
n y a quarante ans l'Europe tremblait
Pourquoi la Suisse a été
préservée de la guerre

(Page 16)
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L'avion soviétique immobilisé à New-York

Russes et Américains ne transigent toujours pas

WASHINGTON, BERNE (AFP-
REUTER-DPA). - La guerre des nerfs
s'est poursuivie au cours des dernières
heures entre officiels américains et sovié-
tiques à l'aéroport Kennedy de New-
York, sans qu'aucun élément nouveau ne
soit intervenu. L'avion de l'«aéroflot» à
bord duquel se trouve la danseuse sovié-
tique Ludmila Vlassova, femme du trans-

fuge Alexandre Godounov, était diman-
che soir toujours retenu par les autorités
américaines à l'aéroport Kennedy de
New-York.

L'administration américaine souhaite
en effet interroger Ludmila Vlassova en
dehors de l'avion, un Illyouchine où se
trouvent 67 autres passagers soviétiques,
afin de s'assurer que la danseuse n'est pas
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ramenée de force en URSS, mais les auto-
rités soviétiques ont refusé de répondre à
cette demande américaine. Les négocia-
tions se poursuivent entre les autorités
américaines et les représentants soviéti-
ques. L'appareil de l'aéroflot devait quit-
ter New-York pour Moscou vendredi à
22 heures.
(Lire la suite en dernière page).

Ludmila Vlassova, femme d'Alexandre Godounov est escortée jusqu'à
l'avion soviétique. (Téléphoto AP)

Affaire Godounov :
guerre des nerfs

LES IDEES ET LES FAITS

L'URSS n'est pas une terre de liberté.
L'URSS n'est qu'une prison d'où des
milliers et des milliers de gens appel-
lent à l'aide un Occident qui, parfois,
préfère rester sourd. L'URSS est, par
excellence, le pays de l'arbitraire où
sont mis aux fers les droits fondamen-
taux de l'homme d'aujourd'hui. Le cas
d'Alexandre Godounov en apporte
une preuve supplémentaire. La danse,
elle aussi, a besoin de liberté.

Mais dans les remous sans cesse
renouvelés du quotidien tant et tant de
fois chargé de périls, l'actualité, for-
cément, aurait été la plus forte.
D'autres nouvelles, plus immédiates
auraient demandé la première place. II
n'en est pas ainsi. II ne peut pas en être
ainsi. Quoi qu'il arrive désormais, i lya,
il y aura eu une affaire Godounov qui,
par-delà la personnalité du danseur et
celle de sa femme, oppose deux
systèmes. Elle fournit la démonstra-
tion que malgré les contrats, les trai-
tés, certains sourires, et quelques
accords de circonstance, deux mondes
se font face, que vraiment tout sépare,
tout oppose et qui ne s'associent par-
fois que dans la peur, sans retour et
sans recours, d'une apocalypse
nucléaire.

Aux yeux du monde vaguement ras-
suré par le train-train quotidien mais
trompeur de la coexistence, apparaît
en pleine lumière un nouvel accroc
dans les relations entre les deux
super-grands. Et c'est la preuve que
rien de vraiment fondamental n'a
changé entre Washington et Moscou
depuis les heures troublées de la guer-
re froide. Et puis, c'est aux Etats-Unis
qu'a eu lieu l'incident. Aux Etats-Unis
où, la preuve en a été maintes fois
apportée, rien ne peut durablement
être tu, caché, maquillé. Et c'est pour-
quoi l'affaire Godounov a pris une
dimension internationale.

Le 11 mars 1947, le président
Truman prenait une décision histori-
que en déclarant face à la montée de
l'influence soviétique en Europe: «Le
moment est venu de ranger délibéré-
ment les Etats-Unis d'Amérique dans
le camp et à la tête du monde libre».
C'est parce qu'ils entendent y rester,
même si parfois sur certains sujets, ils
ont fait preuve d'une redoutable indif-
férence et de coupables hésitations,
que la décision a été prise de stopper
l'avion soviétique sur l'aéroport Ken-
nedy. C'est parce que les Etats-Unis
entendent malgré tout demeurer
comme Truman le disait en juillet 1947
«une contre-force inaltérable», que
l'avion de l'Aéroflot n'a pas pu aussi
facilement que le Kremlin l'avait prévu
ramener Mme Godounov en URSS.

Le problème d'ailleurs présente bien
d'autres aspects. Le Bolchoï est une
institution d'Etat, le Bolchoï est pour
l'URSS une excuse, une fausse photo,
un alibi, un voile qui masque bien des
choses, la pseudo-preuve que le Krem-
lin est un palais gouvernemental
comme les autres. Et voici que le scan-
dale éclate. Et voici que le subterfuge
est découvert. Et voici que Godounov
dit que sa sécurité serait en péril s'il
rentrait en Union sov iétique. Le Krem-
lin n'avait certes pas prévu ce scénario.
Le Kremlin n'avait probablement pas
imaginé que Washington se préoccu-
perait ainsi de l'avenir mais aussi du
passé de Mme Godounov puisque cer-
tains l'accusent d'être un agent du
KGB. De toute façon les Etats-Unis
veulent savoir. De toute manière. A
moins... qu'ils aient toujours su.

L. GRANGER

L'affaire

De notre envoyé spécial :
Il n'y a eu finalement aucun affrontement entre Jurassiens et Bernois , hier

après-midi à La Neuveville, pour la réception prévue de quelque 150 congres-
sistes partici pant à la 5mc Conférence des communautés ethniques de langue
française.

Ces derniers ont été reçus par les autonomistes du lieu... à bord d'un
bateau affrété spécialement par le Rassemblement ju rassien auprès de la
Compagnie neuchàteloise de navigation par l'intermédiaire d'une agence de
voyage vaudoise ! Ayant quitté Neuchàtel à 14 h 30 et après avoir franchi le
canal de la Thielle , le bateau décoré aux couleurs jurassiennes , québécoises ,
valdotaines, acadiennes et wallonnes, a décrit une large boucle devant le port
de La Neuveville puis est venu «lécher» le rivage.

Quelque 300 pro-Bernois, déçus et
indi gnés par cette nouvelle parade trou-
vée par le RJ , ont hué cette « flotte » croi-
sant à une centaine de mètres du rivage.

Des pétards et autres projectiles ont été
lancés en direction du bateaû sans pour-
tant l'atteindre . Un correspondant de la
SSR, notre confrère Antoine Berthoud , a
été pris à partie par les antiséparatistes et
durement molesté.

(Lire la suite en page 15)

La Neuveville : délégués francophones
reçus sur un bateau.,, neuchâtelois
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«
J Lors du championnat du monde cycliste qui s 'est couru en partie sous une pluie battante en Ho/lande à Valken-
* burg, Jan Raas a succédé à son compatriote Génie Kneteman, enlevant son titre au sprint devant l'Allemand
¥ Thurau et le Français Bernaudeau. (Lire en page 72) (Téléphoto AP)
#**•*•*••******•*#*•*¦*•*••*•*•***

I Un Hollandais chasse l'autre

BARCELONE (AFP). - Vingt-sept per-
sonnes affectées par le choléra sont
actuellement hospitalisées à Barcelone et
Malaga, et trois d'entre elles sont dans un
état très grave, affirme le quotidien
madrilène «El Pais » qui cite des sources
médicales.

Vingt personnes seraient hospitalisées à
Malaga à l'hôpital civil et trois d'entre
elles, un enfant, une jeune fille et une
femme d'âge mûr seraient dans un état
très grave.

Choléra...

* De sérieuses échéances attendaient, au cours du dernier week- *
t end, Servette et Zurich qui se partageaient la première place. *
* Finalement tous deux s'en sont sortis à leur avantage. Servette *
¥ (Schnyder affrontant le gardien Kung sous le regard d'HasIer) en «
î s 'imposant par 1-0 à Bâle, n'a toujours pas concédé le moindre J
* but. (Lire en page 9) (Photo ASL) *
+ +
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j Servette toujours intraitabl J
| 0 but reçu -12 buts marqués!0'

Le bateau des délégués francophones lors de son passage remar-
qué au port de La Neuveville. (Avipress Treuthardt)

De notre correspondant :
L'actuel article de la constitution

fédérale sur les Suisses de l'étranger
doit être maintenu et si possible
développé dans la nouvelle constitu-
tion fédérale dont le projet est
actuellement en discussion. Tel est
l'avis développé à Porrentruy par les
quelque 350 participants au
57mc congrès des Suisses de l'étran-
ger qui s'est déroulé en présence du
président de la Confédération,
M. Hans Hurlimann. C'est en effet le
président de la Confédération lui-
même que le Conseil fédéral avait
choisi pour se faire représenter à
Porrentruy, pour marquer sa recon-
naissance face à cette réalisation
authentique du fédéralisme qu'est la
création du canton du Jura. C'était

d'ailleurs la première fois qu'un
membre de l'exécutif se rendait dans
le nouveau canton depuis l'accession
de celui-ci au rang d'Etat. C'est donc
tout naturellement le Jura que le
président Hans Hurlimann a évoqué
dans son allocution dont la partie
essentielle a toutefois été consacrée à
l'affirmation de l'identité suisse.

Les quelque 350 Suisses de
l'étranger, venant d'une trentaine de
pays d'Europe, d'Asie, d'Amérique,
d'Afrique et du Proche-Orient
voulaient connaître ce nouveau
canton dont on a tant parlé : ils y ont
été accueillis chaleureusement et en
sont repartis avec d'excellents
souvenirs. B ÉVI
(Lire la suite en page 15).

M. Hurlimann parte du Jura
aux Suisses de / 'étranger

\ Sitôt franchie la frontière de l'Allemagne de l'Est (RDA), d'autres =
: images resurgissent qui sont restées gravées dans la mémoire depuis la E
j Seconde Guerre mondiale dans les pays alors sous la botte nazie. Contrai- S
= rement à ce que beaucoup de gens pensent, le marxisme, en balayant le S
Ë totalitarisme hitlérien, n'a pas fait table rase du passé. Le passé est métho- Ë
j diquement récupéré, au contraire, par les nouveaux maîtres allemands S
: sous l'égide soviétique. . . 5
= Ainsi la propagande politique, germanique et collaborationniste, qui E
Ë par sa permanence et son ubiquité nous cassait les pieds et les oreilles E
Ë pendant la guerre, vous empoigne et vous matraque sous de nouveaux E
Ë atours dès votre entrée en RDA. Après quelques tours de roue de votre E
Ë auto, de grands panneaux, caractères noirs sur fond rouge, vous ordon- Ë
Ë nent «Haende weg von Vietnam», «Ne touchez pas au Vietnam» . A la E
Ë façade d'un siège du syndicat unique, un grand calicot de même facture E
Ê proclame l'« Amitié pour le Vietnam, maintenant plus que jamais». E
Ë . D'autres thèmes de politique internationale sont traités un peu partout, E
= dans les villes comme en rase campagne, au bord des routes, par voie E
= d'affiches ou de panneaux géants. «Renforcer le socialisme, c'est consolider E
\ la paix», est l'un des slogans les plus répandus. On ne peut s'empêcher _
Ê de penser aux fournitures massives de matériel de guerre soviétique au Ë
= Vietnam contre le Cambodge, à Fidel Castro contre l'Angola, aux «bons» E
Ë Arabes contre Israël , etc... Les mots, de toute évidence, n'ont pas la même E
\ signification dans la dialectique marxiste d'une part et dans nos dictionnai- =
Ë res bourgeois de l'autre. =
Ë Est proclamée aussi, partout présente, emblèmes de l'URSS et de la E
| RDA peints côte à côte sur les affiches, l'a Amitié indéfectible avec l'Union S
= soviétique». Les Allemands, de partout et de toujours, qui ont de l'amitié, ë
| de la camaraderie librement reçue et donnée et de la fidélité un sens parti- =
= culièrement profond et contraignant, sourient ou ricanent, aux prises avec §
= cette amitié forcée. « Und willst Du nicht mein Bruder sein, so schlag ich Dir =
Ë den Schaedel ein» («Je t'écraserai la tête, si tu ne veux pas être mon =_
\ frère»), commandait , l'horrible Joseph Goebbels aux opposants aile- E
ë mands du temps du troisième Reich. Aussi, quand évoquant la domina- E
| tion soviétique aujourd'hui, l'Allemand de l'Est parle de son «camarade E
Ë russe», cela prend-il une saveur assez cruelle. II compense l'amertume par 3
Ë de petits graffiti sur le mur d'une maison, du genre: «Apprends à te taire =_
| sans exploser» ! (A suivre) r\. A. =

I Demain : UN MÉMORABLE 30me ANNIVERSAIRE. |
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I La récupération du passé I
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| PAGE 10:

i Le Neuchâtelois Stefan Volery en |
| nageant le 100 mètres libre en 53"66 ¦
v lors des séries (nouveau record de »
: Suisse) et en décrochant le titre *
" national de la distance en finale a, du I
I même coup, décroché son billet i
a pour Moscou . _

! Volery l
| «bon pour Moscou»! J

| CHRONIQUE RÉGIONALE:
, pages 2, 3, 5 et 7.

j TOUS LES SPORTS : ,
j pages 9, 10, 12 et 14.

j PROGRAMMES RADIO/ TV: 
^i page 13. ¦

i VAUD - FRIBOURG - |
, DERNIÈRE HEURE: g
. page 15. Ê

I 23 places à pourvoir. 5
¦ pages 4 et 6. *

I page 8. I



Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Les Ponts-de-Martel

La fabrique E. Mathey-Tissot & Cie SA a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Etienne MATHEY
président honoraire et fils du fondateur. Il garda jusqu'à la fin une part active dans
l'entreprise et nous ne pouvons qu'admirer son courage et sa fidélité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. aoara-M

C'est dans l'espérance de la résurrec-
tion que les pasteurs et les diacres de
l'Eglise réformée font part du décès du
pasteur

Jean-Paul BURGER

Ils pensent à son ministère avec grande
reconnaissance.

Neuchàtel, le 26 août 1979. soass-M

MAISON HESS
pour vos

COURONNES; BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 25 45 62.
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1 Prêts aux particuliers i
p Nos clients nous disent: ||
|p <Si/ 'avais su que le prêt Procrédit m j
|.̂  était aussi simple, rapide et \l%
W'i discret...) |j|

fÈ Oui, à vous aussi. Procrédit donne une |||
H garantie de discrétion totale. m

M Procrédit, la banque No1 pour les prêts |Il _̂___f personnels, vous garantit un service ||
H SI rapide m

H AW ^̂ . confidentiel

H * ^ et sérieux. m

pj C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avep g
p discrétion totale. ||
p Et vous remboursez par petits acomptes ||
|| mensuels, comme on paie son loyer w®

'&\ 1.115.000 prêts versés à ce jour S

p.] Une seule adresse: ç O y \
I j Banque Procrédit \\m
I '. ]. 2001 Neuchôtel, Avenue Rousseau 5 ' I
m Tél. 038-246363 ||

1 o \y.
'- I n Nom _^_^______ _____ Prénom _________ I '"
iy  S Rue ________________________________ No. i I Vp't
jfl NP Lieu Il
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1 j Ecole nouvelle de musique °
§ BÉBÉ-ORCHESTRE °
\ Reprise des cours : Lundi 3 septembre 1979 £?

Classes de violon, violoncelle , piano, chant, flûte douce, r*
?: '] flûte traversière, guitare et harpe.

? 
Enfants admis dès l'âge de 3 ans *m

Leçons données à Neuchàtel, Corcelles, Peseux, Saint-Aubin —

Q Tél. 31 19 37, le matin et le soir. Piano. Tél. 25 58 52. 42235-A Q
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< ,_CE DURS D'OREILLES?
f\ h ACOUSTIQUE
fi < Ê' A Pour tous wos Problèmes, nous som-
Û ,«___, * _ m m A — —> m. m mBS à WOtre d'SP-SÎtion.
I fOVULATON
w^T Ĵi Appareils et lunettes acoustiques,

_^ aiii?.i.vlkî ,̂ . P- )fV,":L£- écoute naturelle, bonne compréhen-
T ¦>

* > « T ." »?' «- "ion même dans le bruit. ESSAIS
£. H. Rue de la Dîme 80 GRATUITS .
MVI!» mi7fi 2002 NEUCHATEL

évS
38
' 

Trolleybus No 7 Service après.ventef pile8.
faireurnisseur conventionnel de l'assu-

T__!__f' ̂ «i
619
™

6
?  ̂ Recoit 8ur rendez-vous du lundi au

que,* démarches, aussi pour les samet|j
M entier» AVS. , • 42296-A'

>
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Jûrg et Martine
HUGLI-BERGER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Tibère-Alexandre
25 août 1979

Clinique des Forges Les Cernayes 8
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

30866-N

Béatrice et Olivier
BOVEY-MAYOR ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Dorianne
25 août 1979

Maternité Ph. Suchard 17
La Béroche Boudry

30862-N

_________________«_____—_________

JK___V
NOUS CHERCHONS

on secrétaire comptable
de langue française

deux secrétaires
comptables
de langue allemande

Postes stables à plein temps
destinés à des personnes expérimentées.

(Age idéal 25 à 40 ans)
Tél. 21 11 71. int. 315. 35713-T

On cherche pour bar à café
avec petite restauration

un (e) gérant (e)
avec certificat
entrée en fonction immédiate
Offres à M"" Tschirren,
Edm.-de-Reynier 12
tél. 25 10 80. 30865-T

Classe de CHANT

LUCIENNE DALMAN
professeur diplômé membre SSPM

REPRISE DES COURS
AUJOURD'HUI

Tél. 25 87 07
42948-T
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* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 45.—
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::;̂ j:;:i:j:j: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée '$$$$$$•
•:•:•:•:¦:•:•:•:•; affranchie de 20 centimes, à :&:&::•>
%ÊM FAN-L'EXPRESS WyWi
$$$gj$ Service des abonnements 2001 NEUCHATEL £££££££££

BONNES VACANCES
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Mais n'oubliez pas
de faire l'abonnement

«SPÉCIAL-VACANCES »
VOTRE JOURNAL

FM fan»
TARIF

POUR ABONNEMENT
«SPÉCIAL-VACANCES»
Envoi journalier:

par voie de surface •

En Suisse; Fr. 0.60
Espagne, Grande Bretagne
Pays-Est: Fr. 1.20
Autres parties
de l'Europe: Fr. 0.00

Par avion tarif variable,
se renseigner au bureau

\ PAYEMENT D'AVANCE
(au moins 6 jours)

Compte postal 20-178
ou à notre réception

FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice

2001 NEUCHATEL
35235 R

ï _* ± __\ Prévisions pour
j _¦__ toute la Suisse
¦ Temps probable jusqu 'à ce soir: au¦ nord : lente amélioration: partiellement
; ensoleillé en plaine, plus nuageux en
« montagne. Rares averses. Frais. Au sud:
i ensoleillé.

Situation générale : la zone pluvieuse qui
< touche nos régions depuis la nuit précéden-
'! te s'éloigne vers l'Est. Un courant du
! nord-ouest s'établit sur nos régions en y

J apportant de l'air toujours frais , mais moins
J humide.¦ Prévisions valable jusqu 'à ce soir: Suisse¦ romande, Valais : le temps deviendra par-¦ tiellement ensoleillé, en plaine notamment.
j  Les résidus nuageux resteront parfois
i abondants en montagne ou de rares averses
' i sont encore possibles. En plaine , la tempé-
i rature, encore basse pour la saison , se situe-
! ra aux alentours de 9° à l'aube et de 18"
J l'après-midi. La limite de zéro degré avoi-
; sinera 2300 mètres. En altitude , vents
J modérés du nord-ouest.
; Evolution pour mardi et mercredi : au
j  nord : dès mardi, diminution de la nébulosi-
i té à partir de l'ouest. Mercredi , ensoleillé et
i chaud. Au sud: généralement ensoleillé.

B̂^| Observations
pi j météorologiques

; Z3 H à Neuchàtel
; Observatoire de Neuchàtel 25 aoûl
; 1979. - Température : Moyenne: 12,6;
; min.: 8,9; max. : 17,8. Baromètre :
; Moyenne : 718,4. Eau tombée: 7,0 mm.
» Vent dominant : Direction: ouest ; force :

modéré à fort. Etat du ciel : couvert avec
ï éclaircies. Pluie intermittente.¦
¦•••¦•¦•••¦•••¦••••••••••••••••••• ¦¦•i

Observatoire de Neuchàtel 26 août J
1979. - Température : Moyenne : 13,1;
min.: 10,8; max. : 17,0. Baromètre :
Moyenne : 715,3. Eau tombée: 9,3 mm.
Vent dominant : Direction: ouest; force:
modéré à fort. Etat du ciel : t rès nuageux ;
pluie intermittente.

mmrw i Temps
EF̂  et températures
p̂ v^ 

I Europe
I —«¦_ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich: couvert , pluie , 12 degrés ;

Bâle-Mulhouse: nuageux , 14; Berne:
nuageux , pluie , 13; Genève-Cointrin :
nuageux, 16; Sion: nuageux, 16;
Locarno-Monti : nuageux , 13; Saentis :
brouillard , 0; Paris: nuageux , 17; Lon- !
dres : nuageux , 17 ; Amsterdam : nuageux , \
17; Francfort: nuageux , orageux, 11; \
Berlin: peu nuageux , 18; Copenhague: ;
couvert , 12; Stockholm: couvert , pluie.
16; Munich: couvert , pluie , 11; Inns-
bruck : nuageux , 15 ; Vienne : nuageux.19 ;
Prague : couvert, averses de pluie, 14 ; Var-
sovie : nuageux , 17 ; Moscou : couvert , 27 ;
Budapest: nuageux , 19; Athènes : serein ,
29; Rome: peu nuageux , 25; Milan:
nuageux , 20 ; Nice : serein , 24 ; Barcelone :
peu nuageux , 25; Madrid: serein , 29; ;
Lisbonne : serein , 25.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

i
, . i

i
S Niveau du lac le 25 août 1979
! 429,35
I

: !P ! ->-*_ ^̂—"'¦ 

Bien sûr , il y a eu la ponction annuelle dans
vos finances. Comment essayer de se refaire ?
En achetant par exemple un billet de la Loterie
romande. Tirage 1" septembre. Gros lot de
100.000 fr., comme à l'accoutumée.

Et si vous ne gagnez pas, vous aurez apport é
votre contribution aux œuvres d'entraide de
chez npus , que soutient fidèlement la Loterie
romande.

Vacances finies,
bourse plate?

• HIER , vers 9 h 35, M. E.M., de
Peseux , circulait avenue de la Gare,
avec l'intention de se rendre rue des
Sablons ; lors de cette manœuvre, sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. P.P.R., de Neuchàtel,
qui arrivait normalement à l'intersec-
tion. Dégâts.

Inattention

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame et Monsieur Werner Stauffa-
cher-Eberlé à Lausanne ;

Monsieur et Madame Maurice Eberlé-
Perret à Cormondrèche ;

Monsieur Pierre Stauffâcher;
Monsieur et Madame Maurice Stauffa-

cher et leurs filles ;
Monsieur Eric Stauffacher;
Mademoiselle Jocelyne Eberlé ;
Mademoiselle Danièle Eberlé,
les familles Spaetig, Eberlé, parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

Louise EBERLÉ
née SPAETIG

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante , parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 93mc année.

2036 Cormondrèche , le 26 août 1979.
(Préels 5.)

Jusqu 'à votre vieillesse je serai le
même. Jusqu 'à vos cheveux blancs je
vous soutiendrai.

Esaïe 46:4.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel ,
mardi 28 août.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30860-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Seigneur, à qui irions-nous?
Tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6:68.

Madame Suzanne Junod-Schwab ;
Monsieur et Madame Willy Corthay-

Junod et leurs filles, Laurence, Aryelle et
Claudiane , à Genève;

Monsieur et Madame Bernard Junod, à
Ecoteaux ;

Monsieur Marco Junod , à Auvernier;
Madame Denise Béha , à Neuchàtel;
La famille Willy Galland , à Neuchàtel ,

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

Monsieur

François JUNOD
professeur

leur cher mari, père, grand-père, frère,
beau-frère , oncle, neveu , parent et ami,
entré dans la paix de Dieu entouré des
siens, dans sa 68™ année, après une
longue maladie acceptée avec sérénité.

2000 Neuchàtel , le 24 août 1979.
(Comba-Borel 23.)

L'incinération aura lieu , mardi 28 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, on peut penser
au Centre Social Protestant

(cep 20-7413)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30857-M

Le comité de la section Neuchâtcl-
Téléphone de l'Union PTT a le pénible
devoir d'annoncer le décès de son cher
collègue et ami

Monsieur

Frédy VUILLEUMIER
membre actif

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. soaei-M

Madame Frédy Vuilleumier-Walter ;
Monsieur Pierre-Yves Vuilleumier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Walther Vuilleu-
mier;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arnold Walter,

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

Monsieur

Frédy VUILLEUMIER
leur cher époux, papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa ôO"1" année.

2006 Neuchàtel , le 24 août 1979.
(Chemin des Valangines 23).

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Mat. 25:13.

L'incinération aura lieu lundi 27 août.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard .

Pensez à la Ligue contre le cancer
(CCP 20-6717)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30853-M

Le comité du club d'Echecs de Neuchà-
tel a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

François JUNOD

ancien président et membre honoraire.
Nous garderons de ce cher ami un souve-
nir durable.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 30866-M

Or la foi est une ferme assurance des
choses qu 'on espère, une démonstra-
tion de celles qu'on ne voit pas.

Hébreux 11:1.

Madame Etienne-Chs Mathey, aux
Ponts-de-Martel ;

Madame et Monsieur Yves-Biaise Vuil-
lemin-Mathey, et leurs enfants : Lau-
rence, Cyril et Didier, à Peseux ;

Madame et Monsieur Jean-Joseph
Wey-Mathey, à Peseux ;

Madame Yvonne Mathey-Robert , aux
Ponts-de-Martel ;

Madame Liliane Blanc-Gallino, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchàtel ,
Lausanne et Londres ;

Les familles Cand, Robert, Emery,
Tissot, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Etienne MATHEY
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, survenu le 25 août 1979, dans sa
88me année après quelques jours de ma-
ladie.

2316 Les Ponts-de-Martel , le 25 août 1979.
(Rue du Collège 1.)

Fais de l'Eternel tes délices , et il
t'accordera ce que ton cœur demande.

Psaumes 37:4.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
28 août 1979, aux Ponts-de-Martel.

Culte en l'Eglise des Ponts-de-Martel ,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital du Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30864-M

CARNET DU JOUR]
Lundi 27 août 1979

NEUCHÀTEL
TOURISME - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINEMAS. -Bio: 18 h 30 , Le retour de Don Camil-

le 12 ans. 20 h 45, Midnight Express.
3m" semaine. 18 ans.

Apollo: 14 h, 20 h, Ben-Hur. 12 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Trinita va tout cas-

ser. 14 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Guet-apens. 16 ans.
Rex : 20 h 45, La cage aux folles. 2m* semaine.

16 ans.
Studio : 21 h, Las aventures de Bernard et Bianca.

Enfants admis.
CONCERT. - Jazzland: W. Engstfeld- E. Kroger -

P. Bockius - D. Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, Là Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h) .

Big Ben bar , Bavaria, Au Vieux-Vapeur. .
Parents informations: Tél. 25 56 46 (de 20 h à

22 h).
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant , le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Armand, rue Je l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmaci e de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Lundi 27 août

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: prochaine exposition dès septem-

bre.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Ernst Jordi, sculptures,
fer forgé. Vincent Katz, images.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Les bijoux de famille.

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Monsieur et Madame Jean-Paul Peter-
mann, leurs enfants et petit-fils à Neuchà-
tel et Auvernier;

Monsieur et Madame Pierre Duplain ,
leurs enfants et petit-fils à Neuchàtel et
Bâle;

Les familles parentes en Suisse et aux
Etats-Unis,

ont le chagri n de faire part du décès de

Madame

Charles PETERMANIM
née Marguerite NATER

leur bien chère mère, grand-mère, arriè-
re-grand-mère et parente , que Dieu a
reprise subitement à Lui le 23 août 1979.

Neuchàtel , 27 août 1979.
(Paul-Bouvier 8, Evole 91.

Seigneur tu sais toutes choses ,
tu sais que je t 'aime.

Jean 21:17.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30859-M



Rentrée scolaire
Une nouvelle vague ce matin

• ALORS que ce matin se déroule la
I conférence générale des enseignants et
j que certains examens d'admission
: auront lieu cet après-midi encore, c'est
! demain qu'aura lieu la rentrée officielle
; à l'école de commerce.
\ Avec ses sections administration,
; diplôme et maturité, son cours de secré-
': tariat et sa section langues modernes,
• ce ne sont pas moins d'un millier
I d'élèves qui reprendront les cours et
| seront répartis en 49 classes, y compris
j une de raccordement. Un effectif en
j nette hausse donc, par rapport à l'année
: précédente qui comptait quelque
j 39 classes avec 770 élèves.
| Relevons toutefos que les cours de la
j section « Langues modernes » ne débu-
j teront que lundi prochain 3 septembre,
I ceci pour éviter les habituelles rentrées
\ tardives que ne pouvaient éviter une
; bonne partie des élevés étrangers.
: Au Gymnase cantonal, on note un
: intérêt clairement marqué pour les
• sections maturité, principalement de
! types littéraires et scientifiques, ainsi
I qu'un mouvement accru en section
| latin-grec et langues vivantes. Parmi les
| 657 élèves répartis en 35 classes, 75
: d'entre eux entreront aujourd'hui en
j Vannée, 218 en 2mo et 164 en 3mo et
! dernière année. Là aussi, par rapport
j aux 590 élèves inscrits l'année précé-
I dente, l'augmentation est sensible. Elle
| s'explique cependant par le bourrelet
j démographique des naissances consta-
; té dans les années 1963-64.
j Par ailleurs, les échanges internatio-
: naux, relevés à l'époque dans ces
! colonnes, ont abouti. En effet, une
i dizaine d'élèves en provenance des
• Etats-Unis et du Mexique, se sont ins-

crits dans le cycle normal de scolarité j
qu'ils assimileront pendant une année. \
Parallèlement, dans le même temps et j
dans les mêmes sections, des élèves ¦
neuchâtelois se familiarisent avec le i
système scolaire américain, aux Etats- I
Unis et à Costa-Rica. ;

Au Gymnase Numa-Droz, ce sont ;
260 élèves, dont 80 en section maturité j
et 180 en culture générale qui seront ;
répartis aujourd'hui en douze classes, j
soit une très légère augmentation pour !
cette année. i

A toutes ces rentrées du jour, fait j
exception celle de l'école normale qui j
n'aura lieu que jeudi.

Si l'on sait qu'une soixantaine i
d'élèves se sont inscrits en 1" année, ce ;
n'est toutefois qu'en octobre prochain i
qu'on , connaîtra le nombre d'élèves ;
admis, au terme d'un stage préalable, j
même si l'on sait aussi que 81 norma- ;
liens obtiendront leur brevet .en 1981.

Tôles froissées
• VERS 13 h 40, samedi, M"0 R. M., j

de Cornaux, montait le chemin condui- j
santà l'usine de Produits chimiques SA, !
route des Gouttes-d'Or 30, avec l'inten- j
tion d'emprunter la route portant le j
même nom, direction centre-ville; lors j
de cette manœuvre, sa voiture est !
entrée en collision avec celle conduite !
par M. A. V., de Bôle, qui circulait sur ;
cette dernière route, sur la voie de gau- j
che, en direction de Saint-Biaise. !
Dégâts. ;

Perte de maîtrise
• DANS la nuit de samedi à diman- j

che, vers 2 h 40, M. Pierre-André ;
Martin, âgé de 19 ans, de Neuchàtel, j
descendait la rue de l'Ecluse ; arrivé peu ;
avant la fabrique Avia, dans un léger i
virage à gauche, il a perdu la maîtrise de j
sa voiture sur la chaussée mouillée; de j
ce fait, l'avant droit de son véhicule, a j
heurté le mur sis sur sa droite. Sous j
l'effet du choc, l'auto s'est retournée sur ;
le toit. ¦' !

Légèrement blessé, le conducteur a !
été transporté à l'hôpital des Cadolles, i
par les soins de la gendarmerie. Son j
permis de conduire a été saisi.

C'était la fête à Serrières, Saint-Biaise, Bevaix et au Landeron !
• •
: De nos correspondants :
i De nombreuses fêtes ont !
ï animé le Littoral neuchâtelois ¦

| pendant ce week-end. Que ce ;
; soit à Serrières, pour la ;
; fête villageoise, à Saint-Biaise', ;
; pour la fête nautique, à Bevaix, !
! pour la fête de la «Mi-aou», ou !
S encore au Landeron, pour la !
ï fête du Port, le temps maussade •
• n'a pas empêché la réussite de ;
; ces manifestations qui ont par- ;
; tout rencontré un vif succès et ;
; une belle participation. ',
¦ ¦

La fête villageoise de Serrières, c'est
vraiment le temps et le lieu de retrou-
vai/les aussi joyeuses qu 'émouvantes.
Et la troisième édition de l'événement
n'a pas démenti ce fait.

Avec l'expérience acquise depuis
1977, les différents stands des sociétés
locales étaient à leur place habituelle le
vendredi soir. L'orag e de l'après-midi
n'avait en rien retardé le zèle des
préparatifs. Les cantines étaient
tenues par les sociétés locales suivan-
tes : Football-club Serrières, Hockey-
club Serrières, la Société fédérale de
gymnastique, les accordéonistes
«L'Helvétia», le Club de pétanque
«Les Britchons », L 'Union cadette,
l'Adis (Association de défense des
intérêts de Serrières) et le Vélo-club
Serrières. La fanfare «L'Avenir», de
Serrières, sans avoir de stand, était
naturellement de la fête, tandis que la
Société de chant «La Brévarde » y était
présente par ses membres. Un seul
orchestre, mais de qualité : «Pussy-
cat», formé d'un très bon quatuor,
deux Froidevaux, le père et le fils, deux
Nemeth, venus autrefois à Serrières de
Hongrie, rue G. Farel.

Le vendredi soir n'est que le prélude,
la grande journée étant celle du same-
di, avec ses différentes manifestations
qui font le charme de cette rencontre.
La rue des Usines se prête admirable-
ment à une course de caisses à savon.
Depuis le haut, au-dessus des Papete-
ries jusqu 'à la chaufferie de la fabrique
Su criard, il y a des courbes, des déni-
vellations propres à éprouver les

concurrents. En plus, avant le dernier
virage, on avait aménagé une quadru-
ple chicane, assez astucieuse pour
poser quelques problèmes aux juvéni-
les concurrents.

A 11 h samedi, c'était l'ouverture
des stands et les essais des courses de
caisses à savon. Après le repas de
midi, le cortège costumé partait de
l'église Saint-Marc, le long de la rue de
Pain-Blanc, précédé par la fanfare
L'Avenir. Quant au cortège costumé, il
devient d'année en année plus
gracieux et plus varié. De Pain-Blanc,
le cortège descendait directement à la
rue des Usines, le parcours étant ainsi
un peu raccourci par rapport à celui
des deux premières années.

Après cet aspect plus artistique de la
fête, un autre moment essentiel était le
côté sportif et mécanique : la course de
caisses à savon. S'il y eut 26 inscrip-
tions, 22 concurrents prirent finale-
ment le départ. Le très nombreux
public suivit les deux manches
prévues avec un intérêt évident,
encourageant avec impartialité,
entraîné par le speaker d'office,
chaque concurrent, dont l'âge variait
entre 8 et 15 ans.

À SAINT-BLAISE

Rafales de pluie, vagues déferlantes,
bouffées de vent frais : tel était le décor
qui n'a cessé d'accompagner les parti-
cipants à la fête nautique de la Société
de sauvetage de Saint-Biaise. Malgré
les intempéries, elle a réuni, vendredi,
samedi et dimanche, des milliers de
personnes si bien que les organisa-
teurs sont satisfaits du succès.

Les navigateurs et les sauveteurs
ont deux qualités évidentes. Ils sont
futés et persévérants. Ils se sont joués
du mauvais temps. Ils ont su saisir -

entre de gros et méchants grains - les
accalmies pour s'affronter dans des
régates et des courses de canots à
rames. Le programme, qui comportait
plusieurs compétitions, a certes été un
peu bousculé. II a cependant été tenu
en dépit des rigueurs du temps.

Dimanche, en fin d'après-midi, c'est
dans une ambiance de grande joie que
tous les résultats ont été proclamés
dans la tente de mille places toute
remplie.

A BEVAIX

La fête de la «Mi-Aou», à Bevaix,
s 'est déroulée sur la rue principale du
village, fermée pour la circonstance à
toute circulation de véhicules. Dès 9 h
du matin, samedi, le marché offrait sur
différents bancs la vente de fruits,
légumes, fromages, pâtisseries et
autres objets. On assista ensuite à un
concert de la fanfare «L'Avenir» et un
apéritif «blanc-cassis» fut offert par
les encaveurs et les organisateurs.
Puis ceux de la Trin-na-niole présentè-
rent une revue locale très animée par
une dizaine d'acteurs, dans laquelle le
Conseil communal était l'objet de
nombreux commentaires, agrémentés
par des chants.

Le repas de midi permit a chacun de
se ravitailler selon ses goûts et ses
appétits au son de l'accordéon.
L'après-midi, une course d'orienta-
tion, différents jeux et un concours de
dessins occupèrent chacun.

Dès 18 h, le Rallye des trompes neu-
châteloises donna une aubade, suivie
par une nouvelle représentation de la
revue locale. La soupe aux pois, prépa-
rée dans trois grandes chaudières,
était offerte gratuitement à tous les
participants. La fanfa re «L'Avenir »
donna encore un concert qui fut
malheureusement entra vé par la pluie.
Tout se termina à la grande salle, où la

danse conduite par l'orchestre
«Moonglow» se poursuivit jusque
tard dans la nuit.

Cette manifes tation a connu un très
grand succès; elle était organisée par
les sociétés locales, les commerçants,
les partis politiques avec l'appui des
autorités locales.

_ AU LANDERON

La désormais traditionnelle Fête du
port du Club nautique du Landeron a
également connu un beau succès.
Samedi après-midi, quinze « Optimis-
tes », dix «Lasers » et deux planches à
voiles s 'affrontaient dans le cadre de la
régate des jeunes.

Au cours de l'assemblée générale
qui suivit, il fut confirmé que le Club-
house, qui fête son premier anniver-
saire, est une double réussite. Finan-
cière tout d'abord (sa rentabilité est
excellente), sociale ensuite, il rend de
grands services surtout aux naviga-
teurs de l'extérieur. Malgré le temps
peu sympathique, la soirée fut une

' réussite. Dimanche matin, enfin, les
régates pour plus grands bateaux ont
clos les festivités.

CRESSIER

Sortie des aînés
(c) Vendredi passé , ils étaient plus de 70 aînés
de Cressier à avoir répondu à l'invitation de
l'ADC pour la traditionnelle course annuelle.
Le but était le Lac Bleu , via Berne , Spietz
Fruti gen , Kanderstcg. Les organisateurs , plus
précisément le président Bernard Mey lan ,
avaient mis dans le mille. Il n'y avait uq 'à
regarder les sourires qui illuminaient tous les
visages.

Le soir , pendant le repas à la Croix-Blanche ,
le président du Conseil communal , M. Markus
Jenzer , salua tout d'abord les cinq doyens nés
au siècle passé, M1"" Lina Stem et Marie Veil-
lard , MM. Ernest Duc , Emile Fuchs , Robert
Kung et Adrien Ruedin. Puis , M. Jenzer dit
mmbinn In Conseil communal tenait à cette
fête. Il assura aux aines que le Conseil commu-
nal , dans les limites de ses possibilités , mettra
tout en œuvre pour faciliter la solution de leurs
problèmes.

Ce fut ensuite M"c Marie-Louise Richard qui
remercia ceux qui avaient permis de réaliser
cette belle course et qui avaient eu la charman-
te idée d'aller au Lac Bleu. M. Louis Albert
s'associa aux propos de M" c Richard tout en
relevant qu 'à leur âge les aînés avaient plus de
jours difficiles que de jours de joie.
Aujourd'hui , était un de ceux-ci. Le bouquet
final des remerciements fut présenté par deux
religieuses du Foyer Jeanne-Antide , sœurs
Amélie Jobin et Jeann-Lucie Vacher qui , sur
l'air « Sous les ponts de Paris », avaient compo-
sé une chanson qui s'intitulait « Quand après 60
ans s'ajoute les 20 ans» et qui fut vivement
app laudie.

