - Le ministre sud-
africain des Affaires étrangères Pik
Botha s'est refusé hier à démentir ou à
confirmer les informations selon les-
quelles le président Pieter Botha a
promis de libérer le leader noir Nel-
son Mandela lors de sa rencontre, ce
week-end, avec le président Mobutu
au Zaïre, /ap

NELSON MAN-
DELA - Le leader
de l'ANC est-il sur
le point de recou-
vrer la liberté ?

ap

¦ PINOCHET - Une marée d'au-
tomobilistes, autocars, camions, bi-
cyclettes et motos, bourrés de parti-
sans du général Auguste Pinochet,
a déferlé hier sur Santiago, paraly-
sant totalement la circulation et en-
vahissant sur une vingtaine de kilo-
mètres les grandes artères, /afp
¦ DROIT - Les avocats de Michel
Droit ont protesté, hier, contre la pu-
blication d'informations selon lesquel-
les leur client aurait écrit des lettres
après coup pour justifier des émolu-
ments versés par le groupe Hersant.
Ces révélations publiées par « Le
Monde » proviendraient d'un rapport
de police, /ap
¦ PAKISTAN - La Cour suprême
du Pakistan a décidé hier que les
partis seraient autorisés à participer
aux élections législatives du 16 no-
vembre, pour la première fois de-
puis plus de 11 ans. /reuter

Pains
explosifs
Fillettes blessées

à Jérusalem
L'exp losion de deux bombes dissimu-

lées dans du pain a blessé sans gravité
dimanche à Jérusalem trois fillettes is-
raéliennes qui faisaient leurs achats à
la veille d'une fête juive.

La police a attribué ces attentats, les
premiers dirigés contre des civils juifs à
Jérusalem depuis le début du soulève-
ment dans les territoires occupés, aux
nationalistes palestiniens.

Un employé arabe d'une boutique
du quartier juif de la vieille ville de
Jérusalem a remarqué la première
bombe, qui a été aussitôt désamorcée
par le fils du commerçant, un militaire.

Trois fillettes, âgées de cinq, sept et
1 3 ans, ont été blessées par des éclats
de bombe et di verre cinq minutes plus
tard, au moment où explosait le
deuxième engin dans une épicerie voi-
sine du quartier des juifs ultra-ortho-
doxes, Mea Shearim. Selon un témoin,
un livreur arabe avait auparavant dé-
posé sur le sol deux caisses de miches
de hallah, un pain de fête.

Le quartier était bondé de juifs ultra,
en robes blanches et chapeaux bordés
de fourrure, faisant leurs courses pour
la Shimhat Torah, qui célèbre la fin
d'une année de lecture du livre de la
Loi.

Par ailleurs, dans le sud de la Cisjor-
danie, une centaine de membres de la
colonie de peuplement de Beit Hageit,
protestant contre la multiplication des
attaques des lanceurs de pierres contre
leurs voitures, ont interrompu pendant
deux heures la circulation sur la route
Beersheba-Hebron, avant d'en être dé-
logés par l'armée, a rapporté la radio.

Dans la nuit, une dizaine de militants
juifs ultra-nationalistes de Hebron et de
la colonie juive de Kiryat Arba ont
manifesté dans le centre-ville de He-
bron malgré le couvre-feu ordonné par
l'armée, qui les a dispersés.

L'armée a été placée en état
d'alerte pour prévenir des violences
éventuelles aujourd'hui, début de la
grève générale lancée par la direction
clandestine du soulèvement palestinien,
/reuter

Scrutin à la mode suisse
C'est un peu un scrutin à la mode

helvétique. Les élections cantonales
françaises sont marquées à Besançon
par un fort taux d'abstention, de

P
rès de 50 pour cent. A Besançon-
Icmoise par exemple, on a enregis-

tré seulement 33 % de votants. Il y a
peu de changements dans la géogra-
phie politique à l'Image . de celle du
département du Doubs.