Culte d'adieu du pasteur Cochand à Cornaux

De notre correspondant :
Hier , au temple de Cornaux, il y avait la foule des grands

jours pour prendre congé du pasteur Ariel Cochand , appelé à la
paroisse de l 'Ermitage , à Neuchàtel, après un ministère de près
de 11 ans à Cornaux, Cressier, Thielle-Wavre et Enges.

Ce printemps, lorsque le pasteur Cochand annonça sa déci-
sion de quitter sa paroisse pour celle de l 'Ermitage, ce fut  la
surprise généra le et chacun pensa , puisque ce départ n'allait
intervenir qu 'au mois d'août, que le moment de prendre congé
était encore loin. Mais une fois les vacances passées, il fallait se
rendre à l'évidence : l'échéance était bien là. Et après le culte
d'installation de dimanche passé à la chapelle de l 'Ermitage, le
doute n'était plus permis.

LA VIE CONTINUE...

Aussi, hier matin, planait-il sur la foule des f idèles réunis au
temple un certain sentiment d'anxiété , ceci d'autant plus qu 'un
successeur, pourtant activement recherché par le conseil de
paroisse, n'a pas encore pu être trouvé. Mais ce sentiment fu t
bien vite dissipé par la belle interprétation de quelques mor-
ceaux musicaux, à l'orgue et à la trompette par Robert Maerki
et Gérald Cottisch, par le chœur des enfants , accompagné à la
guitare par M'" c Février et Anne-Sidonie Cochand, mais sur-
tout par la prédication du pasteur Cochand. Dans son sty le
concis, celui-ci dit notamment que la vie devait et allait conti-
nuer pour chacune des parties sur le point de se quitter car cette
vie était seule possible en Christ et en union avec Dieu.

Et M. Cochand de poursuivre en se référant à deux textes

bibliques lus auparavant: l 'Evangile selon saint-Jean, chapitre
15, versets 4 à 6, et le Psaume N" 8, verset 3, deux textes qui
furent parmi ses principaux préceptes lors de son ministère à
Cornaux, et ont toujours guidé ses efforts pour conduire les
fidèles vers une véritable vie communauta ire en Christ atta-
chée à l'Eglise, et ceci dans la spontanéité des enfants , selon le
Psaume 8.

GRATITUDE ET REMERCIEMENTS

Puis, M. Alfred Bourquin, président du conseil de paroisse,
en exprimant des sentiments de reconnaissance, d'espérance et
d'amour, p rit d'abord officiellement congé de trois anciens
d'église dé missionnaires, MM. Roger Grogg et Hermann Krebs,
ap rès 19 ans d'activité , et Georges Droz, après 17 ans, de
l'ancienne organiste, M mc Nussbaum, pour ensuite s'adresser à
M. Cochand, auquel, en rappelant les circonstances de son
recrutement, il rendit un hommage chaleureux et lui exprima
sa gratitude pour toute son activité déployée au sein de la
paroisse . M. Bourquin associa également M me Cochand à cet
hommage.

Signalons encore que vendredi dernier, au cours d'une
sympathique réunion au Centre paroissial de Cressier, tous les
membres du conseil de paroisse avec leur conjoin t ont pris
congé du pasteur Cochand et de sa famille. Le curé Deagostini
et M. Cyril Persoz, président de la paroisse catholique de Cres-
sier-Comaux, furent également associés à cette manifestation
amicale où d'aimables propos de reconnaissance et de remer-
ciements furent prononcées. W. M.

Le conseil de paroisse cherche toujours un successeur

A NEUCHÀTEL ET PANS LA RÉGION
Ma/gré
le temps
maussade

Une vue du cortège de la fête villageoise de Serrières.
(Avipress Treuthardt)

Le départ de la régate de la coupe du Bas-Lac, dans le cadre de la
fête nautique de Saint-Biaise. (Avipress Treuthardt)

I L e  
spectacle «Trin-na-niole», dans les rues de Bevaix, pour la

fête de la «Mi-aou». (Avipress Treuthardt)

I L a  fête du port au Landeron : les «Optimistes » se préparent
pour la régate. (Avipress Treuthardt)

Le littoral
neuchâtelois

en liesse
durant ce
week-end

Les malades et les handicapés à leur arrivée à l'église de Boudry où a été célébrée la
messe. (Avipress Treuthardt)

De notre correspondant:

C'est l 'Association des brancardiers
neuchâtelois de Notre-Dame de Lourdes
de la section de Boudry qui était chargée
cette année d'organiser cette émouvante
cérémonie, qui a eu lieu hier , en l 'ég lise
catholi que de Boudry. La journée était
présidée par l'abbé Michel Genoud,
vicaire épiscopal pour le canton de Neu-
chàtel. De nombreux véhicules, même
p lusieurs autocars, ont amené de tout le
canton les malades pour cette journée.

La Chorale de Saint-Pierre , accompa-
gnée de toute l'assistance, a chanté une
messe solennelle qui a apporté un récon-
fort saisissant chez tous ces handicap és
qui ne peuvent, en grande partie, suivre
régulièrement les offices religieux.

Fondée i l ya  28 ans, cette initiative est
purement neuchàteloise. Elle est actuel-
lement interconfessionnelle et n 'a aucun
rapport avec la jounée suisse des mala-
des. Relevons que la mise sur p ied d' une
telle journée pose un problème financer
crucial, que seuls des dons bienvenus
peuvent permet tre.

Des remerciements et une grande
reconnaissance vont à M. et M me René
Persoz , prési dent, qui assument une part
énorme du travail de cette journée.
L'abbé G. Aubry, de Colombier, membre
fondateur , est le président de la section du
district de Boudry. La société , elle-même,
compte 51 membres.

Ap rès la messe, un repas a été servi à
plus de 200 personnes suiv i par une
partie récréative et musicale. Wr.

La 28me j ournée des malades et amis
de Notre-Dame de Lourdes à Boudry

COLOMBIER

(c) La répartition des classes primaires de
Colombier se présente ainsi : V année
(trois classes) : M"° Françoise Kunz
(Mûriers), Mmes Anne-Geneviève Ribaux et
Liliane Hertig (Vernes) ; 2m° année (trois) :
Mmo Marie-Louise Luthi (M), Mmos Andrée
Eggimann/Huguette Laurent en duo (V) et
Josette Seilaz (V) ; 3mo anée (quatre) :
Mmo* Janine Rubeli (M), Huguette Oppliger
(V), M"" Marie-Claude Tinembart (V),
Mmo Maryvonne Taouti (V) ; 4mo année
(trois) : M"° Françoise Helfer, M. Jean-Pier-
re Miéville et M"" Jacqueline Voegeli;
5m' année (trois) : MM. Robert Goffinet,
Raymond Oppliger et Paul Schori. Toutes
les classes du degré moyen se trouvent au
collège des Vernes. L'enseignement de la
gymnastique est assuré par M. Bernard
Porret, celui des activités manuelles fémi-
nines et des activités créatrices par
Mmo Josette Siron.

Répartition des classes

CORTAILLOD

(c) Une baisse imprévue d'inscriptions avait
nécessité la fermeture d'une des trois clas-
ses du jardin d'enfants lors de la rentrée
d'août 1978. Cela n'aura duré qu'un an
puisque cette troisième classe a rouvert ses
portes lundi à la Rosière. Le comité en a
confié la charge à M"* Mireille Devenoges,
de Saint-Aubin, nouvelle jardinière. Le
jardin d'enfants compte au total un effectif
de 62 bambins. Deux classes sont logées à
la Rosière (milieu de la route de Sachet) et la
troisième à l'ouest de Cortaillod (Vieux
Cimetière).

Une 3me classe
au jardin d'enfants

TOUR
DE
MLLE

• SAMEDI, vers 6 h 45, M. R. C, de =
Bienne, circulait rue des Fahys, en direction =
est ; à la hauteur du pont du Mail, il n'a pas §
respecté la signalisation lumineuse qui était =au rouge et sa voiture est entrée en collision Ê
avec celle de M. Serge Calame, âgé de =
19 ans, de Neuchàtel , qui débouchait du =
pont du Mail, bénéficiant de la phase verte E
et se dirigeant vers la rue des Fahys. E

Blessés, M. Calame et la passagère de =l'auto biennoise, M"' L. R., de Bienne, ont i
été transportés à l'hôpital des Cadolles par §
l'ambulance. Après avoir reçu des soins, =
M"e R. a pu regagner son domicile. Le :
permis de M. C. a été saisi. E

iimmiiiimiii MiiiMiiiiiilllllllllllllllllllllllllllllllllj

Collision:
deux blessés

• VERS 9 h 20, hier, M. H.M., de Neu-
chàtel, descendait la rue de Maillefer;
dans le tournant à droite après le pont
CFF, sa voiture est entrée en collision
avec celle conduite par M. P.Z., de Maî-
che (France). Dégâts.

Les témoins de cet accident sont
priés de se faire connaître à la gendar-
merie de Neuchàtel (tél. 24 24 24).

Qui a vu
cet accident?

= • UN nouveau pasteur a été installé hier au Temple du bas. II s'agit de M. Jean- :
= Luc Parel, qui revient à Neuchàtel après deux ans passés auprès de l'Eglise :
= réformée française de Stockholm. :
E Sur notre photo (Avipress Treuthardt) : le pasteur Parel (à droite), aux côtés du §
E pasteur Jean Piguet, président de la paroisse réformée de Neuchàtel, qui a procédé \
= à l'installation. E

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Installation du pasteur
Parel au Temple du bas |



et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchàtel.
Tél. (038) 24 67 41.

41717-G
I

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

APPARTEMENTS
A louer tout de suite
ou pour date à convenir,
loyer mensuel charges non com-
prises

BOUDRY
Addoz 40-46
2 pièces Fr. 265.—
3 pièces Fr. 327.—

MARIN
Prairie 2
3 pièces Fr. 368.—

NEUCHÀTEL
Grise-Pierre 5
3 pièces Fr. 409.—
Grise-Pierre 26
3 pièces Fr. 429.—

Roc 15
2 pièces Fr. 276.—

Suchiez 20
3 pièces Fr. 434.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 76 71. -mis-c

LE LANDERON
A louera partir du 1" novembre 1979
ou date à convenir un bel

appartement
de ZVz pièces

à Fr. 340.— par mois, charges com-
prises
- confort moderne
- quartier ensoleillé et tranquille
- tapis de fonds

Autres renseignements par :
Tél. (031) 22 02 55. 42299-G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 76 71. 41317 G

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
À VENDRE A FLEURIER

au centre de la localité, avec dépen-
dances et garages.
Grand standing, 7 chambres, chemi-
née, jardin arborisè.

Pourtous renseignements s'adresser
à:
M" Albert Brauen, notaire,
et M. Jean Berney
Rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 96 35. 42521-1

TERRAIN
Nous cherchons
dans

littoral
neuchâtelois
A ACHETER
parcelle pour
construction villa.

Adresser offres
écrites à EV 1620
au bureau du
journal. 42488-I

TERRAIN
à vendre parcelles
pour construction
villa
Chambrelien
1300 m' à Fr. 54.—
Le* Grattes
1000 m* à Fr. 50.—
Les Hauts-Geneveys
1000 m1 à Fr. 48 —
Sauges-Saint-Aubin
1000 m2 à Fr. 100.—
Bevaix
900 m» à Fr. 50.—.
Faire offres sous
chiffres DF1520 à
la Feuille d'avis de
Neuchàtel. 41173-1

A vendre
entre Neuchàtel et Yverdon (VD)

TERRAIN INDUSTRIEL
avec accès CFF, surface de 90.000 m2,
terrain plat, d'aménagement facile.

Faire offres sous chiffres BW 1668 au
bureau du journal. 428O6-1

4 

fl E3 DÉPARTEMENT
M fi| DE L'INSTRUCTION
l \j  PUBLIQUE

Le Centre neuchâtelois de
documentation pédagogique
(CNDP) désire engager un (e)

bibliothécaire
Exigences :
- diplôme de bibliothécaire ou titres équi-

valents
- intérêt pour l'éducation en général et la lit-

térature destinée à la jeunesse en particu-
lier

- aptitudes pour le travail administratif

Le (la) candidat (e) sera chargé (e) principa-
lement de la gestion du service de prêt de
livres de « lectures suivies».

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. Eric Laurent, directeur du
CNDP, tél. (038) 22 39 25.

Adresser offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et copie de certificats à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchàtel, JUSQU'AU
6 SEPTEMBRE 1979. 42829-z

Dans localité moyenne du Vignoble neuchâtelois
à louer ou à vendre

SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

pouvant être aménagé selon le désir de l'intéressé.
3 sanitaires et dépendances diverses, jardin. Impor-
tant galetas (même niveau que l'appartement).

LOCAUX
destinés à l'exploitation d'une pharmacie-droguerie,
d'un bar à café ou autres commerces.

S'adresser à : Gérances R. Tschanz, 27, rte de Neuchàtel
2088 Cressier, tél. (038) 47 14 44. 42904-G

¦ ¦a ¦_¦-¦.¦_¦-¦_- __ __ __ _¦¦.__ _ _ _ ¦¦_ __•:¦__¦

À CRESSIER 5

logements spacieux
et modernes !

Cuisine agencée, bain, cave et galetas. g
Place de parc. Situation tranquille dans petit locatif deSapparte- .

" ments. ¦
| 4 pièces dès le 1" septembre ou à convenir : Fr. 450.— -(- charges. |

4 pièces au 1" étage dans maison indépendante de 2 apparte- „
ments dès le 1" novembre : Fr. 470.— + charges. ¦

| 3 pièces dès le 1" décembre ou à convenir : Fr. 400.— + chargés. I

p Tel. (038) 47 18 33. 41542-G a
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ml

É^mÈ________W_j Ê_
.̂__ \,^y_ ^_ ^_ W k m \mmmmmmW

A louer, rue de la Côte 37, Neuchàtel

BEAU 1 PIÈCE
tout confort, cuisine agencée, salle de bains,
prise Video 2000.

Tél. 21 1171.
41089-G

mm&mmwiÊKiiËÊmmaiÊÊÊÊÊÊÊËÊÊÊÊËÊËÊÊÊÊKÊW.>&&&t &̂j/.y<*

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à Belleroche (à proximité de
la gare)

studio non meublé
loyer mensuel Fr. 271.— + charges;

studio meublé
loyer mensuel Fr. 370.— + charges.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 76 71. 41318 G

IPLAC

E PURY 9 |
(immeuble Sécurités) H

à louer au Q

1er étage, 45 m2 I
Fr. 500.— par rno\s»;. ,_»u.««x. .̂ .„„. §j
Bâtiment neuf, finitions soignées,!
isolation phonique poussée. ."

Renseignements et visite : f;}
Tél. (038) 24 45 25. 35069-G D

L.UH1NAUA, rue ou vignooie,
à louer tout de suite ou date à convenir,

beaux appartements
de 1 et 2 pièces

tout confort.
A louer, pour le 30 septembre ou date à
convenir,

bel appartement
de 3V_ > pièces

tout confort, quartier tranquille.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 22 3416. 42598-G

A louer à Cressier (NE)

un appartement
de 2 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave et galetas.
Location : Fr. 360.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Imarco S. A., Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 42684-G

A louer à Marin

appartement
de 6 pièces

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
dépendances, place de parc, jardin.
Loyer mensuel Fr. 1150.—, charges
comprises.
Libre à fin septembre ou à convenir.

Imarco S.A., rue de la Gare 10, Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 426S5-G

????????????
? À LOUER à Bevaix, "*"

 ̂
rue des Jonchères 12, splendide ^

X appartement X
? de ZVz pièces ?
? 

à l'état de neuf. 
^Cuisine équipée et agencée, *

 ̂
bains-W.-C, grand séjour. ^

 ̂
Libre tout de suite ou date à ^

? 
convenir. 

^Fr.320.— par mois + Fr. 70.— de ^

+ charges. 42902-G ^

X A, La promotion X
ĵjjjk immo bilière ?

#*iî_r Neuchàtel SA?
_̂ $£ËÊJBmr—W Rue du M6le 4 ?
m̂jt_W (038) 247052 ?? ????????

A louer,
tout de suite ou date à convenir
ROCHEFORT, route des Grattes, .
magnifique appartement de

3 pièces
tout confort, cuisine agencée, quar-
tier tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 370.— + charges.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 22 34 16. 42S9S-G

A louer

APPARTEMENTS
DE VACANCES,

à OVRONNAZ (VS)
tout confort, situation tranquille, prix
hors-saison très avantageux.
Septembre, octobre et novembre, loge-
ments de 2 à 8 lits, dès Fr. 170.— par
semaine tout compris.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchàtel ,
tél. (038) 22 34 16. 42413.W

A louer à Neuchàtel

120 m* DE BUREAUX
conviendraient pour toutes profes-
sions indépendantes.
Places de parc à proximité.

Seiler & Mayor S. A.
Tél. 24 59 59. 42790-G

A louer à Peseux, immédiatement ou H
i pour date à convenir, |J

STUDIO I
cuisinette agencée, salle de bains I

; avec W.-C, tapis tendus, m
\ Fr. 230.— + charges. |S
i: Tél. 24 59 59. 42663-G I

A louer à Bevaix pour le Ie' octobre

ZVz pièces
dans villa

avec grand living, jardin, vue,
Fr. 590.— + charges.

Tél. 46 18 54-31 15 12. 42568 G

A louer
Areuse, 2 pièces, confort,

Fr. 330.-
Libre dès le 1er septembre 1979.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchàtel.
Tél. 24 03 63. 42536-G

I—-—————————m.———mm——m———mm̂
A louer, pour le 30 septembre ou date
à convenir
COUVET, rue du Quarre 32,
magnifique appartement de

31/2 pièces
tout confort, cuisine agencée, quar-
tier tranquille.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 22 34 16. 42597-G

À LOUER
pour date à convenir
Neuchàtel :

studio
non meublé
Peseux :

studio meublé
Fiduciaire
Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 32 27.

42776-G ¦

A louer
tout de suite

studio
meublé
pour 2 personnes,
aux Granges 7,
à Peseux.

Tél. 33 32 12 ou
31 63 22. 42894-G

A louer,
pour fin septembre,
à la rue des Draizes

appartement
de 2 pièces
meublées
avec tout confort.

Loyer Fr. 460.—,
charges comprises.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchàtel.
Tél. (038) 24 67 41.

41719-G

Baux à loyer
au bureau du Journal

Cornaux
A louer, pour fin
septembre, au
chemin des Etroits

appartement
de 3 pièces
avec grand
balcon
Loyer Fr. 320.—
+ charges.

Etude Ribaux

FAN — L'

1 A louer, pour fin
| septembre, au

quartier des Carrels

grand studio
non meublé
avec tout confort,
cuisine agencée.

Loyer Fr. 240.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchàtel.
Tél. (038) 24 67 41.

41718-G

EXPRESS 

Nous cherchons à louer ou à acheter

villa, week-end
ou

ancienne ferme
avec dégagement et vue.

Tél. (039) 23 53 00. 42861.H

Rénovation du Globe à Payerne
Brasserie • restaurant français - bar

Réouverture début octobre

Cherchons

barmaid
sommellères qualifiées
garçon d'office
commis de cuisine
femme de ménage

Travail à plein temps.
Très bon salaire.
1 Vz jour de congé + 1 mois de
vacances.

Tous renseignements au
tél. (037) 61 44 56 entre 9 h et 12 h
et entre 14 h et 17 heures. 42957-0

Nous cherchons : B El

MACHINISTES 8̂k/î P
f**HI /*_?H\<9Mm

Rua du Siyon la, 2000 NtuchitBl \ ,_£> fL '<_»> W j  WlWl
tél. 031/24 7414 42694-0 j"Jl Jt——fï SJI

Nous cherchons: M _H

MANŒUVRES ,1>A / 31
DE CHANTIERS / J ĵJjj f̂rtJ
Rua du Seyon 81, 2000 NaucMttl \*&JW '<¦? W J *TSTél. 038/247414 42695-0 _AJ*̂M_\ Ji— WJi >0

Nous cherchons: 42693-0 Oj A

Rua du Seyon Si, 2000 Neuchâlsl V «*8» ̂ V '<«¦? ï» A ~rffl
Tél. 038/24 7414 ±. & \  

^ JK_T2 *0

m mm HAESLER

| FRAISEUR |
| CONTRôLEUR"!

| RECTIFIEUR-PLANEUR |

pour l'usinage et le contrôle de pièces de petites séries.
Travail varié et indépendant. Nous assurons une formation
soutenue à toute personne désirant se faire une situation
dans le secteur de la machine-outils.

MIKRON HAESLER SA, Fabrique de machines
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 2141. 41S90-0

^̂ £̂^^^^Mj ^^  ̂Nous cherchons pour 'm
œlj e$^^kvm\^^ le 15 septembre p
W^^ _̂_r ou le 18r octobre 1979 M

W SECRÉTAIRE I
I DE DIRECTION I
El Notre future partenaire sera responsable du y
JH service social de la succursale de Genève et y
jjfl devra assurer la coordination avec notre Ej
P! maison mère de Zurich. £$

'M Les candidates intéressées voudront bien àm
£$ adresser leurs offres détaillées et demandes AM
H de renseignements complémentaires à : _ t̂tùgj

pN 42855-0 ___^_™jSW^'̂ $

Lundi 27 août 1979

— -"__ ' — -¦ ¦ ¦ 3̂B ~~G  ̂ "S_M_—: _-=-555_W ~ '-* !=_ï^̂ TM ^BW

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Par suite du départ de titulaires, nous désirons engager, pour notre secteur de
fabrication, des

CONDUCTEURS
DE MACHINES

auxquels nous offrirons une formation de base de 5 à 8 mois afin qu'ils soient
aptes à assumer la fonction d'AIDE-MÉCANICIEN POUR LA CONDUITE DE
MACHINES-TRANSFERTS AUTOMATIQUES destinées à la production de
pièces d'horlogerie.

Horaire de travail en équipe.
3 équipes : 2 équipes :
1 semaine 6 h à 1 4 h = 8 h / j  5hà14 h = 9 h/j
1 semaine 14 h à 22 h = 8 h/j 14 h à 22 h = 8 h;j
1 semaine 22 h à 6 h = 8 h/j

Le vendredi, chaque horaire est diminué d'une heure.
La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités complémentaires au
salaire de base.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées è nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (0381 53 33 33. afin de fixer la date d'une entrevue. 4ifiq?.r>

r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel 

Bureau d'architecture de la région de
Neuchàtel engage, pour date à
convenir

architecte
diplômé EPFZ

Technicien architecte expérimenté,
habitué à travailler de manière indé-
pendante dans tous les domaines
touchant l'architecture.

Adresser offres écrites à RK 1666 au
bureau du journal. 30432-0

GAIN
ACCESSOIRE

dans la vente directe.
Minimum
2 heures par jour.
Renseignements au
(038) 42 49 93. 35944-0

Maculature en «ente
au bureau du tournai

1 standardiste-réceptionniste
dactylographie et bonnes connaissances de l'allemand
exigées.
Date d'entrée: 1" octobre 1979.

Adresser offres et prétentions à COLAS S.A., service du
personnel, case postale 327,1010 Lausanne. 42620-c

NOUVEAUTÉ (brevetée)
- Produit alimentaire à forte demande
- Système efficace et sans concurrence
- Clientèle: restaurants - hôtels - bars - piscines -

campings - écoles - manifestations publiques - entre-
prises - bureaux.

Nous cherchons:

représentant
pour les cantons de Fribourg et Neuchàtel.

- de préférence personne déjà introduite auprès de la
clientèle mentionnée

- débutant ambitieux accepté (le produit étant de grande
consommation, les commandes se renouvellent
automatiquement)

- avantages d'une entreprise jeune et dynamique
- larges possibilités de gain
- entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit avec documents usuels à SODICO,
case postale 1,1630 Bulle. 42859-c

COLAS S.A.
entreprise routière, cherche pour Lausanne :

1 secrétaire expérimentée
bonne sténodactylographe, maîtrisant parfaitement le
français et l'allemand.
Des connaissances d'anglais et/ou d'italien seraient
appréciées.
Date d'entrée à convenir

Egnmi
,;• Fabrique de Fours Industriels cherche:

serrurier
ï si possible expérience dans l'acier inoxydable.

un (e) dessinateur (trlce)
s pour son bureau de construction. Des connaissan-

. ^ 
ces de serrurerie seraient un avantage.

Nous offrons :
if'j - un travail intéressant, varié et indépendant,

— l'horaire libre,
- une rémunération correspondant aux qualifica-

tions.

'4 Faire offres écrites ou demander une entrevue à
'" Borel SA, rue de la Gare 4, 2034 Peseux.
i Tél. (038) 31 27 83. 42862-0
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Pour concurrencer les Suisses, Matra et des entreprises
allemandes mettent la main sur l'horlogerie française

De notre correspondant:
C'est pendant les vacances que la partie

s'est jouée, une sorte de poker financier et
horloger qui bouleverse l'industrie de la
montre française. D'une seule donne,
Matra a pris en main d'un côté Jazz avec
Framelec, Finhor, Cupillard-Rihem et
Montrelec et de l'autre Jaeger, Yema et les
filiales du groupe.

Tout récemment, les nouveaux patrons
de l'horlogerie comtoise ont fait le tour du
propriétaire de Besançon à Villiers-le-Lac
en passant par Morteau. II y avait là Jean-
Luc Lagardère, PDG de Matra et son asso-
cié, l'Allemand Schindling, assistés des
dirigeants que sont Pierre Picard (Jaeger)
et Desezars de Montgailhard, (Jazz-Frame-
lec). Ils ont discrètement passé la frontière
pour se rendre à Neuchàtel et visiter avec
un très vif intérêt les ateliers d'Ebauches
Electronic SA.

Dans la profession, les réactions sont
mitigées. Si M. Perret, de France-Ebauches
accuse le coup comme on dit, il reconnaît
toutefois l'intérêt de l'opération : « Nous
pourrons être complémentaires ».

Les fabricants de composants, par
contre, ne cachent pas leur satisfaction :

C'est une chance inespérée, estime
M. Leroy d'Epsilon, qu'un géant de l'élec-
tronique vienne à nous à l'heure où juste-

ment nous cherchions à tordre les mains
aux électroniciens. Matra sera le fédérateur
et c'est aussi la chance des horlogers.

Dans le camp des horlogers du Haut-
Doubs, précisément, on rencontre des avis
pour le moins partagés. C'est l'optimisme
qui prévaut à Villers-le-Lac où M. Riehm
déclare:

Le parrainage d'un grand comme Matra
avec son esprit de gagneur, nous séduit
beaucoup. II nous offre des possibilités de
développement auxquelles nous ne
pouvions pas prétendre. Bien plus que des
possibilités de survie, puisque cette fois
nous pourrons relever le défi dans des
conditions de délai de trois à cinq ans, qui
assureront le redéploiement de l'activité
horlogère française.

RESTRUCTURATION

Pour sa part, le syndicat des fabricants
exprime un tout autre point de vue par la
bouche de M. Leibundgut:

On ne juge pas l'arrivée de Matra comme
une mauvaise chose, loin de là, dit-il, mais
personne ne connaît les projets et la politi-
que de la société. Je me demande même si
les dirigeants savent où ils vont. De toute
façon, il faut s'attendre à une restructura-
tion de haut niveau.

Le mot est lâché, il a quelque chose
d'inquiétant pour la profession. Matra
ayant pris le contrôle de l'outil industriel,
va pousser plus avant son avantage en
élaborant une nouvelle politique horlogère
en restructurant. La redistribution des
cartes est inévitable et il faut s'attendre
forcément à une simplification, à une har-
monisation des diverses unités en même
temps qu'à une suppression des particula-
rismes et des rivalités locales.

Mais les milieux horlogers français et
comtois éprouvent en même temps
d'autres craintes qui ne viennent pas
d'Allemagne cette fois, mais de Suisse.
Depuis le début de l'année. Ebauches SA

s'emploie à reprendre des marchés à Fran-
ce-Ebauches notamment. Des experts
estiment que cette baisse n'a profité à per-
sonne. Le climat de morosité des affaires
semble venir de cette situation.

Alors en Suisse comme en France, on
attend la reprise de la rentrée. De l'autre
côté du Jura, on compte maintenant sur
Matra, sur son dynamisme et son avance
technologique dans le domaine du quartz.
Si la réorganisation et la concentration
opérées sous le contrôle de Matra réussit,
les Français et les Allemands, malgré un
retard certain, pourront se mesurer avec
des groupes comme Timex, Seko, ou
Assuag, mais en France la mutation ne fait
que commencer. B.
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Atelier musical
Reprise des cours.
Leçons de flûte à bec, solfège.
Musique de groupe avec instruments
ORFF, xylophones, percussions pour
enfants dès 5 ans.

Inscriptions :
A.-L. HOFFMANN
Av. du Mail 103, 2000 Neuchàtel.
Tél. 24 07 05. 37840-A

DÉMÉNAGEMENT
Suisse et Europe

MARIO DANUSER
Garde-meuble-piano
Tél. (038) 31 57 83,

Carrais 18 - Neuchàtel.
36972-A

Machines à laver
linge-vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schultess

AEG - Bauknecht

Gehrig - Bosch

Indesit - Hoover

Crosley • Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 98
Tél. (039) 31 15 90
Tél. (021) 36 52 12

41081-À

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchàtel ».

RÉFRIGÉRATEURS

Combi 2 portes, 2 moteurs flftO $
thermomètre extérieur 160 I + 130 I S"|Q_— \

Garantie: 1 année, livraison gratuite
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MONTAGNES

CARNET DU JOUR
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CINÉMA
Corso : 20 h 30, Les désirs de Melody.
Eden : 18 h 30, Derrière les portes closes

(20 ans) ; 20 h 30, Hair (12 ans).
Plaza : 20 h 30, Le retour des anges de l'enfer

(16 ans) .
Scala: 20 h 45, Le trouble fesses (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.

EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

chàteloise.
Autres musées : relâche le lundi.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17. .

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : de 14 h

à 17 h , Grenier 22 , tél. 23 37 09.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Coopérative , 6, rue du
Pont , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

La Chaux-de-Fonds

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 47 54

Télex : 35 282
wm—————————mmm——m\—JMM—>mmmmmmmmmmm

1̂ ^

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a tenu, à la fin de la semaine derniè-
re, une audience qui était placée sous la
présidence de M. Werner Gautschi, juge
suppléant. Mme M. Roux remplissait les
fonctions de greffier.

Prévenu d'ivresse au volant et d'infrac-
tion à la LCR, R. L. a été condamné à dix
jours d'emprisonnement et à une amende
de 400 francs.

Pour infraction à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers et
filouterie d'auberge, T. T. a écopè 30 jours
d'emprisonnement, moins 23 jours de
détention préventive, avec sursis pendant
deux ans, plus 200 fr. de frais. M. R. T.
devra payer une amende de 500 fr. plus

Collision
Samedi vers 10 h 50, M. F. F., de Fiatra

(Italie), venait de quitter son lieu de station-
nement devant l'immeuble N° 34 de la rue
Fritz-Courvoisier et circulait en direction est
avec l'intention d'emprunter la rue de la
Colline; en obliquant à gauche, sa voiture
est entrée en collision avec celle conduite
par M. C. C, de Bure. Dégâts.

Etat civil
(21 août)

Naissances : Vaufrey, Valerian Jean , fils de
Jean-Pierre Yves et de Katia Josy Ernestine ,
née Mentana ; Reymond , Raphaël Emile.fils de
Jean Claude Bernard et de Rose Marie , née
Grimbùhler ; Mùller , Stéphan Claude, fils de
Claude Marcel et de Claire Denisç, née Jeanne-
ret ; Rizzo , Vita , fille de Pietro et de Elisabetta ,
née Vassallo.

220 fr. de frais, pour violation d'une obliga-
tion d'entretien et ivresse au volant.

On reprochait à R. B. une ivresse au
volant ainsi qu'une infraction à la LCR. B. a
été condamné à 250 fr. d'amende, amende
qui sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve fixé à deux ans. Pour infrac-
tion à la LCR-OCR, F.A. s'est vu infliger
400 fr. d'amende plus 80 fr. de frais (radia-
tion de l'amende dans deux ans) ; W. S.
était prévenu d'ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR. Le tribunal s'est arrêté à une
peine d'amende de 600 fr. (radiation dans
deux ans) plus 230 fr. de frais.

En outre, trois affaires verront leur juge-
ment rendu à huitaine tandis que deux
prévenus étaient libérés des charges diri-
gées contre eux. Ny.

Permis saisi
Samedi vers 8 h, M. C. R., de Morteau

(France), circulait rue du Locle en direction
ouest ; à la hauteur de la rue de Morgarten,
sa voiture a heurté l'arrière de celle de
M. D. G., de La Chaux-de-Fonds, qui était à
l'arrêt à la signalisation lumineuse. Dégâts.
Le permis de M. R. a été saisi.

Etat civil
(22 août)

Naissances : Bole-du-Chomont, Fabian , fils
de Daniel Louis André et de Christiane Cécile,
née Studer; Gloor , Matthieu , fils de Daniel
Henri et de Christiane Isabelle, née Kurz.

Promesses de mariage: Krebs, René
Edouard , et Sayer, Marianne Sylviane ; Simo-
netti , Antonio , et Arnoux , Michèle Marie;
Matthey-de-l'Endroit , Jean-Pierre , et Rufener ,
Cisela Martha.

Au tribunal de police

| CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ |
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i Une expérience à Savagnier i

De notre correspondante:
Au cours d'une des dernières séances du

législatif de Savagnier, il avait été relevé
que certains ruisseaux auraient grand
besoin d'être remis en état. Un membre du
législatif avait alors proposé l'organisation
d'une journée de travail bénévole pour
cette réfection et ses collègues approuvè-
rent cette initiative.

Concrétisant cette proposition, l'exécutif
invita chacun au bureau communal. La
commune offrait... les «neuf heures » et les
« quatre heures» t

Samedi dernier, malgré la grisaille et la
bruine, 17 personnes se retrouvèrent pour
entreprendre la réfection du ruisseau qui
descend de la «petite forêt» à la scierie
Moeckli. Une bonne partie du ruisseau fut
ainsi débarrassée de la terre qui l'encom-
brait et des arbustes qui avaient crû dans
son lit. Le temps ne permit toutefois pas,
comme prévu, la remise en état des berges
avec pierres et ciment. La bonne humeur et
l'entrain régnèrent en maîtres et, fait à
noter, la grande majorité de ces ouvriers
bénévoles étaient des personnes habitant

Savagnier depuis quelques années seule-
ment. La pluie persistante ne permit
malheureusement pas de poursuivre ce
travail au-delà de midi.

One sait pas encore si cette expérience,
intéressante et positive, sera reconduite.

Avec la Société
de sauvetage du district

(c) La section du Val-de-Ruz de la Société
suisse de sauvetage est bien vivante. L'été
aquatique a été chaud et mouvementé :
participation aux traversées des lacs de
Morat et de Neuchàtel, sortie à Hatswil pour
des joutes des plus animées, rencontre aux
Verrières avec la société sœur de sauvetage
du Val-de-Travers. Et ce n'est pas prêt de
s'arrêter: cet automne, un nouveau cours
pour jeunes sauveteurs aura lieu à la pisci-
ne de la Fontenelle, à Cernier. Début du
cours, le 23 septembre et clôture le
8 décembre. Candidats au brevet 1, à vos
plongeoirs...

|La Journée «entretien des ruisseaux»%
illllllllllillllllllllillllllllill lllllllimi i i i i i i i i i i i i i i i imii i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i

FONTAINEMELON

Une trentaine de juniors du Football-club
Fontainemelon se sont rendus à Leysin pour un
camp d'entraînement. Chaque matin et chaque
après-midi furent consacrés à la pratique du
football. Technique et condition physique
firent partie intégrante du programme. Les dif-
férents groupes étaient dirigés par le président
du club , M. J.-M. Chopard , ainsi que par des
joueurs : G. Clément, J.-L. Dubois, L. Cavalle-
ri et F. Roth .

Le soir, une grande salle omnisport était à
disposition. Les matches de volley et de basket
y furent très vivants et d'un bond niveau. Les
footballeurs savent aussi se servir de leurs
mains ; certains juniors ont même eu l'occasion
de prati quer le tennis.

N'oublions pas quelques théories sur l'arbi-
trage, l'hygiène. Les plus jeunes ont eu le privi-
lège de disputer un match international contre
les pensionnaires belges de l'hôtel Fabiola ; la
victoire revint aux «Melons », par 3-1. Des
adresses ont été prises et peut-être que le FC
Fontainemelon se rendra un jour dans la région
de Beveren.

Pour les plusjeunes, l'enthousiasme fut à la
hauteur des espérances ; en revanche, il y eut
quelques petites déceptions chez les plus
grands, la station vaudoise offrant peut-être
trop de distractions : discothèques, « petites
belges »...

En résumé, semaine positive pour chacun.
Les installations extraordinaires de la station
vaudoise ont permis une pratique intensive et
agréable du football et la découverte d'autres
sports. Une excellente façon de se mettre en
condition avant le championnat.

Les juniors du FC
à Leysin

CERNIER

(c) bous le titre «A l école d agriculture oe
Cernier», une addition fantaisiste a paru le
20 août. C'est 35 élèves en classe supérieure et
45 en classe inférieure qu 'il fallait lire en guise
d'effectifs d'hiver 1978 de l'ECA et non 35 et
cinq comme indiqué.

D'autre part , la mention des activités de
l'Union des paysannes neuchâteloises aurait dû
paraître sous un autre titre , les deux organis-
mes cités, l'ECA et l'UPN n'ayant rien en
commun.

mauvaise aoaiuon

CARNET DU JOUR]
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nemelon, dès 18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31, de 17 h 30 à

18 h 30.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 2133.
Danse - Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier», tous les jours sauf mardi.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

I Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395
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L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

31JL31

rÈPl NEUCHATEL
WH»JT0UTES OIRECTIOHS

22396-An¦ % *AU tl»' »¦•_ _ \

i- gni-é

I J 41889A

La qualité qui
s'impose

Notre prix net

Fr. 2260.-
Toutes facilités
de paiement.

Votre spécialiste

A repourvoir pour date à convenir

poste de conciergerie
avec appartement 3 pièces, tout
confort.
Travail à temps complet pour l'épou-
se dont le mari occupe une autre acti-
vité ou pour couple de retraités.

Faire offres écrites à
Cretegny et Cie
Fbg du Lac 43
Neuchàtel. 30434-0

COMMISSION ROMANDE DE RADIO-TV
ÉDUCATIVE

Poste au concours
Par suite de la démission du titulaire,.LA
COMMISSION ROMANDE DE RADIO ET TV
ÉDUCATIVES met au concours le poste de

DÉLÉGUÉ PÉDAGOGIQUE
aux émissions de la Radio éducative dé la
Radio-Télévision Suisse romande.
Le (la) candidat (e) doit être au bénéfice
d'une formation complète d'enseignant (e)
et de quelques années de pratique.
II doit s'intéresser particulièrement aux
moyens de communications (Presse, Radio,
Télévision) ainsi qu'aux moyens audio-
visuels.
Lieu de travail : Genève.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Délai d'inscription des candidatures :
20 septembre 1979.
Les candidats prêts et décidés à assumer
toutes les responsabilités de cette fonction
sont priés de faire leurs offres accompa-
gnées d'un curriculum vitae au Secrétariat à
la coordination scolaire romande. Couva-
loup 13, Lausanne, tél. (021) 22 84 59.
Cahier des charges et renseignements à la
même adresse. ssses-o

LAITERIE cherche

jeune homme
pour aider dans l'exploitation.
Engagement immédiat.

Ecrire sous chiffres GZ 1643 au
bureau du journal. 42733-0

Centre éducatif « Perce-Neige »,
Neuchàtel cherche

remplaçantes
pour les groupes éducatifs.
Journée continue 8 h 30-16 h.
Jours fixes + maladie.
Pour renseignements : téléphoner
au 25 99 77 entre 8 h et 9 h 30.

37773-0
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COMPÉTENCE ET HABILETÉ À NÉGOCIER
Notre client, une entreprise pharmaceutique bâloise bien connue, exige ces deux qualités
de celui (celle) qui deviendra à plus ou moins bref délai

délégué(e) médical(e)
Vous devriez avoir une formation d'assistant de laboratoire, pharmacien, droguiste ou autre
profession de ce genre. L'expérience dans le métier des produits pharmaceutiques est avan-
tageuse 'mais pas nécessaire.

Ne pas être âgé de plus de 35 ans. Avoir des connaissances en allemand. Posséder les quali-
tés et l'initiative nécessaires pour établir facilement des contacts et faire de nouvelles rela-
tions d'affaires. Avoir une présentation sérieuse et être prêt à recevoir une formation théori-
que et pratique très poussée. Champ d'action : les cantons de Vaud, Fribourg, Neuchàtel et
du Jura (sans Lausanne).

Si vous avez de l'ambition, tant mieux) Vos chances d'arriver plus vite que jusqu'ici sont
excellentes.

Autres avantages : sécurité sociale, remboursement généreux des frais, fixe élevé, voiture à
disposition.

Etes-vous à la mesure de ce poste? Un entretien serait intéressant pour vous" comme pour
nous. Veuillez donc nous appeler! La plus grande discrétion vous est assurée. 428&0-0

 ̂ Tel. 061 231111 
^ffiPj.̂ »̂  Aeschenvorstadt 24, Drachen Centre, 4010 Basel Jflfâ-B
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¦
engage
pour date à convenir ;

une serveuse
une'fille de buffet i

am <" 'U 9

I Téléphoner au fi
1 (038) 2517 70. ||

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception.
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\ Occasions ® !
; ;
H Opel Mant» GTE 78 14.000 km ' â
M BMW coupé automatique 72 10.900 fr. „
* Opel Commodore 4 portes 76 42.000 km «
" VW Passât LX 76 39.000 km «
" Opel Kadett 69 1.500 fr. «
" Peugeot 504 injection 72 3.900 fr. *
* Opel Record 2000 77 9300 fr. "
" Chrysler Sunbeam brea k 78 10.700 km "
a Opel Commodore coupe 73 6.700 fr. "
M Simca 1306 GT 76 50.000 km "
n Opel Manta 1600 71 4.900 fr. ' .
N VWK70 71 3.900 fr.
N Opel Ascona 1900 78 17.000 km .
M Renault 16 TS 71 4 ,200 fr . ,
» Opel Record 1900 73 4.650 fr. ,
M Citroen GS Club 72 73.000 km ,
" Simca 1100 GLS break 75 52.000 km i
" Plymouth 8 places break 70 > »
[] moteur révisé co «
x Ouvert tous les jours S J
N  ̂ N

M earage-CarrouBrle FRANCO-SUISSE -
j  LES VERRIÈRES (038) 6613 55 f
HI imTTTTtTTHKÏÏimlIT

Le Garage M. Bardo S.A.
vous propose

l cette semaine :

Alfasud Tl 1976 6500—
Datsun 100 A Cherry 1977 5500.—
Datsun 120 Y 1975 5300.—
Datsun 240 KGT 1975 7800.—
Mini 1000 1977 5300.—
Ford GT 1600 1975 7800.—

Voitures expertisées en parfait état.
Livraison immédiate.

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT
_; Samedi ouvert jusqu 'à 17 h.

/£xK GARAGE M. BARDO S.A.
P i») Neuchàtel - Tél. (038) 2418 kl
\J3' Agence Alfa Romeo 32974.v

Moto

Yamaha
50 cm3, plaque et
assurance payées
fin 79.

Tél. 31 33 94. 37851-v

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Comptant ou par mois
136 mens.) ' ;

RENAULT SO TS 15.800— 520 —
* RENAULT 20 TS 1979 Voiture de direction

RENAULT 20 GTL 9.900.— 332.—
?• RENAULT 14 Spécial 9.200.— 308.—

RENAULT 4 E 2.900.— 98.—
RENAULT S TL 8.200 — 275 —
AUSTIN Princess 7.900.— 265.— {i
TOYOTA COROLLA 1600 9.400— 315 —
TOYOTA COROLLA 1200 7.900— 265 —
TOYOTA CORONA 1800 6.300.— 214.—
VW GOLF GL 8.900.— 298.— i '
VW POLO 7.800.— 261.— i
CITROËN CX 2200 9.800.— 328.—
MINI INNOCENTI 90 SL 4.800 — 163 —

22962-V U

taim -Md dH =Tî1 '\ d °i 3Wwm ** '- ** RT»\* I ̂ "J I\"J "J H __m B
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A vendre

CITROËN
11 CV, BL
modèle 1955.

Tél. (038) 47 22 15.
42893-V

I

ALFA I
ROMEO 4
Alfetta 2.0 •

Modèle 1977 <
Garantie <

Expertisée .

GARA8E OU 4
VAL-DE-RUZ 4

VUARRAZ S.A. J
Boudevilliers. m

[038) 36 15 15. 2
' 42476-V %

Occasion à saisir

Fourgonnette
Brltlsh
Leyland 240
parfait état ,
11.000 km,
expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
32975-V

Baux à loyer
au bureau du tournai

iviizUAniiuit-ni
DE PRÉCISION

Suisse romand de 25 ans, parlant
anglais, trois ans d'expérience en
Extrême-Orient cherche place stable
avec responsabilités, en Suisse ou à
l'étranger.

Faire offres sous chiffres 22-472510 è
Publicitas, 1401 Yverdon. 42e58-c

Je cherche place de

COMPTABLE
à partir des mois de janvier ou février 1980.
Mon activité ancienne : département de
comptabilité et département des valeurs
dans une banque de Suisse allemande.

Adresser offres écrites à CR 1613 au
bureau du journal. 35646-D

Couturière
cherche travail dans
atelier ou magasin.
Libre tout de suite.

Tél. 31 42 59. 37870-0

[

SECRÉTAIRE TRILINGUE
(diplômée) français, allemand, ang lais, hautement qualifiée, '
cherche à gérer d'une manière indépendante un secrétariat de '
direction ou à prendre à charge un poste indépendant avec
responsabilités et compétences. (
Lieu de travail: région de Neuchàtel Bienne. ,
Date d'entrée: à convenir. i
Adresser offres écrites à CX 1669 au bureau du journal. 37510-D '

§——»—————— ————i
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OCCASION EXCEPTIONNELLE

RENAULT 5 ALPINE
Mai 1979, 5600 km

bleu métallisé
Fr. 13.700.—. 30447 V

IE|I|I
Une sélection de nos

OCCASIONS EXPERTISEES
Livrables immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE *
Méhari 1975 5.400.—
Mercedes 280 E 1974 16.900.—
Ami Super 1973 4.500.—
Mazda 616 1976 4.900.—
GSpécial 1015 1976 5.200.—
Lada 1200 1977 6.900.—
Citroën SM 1972 12.500.—
Mercedes 300 SEL 6,9 1968 16.400 —
Dyane 6 1975 3.900.—
Mazda RX 2 1976 7.200 —
GSpécial 1015 1974 5.800.—
Alfetta GT 1973 6.900.—
CX Prestige 1977 18.600.—
BMW 2002 aut. 1976 7.900.—
CX2400 Pallas 1977 13.900.—
Audi SOL 1974 5.300.—

GSpécial 1220 1974 4.900.—
Datsun 240 C 1973 4.800.—
GSpécial 1220 Club 1975 6.200.—
GSpécial Break 1974 5.500.—
Audi 100 GL 1974 7.900.—
Fiat 127 1973 4.400.—
DS 23 Pallas 1973 8.900.—
Vauxhall Viva 1974 4.200.—
DSpécial 1972 5.600.—
Fiat 132 1974 5.400.—
CX 2200 1976 9.800.—
Toyota Cressida Break 1977 12.200.—
CX 2400 Pallas 1977 12.700.—
Ford Granada 1974 7.500.—
GSpécial 1220 Club 1975 6.600.—

Toyota Coron a 1975 6.500.—
Kadett City 1600 S 1977 7.200.—
Toyota Copain Break 1976 5.800 —
Renault 4 Simpar 1974 7.900.—
GSpécial 1220 1977 5.900 —
GS X I  1975 4.200.—
GSpécial 1220 Club 1973 3.900.—
CX 2400 Super 1978 14.200.—
Lancia Beta 2,0 Coupé 1976 13.900.—
CX 2400 Super 1977 13.600.—
GSpécial 1220 Club .CS 4.600 —
Int Scout 4 x 4  197b 24.900.—
Simca 1100 1974 4.100.—
Mercedes 250 1978 22.500.—
Renault R16 1973 3.800.—

Rat 132 2000 aut. 1978 11 .200.—
CX 2400 Pallas 1976 12.900.—
CX 2000 Break 1977 11.800.—
Lada 1200 1977 4.900.—
Daf66 SL 1974 3.800.—
CX 2200 1975 9.300.—
Fiat 131 Supermirafiori 1977 9.900.—
Toyota Celica ST 1978 12.900.—
Toyota Corolla Liftback 1979 9.400 
Chevrolet Malibu Classic 1977 13.400.—
Peugeot 304 1974 5.400.—
Ford Resta 1,1 1977 6.300.—
Chrysler Sunbeam 1300 1977 4.500.—
De Tomaso Pantera GTS 24.900.—
Mazda 323 1300 3 pts 1977 6.100.—

Grand choix toutes marques
dans un stock sans cesse renouvelé
Nous avons quelques voitures de

service LN, LNA et Visa.
42817-V
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WB INGÉNIEUR
¦nra TECHNICIEN ETS
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pour notre bureau de 

construction. 
Ce 

poste

H conviendrait à jeune collaborateur désirant se per-
oëWÊ -'îj ŝ-fiKffiffiSsW, fectionner dans la construction de machines-outils.
Ĥ Êfwr

^̂^Sr̂ i'r̂ v^S Assistance et formation assurées par l'entreprise.

KM f̂^̂ "̂̂ ***-?u Nous sommes une entreprise dynamique de J
Î Sfitt^̂ ^-'̂ f̂fe-̂ iB 200 collaborateurs, affiliée au groupe Mikron.
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Cette fonction 

donne 
la possibilité d'augmenter ses *

tet_â'̂^y î̂ *̂ -̂ _» connaissances en vue de promotion à un poste à %

»̂^«-ifc^̂ ^wmt'!:îS responsabilité.
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Chenaux
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Aux Verrières : une semaine de cours
pour futurs « cheminots en jupon»

De notre correspondant:
Le cours d'introduction pour futurs

cheminots en jupon a pris fin samedi dans la
maison de la fondation Sully-Lambelet aux
Verrières.

Pourquoi, d'abord, avoir choisi le village
de l'extrême-frontière neuchàteloise?
Auparavant ces cours se donnaient près de
Renens. Mais comme les conditions ont
changé en ce lieu-là, il a fallu trouver autre
chose. On y est parvenu grâce à M. Ribaux,
chef de gare des Verrières, toujours enclin à
attirer du monde dans sa commune de
domicile, pensant ainsi, à juste titre, faire
une excellente propagande.

Ce sont 12 jeunes filles qui se sont assi-
ses pendant toute la semaine sur les bancs
d'école. Elles étaient 86 à avoir fait acte de
candidature ; 22 avaient réussi leurs
examens mais, comme entre-temps, une
dizaine d'entre elles avaient trouvé une
autre occupation, il n'est plus resté que la
crème !

Elles viennent du Valais, du Jura, du Jura
bernois, des cantons de Vaud et de
Fribourg, alors que la seule Neuchàteloise
qui avait été retenue a renoncé; elles vien-
nent également de tous les milieux sociaux,
étant filles de vignerons, d'agriculteurs,
d'employés de commerce, voire de simples
ouvriers.

A nouveau sur des bancs d'école ! (Avipress Treuthardt

- On croit faussement, dit M. Jacques-
André Merle, de la direction du premier
arrondissement des CFF, que le chemin de
fer est une affaire d'hommes! Ce n'est pas
vrai puisque 10% des fonctionnaires de
notre régie nationale sont des femmes.

Ces jeunes filles, qui finissent aujourd'hui
leur premier stade aux Verrières seront
affectées plus tard aux guichets des billets,
des marchandises, dans les télécommuni-
cations et aux renseignements, dans les
principales gares de Suisse romande. Car, il
ne faut pas l'oublier, plus de 50% du per-
sonnel CFF est affecté à la division de
l'exploitation, comprenant le service des
trains et des gares.

- Notre objectif, poursuit M. Merle, est
d'abord de faire franchir le cap aux jeunes,
entre la scolarité et l'apprentissage. Après
le cours d'introduction tel que nous l'avons
aux Verrières, ces apprenties - c'est la
même chose pour les garçons - suivront
des cours théoriques donnés par des
cheminots, avec un programme adapté à
leur future fonction et seront en même
temps affectées à certaines gares pour la
formation pratique en tenant compte du
domicile et du problème linguistique.

L'apprentissage de ces jeunes filles dure-
ra 18 mois et si le recrutement de jeunes
éléments est poussé, c'est parce que les
départs, pour raison d'âge seront nom-
breux aux CFF au cours des dix prochaines
années.

Actuellement dans le premier arrondis-
sement, il y a 300 apprentis en formation;
les deux tiers d'entre eux étant de langue
maternelle française et l'autre tiers alle-
mande.

Ce cours sera suivi, à partir d'aujourd'hui,
par des garçons qui, comme les filles,
seront affectés à des mêmes travaux ou à
peu près. G. D.

Les 20 ans de la piscine des Combes
De notre correspondant :
La piscine du Val-de-Travers a fêté same-

di son 20mc anniversaire. Si le jour de son
inauguration, des trombes d'eau s'étaient
abattues sur les malheureux orateurs, ce
n'était cette fois qu'une fine pluie qui a raf-
fraîchi leurs propos !

M. Jean-Claude Landry qui fut le premier
président de la piscine a tout d'abord rendu
hommage à M. J.-J. Blanc, président
actuel, qu'un accident empêchait d'être
présent. II a ensuite rappelé quelques dates
importantes. C'est à la suite d'une motion
de M. J.-Ph. Vuilleumier et après bien des
études que les travaux ont commencé dans
l'enthousiasme le 28 avril 1959. Le 24 juillet
de la même année, la piscine était ouverte.
En 1974, des travaux de modernisation se
sont avérés nécessaires pour donner à cette
piscine son aspect actuel avec toutes les

commodités pour les nageurs sportifs ou
les baigneurs.

La liste des noms des personnes qui se
sont dévouées à cette réalisation et de ceux
qui maintiennent encore l'esprit des initia-
teurs est bien longue. Citons tout de même
Florian Otz qui fut le père spirituel de beau-
coup de jeunes nageurs et l'âme de la pisci-
ne dès ses débuts.

Au nom du Club de natation et de sauve-
tage du Val-de-Travers, M. Freddy Juvet,
ancien président de la piscine, a retracé
l'historique du club fondé le 7 juillet 1959.
Plusieurs championnats ou rencontres de
nageurs ont été organisés par le CNSVT à
qui beaucoup d'enfants et d'adultes
doivent de savoir, maintenant, nager grâce
aux cours régulièrement mis sur pied. Les
sauveteurs ont participé avec un certain
succès à plusieurs championnats suisses.
Ils sont les anges gardiens de la piscine des
Combes, garantissant la sécurité des bai-
gneurs. La société que préside
M. Ch.-E. Bobillier compte actuellement
60 membres, grands et petits.

Le président de CNSVT exprime sa
reconnaissance à ses prédécesseurs pour
l'héritage laissé. II en sera fait bon usage
pour développer toujours et encore la nata-
tion au Val-de-Travers. Au nom des com-
munes qui desserrent quelque peu les cor-
dons de leur bourse pour soutenir la pisci-
ne, M. G. Zurcher de Saint-Sulpice
remercie les responsables pour le travail
qu'ils accomplissent. Les communes
connaissent les problèmes que pose
l'exploitation d'une piscine qui est néces-
saire au développement du Val-de-Travers.

Pour ce 20m* anniversaire, le CNSVT avait
organisé une rencontre de natation.

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(r) Le groupe «Alambic», un des principaux
animateurs de la salle polyvalente des
Mascarons, à Môtiers, a d'ores et déjà
prévu d'y donner trois spectacles d'ici à la
fin de l'année. Le 21 septembre, le chanteur
suisse Guy Sansonnens présentera son
récital; le 19 octobre, les Bretons Catherine
et Patrick Sirhugues seront les hôtes des
Mascarons; le 14 décembre - enfin, le
comédien et metteur en scène du TPR, Guy
Touraille, proposera aux amateurs de théâ-
tre un spectacle du dramaturge russe
Vladimir Maïakowski.

Par ailleurs, le groupe théâtral des
Mascarons envisage pour les ultimes jours
de 1979 et les tout premiers de 1980 une
réédition de son cabaret qui connut un
énorme succès voici un peu moins d'une
année.

MÔTIERS

Prochains spectacles
aux Mascarons

De notre correspondant:
Hier a été une journée exceptionnelle

! pour la paroisse catholique romaine de
i Fleurier puisque le nouveau curé, l'abbé
i Maurice Genoud était officiellement instal-
I lé et que son prédécesseur, le curé Gabriel
; Angeloz , nommé à Château-d'Oex , prenait
i congé de ses paroissiens.

Devant une foule des grands jours, en
i l'église catholique de Fleurier, la messe a
; été concélébrée par l'abbé Bernard Grivel,
; doyen du décanat, les curés Genoud et
I Angeloz ainsi qu'un prêtre parisien qui se¦ trouve actuellement aux Cemets sur Les
; Verrières.

Après l'office, un apéritif a été servi à
: une centaine de personnes. Il fut suivi d'un
I repas, groupant 28 convives , à l'hôtel de la
\ Poste.

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

On notait la présence des membres du \
conseil de paroisse et du conseil de com- \
munauté de Fleurier, des paroisses réfor- j
mées du district - à l'exception de celles de j
Buttes et de Couvet qui s'étaient fait j
excuser — et des délégués des conseils :
communaux de Fleurier, Boveresse, But- j
tes, La Côte-aux-Fées, Les Bayards et Les I
Verrières, ceux de Saint-Sulpice et de j
Môtiers s'étant- aussi excusés. j

Plusieurs allocutions ont été prononcées ;
à cette occasion y compris par le président ;
de la paroisse romaine de Boudry-Cortail- ;
lod où était en poste précédemment le curé !
Genoud. Avaient aussi été invités à cette j
journée les pasteurs et curés du district.

La paroisse catholique de Fleurier a
remis , en souvenir de son ministère, un
appareil photographique au curé Angeloz,
qui quitte aujourd'hui Fleurier à titre défi-
nitif. G. D.
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| Le nouveau curé de Fleurier j
a été installé hier

(c) Récemment la Radio romande a diffusé,
dans son émission «Spécial vacances»
l'opinion d'une auditrice de Lausanne qui
s'est plainte de ne pas avoir trouvé, à Fleu-
rier, Couvet et Travers, des chambres assez
propres dans des hôtels.

Cette mise en accusation a été faite,
hélas, d'une façon unilatérale, car il aurait
aussi fallu connaître l'opinion des hôteliers
incriminés.

Ceux-ci protestent du reste contre cette
façon de procéder qui tend à discréditer
dans la région, une industrie qui a déjà pas

1 mal de peine à vivre et qui, objectivement
^•neraérite pa.s_ceja. Cardans les hôtels^ç'eçt ,

bien connu il y a aussi des clients impossi-
bles... 

Mise en accusation
à la légère

VAUD ,|

De notre correspondant :
L'ancienne capitale du Pays de Vaud

savoyard possède pas moins de trois socié-
tés d'abbaye, organisant à tour de rôle la
fête annuelle, le quatrième dimanche
d'août. Cette année, c'était au tour de la
Société des volontaires du district de
Moudon de préparer cette importante
manifestation.

Comme de coutume, la fête a commencé
samedi matin par la parade, place de la

Grenette. Les membres de la société ont
ensuite pris le chemin du stand, afin
d'accomplir leurs tirs, qui avaient déjà
commencé vendredi après-midi.

Un moment toujours très attendu est la
cérémonie du couronnement des rois, qui
s'est déroulée pour la première fois cette
année dans la cour du château deCarrouge,
au bourg, après un apéritif et le retrait des
prix.

Là, après la prise de drapeau, M. William
Vauthey, abbé-président des volontaires, a
prononcé une allocution de bienvenue,
avant de recevoir une belle cohorte de
nouveaux membres. II a ensuite proclamé
les rois et vice-rois. A la cible «société», la
couronne est revenue à Lucien Mottaz, de
Moudon,roi du tir, quia totalisé443 points,
alors que le vice-roi était Pierre Gillieron,
vétéran,- ;t 441 points et une couronne' :
d'argent. A la cible « bonheur», William
Vauthey a été proclamé roi du tir, avec
99-97, couronne or, alors que le vice-roi
était Daniel Meyer, avec 99-90, couronne
argent. Au tir de jeunesse, c'est Pierrick
Suter qui a été proclamé roi, ayant totalisé
257 points. Sa sœur, Eve Suter, est la
première des filles, ayant obtenu
213 points.

Autre innovation, le toast à la patrie a été
prononcé à l'issue de la proclamation du

palmarès, également au château de Car-
rouge. Cet honneur est échu au lieutenant-
colonel EMG Graber , futurcommandant de
la caserne de Valacret, à Moudon, qui a
prononcé une allocution remarquable en
tous points. Notons que la cérémonie s'est
déroulée avec la participation de l'Union
instrumentale dirigée par Eric Fiaux.

Conduits par la fanfare, les tireurs se sont
ensuite rendus en cortège à la cantine pour
le dîner, en traversant la vieille cité. Au
cours du repas, des allocutions ont été
prononcées par l'abbé-président Vauthey,
M. Maurice Tombez, municipal, et l'abbé
Crausaz, au nom des Eglises du lieu.

Malgré le temps maussade, la fête forai-
ne a attiré de nombreux visiteurs, venus
fraterniser avec la population de la cité du
« petit Chârlemagnelii

Principaux résultats : cible -société, 1.
Lucien Mottaz, roi du tir, 443 points ; 2. Pier-
re Gillieron, vét. 441, vice-roi ; 3. Jacques
Martin,435; 4. ClaudeFardel,434 ; 5. André
Balimann, 432-98, etc. - Cible bonheur: 1.
W. Vauthey, roi du tir, 99-97 ; 2. Daniel
Meyer, 99-90 ; 3. Daniel Dubrit, 99-86; 4.
Eug. Marguerat, vét. 99-78; 5. H.-Luc Stra-
go, jr, 99-70, etc. -Tir de jeunesse : 1. Pier-
rick Suter, roi, 257 ; 2. J.-J. Braissant, 243 ; 3.
Joël Meystre, 242 ; 4. Alexandre Chollet,
229; 5. François Mauroux, 225, etc.
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I Tirs de l'abbaye des volontaires de Moudon [
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YVERDON

(c) M. Claude Loup, de Belmont sur
Yverdon, circulait sur la route de Lausanne,
quand il a déplacé son cyclomoteur vers le
milieu de la chaussée pour emprunter un
couloir de présélection alors que survenait
d'autres véhicules en sens inverse. M. Loup
a été happé par une voiture qui se trouvait
derrière lui. Sous l'effet du choc le cyclomo-
toriste s'est retrouvé sur le capot, fut
transporté sur plusieurs mètres pour
ensuite être projeté sur la chaussée. II a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon souffrant
d'une commotion cérébrale et de blessures
à la tête.

Cyclomotoriste blessé
m*h *ï?l

AVENCHES

De notre correspondant :
Fonde il y a deux ans seulement, le Groupe

de modèles réduits d'Avenches (GMRA),
comptant une cinquantaine de membres recru-
tés dans la Basse-Broye , que préside M. Michel
Pignolet , d'Oleyres, fait preuve d'une activité
débordante. Il s'est attaché, entre autres , à
construire pour le Musée des débuts de l'avia-
tion , à Avenches, la reproduction d'un aéro-
plane construit par le pionnier de l'aviation ,
René Grandjean , il y a 60 ans. La construction
de modèles réduits d'avion et d'hélicoptère fait
également partie de son activité.

Atin de montrer au grand public son travail ,
le groupe a organisé , dimanche , sur le terrain
du Pâquier , derrière le haras fédéral , son
premier meeting-démonstration de modèles
réduits , qui a connu un grand succès, malgré le
temps maussade. Au cours de cette intéressan-
te journée , les spectateurs ont pu assister àja '

• présentation ,"W sol* et en vo^e*îtOtribrewx!
modèles réduits d'avions et d'hélicoptères ,

—ainsi -que des- modèles réduits , munis- d'un
; moteur électrique, dont l' avantage est qu 'ils
fsont moins bruyants , seul le bruit de l'hélice
•étant entendu.

Au début de l'après-midi , un lâcher de para-
chutistes a obtenu une réussite très applaudie
des spectateurs. En résumé, ce premier contact
avec le public a été encourageant pour le comi-
té d'organisation , présidé par M. Michel Pigno-
let , qui ne demande qu 'à récidiver , si possible
dans de meilleures conditions atmosphériques.

Démonstration
de modèles réduits

(c) Les jeux du Castrum d'Yverdon qui ont
débuté vendredi soir, auront certainement
un retentissement non seulement dans la
région du Nord vaudois, mais également
dans le reste du canton et en Suisse roman-
de. Que ce soit le syndic M. Pierre Duvoisin,
Zaneth animateur, ou Gil Pidoux, sans
oublier les participants et tous les aides
bénévoles, l'idée de donner une « couleur »
à la vie culturelle sous forme de diverses
manifestations, a créé un enthousiasme et
un état d'esprit qui a véritablement
«passé» dans le public, et le centre histori-
que a ainsi vécu ses premières heures avec
beaucoup d'intensité. Redécouvrir sa ville en
y créant une animation culturelle sous
forme de manifestations, parmi lesquelles
notamment les pantomimes du «Teatro
Dimitri », a permis à la population de vivre
pleinement, que ce soit dans la cour du
château, dans le jardin de l'Entraide ou
dans les rues, partout où les jeux du
Castrum ont apporté une vie particulière.

Succès des jeux
du Castrum

De notre correspondant:
En même temps qu'un hommage rendu

au talent et à l'œuvre picturale de Robert
Fernier, peintre comtois décédé à Goux-
les-Usiers il y a un peu plus de deux ans, a
été célébrée samedi après-midi à l'aula du
collège de la gare, à Sainte-Croix, une mani-
festation d'amitié franco-suisse à l'occa-
sion du vernissage.

Celui-ci s 'est déroulé devant un nom-
breux public et en présence de membres du
comité d'honneur parmi lesquels
MM. Philippe Favarger, ancien magistrat,
Denis Blondeau, maire de Pontarlier, Pierre
Stoeckli, président du Conseil communal,
René Marguet, syndic de Sainte-Croix, Ber-
nard Schneider, président du tribunal du
Val-de-Travers.

La partie officielle débuta par une allocu-
tion de M. René Villars, président du comité

d'organisation, ancien conseiller d'Etat et
l'un des premiers élèves suisses de Robert
Fernier, qui souligna la part prépondérante
prise par l'artiste pontissalien dans la vie
culturelle des deux pays voisins, tandis que
MM. René Marguet et Denis Blondeau rele-
vèrent l'influence que, de part et d'autre de
la frontière, Robert Fernier avait jouée dans
le monde artistique, particulièrement chez
les peintres puisque nombreux encore sont
ceux qui s 'inspirent de son art.

Cette exposition qui réunit 60 toiles
provenant toutes de collections particuliè-
res et sur laquelle nous reviendrons, a été
ouverte au public après un vin d'honneur
généreusement offert par le Conseil d'Etat
du canton de Vaud.

Hier après-midi, ce sont les membres de
la famille de feu Robert Fernier qui ont été
reçus à Sainte-Croix par les organisateurs.

G. D.

Sainte-Croix : vernissage
de l'exposition Fernier

FRANCE VOISINE

De notre correspondant: '
Une très intéressante exposition de

photographies est actuellement ouverte à
la chapelle des Annonciades, à Pontarlier.
L'artiste qui la présenté - après l'avoir fait
notamment à Besançon - est Alain Chartier
qui prouve que le patrimoine comtois et la
photo en couleur peuvent faire bon ména-
ge. Son envoi est assez remarquable sur-
tout à une époque où la photographie doit
présenter autre chose que la peinture,

, revenue à la période de l'art vivant en
suivant les traces de Courbet.

Alain Chartier a beaucoup travaillé dans
la région et il a su saisir les mille facettes de
la poésie jurassienne. On a dit assez juste-
ment que dans son œuvre on reconnaissait
le maître d'Ornans et qu'en même temps on
pensait à Corot.

La Haute-Saône et le Doubs, le Jura et
Belfort se marient harmonieusement en '
cette exposition pleine de nuances et de
finesse et qu 'il faut voir pour en apprécier
toutes les qualités et le talent du photogra-
phe aussi.

Travaillant en indépendant, Alain Char-
tier est l'un de ces imagiers que l'on rencon-
tre souvent chez nos voisins. Un imagier
qui enchante les Comtois - et qui enchante-
ra aussi les Jurassiens que nous sommes —
en chantant la Comté, cette terre de prédi-
lection de tant d'artistes. G. D.

La Franche-Comté sous
l'œil de l'objectif

(c) Samedi après-midi, de nombreux
amateurs d'art ont participé, à la galerie du
château, à Avenches, au vernissage de
l'exposition Bernard Blanc, de Lausanne. Né
dans cette ville en 1945, l'artiste vit présen-
tement et travaille à Noville. Après avoir fait k
un apprentissage de graphiste, il a suivi des
cours de dessin et de peinture; il pratique
cette dernière discipline depuis 1977.

Ce jeune artiste a déjà pris contact avec le
public dans de nombreuses expositions,
individuelles ou collectives, qui l'ont
conduit jusqu'à Chicago. II s 'est également
vu attribuer plusieurs prix : Lelo Fiaux,
Confédération, canton de Vaud, etc.

Bernard Blanc, à bien des égards peintre
anticonformiste, exprime dans ses œuvres
des préoccupations et des interrogations
de son temps. Son monde pictural propose
des visions de nature métaphysique avec
des références à la biologie et à l'espace.

Lors du vernissag e, le peintre a été
présenté par M. Michel Reymondin, qui a
relevé la maturité de son art.

La galerie est ouverte du mercredi au
dimanche, l'après-midi.

Bernard Blanc
à la Galerie du château
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I CARMET DU JOUR ]
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'amour

violé, film de Yannick Bellon (18 ans).
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Métiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

f REPRESENTATION EXCLUSIVE ^^DES ANNONCES m
pour le district du ES

VAL-DE-TRAVERS |
4m ANNONCES M
i- ,, SUISSES S. A. m

-""ri" «ASSA » H
NEUCHÀTEL - 2, fbg du Lac fcj

Tél. 038 24 40 00 H

Pour les petites annonces, les avis lar- j&*|
dits, mortuaires et de naissances, télé- u£
phoner é as
M. Georges DROZ (038) 61 18 76 ¦

V ou au bureau de la FAN (038) 25 65 01 B

NOTRE FEUILLETON

par Michel Davet
35 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

- Pourquoi s'arme-t-il pour aller rendre visite aux
chevaux? se demanda Ulla à voix haute en laissant
retomber le voilage de la fenêtre.

Une porte s'entrebâilla ; Paula, la géante passa la tête.
- M'dame! appela-t-elle avec agitation. «Il » est de

nouveau sur ses pattes. Qu'est-ce que vous pensez qu'il
va faire?

Ulla l'ignorait mais s'en préoccupait. Il fallait supplier
Helge d'intervenir avec autorité. Le jeune homme était
plongé dans la lecture d'un auteur français du siècle der-
nier, un certain Stendhal, lorsque Ulla s'approcha,
l'entoura de ses bras. D soupira de plaisir, mais la câline-
rie n'était pas gratuite.
- Helge, ton frère est guéri. Il rôde armé de son fusil.

Je te supplie d'être énergique. Je te supplie d'avoir à lui
signifier de quitter la maison.

Helge se repencha sur son livre.

- Tu sais comme moi que l'énergie et même les
menaces ne feront qu'exciter sa hargne.
- Alors tu le fais expulser par les moyens légaux.
- Je ne ferai pas expulser mon frère de la maison de

nos parents, dit Helge avec un désespoir qui se doublait
d'un sentiment d'impuissance et d'humiliation.
- Alors tu prends sur toi le malheur qui ne manquera

pas d'arriver.
Ulla détacha ses bras des épaules de son mari et sortit.

Il la rappela ; elle ne revint pas. Moins d'une heure plus
tard, Kristian contourna à nouveau la maison en boitant,
laissant, comme à son habitude la porte d'entrée battre
au grand vent, et pénétra dans l'appartement de son
frère sans avoir frappé.
- Tu as des façons et une allure de soudard, dit

Mme Randers effrayée par l'apparition de ce géant hirsu-
te. Ne peux-tu frapper?
- Je n'ai jamais frappé en entrant dans cette pièce qui

était notre lieu de rassemblement jadis. Où est mon
frère?

Helge apparut aussitôt et s'effraya devant le visage
congestionné de son frère. Parla sèchement avec la hâte
maladroite des peureux.
- Je suis là et je te dis à mon tour que tu as le devoir

de frapper en entrant chez moi.
- Ce qui est à toi est à moi ; je suis comme toi le petit-

fils de mes grands-parents. Tu te réclames de la loi, moi
d'une certaine morale. Assez de préambules ! Je venais
t'avertir que je fous la Paula dehors. Ce devrait être
chose faite par toi s'il te restait un peu de bon sens et de
sens fraternel.

Helge s'assit sur le bord du fauteuil et se donna l'ordre
de rester calme. Ses mains très maigres et bleuâtre
tremblaient sur le velours doré.
- Je t'ai dit cent fois de quitter cette maison qui, quoi

que tu prétendes, me revint par héritage. A moi seul.
Paula gardera son service.

C'est alors que Helge se rendit compte que son frère
avait bu, ce qui n'était pas dans ses habitudes.
- Est-ce que tu n'as pas bu? Tu fais peur.
- J'ai bu pour me donner la force de tenir debout sans

hurler. Si l'Esquimaude ne quitte pas la maison,
attends-toi à des représailles. Je ne tarderai pas à deve-
nir méchant.
- Et les gendarmes ne tarderont pas à venir te cueil-

lir. As-tu perdu tout bon sens, à défaut de dignité?
Le visage de Kristian, couleur d'abricot sous l'enva-

hissement de la barbe, se mit à flamber. Le corps massif
et tanguant traversa la pièce, s'immobilisa devant le
fauteuil, planté, jambes écartées, mains ballantes, égor-
geur qui attend la minute.
- Ne prends pas la responsabilité d'une succession de

malheurs.
- Tu as menacé ma femme, la servante l'a défendue.

C'est toi qui partira et non pas la servante.
- Demain je vais alerter l'avocat. Encore un mot :

vous trouverez Paula à demi assommée dans le poulail-
ler. Vous pouvez aller la ramasser.

La Paula n'était pas morte. On la trouva ficelée,
gémissante, rompue, le visage tuméfié, étalée sur le dos
dans le crottin des poules. On la porta, hébétée dans la
cuisine où elle retrouva ses esprits pour se servir, elle-

même, une rasade de schnaps. Elle n'était pas femme à
mourir sous des coups de fouet et des coups de pied. Ni à
larmoyer. Elle étendit la main pour un serment féroce :
- Retenez bien ceci vous tous à la maison: cet

homme sera mort dans l'année. Que le diable ait ses
sales tripes.

Helge l'avait prévu : l'escalade de la violence, la haine
rampant ou hurlant amenaient à un degré de tension qui
détruisait lentement sa paix intérieure et toute la
douceur, la griserie de sa petite vie prudente et mena-
cée. D croyait sentir, entendre autour de lui des frémis-
sements qui n'étaient pas seulement le fait du vent de
mars. Il dormait mal et respirait mal. D ne suivit pas Ulla
à la fête du village organisée par la nouvelle Maison de
l'Agriculture ; tante Randers non plus, qui avait mal aux
genoux. Ulla partit donc sans eux entre les servantes, au
début de l'après-midi. La douceur de l'air était tout à fait
anormale pour la fin de mars.
- Mon père, qui était natif du Groenland, disait que le

Danemark était un jardin, pour ne pas dire, le paradis, à
côté des glaces qu'il avait quittées.

Grosse-Paula, descendante des Lapons, était ce
jour-là particulièrement Lapone et volumineuse dans
l'extravagante superposition de ses jupons, et terrifiante
par le violet des meurtrissures de ses joues. Malgré les
menaces de Kristian, elle n'avait pas quitté Lidarende et
sa bruyante présence dans la ronde des poules et des
canards devait passer pour un intolérable défi aux yeux
du furieux.
- Ce que vous êtes j olie, M'dame Ulla ! Un vrai soleil.

On s'amusera bien ! (A suivre)

Un désert de bruyères

MBA \k________ m
W g COUVET 0 63 23 42
-"» ¦ NON-RÉPONSE 26319 89

FLEURIER 0 61 15 47
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Faubourg du Lac 11 Rue Saint-Honoré 5
Tél. (038) 25 25 05 Tél. (038) 25 44 66

NEUCHÀTEL
42649-A

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
.Neuchàtel» .

Docteur
Cl. Borel
Seyon 4

De retour
35689-U

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

119756-S

imri iiiiini min m»

| J'ACHÈTE TOUJOURS j
j ;  meubles anciens dans n'import e quel

état: bibelots, tableaux , livres, vaisselle,
ménages complets .
Débarras : caves et galetas

A. LOUP, ROCHEFORT
Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39

\ \  35113-e ::
inn i n «

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasions,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi , nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zopfli 100, 6004 Lucerne. 22504-F

On cherche, à Neuchàtel
ou aux environs, un

BAR À CAFÉ
Ecrire sous chiffres 87-170 aux
Annonces Suisses S. A. «ASSA»,
2001 Neuchàtel. 42905-0.

Cherchons

bar à café
ou café

région Neuchàtel, pas intermédiaire.

Adresser offres écrites à AS 1637 au
bureau du journal. 37514-Q

•••••••••••••••••••A
x Votre bonheur vaut g

5 DES MILLIONS §
5 •9 Oui, mais l'institut MADY GIL peut #
0 vous trouver l'ami(e) sérieux(se) •
9 pour 60 fr., avec les mêmes chances •
• de succès. #

' • S
• Ouvert du lundi au vendredi •
• Dîme 51 - 2000 Neuchàtel. •
• Tél. (038) 33 35 87.
9 Mariés s'abstenir. 42854-Y J

m Invitation pour une
wk consultation gratuite
i il Chère cliente,
HB Madame E. Baumgartner,
WÊÈ • ' spécialiste agréée des
tâm Laboratoires Louis Widmer International,
y {^ \ est à votre service pour tous conseils
§ÊÉ concernant vos soins de la peau et pour
Il t. résoudre d'éventuels problèmes.
W_%m EUe vous remettra les échantillons qui
IfPl correspondent à votre type de peau.

lil Louis Widmer
W&M I N T E R N A T I O N A L : «l

ife Rnn-fflflpfli i Louî
I Don uiueau Widm€

WÊ I A l'achat de tout ° » ^ « « «. * *«|
IH produit Louis Widmer, .
§||f -l choisissez un pot de : ig16 :
i i ' Crème 35 ml gratuit. <kllf te

1 Du 28 au 30 août
H Pharmacie Coopérative
H Grand-Rue / Seyon
t/*-.- 't>=! 129649-A

#

TOURING CLUB SUISSE
SECTION NEUCHÀTELOISE

Dimanche 2 septembre 1979, dès 11 h

JOURNÉE DES FAMILLES
sur le COMMUNAL DE LA SAGNE
(accès signalé depuis La Sagne - parking assuré)
Soupe aux pois offerte (se munir d'ustensiles)
Jambon et cantine à prix modéré.
Jeux avec magnifiques prix, pour petits et grands.
INVITATION CORDIALE À NOS MEMBRES ET LEUR FAMILLE
En cas de temps incertain, le N° de téléphone 181 renseignera.r 

42765-A

A l'eau frémissante ^-W

BS
Eja

m LA CUISINE/m
ES

Mettler vient chez vous!
Exposition itinérante 1979

Nous vous donnons la possibilité de faire connaissance avec les nou-
veautés présentées â l'ACHEMA. N'hésitez pas à en profiter pour vous
faire conseiller par nos spécialistes.