Le conseil général compte 25 siè-
ges à droite et 10 à gauche dont un
communiste, le maire d'Audlncourt
Serge Paganelli. Le président du

conseil général sortant Georges
Gruillot (RPR), qui vient d'être élu
sénateur, pourra reprendre sa politi-
que comme par le passé. Avec un
budget de 100 millions de francs
français, la moitié est absorbée pop
les affaires sociales, hôpitaux, vieux,
handicapés, personnes sons ressour-
ces, le quart prend le chemin.» des
axes routiers du département, enfin
le reste est surtout le fait de l'aména-
gement rural à travers les équipe-::
ments de quelque 600 communes.

0 D. B.

Massacres au Pakistan
Des affrontements interethniques font des centaines de morts et blessés

Les autorites pakistanaises rejetaient
hier la responsabilité des très violents
affrontements qui ont eu lieu entre com-
munautés ethniques vendredi et samedi
au Pakistan, sur « les ennemis du Pakis-
tan ».

Le dernier bilan des affrontements
de Karachi, la plus, importante ville du
pays, et d'Hyderabad (160 km au
nord de Karachi) s'élève à plus de 260
morts, dont des femmes et des enfants,
et des centaines de blessés selon la

presse locale hier matin.
Les violents affrontements ont mis

aux prises les communautés mohajirs,
ces réfugiés venus d'Inde à l'époque de
la formation du Pakistan, et les popula-
tions locales sindis.

L'enchaînement de la violence qui a
commencé à Hyderabad paraît pré-
méditée, estiment les observateurs. Une
dizaine de véhicules transportant des
tireurs masqués, très probablement sin-
dis, armés souvent de fusils d'assaut
AK 47, ont ouvert délibérément le feu
sur la foule des mohajirs devant un
cinéma et sur des marchés d'Hydera-
bad.

Cette « provocation » a entraîné
quelques heures plus tard une violente
réaction des mohajirs de Karachi qui,
masqués, ont, à leur tour pris pour
cibles la population sindi de la ville
portuaire, brûlant des maisons particu-
lières, des boutiques et des autobus.

L'armée est intervenue tardivement
en imposant le couvre-feu dans les
deux villes, /afp-reuterj KARA CHI - Lendemains d'émeutes. ap

& 

Franz-Josef Strauss n 'a jamais
été été chancelier mais il a été
bien plus, uroi de Bavière» et diri-
geant de choc de la droite alle-
mande. Sa disparition ou son ef-
facement politique modifieraient
profondément le paysage politi-
que allemand.

Depuis toujours , Frànz-Josef
Strauss est la bête noire de la
gauche. Son envergure intellec-
tuelle, son radicalisme verbal et
ses talents d'orateur lui ont valu
des détestations tenaces. Réguliè-
rement, rituellement, une certaine
presse sortait de nouveaux
«scandales» contre lui. Il n'en
avait cure. Conservateur pur et
dur, il ne cessait de combattre ce
qu'il considérait comme les aveu-
glements de la gauche: le socia-
lisme sous toutes ses formes, te
désarmement, le neutralisme, te
pacifisme, l'écologie. Plus géné-
ralement il n'a jamais pris son
parti de l'effacement de l'Allema-
gne - cet effacement que la gau-
che tend à considérer comme une
punition du passé nazi — et a
soutenu tout ce qui pouvait ren-
dre l'Allemagne à une souverai-
neté pleine et entière.

Mais ce conservateur au dis-
cours très dur était un pragmati-
que. H avait dénoncé I Ostpolltik
comme une trahison mais, une
fois revenu au pouvoir, s 'était
bien gardé de la remettre en
cause. Il en avait vu l'avantage
central, celui de permettre à l'Al-
lemagne de reprendre pied chez
elle, c'est-à-dire à l'est, puis de
retrouver son influence séculaire
dans les territoires de l'Europe de
l'Est. Strauss était aussi un
homme qui aimait surprendre, et
d'abord ses amis politiques.
Quand sa base s 'inquiétait et ne
comprenait plus, sans doute sa-
vourait-il son habileté à jongler
avec ses contradictions. Ainsi, il
y a quelques années, il s 'était
découvert une «grande amitié»
avec Honecker, une amitié
comme il devait y en avoir autre-
fois, avant l'unification, entre des
princes allemands qui ne dispu-
taient pas de leur légitimité. Une
manière symbolique de montrer
le peu de cas que le «roi de Ba-
vière» faisait de la frontière ac-
tuelle.