Programme de l'exposition:
Balances de précision électroniques des séries PC et PK
Périphériques pour balances
Système de communication de données Mettler CL
Mettler MemoTitrator DL40
Thermoanalyseur TA2000

L'exposition 1979 prévoit l'itinéraire suivant:

Genève: 27 août 1979 Neuchàtel: 31 août 1979
Restaurant des Vernets Hôtel Beaulac

Lausanne: 28 août 1979 Berne: 3 septembre 1979
Hôtel Aulac Bahnhof-Buffet, Saal Simplon

Monthey: 29 août 1979 Bâle: 4 et 5 septembre 1979
Hôtel-Restaurant des Cheminots Hôtel Europe, Salon E

Fribourg: 30 août 1979
Eurotel

Heures d'ouverture: 10.00-12.30 h et 13.00-17.00 h

Mettler Instrumente AG, 8606 Greifensee, Téléphone (01) 94122 41
Service des ventes «Suisse» 2m
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ENTENDRE,
1̂É% VIVRE!..

W'. ^8j| JyW Vous entendez mal?
W. r( tW if 'ïffî — c'est désagréable
f-.: .m fïw •' $ pour vous et votre

:ÎV œffiiV'1. ¦ /'¦'¦'' Nos appareils très
m HflfliS ¦''• '&' ïfâ sélectifs et pratiquement
¦*' '̂ SHÉliftar ' àW invisibles vous restituent
ï ' v^rSÉS-Sct ImV une excellente compréhension
fi '̂ '̂ B îmLii-mm de la parole dans le bruit et
1 w$S8m_HB_ à distance... sans résonance !

CENTRE D'ACOUSTIQUE MEDICALE

M̂ B̂AREV
Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 23 12 45
A -\ Consultations gratuites et sans engagement par un
il Npersonnel hautement qualifié et doté d'un matériel

S' 'r ultra-moderne de haute précision.

r\ r\Nous assurons les démarches et formalités auprès
L/ L/des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU A

NEUCHÀTEL
Pharmacie-Droguerie F. TRIPET

8, rue du Seyon 0 (038) 24 66 33 3

mercredi 29 de 10 à 12 et 14 à 16 heures
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u!ÊBl Budgestion
W^^^Ĥ j La solution à tous vos problèmes de DETTES

t\ ' /ê»*Ë̂ \ H assistance rapide et 
efficace

IMv '̂irai m arrangements financiers
^V<v5y™ m Bureau de gérance de 

Dettes
LK ẐS A *È commerciales et privées

JS^gB^H |j Rendez-vous 
par 

tél. (038) 25 27 07

^^BtiiX^^kW M Bud9

estion 

s- à r- '•' case postale 851, 2001 Neuchàtel.
JJEB;_T ~̂ I_P̂ ^M Bureaux: Beaux-Arts 21. 4229s A

â

1 HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 1193C6 - B

WË& RÉPABAD
vfi (||QK̂  Réparation d'émail
*£ïïEÏÏ£s en tout genre:
Vjj luiri'iai baignoires, %

î SC bacs a douche, etc. s
Claude Jaquemet j

S (038) 252595-4721 47

m Remplacements rapides S ¦
m Tous verres en stock | B

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

occasions.
Réparations
toutes
marques.

TECHMA
Tél. (038) 55 27 10.

Machines
à laver
linge et vaisselle
avec légers défauts
d'émail.
Crédit.

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
-f* MAITRE OPTICIEN
O IUm i-1'' "> ,852
?D t IIti P i r y  7

1001 NEUCHATEL
Exltnli iglgniiiiminl al
ripldimil l' ordonnan ça dç
nlll OCIIIlll H9769 A

Téléphone 2513 67

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
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¦ ruui iruuvar te moi cacne, rayez oans la grille les \
\ mots de la liste en commençant par les plus longs. II < Ji vous restera alors sept lettres inutilisées avec J i| lesquelles vous formerez le nom d'une île proche du i \i Venezuela. Dans la grille, les mots peuvent être lus j »
, horizontalement, verticalement ou diagonalement < j
j de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J i
, bas ou de bas en haut. < |i Arrêt-Aussi-Aventurier-Aurore-Auvergnat - Beau - < |
! Benêt - Costumier - Carte - Cascade - Coiffure - J ,
, Carmen - Coursier - Chien - Cou - Chauffeur-Four- < [
[ Guy - Ire - Marguerite - Postier - Pugilat - Passion - ] i
t Peuple - Pervenche - Pivoine - Peste - Ramer - Riz - ij
{ René - Rousse - Revendeur - Ruser - Raz - Route - ] i
> Suite - Saule - Suie - Sage - Vinci. i [
! (Solution en page radio) S

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.
i

BUREAU LOUIS XVI Biedermeyer, 2 corps.
Tél. 24 47 91. 3783W

PARTICULIER VEND UN PIANO, état de
neuf, format moderne, bas prix. Tél. (037)
63 19 33. 42856-J

1 POUSSETTE-POUSSE-POUSSE, bon état.
Tél. 24 73 01. 37863-j

LIT FRANÇAIS, éventuellement chambre
complète moderne. Tél. 25 04 69 (repas).

37861 J

REMORQUE VÉLOMOTEUR, moyeux,
freins, suspension, roues neuves, caissealu,
bâche. Prix 300 f r. Tél. 31 33 94. 37849-j

POUR COLLECTIONNEUR, pistolet automa-
tique M + 8 coups, 9 mm, crosse bois.Prixà
discuter. Tél. 31 33 94. 37B48-J

À CHEVRES, mobilhome 630 x 300 pour
6 personnes, terrain 140 m2. Location payée
jusqu'à fin mars 1980, aménagé eau-électri-
cité. Près, mais hors camping. Tél. 31 33 94.

37850-J

VÉLOMOTEUR 2 vitesses, bon état; établi
menuisier avec 2 prises. Tél. (038) 25 02 24,
heures repas. 37891-j

2 TOURS MÉCANIQUES transformables
pour travailler le bois. Prix intéressant.
Tél. 51 10 38. 37653-J

VÉLOMOTEUR ALLEGRO-SACHS 503,
2 vitesses manuelles, cadre nickelé, fourche
rixe chromée, état neuf, 800 fr. Tél. (038)
31 79 81. 37549-J

SALON, STUDIO (lit, table, armoire,
bibliothèque), cuisinière, paroi murale. Bas
prix. Tél. 2476 25/42 45 24. 37787 J

1 PIANO Schmit-Flor en noyer massif, en
très bon état , ainsi qu'un divan couche en
bon état. Tél. 25 92 26. 37317-J

mkwœmisr^rnriïriiwtwm
MEUBLES ANCIENS, bibelots, poêle en
faïence, tableaux, statues. Tél. 24 63 29.

36990-J

LINGERIE ANCIENNE: chemises, jupons,
corsages, vieilles dentelles. Tél. (0381
33 47 32. 36897 J

OBJETS ANCIENS en argent. Bijoux
anciens, colifichets. Tél. (038) 33 47 32.

3 6896-J

- ft-t-nHcn—_m
LE SÉPEY, du 1er au 15 septembre, meublé
avec confort, 2 personnes 15fr. par jour;
4 personnes 24 fr. Tél. (038) 31 26 00.37294-J

CERNIER, 2 pièces, confort. Libre tout de
suite. Loyer 280 fr., charges comprises. Tél.
(038) 53 42 96. 37877 -J

À MARIN, appartement 3 pièces, toul
confort + garage, 560 fr., charges compri-
ses. Libre dès le 24 septembre ou à convenir.
Tél. 30 21 21, interne 31. 37876-J

STUDIO MEUBLÉ 1 - 2 lits, centre.
Tél. 24 17 74, le soir. 37644-j

195 FR., APPARTEMENT meublé, chambre,
cuisine, douche, W.-C. Tél. 41 28 15. 36739-J

NEUCHÀTEL, CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23. 37833-J

APPARTEMENT 2-3 pièces, confort, vue,
garage, région Vaumarcus - Bevaix. Adres-
ser offres écrites à AT 1650 au bureau du
journal. 37890-J

COUPLE AVEC ENFANTS cherche appart*
ment minimum 4 pièces, avec dégagement
Région Cortaillod. Tél. 42 22 49. 3735W

FEMME DE MÉNAGE cherchée 4 à 5 heures
par semaine, en ville, lundi après-midi ou
jeudi. Tél. 24 35 45. 37860-J

JEUNE FILLE cherche changement de situa-
tion (artisanat, commerce divers) ; libre
immédiatement ou date à convenir. Région
Neuchàtel ou environs. Adresser offres écri-
tes à AV 1667 au bureau du joutnal. 37893J

TRAVAIL ACCESSOIRE pour jeune homme,
le soir dès 17 h, 2-3 fois par semaine, genre
nettoyage de bureau ou autre. Adresser
offres écrites à DY 1670 au bureau du
journal. 3782W



Lausanne ne s'est pas laissé intimider
LAUSANNE - LUGANO 2-1 (1-0)

MARQUEURS: Lometti 30mc, Kok
61mc, Elia 73mc.

LAUSANNE: Burgener; Parietti ,
Raczynski, Ley-Ravello, Ryf, Heiniger ,
Castella , Lometti ; Cornioley, Kok ,
Lobsiger. Entraîneur: Hertig.

LUGANO: Constantin; Prato , Marti-
nelli , Casanova, Papini; Lucchini , Arri-
goni , Brenna; Hitzfeld , Beltrami , Elia.
Entraîneur: Szabo.

ARBITRE: M. Winkler, de Marti gny.
NOTES : stade olympique, belle soirée

mais pluie dès la mi-temps. 3700 specta-
teurs. A la pause , Diserens remplace
Lobsiger et Jauner joue pour Beltrami. A
la 50mo, arrêt de jeu pour Raczinski , bles-
sé. Avertissement à Prato (56me) et à
Papini (71"*). A la 65""', Guillaume entre

pour Castella et Perrucchi pour Prato
(83mc). Coups de coin 6-7 (3-3).

SANS COMPLEXE

Le moins qu 'on puisse dire est que
Lugano n 'a pas fait de complexe ni dans
son jeu ni dans ses débordements physi-
ques. L'arbitre apparemment allerg ique à
la couleur jaune mit trop de temps à sortir
son carton devant des coups relevant de
l'agression pure et simple. Je ne pense pas
qu 'une seule équi pe aurait le culot ou
plutôt l'inconscience d'opérer de même
façon en terre tessinoise. Les Luganais ont
sûrement cru Lausanne assez faible pour
lui faire perdre les pédales à l'intimida-
tion. Ils ont raté leur coup, on ne s'en
plaindra pas car ils avaient les moyens
d'arriver à un meilleu r résultat sans

recourir aux brutalités. En effet , ils ne
manquent pas d'arguments techniques,
furent très bons par intermittences et sur-
tout ne s'avouèrent jamais battus, expli-
quant par la même leur remontée de trois
buts à Chiasso. L'ex-Neuchâtelois
Constantin fit proprement son travail de
même que l'étonnant Brenna , il est vrai ,
bien délaissé par Ryf. Du côté lausannois,
une volonté du diable pour ce match qu 'il
fallait gagner mais une défense lacunaire
obligeant Burgener à des parades déses-
pérées. Trop peu d'apport du côté de
Raczynski et d'une façon générale un
marquage trop flou. Par contre Cornioley
est en forme et ne tardera pas à marquer.
En résumé, partie vivante parfois bonne
parfois minable bien dans la ligne de ces
deux équi pes capables du meilleur
comme du pire.

A. EDELMANN-MONTY

La Chaux-de-Fonds séduit... mais se fait fesser !
GRASSHOPPERS-

LA CHAUX-DE- FONDS 5-0 (2-0)

MARQUEURS: Ponte, IS""'; Hey,
IS"11' ; Egli , 68"'"; Sulser (penalty) 80'"1' ;
Pfister , 86nu'.

GRASSHOPPER : Berbig; Hey ;
Montandon , In Albon , Bauer , Heinz
Hermann , Ponte, Egli; Pfister , Sulser ,
Traber. Entraîneur: Sundermann.

LA CHAUX-DE-FONDS : Kohler ;
Guelat; Claude, Katic , Capraro ; Ri pa-
monti , Ben Brahim , Morandi ; -Berbera t,
Mauron , Kaelin. Entraîneur: Katic.

ARBITRE: M. Peduzzi (Roveredo).
NOTES: Stade du Hardturm . Soirée

agréable. Terrain légèrement gras. 3500
spectateurs. La Chaux-de-Fonds est

privée de Mantoan et Merillat (blessés). A
la 46mc minute, Wehrli entre pour Heinz
Hermann. A la SS"1", Kohler est sauvé par
la transversale sur un tir de Bauer ! Meyer
relaie Ponte à la 71mt'. Fehr succède à
Capraro à la 80me minute qui voit Gras-
shopper gratifié d'un penalty sévère pour
une faute commise sur Sulser. Coups de
coin: 11-7 (5-3).

On évitera de jouer les Madame Soleil
en ce qui ,co|icerne l' avenir du.PC La,
Chaux-de-Fonds ! Mais , au vu de ce qu 'il
présenta ,>fape> |à Grasshopper ,- nous- ne
pouvons qu 'inviter les sportifs de la
métropole horlogère à aller soutenir leu r
équi pe.

Fraîch e, pleine d'imag ination et de
candeur , la troupe diri gée par Illia Katic

s'est fait des amis sur les bords de la Lim-
mat. On n 'oubliera pas si vite cet ensem-
ble de garçons à qui l'on ne prêtait que
l' envie de limiter les dégâts et qui , à
l'étonnement généra l , sut faire valoir un
football combien séduisant.

Il est vrai que le résultat final sec et son-
nant pourrait faire mentir ces allégations ;
mais celui qui a vu le match ne peut
qu 'affirmer que la défaite des Neuchâte-
lois fut trop_ sévère. Roger Berbig, qui fut
mis en face de' réelles difficultés , parta-
geait , du reste , cet avis : J'ai été surp ris par
le c'uIoilâes'Vis'iteurs, déclarait-il. Dès le
coup d'envoi , ils se sont lancés à l'assaut
de mon but. En fait , ce n'est qu 'après le 3 à
0 que nous avons pu vraiment respirer. Si,
à mon avis, il est indéniable que nous
ayons fait preuve de plus de maturité dans

nos évolutions, les Chaux-de-Fonniers se
sont mis en exergue par des qualités
techniques fort attrayantes. Je doute qu 'il
y ait eu, ne serait-ce qu 'un spectateur , qui
n'ait pas trouvé dans notre partenaire des
qualités attachantes.

Attachant est bien le mot qu 'il faut utili-
ser en parlant de la phalange neuchàteloi-
se. On remarqua certes qu 'elle a été, pai
moments, un peu naïve en défense, que
les demis laissèrent de trop grands trous
entre eux et les arrières , mais le positif prit
le pas sur le négatif. A contempler les
qualités techniques de Morandi , Ben
Brahim , Berberat , Mauron et autres, ajou-
tées à la volonté de leurs camarades, on
s'est dit que le néo-promu n'avait, et de
loin , pas volé sa place parmi l'élite.

G. DENIS

Règlements de comptes è Seint-Jecques chênois s'accroche puis cède devant Zurich
BÂLE - SERVETTE 0-1 (0-0)

MARQUEURS: Hamberg 77"".
BALE: Kung ; Stohler; Schleiffer ,

Maradan ; Tanner, Hasler, Von Wartburg,
Maissen ; Marti , Kuttel , Lauscher. Entraî-
neur: Benthaus.

SERVETTE: Engel ; Valentini, Tïin-
chero, Guyot, Bizzini ; Schnyder, Barbe-
ris, . Coutaz, Andrey ; Cucinotta ,
Hamberg. Entraîneur: Pasmandy.

ARBITRE : M. Wolfer de Volketswil.
NOTES : Stade de Saint-Jacques ;

pelouse un peu tendre , pluie fine avant le
match. 10.000 spectateurs. Avertisse-
ments à Trinchero (65) et à Maradan (70).
Sarrasin entre à la place de Cucinotta
(70). Coups de coin: 8-7 (3-5).

COUPS DURS

Ce fut un match désagréable , irritant.
Les deux équipes paraissaient animées
d'une sorte de haine mutuelle. Les adver-
saires étaient des ennemis : cups durs et
règlements de comptes. Marti rendit
d'emblée à Engel la monnaie de sa pièce
de leur rencontre aux Charmilles , le prin-
temps dernier. On s'en souvient : pour
Marti , civière , commotion cérébrale ,
hôp ital , longue convalescence. Engel
n 'avait été ni puni , ni même averti.

Ce n'était que le deuxième match de
Marti depuis cet incident qui remonte à
trois mois — il avait fait sa rentrée la
semaine passée, à La Chaux-de-Fonds - et

il retrouva Engel à la sixième minute déjà.
Il se fit son propre justicier. Ils sont
désormais quittes. Ces acte en amena
d'autres. Des deux côtés. Atmosphère
empoisonnée. L'arbitre ne parvint pas à
maintenir l'ordre et il se laissa engueuler
par tout venant.

PENALTY

Mais dans son désarroi , il répartit tout
de même assez équitablement ses erreurs.
Il aurait cependant dû accorder un
penalty aux Bâlois lorsque Hamberg
balança Stohler (41mc) qui s'était avancé
pour reprendre un centre de la tête. Il
éprouva des «difficultés à distinguer le
juste et le faux. Il subit la contagion , quoi.
Servette eut ses occasions. Bâle eut les
siennes. Au demeurant , elles furent rela-
tivement rares. Le jeu se passa ailleurs .
L'ardeur du marquage ne permit pas le
développement de mouvements offensifs
d'un haut niveau et Servette fut visible-
ment gêné dans les entournures par la
volonté et l'engagement des Bâlois.

L'affaire se rég la par une montée de
Bizzini à l'aile gauche : son centre donna
lieu à un tir de Sarrasin que Kung ne put
pas maîtriser parfaitement. Son renvoi
aboutit sur Hamberg qui marqua impara-
blement.

Bâle aurait mérité le partage. Mais
Servette a gagné et c'est ça qui compte.

Guy CURDY

CS CHÊNOIS-ZURICH 2-4 (2-2)

MARQUEURS : Seiler, 16me ; Garande,
23mt ; Jerkovic 28 mc ; Riener ,32"";; Luedi
67mc ; Peterhans 73mc.

CS CHÊNOIS : Bersier ; Ruefli ; Barras ,
Pelfini , Manai ; Mustapha , Lopez , Frey-
mond; Riener , Garande , Tachet. Entrai-
neur: Hervé Revelli.

ZURICH : Zurbuchen; Chapuisat;
Baur , Luedi , Landolt; Kundert , Jerkovic ,
Zappa ; Elsener , Botteron , Seiler. Entraî-
neur : Cajko Cajkowski.

ARBITRE: M. Galler (Kirchdorf) .
NOTES : Stade des Trois-Chêne. 3500

spectateurs. Zurich sans Zwicker (blessé)
à réchauffement. Chênois sans Dumont
(fati gué). Pluie en seconde mi-temps.
Changements de joueurs : Peterhans
remplace Chapuisat à la 46 me minute ;
Zappa devenant alors «libero ». Malbaski
relaie Garande à la 75mL', durement tou-
ché par Luedi. Avertissements à Landolt
(63mt') et à Barra s (71m,:). Coups de coin:
9-4 (5-4).

Le réalisme zuricois a eu raison de la
bonté et de l'ardeur chênoise. Le FC
Zurich a su placer au bon moment quel-

ques accélérations presque diaboli ques
pour prendre de vitesse et à défaut une
équi pe genevoise peu hatibuée à ce genre
de coups de boutoir. Les Zuricois prati-
quent avec habileté le jeu de contre-atta-
que et cela a bien réussi à cette formation
à Genève, où les Chênois ont eu à leur
avantage le premier quart d'heure, ne
parvenant cependant pas à marquer.
L'équipe genevoise a eu ensuite le mérite
de revenir , à deux reprises , au «score»,
mais cette course-poursuite s'est révélée
limitée dans le temps, et en seconde mi-
temps, les Zuricois ont fait la différence , à
nouveau en vitesse pure , alors que sur le
plan du football et de la tactique pure, la
formation chênoise n 'était pas dominée.

Il y eut certes au CS Chênois quelques
hésitations coupables en des moments
délicats. Jouant le hors-jeu , mais avec
moins de sûreté que d'habitude , les
Genevois ont cédé sous la pression
constante de leurs adversaires. Manai sur
Elsener, placé ainsi au poste inhabituel
d'arrière latéral gauche. Luedi collé aux
basques de Garande - ce dernier reçut un
méchant coup en première mi-temps - le
marquage fut des plus serrés sur le terrain

des Trois-Chêne, où la pluie fitson appari-
tion en seconde mi-temps.

La rapidité de la rencontre , l'allant des
deux équi pes et le rythme du match reste-
ront en mémoire, avec aussi la froide
détermination des Zuricois, qui finale-
ment ont obtenu ce qu 'ils désiraient face à
des Genevois qui ont accusé le coup dans
la dernière demi-heure. Les déviations ,
les déplacements rapides de la balle et du
jeu font du FC Zurich une grande équipe.
Aux Trois-Chêne , Zurich ne s'est pas lais-
sé surprendre comme la saison dernière.

Michel BORDI ER

YOUNG BOYS-LUCERNE 3-1 (1-1)

Wankdorf. 7500 spectateurs. Arbitre : M.
Baumann (Schaffhouse) . Marqueurs : 18mc

Schoenenberger 1-0 ; 43 mc Peter Risi 1-1 ; 63 mc
Zwahlen 2-1; 89™ Schoenenberger 3-1.

Young Boys : Eichenberger; Schmidlin ;
Brechbuhl , Weber , Ludi , Hussner , Zwygart ,
Feuz (71mc Conz) ; Mùller (71™ Zahnd) ,
Schoenenberger , Zwahlen.

Lucerne: Waser; Rahmen; Hanspeter
Kaufmann , Voegeli , Christen ; Léo Kaufmann
(46""-' Heinz Risi), Bachmann , Nielsen (67 n,c
Meschenmoser) ; Kress, Peter Risi , Fischer.

Il n'y a plus que deu x équi pes
invaincu es en Ligue A: Servette et
Zurich qui continuent sur leur lancée
et qui ont gagné à l' extérieur , sur des
terrains où les difficultés sont parfois

. nombreuses.
Servette a battu Bâle à Saint-

Jacques , Zurich n 'est pas tombé dans
le piège que lui a tendu Chênois.
Depuis la saison passée, Servette ne
semble plus avoir peur de Saint-
Jacques ; quant à Zurich , il a réussi une
meilleure performance à Chêne que
lors de ses deux victoires antérieures
sur Young Boys et Lausanne.

Ce mercredi , Servette va tâter du
Chênois et Zurich reçoit Chiasso. Pas
de problème pour Zurich et pour
Servette?

Grasshopper - le troisième favori -
s'est refait une beauté et un mora l aux
dépens de La Chaux-de-Fonds qui a de
nouveau dû payer une lourde facture :
5-0, comme lors du match d'ouvertu-

! re, contre Servette. La Chaux-de-
I Fonds demeure donc en compagnie de

Chênois et de Lugano.
Toujours sans victoire: Saint-Gall ,

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Chiasso - mais avec deux partages
tout de même- Lugano, Chênois et La
Chaux-de-Fonds.

Première défaite de Saint-Gall.
Première victoire de Lausanne qui

n 'a pas laissé échapper l'occasion que
lui offrait le passage de Lugano à la
Pontaise. Après un partage avec
Saint-Gall , Lausanne avait bien résisté
à Zurich au Letzigrund . Il était donc
mûr pour un succès. Sion est allé pren-
dre un point à Chiasso. On se dit vrai-
semblablement que c'est la moindre
des choses de la part d'un vainqueur
de Grasshopper. Cependant , il est
souvent aussi difficile de battre Chias-
so chez lui que Sion à Tourbillon.
Young Boys n'a pas fait des fleurs
contre Lucerne au Wankdorf et il n 'a
assuré sa victoire qu'à l'ultime minute
du match . Cependant, l'important est
de gagner, surtout à ce stade de la
compétition où une mauvaise mise en
train agit immédiatement sur l'état
d'esprit des équipes et sur le compor-
tement des spectateurs.

Les équipes qui prennent un
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mauvais départ se mettent à douter. Et =
le public les abandonne. =

Neuchàtel Xamax a redressé la =
barre à la faveur de sa victoire sur S
Saint-Gall : 1-0, c'est suffisant. De =
cette façon , Xamax vient se placer _ \
dans le groupe de chasse, avec Grass- =
hopper et Young Boys. =

Le grand battu de cette troisième S
manche, c'est Bâle. Il nourrissait quel- =
ques ambitions avant cette rencontre _ \
dont il espérait à tout le moins un =
point. Le point qu 'il avait perdu la =
semaine auparavant à La Chaux-de- _\
Fonds. Sa défaite le rejette déjà à trois S
points des premiers et à un point =
seulement au-dessus de Lucerne, son _\
adversaire de ce mercredi. En revan- {§
che, Nordstern a très bien retrouvé le =
rythme de la Ligue B. Etant nommé _ \
parmi les favoris, il est le seul qui ait S
obtenu une victoire à l'extérieur, =
tandis que Winterthour, qu 'on consi- =
dère comme un de ses rivaux, a cédé =
un point à Bienne. Bons débuts égale- =
ment de Rarogne qui a commencé sa S
carrière par une victoire sur Fribourg. S

Guy CURDY |
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Servette et Zurich sur leur lancée... (
Chiasso manque de réalisme

CHIASSO - SION 0-0
CHIASSO : Prosperi ; Manzoni ; Prei-

sig, Graf , Martinelli ; Iselin , Mast , Moho-
rovic , Pellegrini ; Rehmann, Bang.
Entraîneur: Luttrop.

SION: Pittier ; Geiger ; Isoz , Richard ,
Valentini ; Balet , Mathez , Bregy, Perrier ;
Luisier, Vergères. Entraîneur: Jeandu-
peux.

ARBITRE: M. Scherz , d'Aegerten.
NOTES : stade communal , beau temps,

belle pelouse. 2000 spectateurs. Retour
de Prosperi dans l'équipe tessinoise. Sion
se présente sans Brigger, blessé. Change-
ments : Bevilacqua pour Pellegrini (60mc),
Cernicki pour Perrier (63me). Tir de Balet
sur le poteau (70me). Coups de coin : 10-7
(6-3).

Sion n'a pas confirmé l'excellente pres-
tation réalisée contre Gra sshoppers. Loin
s'en faut , il s'en est même distancé. A
aucun moment , les Valaisans n 'ont pu
imposer leur jeu . En première mi-temps,
ils ont été franchement mauvais. Ils se
montrèrent plus entreprenants à la repri-

se, sans pour autant inquiéter sérieuse-
ment Prosperi , sauf à la 70"'" minute ,
lorsque Balet expédia de 25 mètres un tir
sur le poteau. Si l'envoi du Valaisan avait
fait mouche, quelle gifle pour Chiasso!
Pour Luttrop, vaincre était une obli ga-
tion. Les trois points perdus lors des deux
premiers matches, constituent déjà un
lourd passif. Et si Chiasso désire éviter la
relégation , il doit absolument gagner au
Stadio comunale. A ce point de vue , le
match nul est un résultat négatif.

Malgré une constante domination,
entrecoupée de contre-attaques adverses,
l'équipe tessinoise a raté le coche. On ne
peut pas lui reprocher d'avoir manqué de
volonté et de constance dans l'effort. Par
contre , que de lacunes, dans la fi nition.
Bang et son fameux coup de tête, c'est du
passé! Chiasso cherche un attaquant
capable de marquer des buts. Où le déni-
cher? a demandé Luttrop. Le président
Parli devra-t-il regarder du côté de Turin
où loge un nommé José Altafini?

D. C.
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Stade de la Maladière
Mercredi 29 août

à 20 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
Lausanne

! Match d'ouverture: 18 h
LOCATION D'AVANCE *

Delley Sport - Moka Bar I
Stade de la Maladière "

LIGUE A
Bâle - Servette 0-1 (0-0)
Chênois - Zurich 2-4 (2-2)
Chiasso - Sion 0-0
Grasshopper - La Chx-de-Fds 5-0 (2-0)
Lausanne - Lugano 2-1 (1-0)
NE Xamax - St-Gall 1-0 (0-0)
Young Boys - Lucerne 3-1 (1-1)
1. Servette 3 3 0 0 12- 0 6
2. Zurich 3 3 0 0 9 - 5  6
3. Grasshopper 3 2 0 1 11- 2 4
4. Young Boys 3 2 0 1 7 - 4  4
5. NE Xamax 3 2 0 1 3 -6  4
6. Bâle 3 1 1 1  3 - 3  3

Lausanne 3 111  4 - 4  3
Sion 3 1 1 1  3 - 3  3

9. St-Gall 3 0 2 1 1-2 2
10. Chiasso 3 0 2 1 3 - 5  2
11. Lucerne 3 1 0  2 3 - 8  2
12. Lugano 3 0 12  5 -8  1
13. Chênois 3 0 1 2  3 - 7  1
14. La Chx-de-Fds 3 0 1 2  1-11 1

LIGUE B
Aarau - Baden 3-2 (1-0)
Bellinzone - Vevey 2-0 (1-0)
Granges - Nordstern 1-2 (0-2)
Rarogne - Fribourg 1-0 (1-0)
Wettingen - Frauenfeld 0-0
Winterthour - Bienne 0-0
Kriens - Berne 1-1 (0-1)

• Colonne gagnante du concours
!N° 34 :
j  2 2 X  111 111 2 1 X X

• Somme attribuée aux gagnants :¦ Fr. 189.849.— (Jackpot
: 47.462 fr. 25.)

T0t0-X
! Les numéros gagnants du concours !
! N° 34 : i
; 3-12 -13-18 -24 -32. !
; Numéro complémentaire : 28.
; • Somme attribuée aux gagnants : ;
; 140.069 fr. («Jackpot» : [
J 42.020 fr. 70.

Pari Trio
i 3 7 9
¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i

»¦ ¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦*¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ (

Sport-Toto

\-mM t°°tba" I Ligue A : une troisième journée conforme à la logique

NEUCHÀTEL XAMAX-SAINT-GALL
1-0 (0-0)

MARQUEUR: Gross, 79me.
NEUCHÀTEL XAMAX : Stemmer;

Mundwiler; Kuffer, Osterwalder,
Sampedro ; Gross, Guillou, Favre ;
Duvillard, Saunier, Fleury. Entraîneur
principal : Vogel.

SAINT-GALL: Schupp; Stoeckl;
Hafner , Brander, Gisinger; Seger ,
Locher, Scheiwiller; Weber, Stomeo,
Rieder. Entraîneur: Sommer.

ARBITRE: M. Boesch, de Sutz.
NOTES : Stade de la Maladière.

Pelouse rendue glissante par la pluie
qui tombera durant toute la rencontre.
4000 spectateurs. Avant le début de la
partie, M. Georges Zapf , délégué par
le comité de la Ligue nationale, remet
à M. G. Facchinetti, président de Neu-
chàtel Xamax F.-C, le trophée attribué
au club de ligue A qui a eu le « meilleur
public» en 78-79. Cette brève cérémo-
nie est soulignée au haut-parleur par
la première émission en public du
disque enregistré par «Newcastle
Jazz Band» à la gloire de Xamax.

Neuchàtel Xamax se présente avec
Sampedro pour Bianchi, Saint-Gall
avec Rieder pour Labhart. Avertisse-
ments à Stomeo (35me) et Sampedro
(45me). A la 64mo minute, Rub rempla-
ce Saunier. Trois minutes plus tard,
Weber cède son poste à Labhart. A la
70me, Brander est soupçonné d'avoir
commis un << hands-penalty » mais il se
roule par terre en se tenant... le visa-
ge! A la 74mo, Hofer remplace
Mundwiler blessé. Le nouveau venu

RÉCOMPENSE. - Le président Facchi-
netti présente le trophée offert par la
Ligue nationale au meilleur public
suisse du championnat 78/79.

(Avipress Treuthardt)

jouera au poste d'arrière droit, Gross
devenant » libero » et Kuffer passant
au milieu du terrain. A la 79me, Rindlis-
bacher remplace Stomeo. Avertisse-
ment à Gisinger à la 87mo . Coups de
coin : 18-5 (8-1).

Il fallait gagner. C'est fait. Mais ça n 'a
pas été facilement et , à plus d' une reprise ,
on a tremblé pour ces Xamaxiens domi-
nant sans résultat et s'exposant à des
contre-attaques heureusement rares mais
«sentant » chaque fois le but.

DANGEREUX «CONTRES »
Parlons tout d'abord de ces dernières,

le tour en étant vite fait : à la 37™° minute,
Stomeo prend la balle à Duvillard au
milieu du terrain , réussit à se présenter
seul aux «seize mètres», et «fusille»
Stemmer qui peut dévier le tir en coup de
coin; à la 50mc, Stomeo lance Rieder
(hors-jeu ?, qui se défait de Stemmer venu
à sa rencontre mais, avant qu 'il ait le
temps de pousser le ballon au fond du
filet , Mundwiler, venu à la rescousse,
obtient in extremis un «corner»; à la
77mc, Stemmer doit s'y prendre à deux
fois pour capter un très dangereux coup
de tête de Brander.

Il est important de noter ces laits car ils
se sont produits alors que le résultat était
encore de 0-0. Une réussite saint-galloise
aurait donc pu modifier totalement la face
de la partie , cela dans un sens probable-
ment défavorable aux Xamaxiens , ceux-
ci n 'ayant , en effet , pas montré une gran-
de inspiration samedi. Obli gés de vaincre
non seulement pour faire oublier leur
défaite des Charmilles , qui n 'était qu 'une
péripétie , mais surtout pour se tenir dans
la ligne qui conduit à l'un des six premiers
rangs, les «rouge et noir» ont entamé
cette rencontre dans un état d'esprit où la
crainte et le désir de bien faire étaient
mélangés à égalité. D'où un jeu offensif
bien conçu , certes, mais mal appuy é, les
ailiers envoyés «au charbon » ne trou-
vant personne à moins de vingt mètres
avec qui collaborer. Ce n 'est pas étonnant
qu 'à la fin , ils soient devenus mauvais.

UNE BONNE DEMI-HEURE

La peur guidait les pas des Xamaxiens
et , s'ils se firent les auteurs d'une astu-
cieuse combinaison (Gross-Favre) qui
aurait pu conduire au but à la 4mc minute
déjà , il fallut , en fait , attendre une bonne
demi-heure pour les voir se décider à
attaquer vraiment.

En accélérant le rythme, les Xamaxiens
réussirent à se dégager un peu mieux du
marquage «à la semelle» 'que leur infli-
geaient des adversaires sans grande ambi-
tiorflïïscrupulè. Néânmoins,"le jeùrépar-
tant toujours beaucoup trop lentement de
la défense , il était rare de pouvoir sur-
prendre les dernières lignes sajnt-galloises
bien ordonnées devant un Stoeckl qu 'on
ne prend pas facilement en défaut , au

point que Saint-Gall pourrait presque se
passer de gardien... En tout cas. samedi, si
l'on excepte les passes aériennes et autres
coups de coin interceptés au vol, Schupp
n'a pas eu à intervenir. Quant au but , il n'y
pouvait rien , Gross ayant subtilement
dévié de la tête un coup franc bien dosé de
Guillou.

MANQUE D'EFFICACITÉ

Que le gardien Schupp n'ait pas eu à
intervenir sur des tirs alors que son adver-
saire a dominé territorialement pendant
une heure et quart au moins ne constitue
évidemment pas un certificat de capacités
pour les attaquants et demis xamaxiens
(mettons-les ensemble , puisque le systè-
me adopté imp lique largement les demis
au jeu d'attaque). Comme aux Charmil-
les, les avants ont fait «chou blanc ». Il a
fallu une balle arrêtée pour arracher la
victoire. Un coup franc dû à une faute de
Seger (sauf erreur) sur Rub. Ce n'est pas
un hasard si Rub était dans le coup.
Contrairement aux autres avants , il ne
craint pas de s'engager et il faut le pour-
suivre jusqu 'à la «limite » pour l'empê-
cher d'agir. S'il ne peut mener victorieu-
sement son action , il obtient au moins des
coups francs bien placés. Tandis que
d'autres se «couchent» vingt mètres
avant , parfois même avant d'avoir été
touchés...

PLUS DE RAYONNEMENT

N'accablons cependant pas des atta-
quants , qui , ainsi que nous l'avons déjà
relevé, doivent jouer la plupart du temps
sans appui ou , alors, sont appelés à
s'agglutiner sur le centre du terrain , d'où
Guillou lance bien l'action avant de s'en...
désintéresser totalement! En patron
qu 'on le suppose être, le Niçois devrait
susciter des déplacements de jeu en
payant de sa personne, c'est-à-dire en

allant lui-même d'un côté ou de l'autre
sollicite r le ballon. La fonction de Guillou
est encore imprécise ou . alors , tellement
petite qu 'elle ne se justifi e guère. Guillou
doit s'imposer un plus grand rayon
d'action , sinon Favre (dans un mauvais
soir samedi) et Gross (le meilleur) seront
essoufflés avant octobre !

Justifiée si l'on se réfère à sa longue
période de domination , la victoire de
Xamax est cependant quelque peu chan-
ceuse. Le 0-0 guettait... Avant la venue de
Lausanne (mercredi soir) , ce succès fait du
bien , remet le cœur en place. Il devrait
permettre aux «rouge et noir » de retrou-
ver confiance en leurs moyens. On les sait
supérieurs à ceux qu 'ils ont montrés
samedi.

C'est donc cette sacrée peur de perdre
qui a tout fichu en l'air... p PAHUD

EN VUE. - Gross (à gauche) le fut; il obtint même l'unique but de la victoire.
(Avipress Treuthardt)

NE Xamax: difficile mais gagné!
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| Une place au soleil pour les «sans grade» |

i SAINT-IMIER-SAINT-BLAISE
= 2-1 (0-0)
_\ Saint-lmier : Bourquin; Lagger, Scha-
= froth , Challances. Rohrbach; Murini
= (Zumbald), Winkenbach (Merillat) , Juvet ;
= Willen , Vuilleumier , Boichat. Entraineur:
= Challandes.
= Saint-Biaise : Streit ; Dupasquier , Lopez ,
= Meier, Citherlet ; Natali , Briones, Giambo-
g nini , Laederach , Stalder , Guillod. Entrai-
g neur : Guillod.
g Arbitre : M. Guisolan , de Posieux.
S Buts : Juvet , Vuilleumier, Lopez.
g La première demi-heure fut à l' avantage
= des visiteurs qui , en deux occasions, furent
g à un rien d'ouvrir la marque par Giamboni-
= ni et Natali. Puis l'équipe locale porta à son
= tour le danger devant la cage neuchâteloi-
g se. Un arrêt fantasti que de Streit sur un
g coup de tête de Vuilleumier ansi qu 'un
g sauvetage devant le même attaquant
g évitait la capitulation à Saint-Biaise dans
= les toutes dernières minutes de la première
= mi-temps. Les visiteurs n'affichèrent plus la
= même fraîcheur après le thé mais pourtant
g par Lopez , ils ouvraient la marque. Bien
g que dominé, Saint-Biaise replié en défense
= tenait bon et ce fut que dans les sept derniè-
= res minutes que Saint-lmier retourna la
= situation. L. B.