0 Robert Habel

l 'Adieu au ni



Un avion
s'écrase

dans
la vallée
5 passagers tues

près de Saint-Moritz
Un avion privé, immatriculé en
Suisse, a chuté hier en fin
d'après-midi dans le Val Su-
vretta près de StMoritz en Hau-
te-Engadine. Les quatre passa-
gers et le pilote ont perdu la vie,
ont indiqué hier soir le Ministère
public des Grisons et la police
cantonale.

Le Piper a quitté l'aérodrome de
Samedan probablement en direction
de Zurich et a chuté vers 16 h 20
dans la face nord-est du Piz Julier
(3380 m). A l'arrivée de la Rega sur
les lieux de l'accident, situés à
2400 m d'altitude, les débris de l'ap-
pareil étaient en feu. Les cinq occu-
pants étaient décédés.

Le Bureau d'enquête sur les acci-
dents d'aviation du Département fé-
déral des transports, des communica-
tions et de l'énergie a ouvert une
enquête sur les causes de l'accident.
L'appareil a explosé lorsqu'il s'est
écrasé contre le côté gauche de la
vallée, a-t-on précisé de source pro-
che de l'aviation. Il n'est pas exclu
que le pilote se soit trompé de vallée,
et qu'il se soit dirigé dans le Val
Suvretta au lieu de la vallée du Ju-
lier, précise-t-on de même source. Il
se serait écrasé en voulant faire de-
mi-tour.

Chute d'un planeur
D'autre part, un planeur a chuté

hier après-midi à Thoune lors d'une
séance d'entraînement de vol artisti-
que. Le pilote de 20 ans a été tué. Le
Bureau d'enquête sur les accidents
d'aviation du Département fédéra l
des transports, des communications
et de l'énergie a ouvert une enquête,
a indiqué la police cantonale ber-
noise, /ats

L'asile sans exception
De plus en plus de réfug iés se pressent aux frontières

Mais Elisabeth Kopp exclut tout recours à l'armée

L

a conseillère fédérale Elisabeth
Kopp informera aujourd'hui le
Conseil fédéral de la situation en

matière d'asile. Des mesures visant à
restreindre le nombre d'entrées illéga-
les et à résoudre les problèmes d'hé-
bergement sont donc à l'étude. La
conseillère fédérale a cependant exclu
le recours à l'armée pour « verrouiller »
les frontières. Nous ne sommes pas
dans une situation justifiant la prise de
mesures exceptionnelles, a-t-elle décla-
ré hier. A Melchtal, où 150 deman-
deurs d'asile sont arrivés mercredi, la
situation est calme,* mais l'opposition
des. habitants de la région demeure.

La chef du Département fédéral de
justice et police (DFJP) informera au-
jourd'hui le Conseil fédéral de la situa-
tion. Celle-ci, marquée par un afflux
considérable de requérants, ne néces-
site cependant pas le recours à des
mesures exceptionnelles, selon l'article
9 de la loi sur l'asile, a-t-elle souligné.
Cet article donne au Conseil fédéral la
possibilité d'édicter des conditions res-
trictives pour l'octroi de l'asile ou des
dispositions de procédure particulière,
en cas de circonstances exceptionnelles.

Dans un entretien accordé samedi à
la radio et à la TV alémanique, Mme
Kopp, tout en excluant le verrouillage
des frontières, a cependant déclaré
qu'elle avait demandé à l'Italie et à
l'Autriche d'exiger un visa d'entrée
pour les Turcs, pratique que la Suisse
connaît depuis longtemps. Le récent af-
flux de réfugiés, qui surcharge les can-
tons et surtout les centres d'enregistre-
ments, est principalement le fait de
ressortissants turcs, qui viennent en
Suisse par la « frontière verte ». La
police tessinoise en a d'ailleurs refoulé
47 vers l'Italie hier, tandis que les ca-
rabiniers italiens en bloquaient 29 qui
se rendaient en Suisse samedi.