= HAUTERIVE-LE LOCLE
g 1-3 (1-0)
g HAuterive : Liégeois; Chetelat , Cornu ,
S Stoppa , Lecoultre ; Balli , Schindler , Fer-,
g rier; Righetti , Gerber (Meier) , Vogel'
g (Fomey). Entraîneur: Gerber.
EE Le Locle : Eymann ; Martinez, Koller,
a Cortinovis, Berly; Gardet , Aebischer,
= Bonnet ; Chassot , Vermot , Pina. Entrai-
g neur: Aellen.
g Arbitre : M. Marciano, de Vemaz.
= Buts : Ri ghetti ; Gardet , Aebischer,
= Chassot.
g Match agréable à suivre. Hauterive a
= montré une nette amélioation par rapport à
= son match face à Superga. Durant la
5 première mi-temps, les maîtres de céans
g ont fait pou le moins jeu égal avec leur visi-
= leur et l'avantage à la marque n'était pas
= usurpé. En seconde mi-temps, Le Locle a
= montré un meilleur degré de préparation et
g s'est finalement imposé. Mais durant la
g seconde période, Hauterive a pourtant
= offert une bonne résistance au favori et un
= match nul n'aurait pas été considéré
g comme une injustice. G. F. G.

= BÔLE-AUDAX
g 2-2 (2-0)
g Bôle: Magne; Ardia (Veuve J.-Cl.),
g Rognon , Salvi , Rossi ; Jeckelmann, Krum-
g menacher ll, Baudoin (Krummenacher I),
= Locatelli , Farine, Gonthier. Entraîneur:
= Turberg.
g Audax: Gonzales ; Valentini , Burgisser,
g Magne (Rusconi), Walther ; Rebetez (Bing-
_t geli); Juillard , Sennet ; L'HerbetterMella ,
= Maire. Entraîneur: Debrot-Castioni.
_ \f Arbitre.: M. Welton, de Nyon. . &$M

= Buts : Farine (2 fois) ; Mella , Rusconi.
g Bôle a réalisé une très bonne première
g mi-temps. Alternant le jeu court aux
g profondes ouvertures, les «vert et blanc »

ont dominé l'adversaire qui, à l'exception g
de quel ques contres dangereux, a dû se =
contenter de limiter les dégâts. Pleins =
d'entrain , disposés à accélérer la cadence, g
les hommes de l'entraîneur Turberg =
n'auraient jamais pensé que les occasions g
gâchées allaient leur coûter si cher! Après g
le thé, Audax a résolument passé à l'atta- =
que. Grâce à une meilleure occupation du =
terrain , profitant de l'énervement des g
défenseurs bôlois, Audax s'est mis à g
reprendre espoir. Un coup franc, une mêlée g
une minute avant la fin du match et c'en E
était fait des illusions bôloises... Aux trois g
coups de sifflet d'un arbitre quelconque, les g
joueurs d'Audax ont exulté: c'est un signe g
qui ne trompe pas. Bôle a incontestable- g
ment perdu un point. D1DI g

GENEVEYS S C-BÉROCHE
1-1 (0-1) |

Geneveys s/C : Bise ; Willemin, Bos- g
chung, Schmid II , Wicht ; Zaugg, Verardo, g
Kiener; Rossier I, Schmid I, Rossier H. g
Entraîneur: Kiener. =

Béroche: Cassard ; Settecassi , Mariglia- g
no, Pisenti , Tais; Castella (Alfarano), g
Sanapo, Fehlbaum I (Frydig), Howald , g
Martinez , Fehlbaum H. Entraîneur: g
Frydig. =

Arbitre : M. Narducci , de Renens.
Buts : Rossier I, Sanapo. S
Un mauvais match qu 'il faudrait oublier, g

mais que deux expulsions aussi ridicules g
que malvenues ont encore enlaidi ! Si les g
Geneveys ont dominé à la régulière, Béro- g
che est vraiment leur bête noire. Cassard, =
s'il porte la responsabilité de l'égalisation g
aurait pu capituler plusieurs fois en d'autres _ \
occasions. C'est sur une balle relâchée par g
Bise que Sanapo, opportuniste, ouvrait la =
marque, Rossier d'un coup de tête rétablis- S
sant l'égalité. Décidemment , le terrain g
exigu des recevants crée trop de contacts et g
de nervosité. Football où étais-tu?

J.P. Ch. |

TOUS LES RÉSULTATS |
Juniors interrégionaux B 2 : Neuchàtel g

Xamax - Lausanne 2-2 ; Sainte-Croix - g
Morat 10-2 ; Concordia - Hauterive 0-1; =
Richemond - Yverdon renvoyé. Juniors =
interrégionaux C 2 : Boudry - Guin g
renvoyé ; Le Locle - Siviriez 6-2 ; Le Parc - g
Estavayer 2-0 ; Hauterive-Domdidier 1-9; =
Aurore Bienne - Payerne 1-3. II' ligue : g
Marin - Superga renvoyé ; Corcelles - Cor- =
taillod renvoyé ; Bôle - Audax 2-2 ; Genc- g
veys-sur-Coffrane - Béroche 1-1 ; Hauteri- g
ve - Le Locle 1-3 ; Saint-lmier - Saint-Biaise g
2-1. IIIe ligue: Auvernier - Lignières i
renvoyé ; Cornaux - Travers 3-4 ; Couvet - =
La Sagne renvoyé ; Floria - Fleurier 3-2 ; Le =
Landeron - Boudry II 8-0 ; Etoile - Colom- g
bier renvoyé ; Châtelard - Centre Portugais g
2-0 ; Deportivo - Comète 4-0 ; Fontaineme- g
Ion - Helvetia 2-1 ; Le Locle II - Marin II g
1-1; Neuchàtel Xamax II - Tiçino 1-3 ; SerT g
rières - Le Parc 3-4. IV ligue : L'Areuse la - =
Colombier Ilb 3-1 ; Serrières II - Auver- =§
nier II2-3 ; Noiraigue - Gorgier Ib 2-5 ; But- g
tes la - Neuchàtel Xamax III 1-2 ; Bôle lia - g
Espagnol la 5-1 ; Corcelles II - Comète Ilb =
renvoyé ; Salento - Colombier lia 1-3 ; g
Béroche II - Bôle Ilb 2-2 ; Gorgier la - g
Chaumont Ib 9-3 ; Comète Ha - Châte- =
lard II 1-5 ; Cortaillod Ilb - Espagnol Ib g
4-1 ; Saint-Biaise II - Hauterive II 1-2 ; Pal g
Friul - Cressier Ib 1-1 ; Cortaillod lia - g
Marin III 2-0; Dombresson la - Helvetia II g
4-0; Le Landeron II - Cornaux II 1-1; g
Chaumont la - Cressier la renvoyé ; Blue- g
Stars Ib - L'Areuse Ib 2-0 ; Blue-Stars la - =
Buttes Ib 13-0; La Sagne lia - Couvet II =
11-0 ; Fleurier II - Môtiers 4-3 ; Travers II - g
Les Ponts la 1-3 ; Les Brenets la - Gène- g
veys-sur-Coffrane II 5-1 ; Fontaineme- g
Ion II - La Sagne Ilb renvoyé ; Chaux-de- g
Fonds II - Dombresson Ib renvoyé ; Cof- =
frane - Les Ponts Ib 3-2 ; Les Bois Ib - =
Floria Ilb 2-4 ; Superga II - Etoile II 2-2 ; =
Ticino II - Les Bois le 6-2 ; Les Brenets Ib - g
Centre espagnol 1-3 ; Les Bois la - Saint- =
Imier II 3-3. Juniors A : Marin - Hauterive =
1-0 ; Audax - Corcelles 14-0 ; La Sagne - =
Fleurier 1-4; Ticino - Les Brenets 5-0; g
Floria - Saint-lmier 0-1. Juniors B : Auver- g
nier - Colombier 3-0 ; Boudry - Le Lande- g
ron 6-1; Fleurier - Serrières 0-8; Saint- g
Biaise - Couvet 3-0 ; Marin - Comète 5-1 ; g
Le Parc I - Fontainemelon 5-0 ; Les Ponts - g
Ticino 4-2. Juniors C: Châtelard - Auver- g
nier 5-0; Neuchàtel Xamax II - Boudry g
3-1 ; Béroche - Cortaillod 11-0 ; Cressier - g
Saint-Biaise 11-0; Audax - Marin 2-4 ; g
Comète - Lignières 13-0; Dombresson - =
Geneveys-sur-Coffrane 2-3 ; Neuchàtel g
Xamax III - Serrières 0-4 ; Corcelles - Neu- g
châtel Xamax 0-13 ; Travers - Fleurier 1-4 ; =
Etoile - Le Parc 9-0 ; Chaux-de-Fonds - =
Les Bois 7-2; Saint-lmier - Saint-lmier II =
15-1 ; Sonvilier - Ticino 0-6 ; Les Ponts - La =
Sagne 2-2. Juniors D : Gorgier - Colombier g
1-11; Béroche - Neuchàtel Xamax II 6-2; =
Neuchàtel Xamax - Comète 0-8; Cortail- g
lod - Colombier II 0-1; Hauterive - Cor- g
naux 7-1 ; Fleurier - Dombresson 4-0 ; Bôle g
- Geneveys-sur-Coffrane 1-3 ; Etoile - =
Chaux-de-Fonds 15-0; Superga - Saint- g
Imier 1-6 ; Deportivo - Etoile II4-2 ; Ticino =
- Le Parc 4-12. Vétérans : Chaux-de-Fonds g
- Boudry 1-0 ; Ticino - Les Brenets 1-0; g
Etoile - Floria 6-0 ; Le Locle - Superga 0-3 ; =
Fontainemelon - Le Parc renvoyé.

( Deuxième ligue neuchàteloise (
I Saint-lmier émerge sur le fil l

Ligue B: Bienne arrache un point
WINTERTHOUR-BIENNE 0-0

WINTERTH OUR : Frei ; Klein; Haen-
ni , Arm ; Wanner, Conway, Signer, Baur ;
Graf , Wiederkehr, Bouli. Entraîneur:
Theunissen.

BIENNE: Moser ; Jacquet ; Rappo,
Schneider, Delacretaz ; Campiotti ,
Voehringer, Moricz , Grimm; Corpataux,
Ciullo. Entraîneur : Merlo.

ARBITRE: M. Gaechter (Suhr).
NOTES: Stade de la Schuetzenwiese.

2000 spectateurs. Winterthour joue sans
Schweizer (blessé) alors que Bienne est
privé de Jallonardo (blessé). A la
42me minute, l'arbitre annule un but de
Bienne, marqué par Schneider, pour
hors-jeu. Changements de joueurs : 74"",
Schmid remplace Graf; 76me, Suarez
entre pour Ciullo; 84""', Grau prend la
place de Conway. Avertissements : 77mc,
Schneider pour fautes répétées ; 85me,
Bouli pour réclamation. Coups de coins :
12-3 (5-2).

Bienne a entièrement mérité de
remporter un point de son déplacement
en terre zuricoise, car à aucun moment,

les protégés de Merlo n 'ont cédé à la pani-
que. Alors que les « lions » de Winter-
thour avaient d'emblée pris le comman-
dement des opérations et soumettaient le
but biennois à une certaine pression, la
défense seelandaise ne s'affola pas. Bien
diri gée par un Jacquet très bon dans le
placement et qui organisait magnifique-
ment sa défense , Moser prenait confiance
au fil des minutes et il a réussi plusieurs
très bonnes interventions. Il faut  dire
qu 'une fois de plus, Winterthour a
démontré ses limites lorsque cette équi pe
doit faire le jeu. La relance est beaucoup
trop lente et les hommes de Theunissen
abusent de la passe latérale, ce qui permet
à la défense biennoise de bien se regrou-
per et de former un rideau défensif au
milieu de son camp déjà ; rideau que
rarement Winterthour ne réussit à
contourner. P. THOMAS

Boncourt montre
d'emblée la couleur
MUTTENZ-BONCOURT 0-3 (0-2)

MARQUEURS: Renaud 32"" et 89""e ;
Babey 37°".

MUTTENZ: Schurler ; Bruderer ; Corbella,
Corti , Durrenberger ; Frei, Girod, Horvath ,
Kubler, Langhi, Thurring.

BONCOURT: Prouvoyeur ; Cattin, Vuil-
laume, Quiquerez, Roos ; Prêtre, Renaud,
Ole! ; J. Chapuis, Babey, Mahon.

ARBITRE: M. Perrenoud de Neuchàtel.
NOTES : stade de Margelacker. Pelouse en

excellent état. Match joué dimanche en fin
d'après-midi. 300 spectateurs. Horvath et
Kubler cèdent leur poste à respectivement
Rapic (46"") et Ramseier (59",e). Grillon et
Rouèche se substituent à Mahon (60mc) et Olei
(72°") chez les visiteurs.

Les Boncourtois ont les dents longues cette
saison. Opposés au champion sortant du grou-
pe 3, ils ont d'emblée montré la couleur. Ils ont
signé un succès sur un résultat quine souffre
aucune discussion. Supérieurs dans tous les
compartiments de jeu, les Jurassiens ont donné
deux coups d'accélérateur décisifs avant le thé.
Ils ont en deuxième mi-temps constamment
contrôlé. les opérations. Renaud, un des meil-
leurs éléments sûr la pelouse, scella le résultat à
quelques secondes du coup de sifflet final.

A. J.

RÉSULTATS

Groupe 1 : Bulle - Stade Lausanne 3-1 ;
Carouge - Viège 5-0 ; Leytron - Montreux
4-0 ; Monthey - Fétigny 0-1 ; Nyon - Malley
1-5 ; Orbe - Meyrin 2-2 ; Renens - Martigny
2-0.

Groupe 2 : Birsfelden - Delémont 3-0 ;
Boudry - Guin 7-0 ; Central - Lerchenfeld ,
renvoyé ; Koeniz - Longeau 5-2 ; Laufon -
Aurore 0-0 ; Muttenz-Boncourt 0-3 ; Bin-
ningen - Allschwil, renvoyé.

Groupe 3: Blue Stars - Emmenbrucke
3-0; Derendingen - Suhr 2-0; Emmen -
Young Fellows 3-2 ; Oberentfelden-Glatt-
brugg 2-0 ; Schaffhouse-Herzogenbuch-
see 2-0 ; Sursee - Soleure 1-0 ; Unterstrass -
Turicum 1-2.

Groupe 4 : Balzers - Morbio 1-0 ; Bruhl -
SC Zoug 1-1 ; Ibach - Gossau 8-0 ; Locarno
- Altstaetten 2-4 ; Mendrisiostar - Uzwil
2-1 ; Staefa - Ruti 0-1 ; FC Zoug - Vaduz
2-1.

Servette
remis à l'ordre

Faisant suite à la lettre publiée par le FC
Servette durant la semaine, et dans laquelle
le club servettien annonçait son intention
de porter l'affaire concernant les transferts
de Pfister et de Matthey devant le tribunal
civil du canton de Berne , le comité de Ligue
nationale a fait connaître sa réponse. Dans
cette réponse, le comité de Ligue nationale
rappelle à Servette que, selon les statuts de
l'ASF (article 7) et de la Ligue nationale
(article 5), un club régulièrement affilié ne
peut porter un différend devant un tribunal
civil.

Par ailleurs, le FC Servette est rendu
attentif aux sanctions prévues dans les
statuts de l'ASF de la Ligue nationale, au
cas ou il ne tiendra pas compte de ce rappel
à l'ordre. D'après l'article 30 des statuts de
la Ligue nationale , les sanctions suivantes
sont prévues: suspensions de fonctionnai-
res, exclusion d'une équipe du champion-
nat , amendes jusqu 'à 20.000 francs , retrait
de points, non-reconnaissance d'un titre de
champion , boycott.

Le comité de Ligue nationale conclut en
disant qu 'il a examiné les remarques for-
mulées par le FC Servette.

Samedi soir, à l'issue de la deuxième
journée des Championnats suisses, le Neu-
châtelois Stefan Volery regagnait l'hôtel
avec une médaille en poche ; celle de bron-
ze obtenue au 200 m libre. Aurait-il pu

S faire mieux? Peut-être ! Mais le Neuchâte-
S lois avait d'autres objectifs. Le premier
J était l'obtention du temps limite au 100 m¦ libre qu'exigeait la Fédération suisse de
¦ natation pour sa participation aux Jeux

olympiques de Moscou de 1980. Le
second : remporter le titre de champion

¦ suisse dans la même discipline.
¦¦ Dimanche matin, après réchauffement,
J très décontracté, Volery avait une grande
J confiance en lui et déclarait : Ça va bien,
• même trop bien !» A 11 heures 10, par un
• temps couvert et froid et sous le regard de
r centaines de spectateurs se déroulaient les
» séries éliminatoires du 100 m libre. Les huit
' nageurs de la dernière série (la meilleure)
¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

prenaient le départ; parmi eux Volery.
Moins d'une minute plus tard , le « chrono »
tant attendu par le Neuchâtelois tombait :
53"66. Stefan Volery avait obtenu son bil-
let pour Moscou et par la même occasion il
battait son propre record national (ancien
record : 54"02). La joie du nageur du Red-
Fish était à son comble.

Allait-il rééditer l'après-midi en finale?
La réponse fut donnée non sans émotion ;
bien que champion suisse 1979 du 100 m
libre en 54"72 , le Neuchâtelois prenait un
mauvais départ et c'est seulement sur la fin
du parcours qull s'affirmait.

Les autres Neuchâteloi s engagés dans ces
championnats (Philippe Rognon , Anika
Form et Manuela Sartorelli) n 'ont pas
obtenu de bons résultats. Seul Philippe
Rognon a eu accès à la finale du 100 m dos
et s'est bissé au cinquième rang en nageant
la distance en l'04"85.

Th. SCHAFTER

Fortunes diverses pour les Neuchâtelois

k ĵ gg^ nat^ii | j ^ i»issue jgg championnats de Suisse à Kriens

Deux semaines après leur participation
à la Coupe d'Europe à Turku, où ils
avaient établi dix records suisses et deux
minima olympiques, les nageurs helvéti-
ques ont conservé leurs très bonnes dispo-
sitions au cours des championnats natio-
naux à Kriens.

Malgré un temps relativement froid et
pluvieux, une limite olympique et neuf
records ont couronné ces trois jours de
compétition. Le Neuchâtelois Stefan

Volery s'est assuré son déplacement à
Moscou en nageant le 100 m libre en
53"66 lors des séries. Mais la vedette
incontestée de ces joutes aura été le jeune
Markus Peter (17 Vi ans), de Winter-
thour, qui a établi trois records suisses :
200 m libre en l'57"66 puis l'57"27 et le
200 m dos en 2'11"94. De plus, il récoltait
trois médailles d'or, une d'argent et une
de bronze. Le cinquième record national
dans une discipline individuelle est reve-
nu au Thurgovien Erich Thomann , qui a

été chronométré en l'00"80 sur 100 m
dos.

VÉRITABLE RAZZIA
Dans les épreuves de relais , Genève-

Natation a fait une véritable razzia avec
quatre nouveaux records.

Volery, Peter et Thomann, avec le
spécialiste genevois des longues distances
Tony Reynard et les champions nationaux
en papillon Dano Halsall et François
Cauderay ont tous obtenu des temps d'un
très bon niveau.

Chez les dames,les meilleurs temps, ont
été réalisés par Claudia Zierold sur 100 m
libre et par Carole Brook dans le 100 m
papillon. Elles ont toutes deux, ainsi que
Régula Spaeni , Geneviève Bertrand et
Françoise Schmid, raflé deux titres. "

Ces championnats suisses, qui attri-
buaient 24 titres dans les épreuves indivi-'
duelles, auront couronné 17 concurrents
différents. Seuls neuf tenants ont réussi à
conserver leur bien. Markus Petejr et
Carole Brook, ainsi que les Genevois
Dano Halsall et Tony Reynard ont connu
leur première consécration au cours des
championnats d'été.

DES NOUVEAUX
D'autres ont également inscrit pour la

première fois leur nom dans la liste des
titres tels : Félix Morf (Vevey), Roger
Thoma (Zurich), Nicole Schrepfer
(Winterthour), Susanne Reber (Kriens) et
Florence Ernst (Bienne). Roger Thoma,
encore junior l'année dernière, en était
même à sa toute première médaille.
Première médaille aussi pour Jimmy Fur-
rer (Zurich), Inès Peter (Winterthour/15

ans), Marie-Thérèse Arménteros (Genè-
ve/14), Kata Konya (Zurich/13), et Eva
Gysling (Adliswil/12). Cette dernière a
rejoint la Genevoise Françoise Monod ,
qui avait le même âge lors de sa première
médaille.

LES TITRES
• MESSIEURS: 100 m libre: 1. Volery

(Neuchàtel) 54"72 (53"66 dans les séries,
nouveau record suisse, ancien record 54"02).-
100 m dos : 1. Thomann (Kreuzlingen)
l'00"82 (record suisse, ancien record
l'01"20), puis : 5. Rognon (Neuchàtel)
l'04"85. - 200 m libre : 1. Thoma (Zurich)
2'00"45 ; puis: 3. Volery 2'01"19. Hors
concours , en séries : Peter (Winterthour)
l'57"76 (record suisse, ancien l'57"66). -
200 m brasse: 1. Neiger (Bellinzone) 2'31"63
(mps) ; puis : 5. Dagon (Bienne) 2'33"20. -
200 m papillon : 1. Cauderay (Genève)
2'08"07. - 200 m 4 nages : 1. Peter (Winter-
thour) 2'16"27. - 400 m 4 nages : 1. Peter
(Winterthour) 4'47"71 (mps). - 1500 m libre:
1. Reynard (Genève) 16'27"75 (mps). -4 fois
100 m 4 nages : 1. Genève-Nata tion 4'06"85
(record suisse, ancien record 4'08"55). - 4 fois
100 m libre : 1. Genève-Natation 3'41"22
(nouveau record , ancien 3'41"4).

• DAMES: 100m libre : 1. C. Zierold
(Chiasso) l'00"20. - 100 m dos : 1. G. Ber-
trand (Genève) l'09"74 (mps). -200 m libre :
1. C. Zierold (Chiasso) 2'09"88. - 200 m bras-
se: 1. S. Reber (Kriens) 2'51"04 ; puis : 4.
F. Ernst (Bienne) 2'54"65. - 200 m papillon :
1. C. Brook (Winterthour) 2'24"12. - 200 m
4 nages: 1. F. Schmid (Lancy). -400 m quatre
nages : 1. F. Schmid (Lancy) 5'18"53. - 800 m
libre : 1. N. Schrepfer (Winterthour) et
R. Spaeni (Zurich) 9'20"39. - 4 fois 100 m
4 nages: 1. Genève-Natation 4'43"15 (record
suisse, ancien record 4'44"49). - 4 fois 100 m
libre : 1. Sihlfdsch Adliswil 4'12"38.

Le Neuchâtelois Volery « bon pour Moscou »

LAUFON-AURORE 0-0

LAUFON : Cueni ; Schmidlin; Kaenzig,
Jungo, Dietler ; Bader, Kellerhals, Joray;
Freudemann ; Moritz, Wyss.

AURORE : Obrecht; Boillat ; Baerfuss,
Dubois, Jenni; Wegmuller, Mueller, Bassi;
Baechler, Huni , Negro.

ARBITRE: M. Heinis d'Ammannsegg.

NOTES : 400 spectateurs ; Laufon sans
Kamber, Merillat, Schmidlin, Cueni, Schribert-
ischnig. Tir sur la latte de Kaenzig (63"").
Avertissements à Dietler et Mueller (Jeu dur).

Privé de six! titulaires, Laufon a dominé
cette partie sans grande histoire. Mais une fois
de plus, les joueurs locaux ont raté trop d'occa-
sions ; Aurore a plu par un jeu très discipliné et
a cherché après une longue attente, dans la
phase finale à s'imposer. Pour la troisième fois ,
les deux clubs se sont partagé les points. Les
meilleurs joueurs chez Aurore ont été Obrecht ,
Boillat et Baerfuss, et à Laufon , Kellerhals ,
Jungo et Kaenzig. R. K.

L Trop d'occasions
manquées par Laufon

RAROGNE-FRIBOURG 1-0 (1-0)
MARQUEUR : U. Kalbermatter, 2°".
RAROGNE : P. Imboden ; Cina ; Salzgeber,

St. Kaltermatter, Zanella; Lienhard, K. Imbo-'.
den . P. Burgener ; Ur Kalbermatter, Amackcr , j
Studer.

FRIBOURG : Mollard ; Aubonney ; Dietrich ,
Grcmaud , Hartmann ; Dorthe, Amantini, Fus-
sen ; Cuennet, Vecchi, Zaugg.

ARBITRE : M. Maire (Cologny).
NOTES : terrain de Rhoneglut. 950 specta-

teurs. Rarogne joue sans E. Troger, Ph. Troger
et Constantin (blessés . Changements :
Kuljanin pour Studer (46""), Bulliard pour
Cuennet (59""), Darbellay pour Vecchi (69°"),
Kurt Kalbermatter pour K. Imboden (71me). A
la 29"" minute, un avertissement à U. Kalber-
matter pour n'avoir pas respecté la distance
lors d'un coup franc indirect. Coups de coin :
4-8 (1-6).

Si la décision fut acquise déjà après quelques
actions rondement menées par l'attaque locale,
en revanche, la suite des opérations fut un peu
à l'image de ce que nous étions en droit
d'attendre des deux formations. Toujours à
l'aise en son fief de Rhoneglut, Rarogne dicta
régulièrement la cadence tout en créant
plusieurs occasions de creuser définitivement
l'écart. Pour sa part, Fribourg accusa nettement
le coup après ce but surprise mais ne trouva
jamais la formule ad hoc lui permettant de
venir à bout de la solide défense des Valaisans
qui fut le point fort de l'équipe.

M. MUELLER

Fribourg accuse
le coup à Rarogne

MONTHEY-FÉTIGNY 0-1 (0-1)

MARQUEUR: Crittin (contre son camp)
31"'.

MONTHEY : Papilloud; Crittin; Tissières,
D. Monti , S. Monti ; Garrone, Planchamp,
Vannay; Moret, Bome, Millius. Entraîneur:
Camatta.

FÉTIGNY: Mollard ; Rolle, Chardonnens ,
Godel, Rodrigue?.; Ossola, Desarzens, Joye,
Bosson; Bersier, Schmid. Entraîneur: Arrighi.

ARBITRE: M. Mercier (Pully).
NOTES : stade municipal de Monthey. Pluie

battante. 400 spectateurs. Avertissements à
Planchamp et Ossola. Changements de
joueurs : 71"": Moreillon pour Borne ; 76°":
Bertagna pour Moret et Aubonney pour
Schmid. Coups de coin 13-3 (9-3).

C'est avec intelligence et combativité que
Fétigny s'est imposé à Monthey. Certes, il a

passé nouante minutes à se défendre mais il le
fit sans jamais s'affoler et avec lucidité. La très
bonne parti e de Mollard et la supériorité des
nombreux défenseurs fribourgeois sur les bal-
les hautes fi rent le reste.

Certes Féti gny l' a emporté grâce à un
«auto-but» mais celui-ci fut précédé immédia-
tement d'un tir d'Ossola sur le montant droit
d'où la balle rebondit dans les pieds de Crittin
puis dans le but montheysan. Et , dans les der-
nières minutes, Aubonney puis Joye furent à
deux doigts d'augmenter l'écart. Contre trois
occasions de but fribourgeoises, il y en eut cinq
pour les Valaisans dont un penalty flgrant de
Rolle sur Tissières (33 mc) mai s Monthey brouil-
lon et moins déterminé ne trouva jamais la fail-
le. J.-Cl. C.

Fétigny se défend... et gagne !

BIRSFELDEN - DELÉMONT
3 - 0 (1 - 0)

MARQUEURS : Negroni 20"", 80"" et 87°".
DELÉMONT : Tièche; Anker ; Rossinelli ,

Lauper, Chavaillaz; Marciniak , Friche,
Laager; Lâchât, Jecker, Ruefi .

ARBITRE: M. Sandoz, d'Auvernier.
NOTES : match joué hier matin. Pelouse en

excellent état. Pluie ininterrompue. 500 spec-
tateurs. Blessés, Anker (25°") et Lâchât (50"")
cèdent.leur poste à Humair et Trajkovic. A la
75"" minute, Marciniak sauve son camp sur la
ligne fatidique.

Les Delémontains ont fait une piètre exhibi-
tion. Ils ne sont jamais parvenus à imposer leur
jeu. Les hommes de la li gne intermédiaire ont
complètement failli à leur tâche. Ils ont mal
joué leur rôle de relayeurs .

Nouveau venu dans la formation de Birsfel-
den , l'ailier Negroni (ex-Nordstern réserves) a
profité de bévues de défenseurs romands pour
se présenter trois fois seul devant Tièche et
ainsi réussir le coup de chapeau.

Sans jamais dominer territorialement son
hôte, Birsfelden a conquis deux points toute-
fois parfaitement mérités. A. J.

Negroni abat Delémont

iUl ______W__ Première ligue: que de buts pour la reprise

BOUDRY-GUIN 7-0 (3-0)

MARQUEURS: Leuba 32"" et 34°";
Borel 40me, 75me sur penalty, 88me ; Aubée
54me ; Maier 80"".

B OUDRY : Perrisinotto ; Grosjean ;
Zogg, Donsallaz , Buillard ; Eberhardt,
Fritsche, Leuba; Gomez , Borel, Aubée.
Entraineur: Fritsche.

GUIN : Riedo ; Schmutz ; Kessler, Bae-
chler, Mùller ; Haering, Stulz, Zosso;
Jungo, Grossrieder, M. Widmer. Entraî-
neur : Raetzo.

ARBITRE : M. Meier (Onex).
NOTES : stade Sur la Forêt. Pelouse en

excellent état. Temps couvert. 400 spec-
tateurs. Merci au FC Boudry pour la
construction à l'intention de la presse!
Changements de joueurs : à Boudry,
Maier pour Gomez (75me) et Gerber pour
Fritsche (80"") ; à Guin, Hayoz pour
Zosso (60""). A la 25me, un tir d'Aubée
frappe la barre transversale de la cage de
Riedo; à la 70"", Buillard voit son envoi
renvoyé par le poteau droit du but de
Guin ; cinq minutes plus tard , Borel est

balancé dans la surface de réparation du
camp des visiteurs, d'où un penalty que la
victime transforme en force et sans bavu-
re. Coups de coin: 12-4 (8-1).

Que dire après un tel succès? Boudry
est-il si fort? Ou est-ce Guin si faible? La
seconde hypothèse pourrait bien être la
réponse à ces questions. Ou alors l'équi pe
fribourgeoise, nouvellement promue en
Ve ligue , a connu une de ces sombres jour-
nées qui frappe à l'occasion un club. Atten-
dons encore quelques matches afi n 'de
nous rendre compte des possibilités de
Guin. Face à Boudry, ce dernier n'a rien
démontré. Ses joueurs ont paru emprun-
té, manquant la plupart de technique. Un
seul élément est ressorti du lot : le gardien.
Mais oui , malgré sept capitulations, Riedo
n'a rien à se reprocher. Continuellement
bombardé, il a fait preuve de beaucoup
d'adresse dans maintes occasions. Que
pouvait-il faire contre un déluge ?

D'emblée Boudry a saisi son adversaire
à la gorge. Bien organisé au milieu du ter-
rain où Fritsche et Eberhardt tiraient
toutes les ficelles , l'équipe locale faisait
circuler la balle avec aisance. Pendant une
demi-heure, Guin résista avec beaucoup
de chance. Puis soudain sonna l'hallali. En
dix minutes, Boudry frappa trois fois... à

mort pour ainsi dire. Pendant cette pério-
de, Leuba démontra avec succès son sens
du but , spécialement lors de sa seconde
réussite réalisée avec la finesse de son
pied gauche qui désarçonna défenseurs et
gardien adverses.

Après la pause, Guin releva la tête...
mais pendant cinq minutes seulement.
Puis Boudry remit les choses en place.
Guin ne savait plus où il en était. Désem-
paré, il offrit même la balle du quatrième
but à Aubée. Il subissait une véritable
danse du scalp, qui fut ponctuée entre
autres d'une réussite foudroyante de
Maier, à la 80me minute. Fritsche venait de
s'introduire dans le couloir droit de l'atta-
que; il adressa un centre qui parvint à
Maier placé sur la ligne des seize mètres-
de la défense fribourgeoise et ce dernier
reprit la balle de volée qui gicla dans le
coin gauche supérieur du sanctuaire de
Riedo. Guin en avait perdu la face.

Vraiment Boudry a fait plaisir par son
organisation. Chacu n de ses éléments a
démontré une technique de bon aloi. Il a
vraiment évolué en équipe. L'altruisme
régna. Une chose pour Boudry : confirmer
les excellentes dispositions contre un
adversaire d'une autre trempe que
Guin " R. Pe.

Excellentes dispositions de Boudry

| IIe LIGUE

1 1. Le Locle 2 2 0 0 9 2 4
S 2. Saint-lmier 2 2 0 0 4 2 4
= 3. Geneveys-s/C. 2 1 1 0  2 1 3
S 4. Cortaillod 1 1 0  0 4 0 2
= 5. Superga 1 1 0  0 4 1 2
= 6. Saint-Biaise 2 10  17  3 2
S 7. Béroche 2 0 1 1 2  3 1
S 8. Audax 2 0 1 1 2  3 1
= 9. Bôle 2 0 1 1 3  8 1
= 10. Marin 1 0  0 10  4 0
= 11. Corcelles 1 0  0 1 1 6  0
| 12. Hauterive 2 0 0 2 2 7 0

| IIIe LIGUE

E GROUPE I

= 1. Travers 2 2 0 0 8 6 4
= 2. Etoile 1 1 0  0 8 0 2
= 3. Colombier 1 1 0  0 4 1 2
= 4. La Sagne 1 1 0  0 2 12
= 5. Couvet 1 1 0  0 3 2 2
S 6. Le Landeron 1 1 0  19  3 2
= 7. Fleurier 2 10 15  4 2
= 8. Floria 2 10  1 6  6 2
= 9. Lignières 10  0 11 4 0
= 10. Auvernier 10 0 10 8 0
S 11. Cornaux 2 0 0 2 4 6 0
S 12. Boudry II 2 0 0 2 2 11 0

= GROUPE 2

! 1. Deportivo 2 2 0 0 6 0 4
g 2. Fontainemel. 2 2 0 0 3 1 4
= 3. Le Locle II 2 1 1 0  7 13
= 4. Ticino 2 1 1 0  4 2 3
= 5. Le Parc 1 1 0  0 4 3 2
= 6. Helvetia 2 1 0  15 2 2
S 7. Châtelard 2 10  1 2  4 2
S 8. Serrières 2 0 1 1 4  5 1
S 9. Marin II 2 0 1 1 1 3 1
S 10. NE Xamax II 10 0 113  0
S 11. Comète 2 0 0 2 0 5 0
= 12. Centre Port. 2 0 0 2 0 8 0

| CLASSEMENTS

• Angleterre. - Championnat de première
division (3me journée) : Arsenal • Manchester
United 0-0; Aston Villa - Bristol City 0-2 ;
Bolton Wanderers - Southampton 2-1 ; Derby
County - Everton 0-1; Liverpool - West
Bromwich Albion 3-1; Manchester City -
Bri ghton and hove Albion 3-2 ; Middlesbrough
- Crystal Palace 1-1; Norwich City - Leeds
United 2-1; Nottingham Forest - Coventry
City 4-1 ; Stoke City - Tottenham Hotspur3-l ;
Wolverhampton Wanderers - Ipswich Town
3-0. - Classement: 1. Norwich 6. 2. Not-
tingham Forest 6. 3. Middlesbrough 5. 4.
Wolverhampton Wanderers 2M. 5. Manchester
United 4.

• RFA. - Coupe, Ie tour principal. - Mat-
ches entre clubs de «bundesliga » : Kaiserslau-
tern - MSV Duisbourg 2-0 ; Alemannia Aix La
Chapelle - Werder Brème 0-1. - Matches
contre des amateurs : Heidenheim - Hertha
Berlin 0-4 ; SV Hambourg - Villingen 6-0;
Eintracht Francfort - Neugablonz 6-1 ; Borussia
Mœnchengladbach - Biberach 2-1; Borussia
Dortmund - Bremer SV 7-0 ; Cologne - Mayen-

ce 5-1 ; Borussia Neunkirchen - Fortuna Dues-
seldorf 0-4 ; Munich 1860 - St. Pauli Hambourg
5-0 ; Buxtehude - Bayer Uerdingen 0-6 ; Wein-
garten - VFL Bochum 2-7; Gifhorn - Byer
Leverkusen 1-4 ; VFL Wolfsburg - VFB Stut-
tgart 0-3 ; Eisbachtal - Schalke 0-1 ; Oestringen
- Bayern Munich 1-10.

y Football à l'étranger

F̂SBfiW stade de la Maladière
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Afin que les générations à venir
ne manquent pas le train, j
les autorités de la commune de Romont,
Parec Papier Recycling SA,
Sabiac Romont SA et Tetra Pak Romont SA
ont parié sur l'avenir. I

Une voie de raccordement ferroviaire;

Le chemin de fer va encore jouer un rôle impor- circulation sur route. La voie de raccordement temps que nous désirons. En outre, nous sommes
tant sur le marché des transports de demain. Plus s 'adapte parfaitement à notre rythme de pro- reliés au réseau ferroviaire européen desservant les
de 3000 firmes et communes, qui en sont con- duction.» centres économiques les plus importants.»
scientes, disposent d'une voie de raccordement Que|s avantages voit Sabiac Romont SA dans Tetra Pak Romont SA est depuis plusieurs an-ferroviaire. Des maintenant, afin d être à I abri de yne vQJe de raccordement particulière? nées raccordée au réseau CFF par une voie de rac-toute surprise. M Dallenbach, directeur: «La voie de raccorde- cordement. Quelles sont ses expériences avec le

Qu'est-ce qui a incité la commune de Romont ment offre l 'avantage d'une chaîne de transport transport ferroviaire?
à choisir le chemin de fer comme partenaire pour continue disponible en tout temps et sans improvi- M. Grossenbacher, sous-directeur: «Notre repon-
son raccordement industriel? sation. Les wagons privés que nous possédons se est claire: le chemin de fer nous laisse 8 heures
M Schmoutz syndic «II est apparu que les zones sont à notre entière disposition pendant tout le pour nos opérations de chargement ou de dechar-
industrielles raccordées au rail avaient la préféren- dément. Cela nous permet d employer; de façon
ce des industriels. De plus, la voie industrielle con- rationnelle notre personnel et, par conséquent, de
tri bue indirectement à l'amélioration de la qualité KHffîBHBSH__l minimiser les coûts. »
de la vie et de l'habitat en délestant les routes du t̂ ~ ~1"3E  ̂- fa A Part ce,a: les CFF ont renforcé leur équipe detrafic routier lourd.» 

Hu^KtfuWff  ̂ conseillers et disposent d'une organisation moder-
Parec Papier Recycling SA possède une voie «&&»«_£» ne qui se tient ' d'une manière non bureaucratique ,

de raccordement. Pourquoi? ffW ^^̂ Ê$, 
à la disPosition des firmes raccordées. 

^M. Eichelberger, directeur: «De ce fait, nous pou- É?|_r 
! "__fe^v:: _5^  ̂ ^vons charger les marchandises sans stockage, ce IW /f:' 3ç wl ''quipermet de comprimer les coûts. Nous ne som- Ijw • / \

rJ
}̂ 

ï|j \
mes pas tributaires du temps et des conditions de m r / J_^

] ma \

Pour vos marchandises, le rail. CFF <&• 

Les entreprises suivantes de la région, conscientes de l'avenir, possèdent aussi leur voie de raccordement.
Boudry CARBURA - Corcelles-Peseux: Jeanneret Fernand. Nuding SA - Corcelles-Sud: Bossv Frères - Cornaux: CISAC SA. Juracime SA. Raffinerie de Cressier SA . Schmutz U . SHELL. Soc. d'Agriculture - Neuchàtel: Brasserie du Cardinal SA. Combe-Varin SA . Donnax SA. du Bois
Jeanrenàud SA. Hafliger + Kàser SA. Imprimerie Centrale SA. Migros. Services des Domaines - Noiraigue: Scierie de Noiraigue SA - Onnens-Bonvillars: Fabr . de Tabac Réunies bA



Amateurs: le sacre pour l'Italien Giacomini
Gianni Giacomini, l'un des grands

espoirs du cyclisme italien, a brillamment
enlevé le Championnat du monde
amateurs sur route dominant au sprint
deux hommes de l'est, Jan Jankiewicz
(Pol) et Bernd Drogan (RDA), et laissant
plus loin encore les Hollandais qui espé-
raient , sur leur propre sol, un fantastique

« grand chelem » féminines-amateurs-
professionnels ! Les milliers de specta-
teurs, qui avaient bravé le froid et la pluie
de Valkenburg, n'ont pas attendu la ligne
d'arrivée pour découvrir l'Italien, que
l'on a vu à l'œuvre tout au long de la
journée.