Pour la conseillère fédérale, la Suisse
est attractive et de nombreux requé-
rants ne viennent que pour chercher du
travail. Parmi les mesures à étudier
figure donc la possibilité d'interdire
aux requérants de travailler. Elle es-
time néanmoins que la solution globale
ou la proposition d'accorder aux Turcs
un statut, proche de celui des saison-
niers ne seraient pas appropriées pour
freiner cet afflux de réfugiés. Pour elle,

le problème est européen et on ne peut
parler de « résignation » au sein de
l'administration fédérale.

Pendant ce temps, tout est calme à
Melchtal dans le demi-canton d'Ob-
wald, ainsi que l'a confirmé le respon-
sable du centre d'accueil Ruedi Durrer.
Il n'y a aucune difficulté pour l'instant,
a-t-il déclaré. Les 1 50 requérants (1 23
hommes, 20 femmes et 7 enfants) ont
pris possession des baraquements mili-
taires mercredi. La police prend au
sérieux sa mission de maintien de la
sécurité. Un poste de police a d'ailleurs
été ouvert à côté du centre, occupé
actuellement par trois hommes.

La population du village fait cepen-
dant toujours front. Au début de la
semaine, elle avait mal accueilli le dé-
légué aux réfugiés Peter Arbenz et
vendredi soir les villageois se sont réu-
nis en assemblée bourgeoisiale. Le pré-
sident de commune Arnold Wendlin a
expliqué que Melchtal ne préparait
pas une guerre contre les demandeurs
d'asile. Quant au conseiller d'Etat

Alexander Hôchli, il a rappelé qu'on ne
pourrait dépasser le nombre de 150
qu'avec l'aval du gouvernement.

L'assemblée a d'ailleurs nommé un
groupe de travail chargé d'examiner
les moyens légaux dont dispose la po-
pulation pour protester. Le premier ob-
jet qui sera examiné sera celui de la
possibilité d'introduire dans la constitu-
tion obwaldienne un nombre maximal
de requérants à accueillir.

Par ailleurs, dans une interview à
paraître ce jour dans l'hebdomadaire
« Schweizer illustrierte », l'adjoint du
délégué aux réfugiés, Urs Hadorn, re-
connaît que le DAR a quelque peu
sous-estimé la réaction des habitants
de MelchtaL en pensant pouvoir y en-
voyer 500 requérants. Le groupement
pour une Suisse sans armée s'est égale-
ment manifesté en proposant, dans une
lettre ouverte à Peter Arbenz reprise
par le « SonntagsBIick » d'offrir un toit
chez des particuliers à quelque 500
demandeurs d'asile, et ce pour déblo-
quer la situation actuelle, /ats

ELISABETH KOPP - Interdire aux demandeurs d'asile de travailler. ap

Les Zaffas
de retour

Terrain vague
à nouveau occupé

A 

Berne, les Zaffarayas sont de re-
; tour. Près d'une année après
l'évacuation musclée du campe-

ment que la communauté alternative
des Zaffarayas occupait sur le terrain
de l'ancienne usine à gaz, une trentaine
de personnes ont à nouveau pris pos-
session de ce terrain vendredi soir. Par
ailleurs, une manifestation a réuni 500
personnes, samedi à Berne, contre la
pénurie de logements. La police n'es)
intervenue ni à l'usine à gaz ni face à
la manifestation qui n'était pas autori-
sée.

Il y a une semaine, les autorités de la
ville de Berne avaient annoncé qu'elles
n'avaient pas trouvé de terrain pour
les Zaffarayas. Dans un communiqué
diffusé dans la nuit de samedi, les
membres du « Collectif Zaff » exp li-
quent qu'cc après les coups de matra-
ques et dix mois de vaines promesses »
reçus de l'exécutif de la ville, ils ont
occupé un terrain vague et non un
bâtiment.