Certes, il n'était pas de la première
attaque d'envergure, lancée dès le
vingtième kilomètre par l'Allemand de
l'Est Barth , le Marocain Nejjari , le Polo-
nais Krawzcyk et le Bulgare Stoyanov,
mais il fut du groupe de contre-attaque
qui les rejoignit , aux côtés de quelques
favoris tels le Soviétique Averine ou le
Suédois Prim. Ils étaient alors 17 en tête,
mais les longs faux-p lats du circuit rame-
nèrent bientôt cinquante hommes au
commandement, et à la mi-course, tout
était à refaire.

Le dénouement devait intervenir alors
seulement dans les 20 derniers kilomè-
tres, sous l'impulsion de l'Américain
Mount, du Polonais Janiewicz, du Britan-
nique Millar et du Hollandais Wijnands.
Seuls, les « costauds » pouvaient revenir.
Ce fut le cas^ de Drogan, '(champion du
monde des 100 kilomètres par équipes) ce

fut le cas aussi de Giacomini , qui trouva la
force de s'extraire d'un groupe de pour-
suivants pour venir constituer le quatuor
vainqueur.

Giacomini (1 m 76 pour 79 kg) , né à
Cimadolmo le 18 août 1958, qui hurlait sa
joie en franchissant la ligne d'arrivée,
complète ainsi un palmarès où figurent
déjà un titre mondial des juniors, deux
titres mondiaux militaires sur route sur
100 kilomètres, un championnat du
monde universitaire et une récente
deuxième place aux Spartakj ades. C'est,
aussi, la deuxième victoire italienne en
trois ans, alors que les Polonais ont encore
placé trois hommes dans les huit premiers.
Quant au premier Hollandais, il ne figure
même pas dans les vingt premiers.

Et les Suisses? Cette équipe helvétique,
dont on attendait beaucoup, a justifié le
pronostic à l'exception de Gilbert Glaus,
qui était le détenteur du titre. Certes, elle
n'est pas parvenue à rééditer son triom-
phe de l'an dernier, mais elle a fait une
bonne course. Ainsi, dans toutes les
actions, on a toujours retrouvé des mail-
lots rouges à croix blanche, Groebli
souvent, mais aussi Mueller, Blum et
Ehrensperger. Quant à Trinkler, il eut le
mérite de réagir , sur la fin , lorsqu'il se
rendit compte que lui et ses camarades
avaient raté le bon vagon. Sa neuvième
place est méritoire, tout comme la trei-
zième de Kurt Ehrensperger et la 21n,e de
Daniel Mueller. En fait, seul Glaus, confi-
né dans une course d'attente au sein du
peloton , a vraiment déçu.

Tour du Rletenberg
Grezet en solitaire

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Marie Grezet a
fêté une victoire en solitaire dans le Tour du
Rietenberg. Le Neuchâtelois s'est échappé à 40
kilomètre du but pour ne plus être rejoint ,
conservant une avance de l'09" sur le second,
Markus Meinen.

CLASSEMENT

1. Grezet (La Chaux-de-Fonds) les 160 km
en 3 h S4'07" (41,415 km/h) ; 2. Meinen
(Umiken) à l'09" ; 3. Fortis (Veyrier) à l'15" ;
4. Fuchs (Steinhausen) ; 5. Schaer (Bienne)
même temps ; 6. Hurzeler (Gippingen) à
2'05" ; 7. Seiz (Arbon) même temps ; 8. Egloff
(Meilen) à 2'30". - Juniors : 1. Pup ikofer
(Frauenfeld) 80 km en 1 h 57'42".

Deux malchanceux
Le Norvégien Knut Knudsen et le Belge

Daniel Willems , qui faisaient partie du
groupe de tête, ont été les grands malchan-
ceux de la fin de course: après que le petit
peloton de huit hommes eut basculé au
sommet du Cauberg , en file indienne ,
Knudsen et Willems ont en effet été accro-
chés par un spectateur et ils furent victimes
d'une chute. Knudsen put terminer la
course alors que Willems était contraint à
l'abandon.

S ET DE TROIS !- Après les GP d'Autriche et d'Allemagne, Alan Jones (en |
| tête devant Villeneuve et Jabouille après quelques tours) s'est encore _ \
I imposé lors du GP de Hollande. (Téléphoto AP) §j

j  l@SS> autdmobilisme | Qp de Ho||ande |

= Alan Jones a réussi le «hat-trick» :
f au volant de sa Williams, l'Australien
S a en effet signé sa troisième victoire
= consécutive, la quatrième de sa carriè-
= re, en remportant le Grand prix de
= Hollande de formule 1, douzième
i manche comptant pour le Champion-
= nat du monde des conducteurs qui
_ s'est courue dimanche sur le circuit de
i Zandvoort. Alan Jones s'est imposé de
I manière souveraine, avec près d'un
_ demi-tour d'avance sur le Sud-Afri-
| cain Jody Scheckter (Ferrari) et près
| d'un tour sur le Français Jacques Laf f i-
| te (Ligier), au terme d'une course ferti-
= le en rebondissements et qui a tourné
= au jeu de massacres.

| En effet , sept seulement des vingt-
= quatre voitures au départ , donné
= devant près de 60.000 spectateurs
s malgré la concurrence des Champion-
E nats du monde cyclistes, ont réussi à
3 terminer l'épreuve. Et seuls les trois
= premiers ont accompli les 75 tours du
= circuit tracé dans les dunes de la mer
_ du Nord et long de 4 km 226 (distance
| totale 316 km 950). Et il se trouva
= même un moment de la course, à une
= vingtaine de tours de l'arrivée, où
= deux bolides seulement se retrou-
= valent dans le même tour, ceux de
= Jones et de Scheckter.
3 A la lecture des résultats, on pour-
3 rait penser que la domination de Jones
_ fut à nouveau totale. Pourtant, para-
3 doxalement, ce succès fut bien plus
= long à se dessiner qu 'en Allemagne ou
E en Autriche. Certes, l'Australien,
_ deuxième temps des essais, prenait le
9 meilleur départ et il menait la course
§ jusqu 'au dixième tour. Mais il se faisait
§ alors passer par le Canadien Gilles Vil-
3 leneuve, sur la deuxième Ferrari. Ce
= dernier allait faire la course en tête
3 jusqu 'au 46mc tour: il commit alors
3 une faute à la chicane, partit en
= tête-à-queue et céda le commande-
3 ment à Jones. Un tour plus tard , Ville-
3 neuve déjantait à l'arrière. Il tentait
3 bien de revenir à son stand mais arra-
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chait le train arrière de son bolide et 3
était contraint à l'abandon. =

La course avait d'ailleurs débuté par =
un coup de théâtre : en deuxième =
ligne, derrière le Français René 3
Arnoux (Renault), qui avait le meil- 3
leur temps des essais, le Suisse Clay 3
Regazzoni tentait de passer le Français 3
par l'intérieur au baisser du drapeau. 3
Mais la manœuvre était par trop Ë
hardie et Clay Regazzoni payait cher 3
son audace : victime d'une touchette, 3
la course était finie pour lui avant 3
même qu 'elle n'ait commencé. Pour 3
Arnoux aussi , la pilule était amère à 3
avaler , d'autant plus que le Français, 3
lui , n'avait commis aucune erreur. 3

Jody Scheckter lui ratait complète- =
ment son départ et il était de plus gêné 3
par l'incident Arnoux-Regazzoni. En 3
quinzième position au terme du =_
premier tour , le Sud-Africain entamait =
une remontée extraordinaire qui allait 3
l'amener, au fil des dépassements et 3j
des arrêts, en deuxième position. Du =
même coup, Jody Scheckter a fait une S
excellente opération au classement du 3
championnat du monde, en consoli- 3
dant sa position de «leader» . Mais 3
Jacques Laffite, sans jamais être dans 3
la course, marqua tout de même 3
quatre points dans cette épreuve où les =
premiers, notamment le Français 3
Jean-Pierre Jabouille (3mc), son comp- 3
atriote Didier Pironi (3mc également), j |
le Finlandais Keke Rossberg (4mc) 3
devaient s'arrêter alors qu 'ils occu- 3
paient une position intéressante. 3

CLASSEMENTS 3
1. Alan Jones (Aus)* Williams-Ford ; 2. - =

Jody Scheckter (AS), Ferrari ; 3. Jacques =
Laffite (Fr), Ligier:Ford ; 4. Nelson Piquet ' =
(Bre), Brabham-Alfa romeo ; 5. Jacky Ickx 3
(Be), Ligier-Ford ; 6. Jochen Mass (RFA), 3
Arrows-Ford. 3

Championnat du monde après douze =
manches : 1. Scheckter ( AS) 44 p ; 2. Laf f ite =(Fr) 36 ; 3. Jones (Aus) 34 ; 4. Villeneuve =
(Can) 32 ; 5. Regazzoni (S) 24 ; 6. Depailler 3
(Fr) et Reutemann (Arg) 20 ; 8. Watson (Irl) 3
et Jarier (Fr) 13 ; 10. Andretti (EU) 12. 3
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I Le « hat-trick» d'Alan Jones 1

\& cyclislT 'e l Ennnm un «Hollandais à lunettes » au palmarès

Jan Raas a succédé à son compatriote
Gerrie Knetemann, autre «Hollandais à
lunettes », au palmarès du Championnat
du monde sur route. Il figurait parmi les
favoris et sa victoire ne constitue en aucu-
ne manière une surprise, d'autant plus
que l'épreuve se courrait en Hollande, sur
le circuit de Valkenburg. Ce succès de Jan
Raas ne fera pourtant pas date dans les
annales en ce qui concerne l'équité spor-
tive. En début de course, Jan Raas,
comme d'ailleurs Gerrie Knetemann, le
tenant du titre, avaient frôlé la disqualifi-
cation pour avoir abusé des rétro-pousset-
tes dans l'ascension de l'une des deux dif-
ficultés du parcours, le Cauberg. Le sprint
final qui a permis à Raas de s'imposer très
nettement a été conduit de façon parfai-
tement irrégulière par l'Allemand
Dietrich Thurau qui, en se rabattant de la
gauche sur la droite de la ligne d'arrivée, a
provoqué la chute de l'Italien Giovanni
Battaglin.

Ce championnat du monde couru par-
tiellement sous la pluie s'est joué à une
trentaine de kilomètres de l'arrivée lors-

que huit coureurs parvinrent à quitter un
groupe de tête qui comprenait alors tous
les favoris. Deux Hollandais, Jan Raas et
Henk Lubberding, se retrouvèrent ainsi
au commandement en compagnie de deux
Français, Jean-René Bernaudeau et
André Chalmel , de l'Italien Giovanni Bat-
taglin , du Belge Daniel Willems, de
l'Allemand Dietrich Thurau et du Norvé-
gien Knut Knudsen. Les lois de la course
d'équipe firent alors que le Français Ber-
nard Hinault , les Italiens Francesco Moser
et Giuseppe Saronni, le Belge Roger de
Vlaeminck et le champion du monde en
titre , Gerrie Knetemann, ne réagirent pas.

On pensa alors que la dernière difficulté
du parcours, le Cauberg , serait mise à
profit par l'un ou l'autre des échappés
pour tenter de faire la décision. Il ne se
produisit rien et c'est au sprint , un sprint
qu 'attendait Jan Raas, que le titre s'est
joué. Il faut bien admettre qu 'au moment
où il a chuté, Giovanni Battag lin était déjà
battu. Il avait laissé passer sa chance dans
le Cauberg et il ne pouvait , de toute façon ,
guère prétendre battre au sprint des
spécialistes comme Thurau et Raas.

Le début de la course avait d'abord été
marqué par l'affaire de poussette et de
rétro-poussette dans laquelle était impli-
qué le futur champ ion du monde. Italiens
et Français, dont Bernard Hinault ,
furieux , avaient alors parlé de quitter la
course. Les commissaires se bornèrent à
infliger un avertissement à Jan Raas.

Pendant ce temps, un Britannique,
Dudley Hayton, menait une échappée de
115 km qui ne prit fin que sur un contre de
Gilbert Duclos-Lassalle. Le Français allait
alors rester 100 km en tête, vite accom-

pagné par le Hollandais Jo Maas et par
l'Italien Carmelo Barone, puis par le Suis-
se Fridolin Keller , auteur d'un joli retour
solitaire.

Les professionnels suisses n'ont pas été
plus en vue que les amateurs la veille. En
fait , la seule action d'éclat de l'un des
coureurs helvétiques a été l'œuvre de
Fridolin Keller qui , à un moment où, il est
vrai , la course n 'était pas encore vérita-
blement lancée, a réussi à sortir du pelo-
ton principal pour revenir, en solitaire,
sur le groupe Duclos-Lassalle-Maas-
Barone, alors au commandement. Le
mieux classé des professionnels helvéti-
ques a finalement été Bruno Wolfe r, 27mc

à 6'44" du vainqueur ! Il faut dire que la
plupart des porteurs du maillot rouge à
croix blanche , rétribués par des groupes
sportifs étrangers tout au long de la
saison, n 'avaient guère le loisir de jouer
leur propre chance dans ce Championnat
du monde, à l'image d'un Josef Fuchs, qui
s'est prati quement relevé une fois que
Giuseppe Saronni eut été assuré de sa
place dans ce qui constituait , à deux tours
de la fin , le groupe des principaux candi-
dats à la victoire.

Raas champion du monde après avoir
été averti pour course irrégulière

1. Raas (Ho) 17 tours = 274 km 800 en
7 h 03'09" (moyenne 38 km 965) ; 2. Thurau
(RFA) ; 3. Bernaudeau (Fr) , même temps; 4.
Chalmel (Fr) à 5" ; 5. Lubberding (Ho) à 12" ;
6. Battaglin (It) à 23" ; 7. Knudsen (No) à 52" ;
8. Saronni (It) à 437" ; 9. Kelly (Irl); 10. de
Vlaeminck (Be) ; 11. Thaler (RFA) ; 12. Brauen
(RFA) ; 13. Knetemann (Ho) ; 14. Vallet (Fr) ;
15. Viejo (Esp) ; 16. Zoetemelk (Ho) ; 17. Chas-
sang (Fr) ; 18. Pollentier (Be) ; 19. Kuiper (Ho) ;
20. Amadori (It) ; 21. Hinault (Fr) , même
temps ; 22. Criquiélion (Be) à 5'01" ; 23. Pirard
(Ho) à 5'19" ; 24. Sefton (Aus) à 6'44" ; 25. Le
Guilloux (Fr) ; 26. Lambert (GB) ; 27. Wolfer
(S) ; 28. van de Velde (Ho) ; 29. Keller (S) ; 30.
Lasa (Esp), même temps.- Puis : 33. Mutter (S)
à 6'44" ; 41. Fuchs (S), même temps; 43.
Schmutz (S) à 13'30".- 115 coureurs au
départ , 44 classés.

AMATEURS
1. Giacomini (It) 11 tours = 178 km 800 en

4 h 19'26" (moyenne 41 km 352) ; 2. Jankie-
wicz (Pol) ; 3. Drogan (RDA) à 1"; 4. Millar
(GB) à 4" ; 5. Pettermann (RDA) à 12"; 6.
Bogaert (Be) à 25" ; 7. Krawzczyk (Pol) ; 8.
Szurkowski (Pol) ; 9. Trinkler (S) ; 10. Staykov
(Bul) ; 11. Barth (RDA) ; 12. Digerud (No) ; 13.
Ehrensperger (S) ; 14. Petito (It) ; 15. Hannus
(Fin).-Puis : 21. Mueller (S), même temps ; 31.
Groebli à 44" ; 37. Cattanèo, même temps ; 55.
Glaus à 5'21" ; 73. Blum , même temps -
175 coureurs au départ , 114 classés.

DAMES
1. P. de Bruin (Ho) 64 km en 1 h 43'57"

(moyenne 36 km 941); 2. J. de Smet (Be),
même temps ; 3. B. Habetz (RFA) à 26".- Puis :
16. Y. Kalt (S); 29. A. Loosli (S), même
temps - 61 concurrentes au départ , 36 clas-
sées.- A notamment abandonné : A. Luethy
(S).

PROFESSIONNELS

%& '. ' ¦' tenhis

Les Championnats suisses 1979 à
Ascona auront été placés sous le signe de
la relève ; deux nouveaux noms sont
venus s'inscrire au palmarès des simples
messieurs et dames : Christiane Jolissaint
(18 ans) a en effet succédé à Petra
Delhees, actuellement éloignée de la
compétition en raison d'une blessure,
tandis que Roland Stadler (20 ans) prenait
la suite de Serge Gramegna.

En finales, tous deux ont fait mentir la
hiérarchie établie avant ces Champion-
nats lors de l'établissement des têtes de
série. Numéro deux, Roland Stadler,
étudiant en économie nationale qui se
trouve présentement à l'école de recrues,
a battu Franky Grau, le numéro un , sans
discussions, en trois manches. Quant à
Christiane Jolissaint, elle a fait preuve de
la même aisance aux dépens d'Isabelle
Villiger (No 2), battue en deux manches.

Le premier titre de ces championnats
attribués samedi a été celui du double
mixte. Non classés, Christiane Jolis-
saint/Kurt Gerne ont battu, à cette occa-
sion, Isabelle Villiger/Roland Stadler,
numéros un , grâce à deux « tie-break»
victorieux.

RÉSULTATS DES FINALES

Simple messieurs : Stadler (Dueben-
dorf/No 2) bat Grau (Territet/No 1) 6-3
6-1 6-2.

Simples dames : Jolissaint (Bien-
ne/No 4) bat I. Villiger (Herrliberg/No 2)
6-2 6-4.

Double mixte : C. Jolissaint/K. Gerne
battent I. Villi ger.R. Stadler 7-6 7-6.

Double messieurs : M. Gunthardt Sta-
dler battent Bortolani/G ramegna 2-6 6-1
5-7 6-3 6-3.

Double dames : F. Oschwald/C. Jolis-
saint battent Z. Strnadova/S. Werner 6-4
7-5.

Championnats suisses

Le Suisse Heinz Guenthardt a échoue en
huitièmes de finale des championnats interna-
tionaux professionnels des Etats-Unis, à Ches-
nut Hill (Massachussets). Guenthardt a en effet
été battu par l'Espagnol Manuel Orantes,
lequel avait gagné le titre il y a deux ans (6-3,
6-4).

Guenthardt éliminé !

-JT V̂  ̂ escrime _ , , .T~" __ I Championnat du monde

Après le tournoi individuel au sabre , où
elle avait pris les trois premières places,
l'URSS s'est logiquement adjuge le titre
par équi pes, sans l' ombre d' une difficulté ,
en battant en finale des Championnats du
monde de Melbourne l'Italie par 9-1.
Dans cette finale , qui dura tout juste un
peu plus d'une heure, la formation sovié-
tique, qui comptait dans ses rangs trois
champions du monde, (Nazlimov ,
Krovopuskov et Sidiak) était trop supé-
rieure à une foi-mation italienne rajeunie.

Pour sa part , le Bernois Daniel Giger
(30 ans) a raté de peu une médaille : pour
sa quatrième partici pation à une poule
finale à l'épée , Giger a été victime de la
coalition des tireurs de l'Est , qui se sont
attribués la médaille d'argent (le Hongrois
Ernoe Kolczonay) et celle de bronze (le

Polonais Leszek Swornowski). Ainsi ,
Giger a-t-il dû se contenter d'un quatriè-
me rang, comme en 1977 à Buenos Aires.
Mais , mal gré ce résultat remarquable,
l 'instituteur bernois était profondément
déçu au terme de la compétition.

Victime d'une coalition assez sembla-
ble l'an dernier, le Français Philippe
Ribou d a cette fois pris une revanche sur
le sort. Il faut dire que le tireur tricolore
était nettement supérieur à ses rivaux. Ses
résultats en poule finale en font une écla-
tante démonstration. Le nouveau cham-
pion du monde a en effe t battu Lis et
Karagian 5-0, Kolczonay 5-1, Swor-
nowski et Giger 5-2. En vingt-huit assauts,
le Fançais a signé 27 victoires. Et le seul
tireur à l'avoir battu fut Daniel Giger,
dans le tableau de qualification directe.

La déception de Giger

Q boxe

Le boxeur colombien Antonio Cervantes a
conservé son titre de champion du monde des
poids surlégers (version WBA). A Séoul,
Cervantes a en effet battu facilement aux
points son challenger, le Sud-Coréen Kim
Kwang-Min , en quinze reprises. A noter que
Cervantes a envoyé son adversaire au tap is au
onzième round d'un direct du gauche à la face.

• Le Yougoslave Marian Benes, champion
d'Europe des poids surwelters et qui ambition-
ne de conquérir le titre mondial , a subi une
défaite. A Zenica (Yougoslavie) , Benes a en
effet dû s'incliner par abandon à la sixième
reprise d'un combat prévu en dix rounds et
sans enjeu , devant le Porto-Ricain Sandy Ter-
res.

Cervantes conserve
son titre mondial

|.ffi motĉ ydismê l tca pg||îe a|| renc|ez-vous de Lignières

A. ROETHLISBERGER.- Quel panache !
(Avipress Treuthardt)

Décidément, l'Auto-Moto-club Ligniè-
re qui organise avec la collaboration
techni que du Norton-club de Neuchàtel ,
les courses en circuit de Lignières, jouent
de malchance. Au mois de mai dernier,
lors du premier rendez-vous des concur-
rents du championnat suisse sur les
contreforts de Chasserai, la pluie avait
faussé le déroulement normal de la mani-
festation. Hier, si les trombes d'eau épar-
gnèrent les épreuves de l'après-midi , les
essais du samedi et les courses du matin se
déroulèrent dans de mauvaises condi-
tions. Dès lors, les chutes allaient être
nombreuses. Heureusement, elles furent
en général sans gravité.

Cet avant-dernier rendez-vous de la
saison a néanmoins permis de connaître
deux nouveaux champions suisses.
Deuxième de la catégorie des 500 cmc, le
Neuchâtelois Alain Roethlisberger succè-
de donc à Jacques Cornu au palmarès de
la catégorie. En 350 cmc, après la chute de
son principal adversaire Eric Lapraz,
Edwin Weibel de Dallenwil remporte
également la couronne nationale.

Finalement, toutes les courses allaient
être intéressantes à suivre. Bien souvent,

la décision ne tomba que dans les derniers
tours. La seule exception fut la catégorie
des 125 cmc où le champion suisse Jurg
Affolter s'imposait aisément dominant
nettement son princi pal adversaire Joe
Genoud.

GRANDIDIER EN GRANDE FORME

Après avoir remporté sa série élimina-
toire dans la course de Formule libre ,
Jean-Marie Grandidier allait prouver une
fois de plus qu 'il n'avait rien perdu de ses
qualités. Si le matin en formule libre, la
pluie facilita peut-être la tâche du restau-
rateur neuchâtelois, l'après-midi , lors de
l'épreuve des 250 cmc, la piste était
sèche. Deuxième au départ , Grandidier
prenait la tête après la chute d'Osenda. A
trois tours de la fin pourtant , Luscher qui
harcelait le Neuchâtelois , passait Grandi-
dier. Ne décrochant pas , Grandidier resta
dans la roue de Luscher jusqu 'au dernier
tour lorsqu 'il chutait: C'est la roue avant
qui a décroché d'un coup. J'ai fait
plusieurs cabrioles et j 'ai pu me relever.
Sans embrayage, j 'ai quand même réussi à
me maintenir en quatrième position
expliquait Grandidier encore sous le coup
de sa chute. Deuxième Neuchâtelois en
lice, Laurent Schupfer se battait avec des
problèmes de moteur et abandonnait
avant la fin.

TITRE JOUÉ

En 350 cmc, il ne fallut pas un tour pour
que Weibel s'assure de son deuxième titre
national après celui des 250. A la premiè-
re épingle, le dauphin du Nidwaldien , le
Neuchâtelois Eri c Lapraz faisait lui aussi
connaissance avec le bitume : J'ai eu une
sacré chance. A l'accélération ma moto se
coucha. Tout le peloton passa en
m'évitant. Liberté de la menace Lapraz ,
Edwin Weibel allait assurer sa course.
Derrière, « Kiko » Aeby (Les Hauts-
Geneveys) deuxième dans les premières
rondes, se faisait passer par Rudi Gachter
qui allait mener la vie dure au «leader». Il
prenai t même la tête au huitième tour
avant de s'incliner à quatre tours de la fin
face à Weibel qui conservait son rang.
Pour la deuxième place, Gachter battait
Aeby d'une roue. Pierre-André Clerc de
Neuchàtel terminait dans le milieu du

peloton après avoir raté complètement
son départ.

LA CONSÉCRATION

Pour Alain Roethlisberger, il n 'y avait
que peu de calculs à faire : terminer à tout
prix dans les six premiers afi n de compta-
biliser les cinq points qui lui manquaient.
Aussi , intelligemment, le Neuchâtelois
n 'allait pas se battre face à Luscher qui
obtenait sa deuxième victoire de la
journée. Deuxième, Roethlisberger était
champion suisse. Il obtenait la consécra-
tion devant ses amis. Et ce n'était qu 'un
début...

En 1000 cmc, le triple champion suisse
Jacques Cornu, rapidement en tête, allait
devoir se battre jusqu 'au bout pour
contenir les assauts d'un autre pilote neu-
châtelois , Daniel Quinche. Derrière les
deux sociétaires du Norton-club, Yvan
Beaud d'Albeuve terminait troisième.

LE CLOU

Le clou de la journée allait finalement
être l'épreuve de formule libre. Roethlis-
berger, tout auréolé de son titre , prenai t
d'emblée le commandement. Cornu, sur
sa moto de l'an dernier, allait revenir
dangereusement mais chutait au dixième
tour. Il laissait la voie libre à son ancien
mécanicien Roethlisberger qui s'imposait
devant un autre Neuchâtelois, Patrick
Aeby. Blanc (cinquième), complétait le
triomphe des pilotes de la région dans
cette épreuve richement dotée. Après
avoir assuré son titre national en 500 cmc,
Roethlisberger allait confirmer, libéré de
tout soucis, tout le bien que l'on pensait de
lui. Le triomphe était complet.

Dans les courses réservées aux débu-
tants, Claude Berger de Fontainemelon se
mettait à nouveau en évidence à Lignières
en terminant, après une lutte terrible face
à Meoli, à la deuxième place. JICÉ

RÉSULTATS

Elite. - 125 cmc : 1. Affolter (Dulliken) Mor-
bidelli 12'32"13 ; 2. Genoud (Châtel-Saint-
Denis) Morbidelli 12'44"6 ; 3. Minder (Cham)
Morbidelli 13'03"3 ; 4. Schutz (Erlenbach)
Yamaha 13'04"3 ; 5. Schelbi (Hallau) Morbi-
delli , à un tour. - 250 cmc : 1. Luscher (Muhen)

Yamaha , 15 tours en 15'26"7 ; 2. Perron
(Blankenburg) Holzer-Yamaha 16'20"2 ; 3.
Mortier (Lausanne) Cagiva 16'24" ; 4. Grandi -
dier (Neuchàtel) Yamaha 16'45"2 ; 5. Chennaz
(Thonex) Yamaha , à un tour. - 350 cmc : 1.
Weibel (Dalenwil) Yamaha , 15 tours en
14'31"9; 2. Gaechter (Bischofszell) Holzer-
Yamaha 14'33"9; 3. Aeby (Les Hauts-Gene-
veys) Yamaha 14'34"1 ; 4. von Murait (Maen-
nedorf) Yamaha 14'44"8 ; 5. Hofmann
(Longeau) Yamaha 14'47"4. - 500 cmc : 1.
Luscher (Muhen) Yamaha 15 tours en
14'42"3 ; 2. Roethlisberger (Colombier) Suzu-
ki, 14'46"6; 3. Gaechter (Bischofszell) Yama-
ha 14'47"3 ; 4. Sonnay (Ecoteaux) Yamaha
14'47"5 ; 5. Wuthrich (Pfaeffikon) Yamaha
14'48"3. - Plus de 500 cmc: 1. Cornu (Neu-
chàtel) Yamaha 15 tours en 15'21"00 ; 2. Quin-
che (Bevaix) Yamaha 15'21"4 ; 3. Beaud
(Albeuve) Yamaha 15'22"1 ; 4. Staub
(Adliswil) Yamaha 15'31"6 ; 5. Moor (Riken)
Yamaha , à un tour. - Side-cars : 1. Muhlheim -
Roessinger (Genève) Schmid-Yamaha , 15
tours en 16'41"00 ; 2. Frei - Ruckli
(Oberehrendingen) Yamaha 17'07"5; 3.
Faivre - Frelechoz (Delémont) Koenig
17'17"8; 4. Messerli - Jaggi (Courtelary)
Schmid - Suzuki , 17'43"9; 5. G. et J. Currat
(Grattavache) Suzuki , 17'49"8.

Roethlisberger : le titre et le panache

.f& patinage artistique

L'ancienne championne suisse Danielle
Rieder , a réussi un joli retour au premier plan
en prenant la deuxième place de l'épreuve
féminine du Grand prix de Saint-Gervais.
Après avoir été la meilleure dans les figures
imposées et dans le programme court , elle n 'a
finalement été devancée qu 'au chiffre de places
par la jeune Américaine Lynn Smith. La secon-
de Suissesse en lice , Myriam Oberwiler , était
13mc après les figures imposées. Elle a terminé
7mc du programme court pour se retrouver à la
cinquième place du classement final.

RÉSULTATS

Dames: 1. Lynn Smith (EU) 10-137,00; 2.
Danielle Rieder (S) 11-137,04; 3. Jackie Far-
rell (EU) 22-132,66; 4. Anne-Sophie de Kris-
toff y (Fr) 30-128,18 ; 5. Myriam Oberwiler (S)
42-124 ,26; 6. Corinna Tanski (RFA)
45-123,36.

Messieurs: 1. Rudi Cerne (RFA) 5-100,58;
2. Gordon Forbes (Ca) 13-96,57; 3. Brian
Boitano (EU) 96,34.

Retour au premier
plan de D. Rieder
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L ] BOMAMDE SrW

17.45 Point de mire
pour la Radio romande

17.65 Téléjournal
fyj Sm 18 u0 Vacances Jeunesse
-—-m Le club des détectives

j Fable autour du monde
jg «I Basile, Virgule et Pécora

/«jjL 18.30 Les animaux du soleil

^ ^  ̂ Série de Maurice Fiévet
] Appel des lions

¦ 
^  ̂ sous le ciel des vautours

mÊm 19.00 Un jour d'été

f 
' "«¦ Les événements du jour

i | en Romandie

 ̂
19.30 (N) Harold

P
LIoyd

Courts métrages

/«S 20 00 Téléjournal

f—i 20.20 Je veux voir

B
Mioussov

de Valentin Kataïev
réalisé par Louis Verlant
au Théâtre des Galeries
à Bruxelles

/ÉKL Une scène de cette comédie entre
j^1̂  ̂

Jean Hayet et Serge Michel.
; 

jj (Photo TVR)

n-mt 22.20 A témoin
/^BV Marcel Boisard
f" "I parle de son livre «L'Islam»

L-t-jJ 22.40 Téléjournal

j r̂ l FRANCE i CjT^
/ $__ 1130 Doris comédie (35)

? 

12.00 T F 1 actualités
12.45 Les mystères de l'Ouest

/ _$__ l-a nu ' t des cosaques

ÇWm 13.25 Vicky le Viking
t j Vicky vole
hs$_& 14.00 Acilion et sa bande
/mi Programme pour les jeunes

? 17.00 Les Caiuns
r—X— habitants du sud
/̂ lHk 

de la Louisiane

S 

18.00 Anne jour après jour (48)
18.15 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales

Q 10.45 Caméra
/^ 

au poing
jfoĴ B Les derniers rhinocéros

| Pour cette dernière semaine, Chris-
ft i : . i.u «J tian Zuber et son équipe proposent

?

jyj SJj Ê  une aventure spectaculaire, souvent
WWm filmée dans des conditions périlleu-

ses, avec des rhinocéros blancs
d'Afrique du Sud: une rencontre avec

,.;, ces gros mammifères à la corne impo-
/j ÈÊ_ santé sous le soleil chaud d'Afrique.

t 1 19.00 T F 1 actualités

bd 10.35 Le mouton
pSj à cinq pattes
L J film d'Henri Verneuil
i \yeMr; (Cycle Fernandel)

pn 2! .15 Histoire
hd d'un livre
/̂ ¦Bi Documentaire en deux parties

? 

qui retrace la naissance
d'un livre

22.05 T F 1 dernière

Ljoœ

FRANCE 2 _ -̂—

11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

Un court-circuit

13.00 Aujourd'hui
Madame

L'automne et l'hiver
prêt-à-porter

14.00 Sur la piste
des Cheyennes

Le dernier des trappeurs
Les frères Baudine ont rendez-vous

avec le vieux trappeur Jerrico Franklin
au lieu de rassemblement des trap-
peurs. John Calder et sa bande de pil-
lards fon t irruption, volent toutes les
peaux de castor et violent une jeune
fille. Les Baudine se battent, Quentin
est grièvement blessé. Calder le laisse
mourant dans un lieu Isolé et décide
de vendre les autres comme esclaves
aux Indiens.
14.50 Lundi sports

Athlétisme et patinage
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Et si nous n'allions pas

au cinéma ce soir?
Eddy Mitchell:
le rocker a ses raisons

20.40 Question
de temps

Magazine d'actualité
- Le fil d'Ariane

ou l'indépendance
spatiale européenne

21.40 Grande parade du jazz
Spécial Barney Bigard

22.10 Antenne 2 dernière

FRAMCE 3 <®l
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R S  jeunesse

Boff et Tifuté
Jongleries
Hebdo jeunes

19.00 La vie qui nous entoure
La vie sur les terres brûlées

10.30 L'homme
de nulle part

film de Delmer Dave (1956)
avec Glenn Ford, Rod Steiger
et Valérie French

Le fermier Shep Morgan engage Jubal
Troop, grâce à sa droiture et son
courage, ce dernier devient contremaî-
tre, mais suscite la jalousie de Pinky.
Jubal repousse les avances de Mae
{femme de Shep) convoitée par Pinky.
De son côté Jubal est attiré par
Noamie Hocktor, fille d'émigrants
qu'il a aidés. Les manœuvres de Pinky
font que Shep soupçonne Jubal d'être
l'amant de Mae. Furieux Shep tire sur
lui et le blesse. Jubal riposte tuant
accidentellement Shep. Pinky qui a

\ entre-temps violé Mae, fait accuser
Jubal du meurtre prémédité de Shep.
Avant de mourir Mae dénoncera
Pinky, et Jubal sera sauvé au moment
où il va être lynché. Jubal rejoindra
Noamie tandis que Pinky sera juste-
ment châtié.

21.05 Soir 3 dernière

MnaD/iE

SVIZZERA TÇv/yITAUANA nr\y
18.10 Per la gioventù
18.30 Quelli délia glrandola

10. II filo di ferro
19.05 Telegiornale
19.15 George

- La cascina incantata
19.40 Obiettivo sport
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) La cena
délie belle

film di Walter Albert!
22.10 Laboratorio di musica e danza
22.45 Telegiornale

SUISSE r-TUw/
ALEMANIQUE SFW
17.30 Zora et sa bande
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 La jeune fille de l'espace

- Médora appelle la terre
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Pour la ville
et la
campagne

émission folklorique
21.25 «De Sonderegger

am Cupfinal»
de Charles Lewinsky

21.55 Téléjournal
22.05 L'artiste des volcans

André Bûcher
22.45 Big Valley

western-série
avec Barbara Stanwyck

ALLEMAGNE 1 <̂ |
13.15 Videotext-Versuchsprogramm.

15.55 Tagesschau. 16.00 Von der interna-
tionalen Funkausstellung 1979 Berlin. 16.45
Spass muss sein. 17.35 Funkausstellung ak-
tuell. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.25 Autoreport: Unfall-Ursachen-For-
schung. Benzinsparen beim Fahren. 18.30
Unter einem Dach, Verstandigung. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Die unsterblichen
Methoden des Franz Josef Wanninger.
19.45 Abendschau. 20.00Tagesschau. 20.15
Der eiserne Gustav (1), von Herbert Asmodi,
nach Hans Fallada. 21.15 Das Uran gehort
der Regenbogenschlange. Der Kampf um
das australische Uranerz. 22.00 Bonkers.
Eine Show mit den Hudson Brothers. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Xala, senegalesischer
Spielfilm. 1.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <?jp f̂
16.00 Einfiihrung in die Kommunika-

tionswissenschaft (6). 16.30 Heute. 16.32
Aus dem Sommergarten: Spielexpress.
Kindertrerr international. 17.30 Heute. 17.45
Schauplatz Berlin. 19.00 Heute. 19.30 Mu-
sik-Flipper. Ein Spiel um Filmoperetten mit
Wolfgang Vôlz. 20.15 Gesundheitsmagazin
Praxis. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Liebe,
Tod und Heringshappchen. Ein Film von
Sven Severin. 23.20 Heute.