Une trentaine de personnes, onl
planté des tentes sur les lieux mêmes,
où de 1985 au 17 novembre 1987, ils
avaient érigé leur campement. La po-
lice n'est pas intervenue.

Le mouvement des Zaffarayas ne
constitue pas uniquement une aspira-
tion à un mode de vie alternative mais
aussi une protestation contre la pénurie
de logements. Quelque 500 jeunes ont
manifesté samedi à Berne contre cette
pénurie et se sont rendus à l'ancienne
usine à gaz. La manifestation oui
n'était pas autorisée s'est déroulée
sans incident grave. Le trafic a été
légèrement perturbé, quelques murs
ont été sprayés et deux pneus d'une
voiture ont été crevés, a indiqué la
police.

Les participants ont offert un cadeau
à la police. Il s'agirait d'un tableau
volé à la Banque cantonale bernoise.

Toujours plus de gens sont touchés
par la pénurie aiguë de logements,
pouvait-on lire sur les tracts, et les
refuges sont saturés. Les manifestants
ont demandé une politique active du
logement pour lutter contre la spécula-
tion foncière, /ats

¦ VACHE — Un train régional a
heurté et tué une vache samedi après-
midi près de Pompap les (VD) sur la
ligne internationale Vallorbe-Lau-
sanne. Personne n'a été blessé, mais le
convoi, longtemps immobilisé, a pris
un certain retard, /ap
¦ CONTRE LE FMI - Plus de 300
personnes ont participé ce week-
end à Zurich au premier contre-con-
grès suisse sur la dette, mis sur pied
par différents mouvements tiers-
mondistes. Dans 14 groupes de tra-
vail on a discuté des causes et des
effets de la crise de l'endettement.
Un catalogue de revendications a
été adressé aux autorités suisses
ainsi qu'au monde de l'économie.
/ats
¦ OK - Le Département d'Etat
américain a donné vendredi son agré-
ment à la nomination d'Edouard Brun-
ner comme nouvel ambassadeur de
Suisse aux Etats-Unis, /ats

EDOUARD BRUN-
NER - Le secré-
taire d'Etat cédera
sa place au début
de 1989 à l'actuel
ambassadeur de
Suisse à Washing-
ton, Klaus Jacobi.

ap

¦ INCENDIE - Un début d'incen-
die a causé un gros émoi samedi
soir dans un stand du Comptoir de
Fribourg. L'incident n'a eu aucune
conséquence grave et la foule a
quitté les lieux en bon ordre. Les
équipes de nettoyage ont beaucoup
travaillé pour que tout soit en ordre
hier matin à l'ouverture, /ap
¦ 25% — La maison d'édition zu-
ricoise du « Tages-Anzeiger » veul
prendre une participation de 25% au
capital de l'« European business
Channel ». Le montant de cette parti-
cipation à cette « télévision du petit
déjeuner » risque cependant de pro-
voquer encore bien des discussions,
/ats
¦ ENLEVÉE - La police cantonale
zuricoise a été confrontée à un enlè-
vement peu commun dans la nuit de
samedi a dimanche : une génisse de
race brune âgée d'une année et de-
mie a disparu du pré où elle pais-
sait, au pied du Schnebelhorn, sur le
territoire communal de Steg (ZH).
Elle a été emmenée par des incon-
nus, /ap

Mortelle
montagne

Trois morts
et quatre blessés

Deux morts et quatre blessés dont
un dans un état très grave, tel est le
bilan d'un drame de la montagne
survenu hier au Weissmies (4023 m)
au-dessus de Saas-Fee et dont les
détails du sauvetage ont été commu-
niqués par Air-Zermatt. Six hommes
entreprenaient l'ascension du Weiss-
mies lorsque soudain tout le groupe
a disparu dans une crevasse pro-
fonde de 30 mètres. Plusieurs alpinis-
tes ont été ensevelis dans la neige et
la glace. Deux d'entre eux ont perdu
la vie.

C'est l'un des rescapés qui a donné
l'alerte en début d'aprèsmidi. Deux
hélicoptères ont été mobilisés. Le
sauvetage a été extrêmement difficile
en raison de la bourrasque en alti-
tude. Le drame s'est produit sur le
glacier de Trift à 3500 mètres d'alti-
tude. Les deux victimes ont été des-
cendues à la morgue de SaasFee.

Trois des blessés ont été hospitali-
sés en Valais, tandis que le qua-
trième a été conduit à l'hôpital de
l'isle à Berne. On ignore les causes
de l'accident, dû, semble-t-il à la rup-
ture d'un pont de neige recouvrant
une crevasse de grande dimension.
L'opération de sauvetage a été entre-
prise en collaboration avec les hom-
mes du Clubalpin suisse, les guides
de la vallée et la police cantonale
valaisanne. Il a fallu recourir à un
treuil pour extraire les victimes de
leur prison de glace. Les familles
n'étant pas toutes averties hier soir,
l'identité des victimes n'a pas été
communiquée.

Par ailleurs, un alpiniste a perdu la
vie hier peu avant midi dans la mon-
tagne uranaise alors que la cordée
de quatre personnes dont il faisait
partie est tombée dans le vide. Les
trois autres alpinistes sont sortis in-
demnes d'une chute de quelque 30
mètres. L'identité de la victime n'a
pas été communiquée, /ats-ap

Le cinquième tarmac
Swissair obtient un nouveau droit d'atterrissage aux Etats-Unis

S

wissair est très satisfaite d'avoir
obtenu une cinquième destination
aux Etats-Unis à partir du 1 er no-

vembre 1 989. Ce résultat a été obtenu
vendredi soir à Berne au terme de
quatre jours de négociations serrées
entre la Suisse et les Etats-Unis. En
contrepartie, les trois compagnies aé- ¦
riennes américaines qui desservent la
Suisse ont obtenu de plus larges possi-
bilités en matière de services d'escale
sur les aéroports de Zurich et Genève.

Il était très important d'obtenir une
cinquième destination aux Etats-Unis
car ce pays représente un énorme po-
tentiel qui n'est pas encore épuisé, a
dit samedi Jean-Claude Donzel, porte-
parole de Swissair. Actuellement, la
compagnie aérienne helvétique ne des-
sert que l'est et le sud-est des Etats-
Unis, à savoir New York, Boston, Chi-
cago et Atlanta.

Swissair n'a pas encore choisi sa cin-
quième destination aux Etats-Unis. Los

VOL - Le marché des Etats-Unis s 'élargit. ap

Angeles et San Francisco, en Californie,
ainsi que Houston, au Texas, entrent en
ligne de compte. Afin de se déterminer,
Swissair procédera à une nouvelle ana-
lyse du marché, a indiqué son porte-
parole. Il faudra aussi tenir compte de
la possibilité accordée depuis 1 986 à
la compagnie aérienne helvétique de
pouvoir desservir le Mexique à partir
des Etats-Unis.

En raison de la flotte dont elle dis-
pose, Swissair n'est pas à même, à
court terme, de desservir directement
la Californie. Il lui sera possible d'effec-
teur des vols sans escale vers Los Ange-
les ou San Francisco au printemps
1990, lorsqu'elle sera en possession
des nouveaux appareils qu'elle a com-
mandés, des «MD-1 1».

Du côté des Etats-Unis, le nouvel ac-
cord de trafic aérien avec la Suisse
permettra surtout aux trois compagnies
américaines qui desservent la Suisse -
Panam, TWA et American Airlines - de
disposer de davantage de guichets
d'enregistrement dans les aéroports de
Zurich-Kloten et Genève-Cointrin. Dans
un premier temps, leur nombre sera
porté de sept à 15 à l'aéroport de
Kloten.

En juin dernier, la Suisse avait aussi
accordé à American Airlines - troisième
compagnie américaine desservant la
Suisse - le droit de relier d'autres villes
européennes à partir de Zurich et Ge-
nève, /ap
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