AUTRICHE 1 |̂
10.30 Maria Walewska. Eine klassische

Liebesgeschichte, mit Greta Garbo, Charles
Boyer. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bis ans Ende
der Welt. 5. Kapitën Lupan jagt sein Schiff.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Sport am
Montag. 21.00 Serpico - Der grosse Unbe-
kannte. 21.45 Nachrichten. 21.50 Abend-
sport.

nimni

Histoire d'un livre r̂ j
1. Naissance /y___

TF 1:21 h 15 _____

L 'écrivain, c 'est Chantai Chawaf, l'un /^Hà
des auteurs les plus remarqués de la t 1
nouvelle génération. L J

A Cabourg, un jour d'équinoxe, elle /JjS__
explique pourquoi tous ses livres ont r—~-i
été commencés ici, au bord de la mer. I JPuis chez elle, près de Paris, c'est le h_y_m
sens profond qu 'elle donne à son écri- / ^gj_ture, reprise chaque soir dans l'intimi- r—-«i
té de sa chambre. C'est le besoin de I I
communiquer, de donner à voir, à fes f̂
sentir, à comprendre. / m&

L'éditrice, c'est Joëlle de Grave/aine. '( ' 1
Elle raconte comment elle a créé une L. -J
collection dans une grande maison ïfij ÊÙ
d'édition. Au jour le jour, commente/le Ë3B
trouve, suscite, les textes qu'elle ï 1
publie. Avec deux de ses auteurs elle —¦ -*
évoque les difficultés, les satisfactions :y ĵj|jjy
rencontrées dans l'édition de leurs jT *̂**
livres. Comment chacun est une aven-
ture- L. .J;

Le résultat d'une pro duction édito- :
{___ _̂n'aie en progression apparaît dans tout r "j

son gigantisme dans un centre de L J
distribution, où 60 millions de livres l j __ ^:
peuvent être stockés sur20.000 mètres _____
carrés. Toutes les opérations que nous r"""""!
y voyons sont automatisées et gérées L 4t
électroniquement. ''é&__\

— ; —~W1 L_JRADIO fe m
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j _ JM

Inf. toutes les heures, d e 6 h à 2 3  h (sauf à 21 h), / ^SÊL
età 12.30et 23.55.6 h, lejournaldu matin.avecà: T "1
6 h, 7 h, B h, éditions principales. 6.58, minute I I
œcuménique. 8.05, revue de la presse romande. iyilSSl
8.14, chronique routière. 8.15, spécial vacances , /»»avec à:  8.25, mémento des spectacles et des _ "̂ ^_
concerts. 8.55, bulletin de navigation. 8.58, t 1
minute œcuménique. 9.05, la puce à l'oreille. 12 h, L J
informations + appels urgents. 12.05, la cavale. ¦ ĴSt \12.30, le journal de midi et édition principale. /w2&14.05, la radio buissonnière, avec à : 16.05, feuille- L

P
^ î

ton : Thyl Ulenspiegel (11), roman de Charles de I |
Coster. L J

16.15, la, cavale. 18.05, inter-régions-contact , * .jïtë£avec à:  18.20, soir-sports. 18.30, le journal du^oir. j/OUK19.02, revue de la presse suisse alémanique, m ' ' "«i
19.05, couleur d'un jour. 20.05, énigmes et aven'- » jtures : Oh I là, là, quel hallali I de Jacques Perroux. *- ¦
21 h, Folk-Club RSR. 22.05, blues in the night. jÉjÉl
24 h, hymne national. / imm

RADIO ROMANDE 2 ffiÊÊffî
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse- -/tWk ;

musique. 9 h, journal à una voix. 9.05, connais- — —
sances, avec à: 9.05, le temps difficile. 9.30, [ j!
connaissance d'aujourd'hui. 10 h, collages. 10.30,  ̂ ] tj f
pour l'amour de l'art. 11 h (S), polyvalence de la l'j ĵj&j
musique. 12.05 (S), stéréo-balade. 12.50, les /îlHk
concerts du jour. 13 h, Formule 2. 13.15 (S), vient Ip " >•*
de paraître. 14 h, réalités estivales. 15 h (S), suis- i J
se-musique. 17 h (S), hot Une, avec à : 17 h, rock B m
line. 18 h, jazz Une. 18.50, per i lavoratori italiani in j _i£_
Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, journal à une / :1A
voix. 19.35, la librairie des ondes. 20 h (S), l'oreille Y ' 't
du monde, avec à: 20 h, festiva l Tibor Varga,
Sion 1979: Orchestre philharmonique de Buda- F j"Sf
pest , direction: Andras Korodi. 21 h, env. Tibor V^ujk
Varga joue avec l'Orchestre de la Suisse romande, /-»BL
direction: Wolfgang Sawalllsch. 21.35, env. r 1
Musique hongroise. 23 h, informations. 23.05, \_ J
hymne national. ||S :

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L,,,,, jj
Inf. : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h, StÙ__ -

16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour. 8.05, notabe- Pj3B
na. 10 h.agenda, 12 h, la semaine à la radio. 12.15, I" 1
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, 

 ̂
_|

pages de J. Strauss, Raymond, Lehar, Rodgers et ¦ y_4l_ i
Albeniz. 15 h, musique champêtre. / «Bk16.05, magazine étranger. 17 h, tandem. 18.30, »"^S
sport. 18.45, actualités. 19.30, disque de l'audi- ( j
teur. 21.30, politique internationale. 22.05, une | ..... -I
petite musique de nuit. 23.05-24 h, Big Band DRS. / *̂' :
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RÉSUMÉ: La duchesse de Bouillon qui passe pour avoir tenté :

; d'empoisonner Adrienne et qui lui a pris son amant, parade dans
une avant-scène du Français , le jour de la rentrée de la comé-

! dienne. :
•

1) Des coulisses Adrienne assiste à l'entrée très remarquée de S
i la duchesse. Cette façon d'arriver ostensiblement en retard et de i
j s'afficher sans vergogne avec le comte de Saxe est une véritable f
; provocation. La comédienne en conçoit une colère à peine
i contenue. Son jeu y gagne un feu nouveau qui est très applaudi ï
j par les spectateurs. A la troisième scène de l'acte III, au lieu ,
j d'adresser sa réplique à Oenone, elle s'avance sur le devant de la t
i scène et se tourne vers la loge de la duchesse de Bouillon. :

| 2) Le bras tendu et l'index pointé vers sa rivale, Adrienne lance -
; d'une voix vibrante : «Je ne suis point de ces femmes hardies •
| qui, goûtant dans le crime une tranquille paix, ont su se faire un !
i frontqui nerougitjamais!»Lepublicpopulairedu parterresaisit :
j sans peine le sens à peine caché de cette allusion cinglante. II ;
j applaudit a tout rompre, tandis que, dans les loges et les gale- .
| ries, les gens de qualité se montrent scandalisés d'une telle '
; audace. •

3) Sortant de scène quelques minutes plus tard, Adrienne ;
trouve le doyen des Comédiens-Français qui l'attend dans les •
coulisses. Le malheureux homme, effrayé par le retentissement :

! que pourrait avoir un tel esclandre, supplie la comédienne de i
faire des excuses publiques à Mme de Bouillon du haut de la •
scène, dès que le rideau serait tombé sur la dernière réplique.
Adrienne refuse catégoriquement. «Je ne m'abaisserai pas ainsi ;
devant mon public. II m'a approuvé par ses applaudissements. II •
ne comprendrait rien à cette volte-face. » ï

// s

: 4) A force de prières, le doyen obtient qu'Adnenne se tienne S
: sur le passage de la duchesse à l'issue du spectacle, afin de lui |

adresser quelques paroles d'excuse. La jeune femme ne peut se ;
dérober à cette démarche sans risquer une sanction grave et :
même son exclusion de la Comédie-Française. Elle se poste :
donc au foyer. Ce n'est pas sans un serrement de coeur qu'elle •
voit venir à elle Mm< de Bouillon appuyée au bras du comte de ï
Saxe. Aucune avanie ne lui serait donc épargnée... ;

\ îDemain : Un bouquet suspect

59. SCANDALE AU FRANÇAIS

J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
j). seront instables et voudront tout entre-
* prendre en même temps, beaucoup de
2 choses demeureront ainsi inachevées.

ï BÉLIER 121-3 au 20-4)

* Travail : Agissez sans hésiter et sans
& trop compter, vos risques sont calculés
ï et vous ne craignez pas grand chose.
4. Amour: Vous êtes très sensible à la
3- beauté physique d'où certaines désillu-

J sions par la suite. Santé: Essayez de
J vous arrêter de fumer de plus en plus tôt
â- dans la soirée.
*
J TAUREAU (21-4 au 2 1-5)

J Travail : Le détail et le respect des horai-
J res sont votre point faible. II faut vous
*- corriger. Amour: Que craignez-vous

J d'une explication? Au point où vous en
j£ êtes, vous n'avez plus le choix. Santé :
*¦ Les mains, les bras et les épaules sont
*f vos points vulnérables, vous devez les
ri. protéger.

J GÉMEAUX (22-5 au 2 7-67
j}- Travail: Suggérez, conseillez mais
jT n'imposez surtout pas votre point de
J vue. Amour: Tout devra être en
jt douceur, nuances et tendresse si vous

J voulez vous faire pardonner. Santé :
J Votre emploi vous fatigue beaucoup et

i

vous devez prendre quelques jours de
repos.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vos excellentes notions dans la
partie commerciale vous serviront plus
que vous ne le pensiez. Amour: Un
sentiment qui appartient au passé ne
doit pas tout remettre en question main-
tenant. Santé : Vous aurez cerfainpmpnt

jHrMHHHr1 ¥»»?* »̂ Mr̂ Af-»->MrMf-»Af-»» 4̂»»

besoin de gymnastique corrective,
n'attendez pas.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Pas de hâte inutile, il faut
observer et écouter parler pour mieux
agir. Amour: Vous êtes le seul respon-
sable des complications de votre vie
sentimentale, ne vous plaignez pas.
Santé : Des soins constants sont néces-
saires si vous voulez rester maître de
vos réflexes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Le projet que vous formez est
très valable, mais vous rencontrerez de
nombreuses difficultés. Amour: Vous
êtes très heureux et l'être cher qui
approuve vos ambitions vous donne de
judicieux conseils. Santé: Un spécia-
liste peut seul venir à bout de vos trou-
bles. N'attendez pas pour prendre
rendez-vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre réputation est grande et
vous saurez encore vous faire apprécier
dans votre nouvelle situation. Amour :
Vous vous sentez brimé, ce qui ne sem-
ble pas tout à fait exact, soyez moins
susceptible. Santé : Vous dépensez
beaucoup d'énergie et devez prendre le
temps de récupérer.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Une occupation secondaire
sera la bienvenue puisqu'elle sera très
bien rémunérée. Amour: Vos hésita-
tions et atermoiements sont pénibles
pour tous; sachez une bonne fois ce que
vous voulez. Santé : Tranquillité et
grand air vous feraient le plus grand

bien; essayez de vous évader pour le >week-end. J
I

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) \
Travail : Vous devrez faire preuve de *
persévérance dans vos démarches et ne j
pas vous rebuter. Amour: Votre amour >
n'est pas toujours payé de retour et cela *
vous contrarie beaucoup en ce moment, j
Santé : Une bonne gymnastique gêné- >
raie pratiquée chaque matin vous ferait *
le plus grand bien. j

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) \
Travail : Si vous voulez prolonger vos '
succès actuelsce n'est pas le moment de \relâcher votre travail. Amour: Votre t
bonheur est très envié et des personnes x
jalouses peuvent chercher à vous nuire. \
Santé : Vous avez peut-être un peu >
exagéré la sévérité de votre régime ce J
qui n'est pas forcément bien. \

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) J

Travail : Votre rythme s'est ralenti ces \
derniers temps et il faudrait rattraper le i
temps perdu très vite. Amour: Votre *
union est très réussie, ne la compromet- \
tez pas pour une aventure sans lende- i
main. Santé : Risque de congestion si J
vous ne suivez pas plus sérieusement }
votre régime, c'est très dangereux. >

X
POISSONS (20-2 au 20-3) }
Travail: La chance n'a pas cessé de >
vous servir et cela ne durera pas éternel- *
lement. Amour: Un souci sentimental >
risque de s'installer si vous ne réagissez J
pas rapidement. Santé : Vos malaises '
actuels sont d'origine nerveuse. Prenez j
une tisane calmante avant de vous cou- >
cher. J

>
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LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CURAÇAO

I Problème N° 199

HORIZONTALEMENT
1. Individus peu scrupuleux dans les

affa ires. 2. Pénible. Tourne le dos à son
passé. 3. Ancienne mesure. Personne
tombée dans la misère, l'abjection. 4. Faux.
Article. Pénible. 5. Branche d'activité dans
le bâtiment. 6. Met en valeur. Fait appel aux
juges. 7. II est sans égal. Pronom. Fils
d'Adam. 8. Aplanie. 9. Papillon dont la
chenille attaque la vigne. Eau courante. 10.
Très léger. Ecimer.

VERTICALEMENT
1. Sert à faire de la bière. Pagne tahitien.

2. Airs d'un grand style. Ils disparaissent au
fil des ans. 3. Symbole d'unité. Situation
particulière. Ville des Pays-Bas. 4. Un pont
y serait superflu. Elle apparaît d'abord aux
tempes. 5. Levée. Outil à large arête
coupante. 6. Grand aigle. II supporte bien
qu'on le bassine. 7. Unité monétaire. Base.
8. Nouvelles. 9. Conjonction. Canal. 10.
Privé. Chanr.n

Solution du N° 198
HORIZONTALEMENT : 1. Terre-Neuve. -

2. Axe. Tesson. - 3. Sève. Etal. - 4. Cèpe.
Egée. - 5. Dû. Emu. Etc. - 6. Atteinte. - 7.
Réa. Sieste. - 8. Dura. En. El. - 9. Erige.
Duel. - 10. Rehausse.

VERTICALEMENT: 1. Tas. Darder. - 2.
Exécuteur.-3. Rêve.Tarir. -4.Epée.Age.-
5. Et. Emis. Eh. - 6. Née. Unie. - 7. Este.
Tendu. - 8. Usagées. Us. - 9. Volet. Tees. -
10. En. Echelle.

MOTS CROISES

Un menu
Steaks hachés
Tomates braisées
Carottes
Frites
Chaussons aux pommes

LE PLAT DU JOUR :

Chaussons aux pommes
Pour 4 personnes: Pâte feuilletée (peut-être
achetée toute faite) : 250 g de farine, une

¦ pincée de sel, un peu d'eau , 175 g à 200 g de
beurre ou de margarine. Garniture :
3 pommes à chair ferme, 100 g de sucre en
poudre, 1 petit verre de rhum. Unœuf (pour
dorer). Sucre glace.
Coupez les pommes en quartiers , évidez-en
pépins et centre, puis pelez-les et coupez-
les en tranches fines. Saupoudrez-les de
sucre, arrosez-les de rhum et laissez-les
macérer en les remuant de temps en temps.

Si vous ne l'achetez pas toute faite ,
préparez la pâte feuilletée (ainsi que nous
l'avons indiqué à maintes reprises) et divi-
sez-la en 6 morceaux égaux que vous
abaisserez au rouleau, à 5 mm d'épaisseur
environ. Répartissez les pommes égouttées
sur la moitié de chaque abaisse : découpez
l'autre moitié en bandelettes de 1 cm de
large, jusqu'à 1 cm de l'extrémité non
coupée. Repliez la pâte sur les pommes,
après avoir humecté les bords, soudez en
pressant , dorez à l'oeuf et cuisez environ
30 minutes à fou r moyen. Saupoudrez de
sucre glace.

Le conseil du chef
Avec du steak haché
Deux idées toutes simples pour varier un
peu steak haché si pratique.

A la niçoise: Faites macérer les steaks
hachés pendant deux heures dans un
mélange d'huile d'olives, d'ail pilé et
d'herbes de Provence. Cuisez suivant la
saison avec une ratatouille, des tomates
provençales ou un riz créole.
A l'orientale: Formez des petites boulettes
de viande hachée mélangée à unœuf battu,
bien poivrez. Ne salez pas. Enfilez les
boulettes sur des brochettes que vous
tremperez dans un mélange V3 d'huile
d'arachide et 2A sauce de soja avant de les
passer sous le gril. Servez avec du riz, des
concombres crus en rondelles, des feuilles
de salade et de menthe.

Beauté
Un soupçon de parfum
Appréciés de tout temps, par tous, les par-
fums tiennent encore une place importante
dans notre vie.
Ils se sont cependant modifiés, allégés, en
fonction de nos activités. Un parfum capi-
teux est difficilement supportable dans un
bureau, surtout s'il cohabite plusieurs
heures par jour avec d'autres essences
aussi prononcées.
Le parfu m doit donc être utilisé presque
parcimonieusement afin de ne pas provo-
quer un effet contraire à sa vocation.
Parfum de toilette et eau de toilette complè-
te la gamme offrant ainsi une variété d'utili-
sation plus grande.
Les raffinées n'oublieront pas les huiles
(une goutte ou deux dans l'eau du bain) qui
parfumeront discrètement le corps.

A méditer
L'ennui est entré dans le monde par la
paresse. LA BRUYÈRE

POUR VOUS MADAME



• MESSIEURS

100 m: 1. Sanford (EU) 10"17 ; 2.
Léonard (Am-Cub) 10"26; 3. Woronin
(EU-Pol) 10"28. -800 m: 1. Maina (Afr-
Ken) l'47"7 ; 2. Robinson (EU) l'47"9 ; 3.
Wulbeck (Eur-RFA) l'47"9. - 1500 m: 1.
Wessinhage (Eur-RFA) 3'46"0 ; 2. Pono-
marev (URSS) 3'46"2 ; 3. Straub (RDA)
3'46"3. - Hauteur: 1. Jacobs (EU) 2 m 27 ;
2. Wszola (Eur-Pol) 2 m 27; 3. Grigoriev
(URSS) 2 m 24. - Marteau : 1. Litvinov
(URSS) 78 m 70; 2. Riehm (RFA)
75 m 88 ; 3. Steuk (RDA) 74 m 82. -
400 m : 1. El-Kasheef (Afr-Soudan) 45"39 ;
2. Chemetski (URSS) 46"06 ; 3. Darden
(EU) 46"12. - 3000 m obstacles: 1. Rono
(Afr-Ken) 8'26"00 ; 2. Ponitzsch (RDA)
8'29"28;3.Cartezzini (Eur-Ita)8'29"44. -
10.000 m: 1. Yifter (Afr-Eth) 27'53"07; 2.
Virgin (EU) 27'59"55 ; 3. Antipov (URSS)
28'25"17. - 400 m haies : 1. Moses (EU )
47"53 ; 2. Schmid (Eur-RFA) 48"71; 3.
Arkhipenko (URSS) 48"97. - Javelot : 1.
Hanisch (RDA) 86 m 48; 2. O'rourke
(Oce-Nz) 85 m 80; 3. Gonzalez (Am-Cub)
83 m 44. - Disque: 1. Schmidt (RDA)
66 m 02 ; 2. Mac Wilkins (EU) 64 m 92 ; 3.
Deliz (Am-Cub) 63 m 50. - 4 fois 100 m:
1. Améri que (Lara , Dos Santos, Léonard ,
Araujo) 38"70 ; 2. Etats-Unis (Roberson ,
Glance, Lattany, Riddick) 38"77 ; 3. Euro-
pe (Brunner, Dunecki, Licnerski, Woro-
nin) 38"85.

Perche: 1. Tully (EU) 5 m 45 ; 2. Abada
(Eur-Fr) 5 m 45; 3. Volkov
(URSS) 5 m 30. -Triple saut : 1. Carlos de
Oliveira (Ame-Bre) 17 m 02 ; 2. Waljuke-
vitch (URSS) 16 m 94 ; 3. Campbell
(Oce-Aus) 16 m 76.

Marathon : 1. Balcha (Eth) 2 h 11'35". 2.
Chettle (Aus) 2 h 11'41". 3. Wardlaw
(Aus) 2 h 13'52".

110 m haies : 1. Nehemiah (EU) 13"39.
2. Munkelt (RDA) 13"42. 3. Casanas
(Ame/Cuba) 13"44.

200 m: 1. Léonard (Ame/Cuba) 20"34.
2. Dunecki (Eur/Pol) 20"50. 3. Okodogbe
(Afr/Ni g) 20"69.

5000 m: 1. Yifter (Afr/Eth) 13'35"9. 2.
Abramov (URSS) 13'37"6. 3. Ryffel (S)
13'38"6.

Longueur: 1. Myricks (EU) 8 m 52
(meilleure performance mondiale de
l'année). 2. Dombrowski (RDA) 8 m 27.3.
Giralt (Ame/Cuba) 8 m 22.

Poids: 1. Beyer (RDA) 20 m 45. 2.
Stahlberg (Eur/Fin) 20 m 05. 3. Barichni-
kov (URSS) 20 m 00.

4 x 400 m : 1. Etats-Unis (Frazier ,
Green , Smith , Darden) 3'00"7 0 meilleure
performance mondiale de l'année. 2.
Europe (Podlas/Pol , Schulting/Ho ,
Hofmeister/RFA , Schmid/RFA) 3'00"80.3.
Afri que 3'01"22.

Classement final : 1. Etats-Unis
119 points. 2. Europe 112. 3. RDA 108.4.
URSS 102. 5. Amériques 98. 6. Afri que 84.
7. Océanie 58. 8. Asie 36.

• DAMES

100 m: 1. Evelyn Ashford (EU ) 11"06 ;
2. Marlies Geohr (RDA) 11"17; 3. Anne-
gret Richter (Eur-RFA) 11"36. - 200 m : 1.
Evelyn Ashford (EU) 21"83; 2. Marita
Koch (RDA) 22"02 ; 3. Konljudmila Kon-
dratyeava (URSS) 22"66. - 100 m haies :
1. Grazyna Rabsztyn (Eur-Pol) 12"67 ; 2.
Tatiana Anissimova (URSS) 12"75; 3.
Kerstin Claus (RDA) 13"03. -3000 m: 1.
Svetlana Ulmasova (URSS) 8'36"32 ; 2.
Grete Waitz (Eur-No) 8'38"59 ; 3. Francie
Larrieu (EU) 8'53"02. - Javelot: 1. Ruth
Fuchs (RDA) 66 m 10 ; 2. Eva Radul y
(Eur-Rou) 65 m 82 ; 3. Maria Colon
(Ame-Cuba) 63 m 50. - 800 m: 1. Nikoli-
na Chtereva (Eur-Bul) 2'00"6 ; 2. Nadejda
Mushta (URSS) 2'01"1; 3. Anita Weiss
(RDA) 2'01"4. - 400 m haies : 1. Barbara
Klepp (RDA) 55 m 83 ; 2. Marina Makeeva
(URSS) 56"03 ; 3. Debbie Esser (EU)
56"75. - Longueur : 1. Anita Stukane
(URSS) 6 m 64; 2. Brigitte Wujak (RDA)
6 m 55 ; 3. Kathy McMillan (EU) 6 m 31. -
Poids : 1. Ilona Slupianek (RDA) 20 m 98 ;
2. Helena Fibingerova (Eur-Tch) 19 m 74 ;
3. Svetlana Krachevskaya (URSS)
19 m 70. - Relais 4 fois 400 m féminin : 1.
RDA (Kotte , Brehmer , Koehn , Koch)
3'20"4 ; 2. URSS (Bagriantseva , Proto-
chenko, Zjusskova, Kulchunova) 3'23"1 ;
3. Etats-Unis (Dabney, Bryant , Jackson ,
Howard) 3'27"4.

400m: 1. Marita Koch (RDA) 48"97. 2.
Maria Kultchonova (URSS) 50"60.3. Irena
Szewinska (Eur/Pol) 51"15.

1500 m: 1. Totka Petrova (Eur/Bul)
4'06"5. 2. Christiane Wartenberg (RDA)
4'06"9. 3. Giana Romanova (URSS)
4'08"8.

Disque: 1. Evelyn Jahl (RDA) 65 m 18.
2. Svetlana Melnikova (URSS) 65 m 14.3.
Maria Betancourt (Ame/Cuba) 62 m 64.

4x100 m: 1. Europe (Hadlung/Su ,
Rega/Fr, Richter/RFA , Hunte/GB) 42"19.
2. RDA (Brehmer , Schneider , Auerswald ,
Goehr) 42"32. 3. URSS (Komissova ,
Tatiana Anissimova, Vera Anissimova ,
Kondratieva) 42"52.

Hauteur : 1. Debbie Brill (Ame/Ca)
1 m 96 (record national). 2. Sara Simeoni
(Eur/It) 1 m 94. 3. Nina Serbina (URSS)
lm90.

Classement final : 1. RDA 105 points ; 2.
URSS 97.3. Europe 96.4. Etats-Unis 75.5.
Amérique 67. 6. Océanie 46.7. Afrique 29.
8. Asie 25.
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Les classements

| JUSTE RÉCOMPENSE. - Pour avoir affiché une belle régularité tout au =
= long de la saison, G. Simon-Vermot a bien mérité son titre de champion |
= neuchâtelois. (Avipress-Treuthardt) |

= IwâSâ hippisme A - T . , =
| i ĝasS K Û I Aux Verrières |

= Le 25me concours des Verrières a surtout
3 bien été arrosé. Les organisateurs et son
= président en particulier M. Charles Bari-
= notto n'en ont pas perdu le sourire pour
= autant , car les joutes équestres du Vallon
= sont en soi, une véritable fête. Cependant
_\ le comité d'organisation n'avait pas prévu@mm
_\ un tel arrosage. Les intempéries du week-
E end ont rendu la tâche ardue au construc-
= teur pour trouver un terrain encore prati-
= cable. Cependant, l'épreuve reine de ce
H concours a tenu toutes ses promesses puis-
_\ que la finale du championnat neuchâtelois
S 1979 a pu se dérouler entre deux averses.
= Les spectateurs massés autour du pad-
=} dock de «Sous-le-Vy » n'auront pas été
S déçu du spectacle présenté par les vingt
g finalistes. Les favoris n'ont pas tous tenu
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leur promesse, mais pour G. Simon- E
Vermot de Môtiers, le titre de champion _
neuchâtelois 1979 n 'est qu 'une juste =
récompense de la régularité de ce cavalier =
durant la saison avec son cheval « Jakval ». =
Cependant il s'en est fallu de peu pour que =le champion sortant , Walter Steiner récidi- _
ve la performance de l'année dernière avec =
son cheval « Fleur-de-Lupin ». Une surprise _
fût celle de la cavalière chaux-de-fonnière _
Elisabeth Moriggi qui s'est attribuée la =médaille de bronze avec son cheval éclair , S
Sultane III. A relever que les médailles d'or =
d'argent et de bronze ont été offertes par =
notre journal. TAIL =

CLASSEMENT f
1. Jakval G. Simon-Vermot, Môtiers, =

0/0/0 pt 28"9. 2. Fleur-de-Lupin , W. Stei- §
ner La Chaux-de-Fonds 0/0/4 29"1. _
3.Sultane III , E. Moriggi, La Chaux-de- S
Fonds 0/4 110"4. 4. Lagidas, Ch. Oppliger , =Fontainemelon 0/4 110"4. 5. Poker III , _
C. Thiébaud , Neuchàtel , 0/4 128"8. j=
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ï Simon-Vermot de Môtiers I
1 champion neuchâtelois I

ËIE athlétismeÎ  Deuxième Coupe du monde à Montréal

Les Américains qui , lors de la première
Coupe du monde, en 1977 à Dusseldorf ,
avaient dû se contenter de la deuxième
place derrière la RDA , ont pris leur
revanche à Montréal. Ils ont remporté la
deuxième édition avec sept points
d'avarice sur l'Europe, qui a battu la RDA ,
pour la deuxième place, dans l'ultime
épreuve , le relais 4 x 400 mètres.

Il y a eu revanche aussi chez les dames,
mais pour la RDA cette fois. En 1977, les
Allemandes de l'Est avaient dû s'incliner
devant une surprenante sélection euro-
péenne. Elles ont cette fois obtenu un suc-
cès indiscutable, malgré certaines défail-
lances, et notamment les défaites subies
dans le 4 x 100 mètres devant l'Europe et
au saut en hauteur par Rosemarie Acker-
mann, laquelle a subi la loi de la Cana-
dienne Sebbie Brill , de l'Italienne Sara
Simeoni mais aussi de la Soviétique Ser-
bina.

Sur le plan des performances, on
retiendra surtout, de ces trois journées, les
8 m 52 en longueu r de l'Américain Lyn
Myricks (meilleure performance mondia-
le de l'année). Les autres grandes indivi-
dualités fu rent trois Noirs : l'Ethiopien
Miruts Yifter , qui a réussi un nouveau
double 5000-10.000 mètres, le Cubain
Sylvio Léonard , deuxième du 100 m,
vainqueur du 200 m et qui fut à l'origine
du succès de la sélection des Amériques
dans le relais 4 x 100 mètres, et la petite
Evelyn Ashford qui ,-malgré les Alleman-
des de l'Est et leurs records du monde,
s'est imposée tant sur 100 que sur
200 mètres.

Sur le plan des performances, c'est la
troisième journée qui a apporté le meil-
leur résultat: les 8 m 52 du Noir améri-
cain Lyn Myricks, meilleure performance
mondiale de l'année. En franchissant
8 m 27 à son 5mc essai alors que Myricks
avait «mordu » le sien , l'Allemand de
l'Est Lutz Dombrowski semblait bien
avoir fait la décision. Lyn Myricks prit
alors tous les risques à son ultime saut qui ,

cette fois , fut valable. Résultat : 8 m 52 et
une confo rtable victoire sur le représen-
tant de la RDA!

Les 8 m 52 de Myricks constituent la
deuxième meilleure performance
mondiale de tous les temps après les
8 m 90 de Bob Beamon. Myricks a
«mordu » deux fois. Ses autres sauts ont
tous dépassé les 8 mètres. Sa série:
8 m 12 - 0 - 8 m 09 - 8 m 09 - 0 - 8 m 52.

La deuxième place de la Coupe du
monde masculine s'est jouée dans la der-
nière épreuve, le relais 4 x 400 mètres.
Bien que sérieusement inquiétés par
l'Afri que tout d'abord , puis par l'Europe ,
grâce à l'étonnant Harald Schmid , les
Américains parvinrent à s'imposer,
Darden parvenant , non sans peine, à
résister au retour de Schmid. La RDA dut
se contenter de faire illusion pendant les
deux premiers relais. Elle ne fut jamais en
mesure d'inquiéter la sélection européen-
ne.

La présence du «recordman» suisse
Markus Ryffel faisait du 5000 mètres
l'une des courses les plus attendues de la
dernière journée. Une fois de plus, la
tactique a passé avant la recherche d'une
performance chronométrique. A ce jeu , le
petit Bernois s'est fort bien défendu
puisqu 'il a finalement pris la troisième
place derrière l'Ethiopien Miruts Yifter ,
déjà vainqueur du 10.000 mètres , et le
Soviéti que Abramov. Ryffel eut par ail-
leurs le mérite de lancer véritablement la
course en prenant résolument le com-
mandement et en accélérant après
2 km 800 de course. Après 4 km , il était
toujours en tête devant Yifter , Fitzsim-
mons, Abramov et Kunze.

Comme il fallait s'y attendre , c'est dans
les deux derniers tours que la course s'est
finalement jouée. Abramov fut le premier
à attaquer mais il ne parvint pas à sur-
prendre ses rivaux. En quatrième position
à la cloche, Ryffel tenta , à son tour , sa
chance dans la ligne opposée. Les réactions
d'Yifter et d'Abramov furent cependant

immédiates. L'Ethiopien s'envola littéra-
lement dans le virage, suivi à distance
respectueuse, par Abramov. Derrière le
Soviétique, Ryffel dut se borner à préser-
ver sa troisième place, ce qu 'il fit grâce à
une excellente dernière ligne droi-
te. Le dernier tour de ce 5000 mètres a été
couvert en 53"44.

On attendait aussi, dans cette troisième
réunion , le duel au saut en hauteur entre
l'Italienne Sara Simeoni, la «recordwo-
man » du monde, et l'Allemande de l'Est
Rosmarie Ackermann, qui l'avait précé-
dé sur les tabelles du record du monde.
Le duel a tourné court après l'élimination
de la représentante de la RDA à 1 m 90.
La victoire est finalement revenue à la
Canadienne Debbie Brill qui , en franchis-
sant 1 m 96 à son troisième essai, a
amélioré de 2 cm sa meilleure performan-
ce personnelle et, du même coup, le
record du Canada. Sara Simeoni a dû se
contenter de la deuxième place avec
lm94.

Toujours chez les dames, le 400 mètres
a été marqué par une nouvelle démons-
tration de l'Allemande de l'Est Marita
Koch qui , soucieuse de faire oublier la
défaite subie sur 200 mètres, s'est impo-
sée nettement en 48"97. Elle fut évidem-
ment la seule à courir en moins de 49", la
Soviéti que Maria Kultchonova prenant la
deuxième place en 50"60. La RDA devait
être moins heureuse dans le relais
4 x 100 mètres. Comme en 1977 à Dus-
seldorf , la victoire est revenue à la sélec-
tion européenne, pour laquelle la Suédoi-
se Haglund prit le meilleur départ . Une
excellente li gne opposée de la Française
Chantai Rega permit à l'Europe d'enta-
mer dans d'excellentes conditions les
deux derniers parcours. L'Allemande de
l'Ouest Richter et la Britanni que Hunte
résistèrent alors magnifiquement aux
Allemandes de l'Est , qui alignaient pour-
tant Marlies Goehr au dernier relais. Mal-
gré Evelyn Ashford , les Etats-Unis durent
ici se contenter de la troisième place.

Revanche de la sélection des Etats-Unis
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Une six-cylindres encore plus confortable: Une six-cylindres encore plus puissante: Une six-cylindres encore plus sobre:
nouveaux sièges en mousse préformée 114 ch DIN - et un silence encore accru! 8,6! seulement à 90 km/h (norme ECE 15),

garantissant une assise anatomiquement cor- Elle a plus de réserve à tous les régimes et soit une économie de 8%! Grâce à un
recte et un meilleur maintien latéral, nouvelle son châssis supporte aisément cette cure de nouveau thermoventilateur à viscosité, à une
suspension amortissante des sièges. Encore croissance: suspension très élaborée à nouvelle culasse à flux transversal, à de
plus soignée: nouvelles teintes intérieures quatre roues indépendantes avec bras nouveaux arbres à cames, à un nouvel
harmonisées, nouvelles garnitures de por- obliques à l'arrière, quatre amortisseurs à gaz, échappement et à des chambres de com-
tières, nouveaux tissus de sièges. Et comme long empattement, voie extra-large. bustion optimisées qui rendent le moteur
auparavant, un habitacle généreux. Malgré encore plus cultivé! Ne change pas: qualité
une longueur hors tout de 4,68 m seulement. allemande, avec nouvelle protection anti-

corrosion renforcée!

Sécurité comprise. /̂£g>
Le signe du bon sens.

«642-A

Garage deS TrOiS-ROÎS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 2681 81, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102
** Neuchàtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31.

j /̂ hockey sur glace

• Tournoi national â Sierre, demi-hnales :
Bienne - La Chaux-de-Fonds 9-3 (2-13-14-1).
Lausanne - Sierre 8-2 (3-0 2-1 3-1).- Finale
pour la S"* place : La Chaux-de-Fonds - Sierre
8-5 (3-0 3-2 2-3).- Finale pour la lre place:
Bienne - Lausanne 6-2 (1-0 0-1 5-1).

• Finale de la Coupe des Grisons : Arosa -
Davos 3-4 (1-2 0-1 2-1).

• Match amical : Lugano - Dubendorf 6-4
(2-2 1-2 3-0).

A l'entraînement...

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
¦ ¦ m m B a n  n B m m MM m m i



Bagarre à La Perrière

Surpris, indignés mais impuissants, les antiséparatistes ne peuvent que regarder
passer le bateau neuchâtelois aux couleurs jurassiennes...

(Avipress Treuthardt)

De notre correspondant du Jura :
Les participants à la 5me Conférence des communautés ethniques de langue

française ont été reçus hier vers 19 heures à Delémont, c'est-à-dire un peu plus tard
que prévu, car le voyage en car qu'ils ont effectué de Neuchàtel à Delémont a subi
quelque retard du fait d'un accrochage qui a eu lieu lors de la traversée de La Perriè-
re. Dans cette localité, les cars étaient attendus par un groupe d'une trentaine de
membres du groupe Sanglier. Mais les congressistes étrangers étaient escortés de
deux cars de membres du groupe Bélier chargés de la sécurité du convoi. Les Béliers
sont sortis de leurs véhicules pour dégager la chaussée, ce qui ne s'est pas fait sans
de vives empoignades. Les Sangliers ont été contraints de prendre la fuite, après
quoi les congressistes, qui ont été scandalisés par les procédés des Bernois, ont pu
poursuivre leur voyage vers Delémont où ils ont été accueillis chaleureusement.

C'est M. Germain Donzé, président central du R. J„ qui leur a souhaité la bien-
venue. «Votre présence, a-t-il déclaré, est un hommage que vous rendez à notre
mouvement, à notre canton, à sa jeune capitale et à tous les Jurassiens. Nous
déplorons vivement, a-t-il ajouté, l'attitude des Bernois qui ont tenté de perturber
l'arrivée de certains d'entre vous. Vous avez été agressés par des gens qui sont
étrangers au pays jurassien. Je souhaite, Québécois, Acadiens, Valdotains, Wal-
lons, que vous alliez informer vos compatriotes de la situation dans laquelle se
trouvent les Jurassiens, et de la fausseté de l'image que certains veulent donner de
la Suisse. Notre mouvement lutte pour que soient rétablies dans le Jura méridional
les libertés fondamentales.»

« Quant au canton du Jura, conclut M. Donzé, que vous aurez tout loisir de visi-
ter dès demain, vous serez peut-être surpris de sa petitesse, accoutumés que vous
êtes aux grands espaces. Mais si ce canton est petit, il est habité par un grand peu-
ple qui, à force de ténacité et de courage, sans l'aide de personne, a su se dégager de
ia tutelle d'un occupant extrêmement puissant. C'est ce peuple qui vous reçoit avec
sa simplicité coutumière, dans des sentiments de profonde amitié et fraternité.»

Un apéritif a été servi aux congressistes, qui sont ensuite remontés dans leurs
cars pour gagner leurs familles d'accueil dans différentes localités du Jura. BÉVI

Spectaculaire
accident: pas moins

de 10 blessés!
(c) Un grave accident de la route, qui a fait
dix blessés, s'est produit hier après-midi à
Neuenkirch, près de Lucerne. Une voiture
de police, un petit autocar et une voiture
ont été mêlés à cet accident, dont le
responsable est un jeune homme de
19 ans.

Ce dernier, ne tenant pas compte des
pluies diluviennes qui tombaient hier sur la
région lucernoise, a été victime de l'aqua-
planing. Son véhicule a foncé directement
sur une voiture... de police qui fut littérale-
ment propulsée en l'air ! Elle a enfin fini sa
course contre un petit autocar, dans lequel
avaient pris place huit personnes.

Dix personnes sont blessées. Cinq
d'entre elles sont dans un état très grave.
Les deux agents de police, qui avaient mis
leur ceinture de sécurité, n'ont pas été
blessés. E. E.

GENÈVE 

De notre correspondant:

. Deux «apprentis bandits » déguisés
en fanatiques de la moto (casques et
bardes de cuir) s'en sont pris à une
petite agence de voyages (Delta), quai
du Seujet, samedi matin.

Ils ont intercepté le directeur à son
arrivée en le menaçant d'un revolver
braqué sur son front, l'obligeant à
ouvrir le coffre (qui ne contenait que

SOOO fr.) sous les yeux de sa. secrétaire
terrorisée également neutralisée.

Puis les bandits ont-enfermé leurs
victimes dans une cuisinette, où elles
restèrent prisonnières pendant près
d'une heure. Ce fut en fait plus de
temps qu 'il n'en fallait pour permettre
aux bandits de prendre la large avec
leur butin sans être inquiétés. L'enquê-
te policière s'annonce difficile car rien
ne ressemble autant à un motard qu'un
autre motard. R. T.

Genève: des mini-bandits
pour un..* mini-butin !

Bffipfr La parade du RJ

La municipalité du lieu, contrairement aux interdictions
qu'elle avait décrétées la semaine dernière, n'est pas intervenue
pour empêcher ce rassemblement d'antiséparatistes. Bien avant
d'avoir commencé, les travaux de la 5me Conférence des commu-
nautés ethniques de langue française font l'objet d'une publicité
nationale, voire internationale. Les responsables en sont bien
d'avantage les hommes politiques des mouvements pro-bernois du
Jura-Sud, le gouvernement bernois lui-même, que les organisa-
teurs de ce congrès.

L'annonce de cette conférence, organi-
sée à Delémont, d'indépendantistes
québécois, acadiens, vaidotains .vallons et
jurassiens, avait été très critiquée dans le
camp bernois. Mais le tollé fut général
lorsqu'il fut connu qu'une réception de ces
congressistes était prévue à La Neuveville,
«porte du Jura méridional», selon le Ras-
semblement jurassien.

Cédant devant les menaces pro-bernoi-
ses, les autorités municipales de La Neuve-
ville avaient, la semaine dernière, décrété
une interdiction de manifestation et de ras-
semblement sur la voie publique. Le
gouvernement bernois, à son tour, action-
nait le tocsin en s'adressant aux autorités
fédérales et jurassiennes. Ces dernières ont
d'ailleurs réagi en demandant la création
d'une commission fédérale d'enquête pour
le Jura-Sud où des atteintes patentes sont
portées aux libertés fondamentales.

Le 20 août dernier, le RJ faisait savoirque
le programme initialement prévu (sous-
entendu la réception à La Neuveville) ne
subirait aucune modification du fait des
menaces pro-bernoises. Dès lors, chacun
s'attendait à ce que de violents affronte-
ments aient lieu à La Neuveville. II n'en fut
heureusement rien. Le RJ a en effet trouvé
hier une parade cocasse au risque de placer
ses congressistes étrangers dans une
fâcheuse situation, et au risque d'inutiles
affrontements.

Venant du Val d'Aoste pour certains, de
France pour les autres, les 150 congressis-
tes sont arrivés en car, hier à 14 h, à Neu-
chàtel.

Un bateau de la Compagnie neuchàteloi-
se de navigation les attendait au port, ainsi
que quelques 80 membres du Groupe
Bélier, chargés de leur sécurité. Une
vingtaine d'entre eux embarquèrent avec
les congressistes qui, sourire aux lèvres et
appareil de photo en bandouillère, étaient
tout heureux de ce changement de pro-
gramme.

AH I LE PETIT VIN BLANC !
Le bateau quitta le port et se dirigea sur le

canal de la Thielle. Durant le parcours, un
petit vin blanc de La Neuveville (cru 1978)
fut offert aux passagers et des allocutions
furent prononcées. M. Gilbert Liengme,
président de la section neuvevilloise

¦d-'Unitéjyrassienne; salua les congressistes I¦• et se dit heureux de les accueillir en terre *
ĵûVassiénhe. M. Alain GefiéfëUx, président '
de la Conférence des communautés, ¦
Québécois, apporta aux Jurassiens le salut
des peuples frères de la communauté.

Au cours de cette petite cérémonie, la
« Ville d'Yverdon » quitta les eaux du canton
de Neuchàtel pour entrer dans celles du
canton de Berne en s'engageant dans le lac
de Bienne. Un militant jurassien de La
Neuveville présenta alors l'histoire de ce

coin de pays depuis 1281, année de la
construction du «Schlossberg», château
dominant la ville. Le chœur mixte d'Unité
jurassienne La Neuveville entonna ensuite
des chants jurassiens, alors que le bateau
décrivait une large boucle loin devant le
port de la ville.

S'étant placée ensuite parallèlement à la
rive, la «Ville d'Yverdon » s'approcha
lentement du port. Des drapeaux jurassiens
furent hissés aux mats et des membres du
groupe Bélier, sur le toit du bateau, brandi-
rent les emblèmes du Jura et des pays fran-
cophones participants au congrès.

Passant à 100-150 mètres du quai, le
bateau croisa à petite vitesse, sa sirène
hurlant.

LES ANTISÉPARATISTES...
On vit alors sur le quai une foule d'antisé-

paratistes brandir des drapeaux bernois,
agiter des calicots sur lesquels on pouvait
lire, «M... pour Béguelin», «Vive le Jura-
Bernois» . Des projectiles de toutes sortes
furent lancés en direction du bateau, mais
sans l'atteindre. Les passagers, jurassiens
et les autres chantèrent la « Rauracienne»
pendant que la «Ville d'Yverdon » reprenait
le chemin du lac de Neuchàtel.

Pendant ce temps-là , sur le port, la rogne
l'emportait. Le correspondant de la radio et
télévision, M. Antoine Berthoud, fut pris à
partie. II reçut des coups de pied, de poing,
de parapluie et fut giclé avec du gaz lacry-
mogène. D'autres confrères furent impor-
tunés. Un tract fut distribué à la foule.

« Oui, La Neuveville est bernoise, nous y
sommes chez nous, disait en substance le
tract. (...) Filez d'ici, Wallons, Valdotains et
autres Québécois, vous n'êtes pas nos invi-
tés. Vive La Neuveville, vive la Romandie
bernoise (sic), vive le canton de Berne!»

On notera que les autorités municipales
de la ville n'ont pas appliqué les décisions
qu'elles avaient décrétées. Un rassemble-
ment a eu lieu sur le domaine public, des
emblèmes furent brandis, elles ne sont pas

. intervenues. On notait sur place la présence
de MM. André Ory et Sauser, secrétaire de
la FJB. De plus, Mme G. Aubry fut aperçue
en ville, plantant des petits drapeaux ber-
nois dans des géraniums sur une terrasse.
| Deux à trois policiers ont été dénombrés en
Iville , alors que des cars de grenadiers ber-
lôflikétaient stationnés à Douanne. V1,IVE

En plus des grands journaux français et
suisses allemands qui ont couvert la confé-
rence se sont annoncés : la radio-télévision
italienne (RAI) ; FR3; Radio-Canada

: (radio-télévision) ; l'Agence DDP (Allema-
gne) ; l'Agence TASS (URSS) ; Keystone-
Press ; Le Jour , Le Soir, La Dernière Heure,
Ethnie française (Belgique) ; Le Matin , Le
Figaro , Le Monde, l'Alsace , Les Dernières
Nouvelles d'Alsace, L'Est républicain , Le
Jura Français, Aspects de la France , La Let-
tre de la Francité (France) ; Frankfurter
Allgemeine Zeitung (Allemagne) ; Europa
ethnica (Autriche) :

«w 
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BERNE (ATS). - Tenant leur assemblée
générale extraordinaire , les organisations pro-
gressistes (POCH) du canton de Berne ont
déclaré «prendre connaissance avec satisfac-
tion de l'apparentement des listes de tous les
parus situés à gauche du parti socialiste en vue
des élections au Conseil national de cet autom-
ne ».

Comme les POCH l'ont déclaré à la presse
hier , c'est la première fois que les socialistes
autonomes du Jura-Sud , les POCH, le Parti du
travail et Alternative démocratique affrontent
ensemble les élections fédérales. De l'avis des
organisations progressistes, c'est également la
première fois qu 'il existe des chances sérieuses
pour que , dans le canton de Berne, un candidat
soutenu par les POCH , le Parti du travail et
Alternative démocratique obtienne un mandat
au Conseil national.

Les POCH avant les
élections fédérales

Un drapeau en... Berne ! (Avipress Treuthardt)

MOUTIER (A TS). - Malgré le froid et la
pluie, la braderie prévôtoise a remporté un
franc succès. Si les Prévôtois ont été moins¦ nombreux dans les rues de Moutier que
lors 'de la précédente braderie de 1973- les
conditions météorologiques ont certaine-
ment dissuadé nombre de personnes à se
déplacer - l'heureux déroulement de la fête
1979 leur aura rendu le sentiment que la vie
est possible à Moutier.

Défilant hier après-midi devant 10 à
15.000 personnes, quelque 600 enfants
costumés des écoles de Moutier et des

environs, ainsi qu'un groupe de jeunes
Tibétains venus de Rikon (ZH) ont récolté
des applaudissements nourris, tandis que
durant tout le week-end une vingtaine de
guinguettes ont contribué à alimenter la
bonne humeur retrouvée des Prévôtois.

Dans un communiqué, le Rassemble-
ment jurassien indique qu'une centaine de
grenadiers de la police bernoise ont pris
hier soir leurs quartiers à Crémines, non
loin de Moutier. « On ignore la raison de
leur présence à proximité de la cité prévô-
toise».

La braderie à Moutier: succès complet

CANTON DU JURA

Le plus clair de leurs débats, les congres-
sistes les ont consacrés au projet de révi-'
sion de la Constitution fédérale. Une
consultation des membres avait d'ailleurs
précédé les discussions de Porrentruy et
avait mis en évidence, d'une part, l'intérêt
pris par nos compatriotes de l'étranger au
projet de nouvelle constitution - 630 socié-
tés et institutions rattachées à l'organisa-
tion ont été consultées et la moitié d'entre
elles, ainsi que 3000 particuliers, ont tenu à
faire connaître leur avis - et d'autre part, la
convergence des opinions sur les princi-
paux problèmes mis en discussion. II s'agit,
en particulier, de la nécessité de réviser la
Constitution fédérale, de l'ouverture de la
Suisse aux relations de droit public interna-
tional , tant sur le plan européen que.sur le
plan universel, du désir d'une extension

tdesdroits politiquej desBuisses de l'étran-,
''""ger, par"Ta possibilité Ire v6ter depuIST!?

passage en Suisse. Il s agit également du
droit à la nationalité suisse pour les enfants
nés de mère suisse mais de père étranger
ainsi que du désir de voir l'art. 45bis de la
Constitution fédérale maintenu, pour les
Suisses de l'étranger, les liens politiques
qui les rattachent à leur pays devant être
inscrits dans la constitution et non seule-
ment dans une loi.

PAS UN HASARD...

Parmi les personnalités nombreuses qui
ont pris part aux délibérations de Porren-
truy, notons en particulier M. Hurlimann,
président de la Confédération, qui a été
reçu par la municipalité de Porrentruy et qui
a déjeuné au château de cette ville en
tête à tête avec le gouvernement jurassien
in corpore.

Dans l'allocution qu'il a prononcée
devant le congrès, M. Hurlimann a transmis
aux Suisses de l'étranger la sympathie et
l'amitié du gouvernement suisse et de
l'ensemble du peuple suisse. II a également
adressé des vœux chaleureux au peuple et
aux autorités du canton du Jura, et relevé la
beauté du paysage jurassien. « De retour à
l'étranger, a-t-il déclaré, vous pourrez rap-
porter comment les habitants d'une région
ont saisi la chance historique qui s'offrait à
eux, après une passe difficile, de prendre en
main leur destin au sein de la structure
fédéraliste de notre Etat. Jamais notre fédé-
ralisme n'a été pris en défaut lorsqu'il s'est
agi de trouver des solutions pour créer
l'entente et la compréhension entre les
membres. Ce n'est donc pas un hasard si le

Conseil fédéral, pour marquer sa recon-
naissance face à cette réalisation authenti-
que du fédéralisme, a voulu se faire repré-
senter par le président de la Confédération
lui-même, au congrès des Suisses de
l'étranger qui tient ses assises dans le
canton du Jura.» Ces paroles ont soulevé
de vifs applaudissements dans les rangs
des congressistes.

Pour le reste, M. Hurlimann a brossé le
portrait actuel de notre pays « qui se trouve
à un tournant entre un immobilisme
conservateur et des transformations créa-
trices, (...) à une époque où nous prenons
tous conscience sans nous y méprendre de
l'imbrication de notre sort avec la politique
mondiale». L'affirmation de notre identité
est de caractère économique, a encore
relevé le président de la Confédération,

f mais ègalerrflnt politique êi'curturel^iF'a
^onclu^n soulignant 

la volontéjdj|.tou^es
' suisses de ne pas rester inactifs devant les

problèmes de notre temps, et leur volonté
de renouveler et de conserver les valeurs
acquises. BÉV\

Eïïïï> M. Hurlimann parle du nouveau
canton aux Suisses de l'étranger

¦ >
! (c) En cette année consacrée à l'enfance, ',
ï Porrentruy a pris une initiative des plus \
\ heureuses, couronnée de succès, bien \
\ que le temps plus que maussade ait ;
; quelque peu mis le bâton dans les roues ;
; des organisateurs : la ville a organisé *
; une fête pour les enfants, deux jours de ï
« réjouissances, de jeux, de danse, avec !
m des cortèges, des bouffonneries, du ',
' cinéma, de la musique, des déguise- \
\ ments. Une fête pas seulement réservée !
\ aux enfants de la ville, mais à ceux de i
î toute l'Ajoie. \
\ Une fête durant laquelle les jeunes \
\ participants n'avaient pas à mettre ;
; constamment la main à leur porte- •
• monnaie, la plupart des réjouissances •
m étant gratuites. Voilà une entreprise qui S
S mérite d'être renouvelée et généralisée. !
i Evidemment, cela suppose le \
\ dévouement et la participation de beau- \
; coup d'adultes au niveau de la prépara- \
\ tion. Mais si on les a trouvés à Porren- \
; truy, pourquoi ne les trouverait-on pas \
\ ailleurs ? , \¦ I\. ....«

¦ ¦¦ »
Une fête pour \
les enfants à :
Porrentruy

FRIBOURG

De notre correspondant :
Coup de théâtre dans ('«affaire Magne», à Vauderens: M.Gaston Demierre, le

septuagénaire beau-père de M. Pierre Magne, son fermier, a accepté de lui céder un petit
domaine à Montet (Glane). Ainsi, les Magne s'en iront bel et bien de Vauderens, ce qu'ils
regrettent. Mais ils n'ont pas lâché la proie pour l'ombre. Ces 25 poses à Montet s'ajoutant
à 24 poses qu'ils possèdent déjà à Ursy leur procurent un domaine suffisant pour vivre,
avec leurs trois enfants.

Mme Rachel Magne, 44 ans, nous a dit,
hier soir : « nous n'avons guère eu le temps
de réfléchir. Vendredi soir, vers 21 h, le
député Arthur Jaquier et un paysan sont
venus nous dire que mon père acceptait de
discuter une solution. II nous a proposé le
domaine de Montet. Nous avons accepté.
Bien sûr, j'aurais préféré rester à Vauderens
où j'ai toujous vécu... C'est un peu une
victoire pour mon père. Nous, en revanche,
on n'aura pas les gendarmes aux trousses
le 26 novembre ...»

II a fallu convaincre aussi les fermiers qui
se partageaient le domaine de Montet,
jusqu'à maintenant, de louer les terres de
Vauderens. Certes, les Magne n'ont rien
signé encore. Mais la transaction orale s'est
passée devant témoins. Le petit domaine
est cédé à la valeur de rendement. II s'agit,
ajoute Mm" Magne, de la moins mauvaise
des solutions. Car il faudra exploiter un
domaine à Ursy et un autre à Montet,
distant de 5 kilomètres. II faudra construire

un abri pour le bétal et rénover une des
fermes en mauvais état, sur l'un des bouts
de terrain. L'essentiel, la terre, a été
sauvée: en poses, les Magne ne perdent
rien.

TROISIÈME VICTOIRE

Le président du comité contre les injusti-
ces foncières, M. Raphaël Rimaz, dé
Domdidier, ne cachait pas sa satisfaction,
hier soir. Une satisfaction teintée de vigi-
lance quant aux autres cas de femiers
menacés d'expulsion : «la solidarité
paysanne a fonctionné à merveille pour la
troisième fois, après les affaires Mettraux et
Jenny. Un agriculteur devra s'endetter pour
payer le prix de la terre à laquelle il devrait
avoir droit.

Cela, il ne faut pas l'oublier. On ne parlera
donc pas de grande victoire. On aurait pu
mieux réussir. Ou échouer... »

Une manifestation de soutien à la famille
Magne, le week-end prochain, est mainte-
nue. Elle aura un petit air de fête, à Vaude-
rens que les Magne quitteront tout de
même... Pierre THOMAS

Coup de théâtre dans «l'affaire Magne »

H SUISSE ALÉIMAWIQUEh

(c) La rage continue à faire des ravages.
A Beromunster, un chat enragé a même
blessé trois personnes qui ont dû être
hospitalisées. Un enfant en bas âge, qui
rentrait chez lui après avoir joué avec
, des camarades, a été attaqué et mordu
par un chat, appartenant à un homme
âgé, habitant la localité. Alerté, ce der-
nier voulut porter secours à l'enfant,
mais le chat l'agressa et le mordit cruel-
lement. Un garçon d'âge scolaire, qui
avait assisté à la scène, voulut lui aussi
intervenir : mal lui en prit, car il fut lui
aussi mordu. Les trois blessés furent
immédiatement soignés et le chat
attrapé grâce à un filet de pêcheur. Cet
incident a incité les autorités responsa-
bles à lancer un appel de prudence à la
population lucernoise. E. E.

m——————m————————————————————————

Chat enragé
à Beromunster:

3 blessés

Numéros sortis : 3,4, 5,8,12 et 14 Numéro complémentaire : 26
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Loterie à numéros - Tirage du 25 août

VILLE DE BIENNE 
Un jour à marquer d'une pierre blanche

Ue notre correspondant;
Le 26 août 1979 restera une date marquée d'une pierre blanche pour le folklo-

re bernois. Hier après-midi, des milliers de personnes ont acclamé costumes et
coutumes cantonaux — l'association faîtière célébrait son cinquantième anniver-
saire — qui ont défilé de la gare de Bienne à la Gurzelen. Le temps de ce cortège
gigantesque, honoré par la présence du conseiller fédéral seelandais Rudolf
Gnaegi, Bienne a vécu quelques heures campagnardes, quelques heures durant
lesquelles la pluie a bien voulu cesser de tomber, elle qui avait passablement per-
turbé la fête samedi.

Le temps « frisquet» pour la saison n'a
pas empêché un public nombreux, venu de
tout le canton, d'applaudir les quelques
2500 participants qui eux ne risquaient pas
de prendre froid: chapeau, fichu, blouse,
corsage et longue jupe pour les dames,
gilet et pantalon pour les messieurs.

Après les souhaits de bienvenue du
groupe costumé de Bienne, le cortège était
emmené par les hôtes d'honneur. Du
conseiller fédéral Rudolf Gnaegi au chef de
gsre biennois M. Troesch, personne n 'avait
été oublié, ni le maire Hermann Fehr, ni le
président du comité d'organisation Hans-
Rudolf Leuenberger, se contentant eux
d'arborer le classique complet.

Les spectateurs se régalèrent au passage
de l'Emmental, illustrant divers sujets

concernant l'industrie du lait, les groupes
costumés distribuèrent tresses, fromage, et
autres yoghourts à des spectateurs ravis
qui en oubliaient d'applaudir! La fondue,
elle, venait en fin de cortège...

Partout, les fleurs étaient à l'honneur. Les
légumes aussi, harmonieusement disposés
de mains - séelandaises bien sûr -
expertes.

LA LARME À L'ŒIL

On ne savait pas les rues biennoises si
fertiles : les paysans de haute Argovie
semèrent à tout vent, un geste qu 'à Bienne
seuls les éboueurs connaissent en hiver
lorsqu 'il gèle. A propos d'hiver, les pion-
niers du Lauberhorn firent venir la larme à

i œn aux vieux sponirs, xanois que les
jeunes ne purent s 'empêcher de sourire. Le
contraste était d'ailleurs total lorsque la
station de La Lenk dévoilait tous ses
charmes.

On connaissait déjà les 100 km de Bien-
ne, mais pas la traversée de Bienne en
modernes chaussures de ski. Pour les
lugeurs également, le parcours de l'avenue
de la Gare et de la rue Dufour ne paraissait
guère idéal. Pour leur part, les amateurs de
skibob furent plus malins : ils avaient flan-
qué des roulettes sous leur planche.

Quant au lanceur de drapeau, il avait tout
prévu, sauf une chose : les fils électriques
du trolleybus...

Même souvent involontaire, l'humour
était donc également au rendez-vous hier.
Les Biennois - et les autres - ont beaucoup
apprécié, surtout la relève des groupes
costumés : les bambins et leur mine d'adul-
tes.

L'un d'eux fumait déjà la pipe! A peine
plus âgées, six majorettes de Nidau appor-
tèrent une note très citadine au cortège.
Mais les plus applaudis furent encore les
Portugais de Pevidem et leur folklore plein
de chaleur.

La Fête cantonale des costumes:
un cortège haut en couleur!



Les troupes de Khomeïny accentuent
leur répression en plein Kurdistan

SAQQEZ (Iran) (AP). -La ville kurde de Saqqez est tombée samedi aux mains des
forces gouvernementales iraniennes après de violents et meurtriers combats. Les gardes
de la révolution ont aussitôt commencé une opération de « nettoyage » , fouillant la ville
maison par maison. Pendant quatre jours, moins de 500 guerriers kurdes avaient
contrôlé fa ville face à d'importants effectifs gouvernementaux fortement armés. Selon
un membre du parti démocrate kurde (PDK), la plupart des combattants kurdes ont pu
se replier. Il a ajouté que les Kurdes n'avaient jamais voulu faire de Saqqez un symbole
de résistance, mais plutôt montrer «un exemple de nos possibilités de combat» .

Une centaine de Kurdes ont été arrêtés
par les forces gouvernementales et un
juge islamique était attendu à Saqqez
pour juger les insurgés arrêtés. Les hôpi-
taux étaient surchargés de blessés, et la
ville manquait de médecins et de médi-
caments. Selon des sources kurdes, les
gardes de la révolution maltraitaient les
prisonniers, mais l'information n'a pu être
vérifiée auprès d'autres sources.

Les gardes de la révolution interdi-
saient les approches de la ville tandis que
le nettoyage se poursuivait à l'intérieur.

Des renforts leur avaient été amenés par
des hélicoptères géants «Chinook». Le
dépôt de carburant de la ville, touché par
l'artillerie, brûlait. La présence de réser-
voirs de produits chimi ques dans le
secteur créait un risque d'explosions. Des

renforts ont été demandés pour combat-
tre le feu.

Samedi après-midi , d'importants effec-
tifs de gardes de la révolution avaient été
héli portés près de Saqqez en vue de
l'assaut. De source kurde , on qualifiait
l'abandon de Saqqez de « retraite straté-
gique ». On répétait qu 'il n 'était pas prévu
de tenir à Saqqez plus longtemps que
nécessaire. «Ils vont encore entendre
parler de nous bientôt », ajoutait-on.

Les gardes révolutionnaires qui sont
entrés dans la ville ont rencontré un nid de
résistance d'une trentaine de kurdes
retranchés dans les bureaux du PDK. Ils
ont encerclé l'immeuble , et les assiégés
ont fini par se rendre . Les gouvernemen-
taux auraient trouvé dans les locaux une
importante cache d'armes et de vivres.

Par ailleurs , on déclarait de source
kurde digne de foi à Sanandaj que neuf
gardes de la révolution détenus comme
otages par les forces kurdes seraient fusil-
lés en représailles contre l'exécution de
neuf Kurdes exécutés par le tribunal isla-
mi que samedi à Marivan. Les chefs kurdes
ont averti en effet que pour chaque Kurde
exécuté par les pelotons islamiques, un
garde de la révolution connaîtrait le
même sort. Les Kurdes ont déjà affirmé
avoir exécuté quatre gardes khomeinistes
en représailles à l'exécution de
quatre Kurdes et il y a trois jours à Ker-
manshah. Les Kurdes affirment détenir au
moins 150 gardes.

Un pétrolier
explose!

ABOU DHABI (AP). - Un '
! pétrolier de 25.000 tonnes inima- !
ï triculé à Singapour a explosé !

dimanche dans le Golfe , au large \
> d'Abou Dhabi , et son épave mena- ¦
; ce d'endommager un important ;
; oléoduc sous-marin qui achemine ;
! 250.000 barils par jour de brut. ;
! Le « Cherry Duke » , dont quatre \

marins ont été grièvement blessés, '
« a explosé alors qu'il se rendait à ï

vide au terminal de Djebel Dan- '
; nah, dans l'île de Das, à 160 km j
; environ de la ville d'Abou Dhabi. ;
! Selon des agents de la compagnie, ;
! l'explosion a vraisemblablement :
! été provoquée par une fuite de gaz '

sur le pont du navire , et il ne '
; s'agirait pas d'un sabotage.
- La poupe du navire a sombré et
; repose à quelques mètres seule- ;
! ment de l'oléoduc qui achemine le ;
! pétrole des puits «offshore » de ;
î Zakum au centre de stockage et de i
' raffinage de Das. Des remorqueurs I
¦ ont mis en place des câbles pour ï
; empêcher la proue de sombrer à
; son tour en attendant qu'une déci- ;
; sion soit prise sur la suite des ;
; opérations. Une tentative de ren- ;
l flouement pourrait être envisagée. !
¦ ¦
¦ ¦

Non-alignés
à La Havane

BERNE (ATS). - Le sixième sommet du
mouvement des non-ali gnés qui se déroulera
du 3 au 7 septembre prochain à La Havane ,
sera un test décisif pour l'unité du mouvement.
De graves sujets de controverses risquent en
effet d'accentuer les clivages apparus ces der-
nières années au sein des non-ali gnés entre
« modérés » et « progressistes» .

De 25 qu 'ils étaient à la création du mouve-
ment en 1955, les non-alignés sont maintenant
88. Il est donc devenu de plus en plus difficile
de concilier les positions de tant de pays dont les
régimes sont souvent diamétralement opposés.

Enn> L'affaire de la danseuse russe
<< Les services secrets américains continuent leur provo-

cation », a écrit dimanche l'agence Tass. Dans une dépêche
datée de New-York, l'agence soviétique qui proteste une
seconde fois contre «l'arbitraire scandaleux» dont sont
victimes les passagers soviétiques, accuse la CIA d'avoir
rassemblé à l'aéroport Kennedy «un attroupement
bruyant d'antisoviétiques et de renégats de tout bord qui
menacent les citoyens soviétiques».

MANIFESTATIONS...

A New-York, quelques porteurs de pancartes « Freedom
for Russia» ont manifesté samedi à proximité de l'avion et
ont été évacués par les autorités américaines.

L'agence Tass réclame de nouveau le départ de l'avion
avec tous ses passagers y compris Mme Vlassova, la
femme du danseur Alexandre Godounov dont il n'est
toujours fait aucune mention.

La mère de la danseuse soviétique a adressé une lettre
au président Carter, qualifiant l'attitude des autorités
américaines de «grossière violation des droits de

l'homme» et 'd« acte de banditisme politique», a annoncé
la même agence Tass dans une dépêche datée de New-
York.

Mme Vlassova a été infomée de cette démarche par le
correspondant newyorkais de l'agence soviétique qui
l'interviewait à bord de l'avion de la compagnie «Aéro-
flot».

La ballerine soviétique a prié le correspondant de
l'agence Tass de faire dire à sa mère qu'elle sera bientôt à
Moscou.

DÉCLARATION DE L'ÉPOUSE DU DANSEUR

Les autorités américaines «essayent de me retenir aux
Etats-Unis en dépit de ma volonté. C'est tout simplement
cruel et illégal», avait déclaré samedi «aux représentants
de la presse » Mme Ludmila Vlassova, avait annoncé
l'agence Tass.

De même source, on indique que Mme Vlassova a avoué
ne pas comprendre le but recherché par ces actions de
provocation.
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= Réussira-t-on un jour à reconsti-
=j tuer avec certitude les circonstan-
S ces qui ont valu à la Suisse d'être
= préservée de la guerre au cours des
= années 1939-1945? Quarante
= années après le déclenchement des
_ \ hostilités, on en est toujours aux
s hypothèses. Sans doute, la neutra-
H lité constituait-elle la donnée
S majeure par laquelle le gouverne-
S ment suisse a réussi à se tenir à
= l'écart de l'holocauste. Mais
S d'autres facteurs étaient proba-
Ë blement tout aussi déterminants.

= UNE NEUTRALITÉ
PARMI D'AUTRES

En fait, la Suisse n'était pas - et
S de loin - le seul Etat neutre de
S l'Europe. Dès avant l'ouverture des
§ hostilités sur la frontière germa-
is no-polonaise le 1er septembre

1939, les « Sept» du Groupe d'Oslo
=j (Belgique, Finlande, Luxembourg,
= Norvège, Suède, Danemark et
= Pays-Bas) proclamaient par la voix
Ë du roi des Belges « leur ferme
Ë volonté de neutralité». La Suisse
Ë qui ne s'était pas jointe à la réunion
= des Sept à Bruxelles réaffirmait

pour sa part qu'elle s'en tiendrait à
Ë sa « neutralité perpétuelle» consa-

crée par l'article 84 de l'acte final du
=| Congrès de Vienne et par la
S deuxième Conférence de paix de
§ Paris de 1815.
= Si l'on fait abstraction du Reich

allemand d'une part, de la France et
S de l'Angleterre qui se portaient au
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secours de la Pologne agressée
d'autre part, l'Europe entière, face à
la montée de périls, avait choisi la
neutralité. Par la suite, à l'exception
de l'Italie entrée en guerre le 10 juin
1940, nul autre gouvernement
européen ne sortait délibérément
de l'abri de la neutralité pour entrer
en guerre. Certes, la Suisse était
correctement armée et défendue
comme l'exige des Etats neutres la
Convention de La Haye de 1907.
Mais cela n'aurait probablement
pas dissuadé une éventuelle velléi-
té agressive. Plus vraisemblable-
ment, les puissances de l'Axe hési-
taient-elles à risquer la voie ferro-
viaire du Saint-Gothard, principale
artère de communication entre
l'Allemagne et l'Italie qu'en cas
d'invasion les Suisses eux-mêmes
ou l'aviation alliée auraient mise
hors d'usage.

LA RAISON DU PLUS FORT...

A l'évidence, une Suisse indé-
pendante et neutre était-elle à tous
égards moins encombrante pour
l'Allemagne qu'une Suisse conqui-
se par les armes. D'ailleurs, de juin
1940 jusqu'à l'automne 1944, le
pays était cerné de toutes parts par
les divisions de l'Axe. Sur le plan
économique, ce dernier était en
mesure d'imposer la « raison du
plus fort » à une Suisse dépendante
de l'étranger aussi bien pour ses
approvisionnements industriels en
matières premières que pour son
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alimentation. Dans ces circonstan-
ces, Berlin eut recours à l'industrie
suisse pour compléter la prestation
de ses propres usines de guerre.

UN VERITABLE IMBROGLIO

En réalité, la participation de
l'industrie suisse à l'effort d'arme-
ment du Troisième Reich constitue
un véritable imbroglio juridico-poli-
tique. La Convention de La Haye
(1907) exige des Etats neutres
qu'en cas de guerre ils accordent le
même traitement juridique aux
commandes militaires de tous les
belligérants. Or, au printemps 1940,
aucune commande militaire alle-
mande n'était recensée dans
l'industrie suisse. En revanche, les
gouvernements français et britan-
nique avaient passé des comman-
des d'armement pour un total de
130 millions de francs suisses.
S'avisant du fait que du matériel de
guerre destiné à l'ennemi était
fabriqué en Suisse avec du charbon
et de l'acier importés partiellement
du Reich, le gouvernement de
Berlin, s'appuyant sur la Conven-
tion de La Haye, exigea à son tour
l'exécution d'une commande de
quelque 8 millions de francs suis-
ses.

Ce fut le début d'une phase pour
le moins étonnante des relations
économiques extérieures de la
Suisse. Si après le précédent des
commandes alliées au printemps
1940, celle-ci ne pouvait plus, en
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vertu du principe de l'égalité du
traitement, refuser l'exécution de
commandes militaires allemandes,
elle exi geait en revanche de
pouvoir continuer à livrer des équi-
pements militaires aux alliés. Avec
le recul du temps , on s'étonne
aujourd'hui que pendant toute la
guerre et alors qu'elle «contrôlait»
l'ensemble des frontières suisses,
l'Allemagne hitlérienne ait accepté
ces livraisons en accordant des cer-
tificats de transit pour des contin-
gents mensuels de 2,1 millions de
francs suisses de matériel militaire
destiné aux alliés.

sur le pian économique, les Bel-
ligérants de tout bord étaient inté-
ressés par le maintien d'une forme
particulière de contacts pour
lesquelles la Suisse semblait desti-
née et dont on n'a jamais fait grand
cas : duranttoutela guerre,en effet,
une coopération monétaire- rédui-
te au mi ni mu m, certes-s'effectuait
entre les puissances de l'Axe et les
alliés au sein de la Banque de
règlements internationaux (BRI)
créée en 1930 à Bàle par un accord
intergouvernemental. Ses adminis-
trateurs, dont Sir Otto Niemeyer
pour la Banque d'Angleterre et
Walther Funk pour la Reichsbank,
coopéraient au sein de cet institut
par l'intermédiaire des présidents
de banque centrale de Suède et de
Suisseauxquels pratiquementtous
les actionnaires (uniquement des
banques centrales) avaient donné
leurs pouvoirs et où par ailleurs un
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Américain (McKittrick), un Français
(Auboin), un Allemand (Hechler),
un Italien (Pilotti) et un Néerlandais
(van Zeeland) assumaient d'un
bout à l'autre de la guerre la direc-
tion executive des affaires.

«PUISSANCE DIPLOMATIQUE
MONDIALE»

Parmi les raisons qui ont dû
contribuer à faire de la Suisse un
îlot préservé de la guerre, il faut en
citer une qui est presque oubliée de
nos jours : l'intense activité diplo-
matique déployée par les autorités
suisses en qualité de «puissance
protectrice» pour le compte de
gouvernements en guerre et main-
tenant entre eux un précaire et
fragile contact par l'intermédiaire
de la Suisse. Au total, cette dernière
était en charge de la représentation
des intérêts de quarante-trois Etats
juridiquement en belligérance.
Dans de nombreux cas, elle repré-
sentait simultanément les deux
camps adverses. Ainsi, la Suisse
était chargée de représenter les
intérêts du Reich aux Etats-Unis et
en Angleterre, et en même temps
les intérêts de Washington et de
Londres en Allemagne. La totalité
des mandats de représentation
atteignait le chiffre énorme de 260,
la plupart des gouvernements
recourant à ses services se faisant
représenter par la Suisse dans
plusieurs pays à la fois.

L'énormité de cette tâche - parti-
culièrement sur le plan consulaire
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où il s'agissait de rapatrier des I
dizaines de milliers de personnes et I
de protéger des biens abandonnés \
- était telle que les effectifs diplo- 1
matiques durent être triplés par I
rapport à l'avant-guerre. La Suisse Ë
avait acquis le rang de « puissance =
diplomatique mondiale», ses |
agents étant présents dans prati- 1
quement toutes les capitales jj
impliquées dans la guerre. S'ils ne \
pouvaient rien contre la violence, Ë
au moins pouvaient-ils tendre la =
main. \

uuei que soit le jugement que =
l'on porte sur la neutralité pendant Ë
la guerre, la Suisse n'avait pas le Ë
choix. Avec le recul du temps, on Ë
peut considérer qu'à maints égards Ë
elle aurait pu mieux assumer son Ë
rôle pendant les années sombres. \
Sans doute l'aurait-elle fait si un \
seul nstant elle avait eu la certitude Ë
de ne pas être menacée. Qui, à Ë
l'époque, pouvait se targuer d'une =
telle certitude? Pau| KE|_LER |

[ Pourquoi la Suisse a-t-elle été préservée de la guerre?|

Dès la semaine prochaine, nous i
consacrerons une série d'articles à I
la mobilisation de 1939. Nous |
serions reconnaissants à nos |
lecteurs qui posséderaient des |
documents originaux à ce sujet f
(photographies notamment) de |
bien vouloir nous les confier. Nous |
pouvons les assurer que nous en =
prendrons le plus grand soin.

Rédaction FAN-L'EXPRESS f
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APPEL À NOS LECTEURS

PÉKIN (REUTER). - Les relations sino-américaines pourront être dans les années
1980 les plus grands piliers de la paix et de la justice, a déclaré dimanche M. Walter
Mondale.

Lors d'un banquet donné en son honneur au palais du peuple à Pékin par M. Deng
Xiaoping, vice-premier ministre chinois, le vice-président des Etats-Unis a appelé à un
renforcement des liens entre Pékin et Washington pour promouvoir « la stabilité de
l'environnement international».

M. Mondale a souligné la nécessité, « pour atteindre cet objectif , d'élargir le champ
de nos consultations sur les affaires mondiales».

Le vice-président Mondale au marché de Pékin. (Téléphoto AP)

Entre Washington et Pékin...

NATIONS UNIES (AP). - L'ambassa-
deur sortant des Etats-Unis à l'ONU,
M. Andrew Young qui présidait ven-
dredi les débats du Conseil de sécurité,
s'est vu épargner la nécessité d'oppo-
ser son veto à une résolution pro-
palestinienne grâce à l'intervention
personnelle du chef de l'OLP, M. Yas-
ser Arafat.

Le vote sur cette résolution a été
reporté «sine die» à la suite du
consentement de ses auteurs et de
leurs partisans, incluant l'OLP.

LA DERNIÈRE

Dans ce qui pourrait être sa dernière
allocution devant le Conseil,
M. Andrew Young a déclaré qu'il ne
regrettait pas d'avoir eu un entretien
avec l'observateur de l'OLP aux

Nations unies, M. Zehdi Labib Terzi,
car, selon lui, «le risque de dialogue
avec un représentant de l'Organisation
pour la libération de la Palestine était
moindre que celui de voir se poursui-
vre la violence au Proche-Orient, faute
de dialogue».

L'ingérence d'sraël dans les affaires
intérieures des Etats-Unis aggravera
les choses pour les juifs ». Cette attitude
ne relève pas de la sagesse» , a déclaré
le chancelier autrichien dans une
interview au journal koweïtien «Al
Quabas ».

ILS N'ONT PAS LE DROIT

Dans la même interview, le chance-
lier Kreisky engage le monde à recon-
naître « le droit du peuple palestinien à
l'autodétermination ».

Les Israéliens n'ont pas le droit de
décider qui devrait représenter les
Palestiniens dans les tentatives de
règlement du problème du Proche-
Orient, estime M. Kreisky.

Un consensus s'est manifesté en
faveur de la représentation du peuple
palestinien par l'OLP, précise-t-il.

Pas de bataille de Palestine à l'ONU

A Téhéran, l'ayatollah Khomeiny, poursuivant sa campagne s'en est pris jaux « intellectuels épris de liberté » , qui selon lui « veulent plonger la jeune gêné- !
ration dans la corruption». L'atmosphère a été troublée dimanche matin par un î
attentat perpétré par des inconnus, et qui a coûté la vie à M. Mehdi Araghi, direc- t
teur commercial du journal du soir « Kayhan» et à son fils, Haj Hessam, âgé de |
20 ans, tandis que le propriétaire du journal, M. Haj Mehdian était blés- ¦
se.

Ce premier attentat qui touche le monde de la presse peut être rattaché au *
fait suivant : c'est le directeur commercial de « Kayhan » lui-même qui avait rêvé- Jlé la semaine dernière à la télévision comment, avec d'autres membres du groupe l
religieux des « fedayan », groupe d'extrême-droite, il avait préparé l'assassinat j:
en janvier 1965 d'Hassan Ali M.insour , alors premier ministre du shah, et à la *suite duquel quatre membres du groupe avaient été exécutés. s

Par ailleurs, neuf condamnés à mort ont été exécutés en Iran. Quatre d'entre *
eux ont été exécutés en pays kurde, à Kermanchah, Qasrechirine et Paveh (sud- ts
ouest de Téhéran) pour «collaboration avec les Kurdes rebelles». ?

D'autre part, à Kerman (sud-ouest de l'Iran) et à Tabriz (Azerbaïdjan), cinq *
personnes ont été passées par les armes pour « activités contre-révolutionnaires t»
et meurtres de révolutionnaires» . jj

Ces nouvelles exécutions portent à 484 le nombre de personnes passées par s
les armes depuis la création de tribunaux islamiques en février dernier. R.»...»....»»». »...»....„..„„..„.. J
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Assassinats et exécutions }

BELLUNO (AFP).— Sous une tempête de neige, au sommet de la
« Marmolada » à 3300 m d'altitude, Jean-Paul II a révélé dimanche que
son prédécesseur fut élu au 4""' tour du scrutin le 26 août 1978. C'est la
première fois qu 'un pape donne un détail aussi précis sur un conclave.

Jean-Paul II dans le village natal de Jean-Paul r. (Téléphoto AP)

Le pape n 'a pu lire son discours qu 'avec
difficulté , les yeux mi-clos pour se proté-
ger de la neige contre laquelle le para-
p luie tenu par un préla t ne le proté geait
pas.

Dans le brouillard , les quelque
500 personnes rassemblées entre une
crevasse et une paroi de 800 m, sur un

espace de quelques dizaines de mètres,
étaient à peine visibles. On n 'en attendait
que la moitié. De nombreux fidèles se
sont ajoutés aux personnalités, aux
guides, aux moniteurs de ski, en escala-
dant le glacier depiris le dernier refuge.

Sur la « Ma rmolada », Jean-Paul II a
béni une statue en bronze de la « vierge

des Dolomites » qui restera comme «un
signe d'espoir, a-t-il dit , pour tous ceux
qui viendront en ce lieu» .

«LÀ OÙ IL EST N É »
Dans son discours, le pape a expliqué

que son «cœur ressentait particulière-
ment le besoin pour le premier anniver-
saire de l 'élection de Jean-Paul 1er de
venir là où il est né dans ces montagnes
qui me rappellent mes montagnes nata -
les » .

Le chef de l'Eglise catholique avait
revêtu les parements liturgiques sur un
anora k blanc, ll portait des chaussures et
un chapeau de lapin également blancs qui
lui avaient été offerts par les organisa-
teurs de sa «promenade ». Il y eut même
des moments d'inquiétude quand la foule
s 'est refermée sur le souverain pontife à
quelques dizaines de mètres du précipice.

La veille, deux alpinistes allemands,
Eberhard Campus , âgé de 30 ans et
Benno Bressele r (3 7), avaient été sauvés
après deux jours et deux nuits passés sur
la paroi sud , grâce à la présence de guides
chargés de l 'accueil du pape.

Dans le refuge , Jean-Paul II et le prési-
dent du conseil italien, M. Cossiga qui
l'avait accompagné , tous les deux
couverts de neige , ont bu un verre de
«piccolit », un vin très rare de la région et
ils ont mangé des sandwiches. Les repré-
sentants des différentes associations ont
offert des cadeaux au pape , notamment
une paire de skis blancs.

«J ' aimerais bien m'en servir » a-t-il
commenté. « Mais je prie tous les jours
pour ne pas succomber à cette tentation.
Dieu bénisse tous les skieurs et... leurs
jambes ».

Jean-Paul II dans la neige de la «Marmolada»


