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Vigilance et sang-froid

LES IDÉES ET LES RUTS

Il y a tout juste quarante ans, le
commandement de l'armée pouvait
annoncer que la mobilisation générale
s'était déroulée dans un ordre parfait
et que les troupes avaient occupé leurs
positions une heure avant que la Fran-
ce et la Grande-Bretagne n'eussent
déclaré la guerre au Reich.

Opération réussie donc, mais dans
quel climat fut-elle préparée au Palais
fédéral?

Sans doute, depuis quelques jours,
on savait la guerre toute proche. La
signature du pacte germano-soviéti-
que révélait crûment les intentions de
Hitler. Toutefois, M. Motta, alors chef
du Département politique (depuis peu
Département des affaires étrangères)
s'accrochait encore au plus petit
espoir. Le jour où l'on apprit que le
Fùhrer avait constitué un « conseil de
gouvernement» pour le cas où sa
présence au front lui coûterait la vie, le
conseiller fédéral tessinois fit cette
confidence à quelques journalistes qui
lui demandaient son avis sur la situa-
tion: «Tout n'est pas perdu. On vient
de mettre le fou sous tutelle» !

Mais il fallut bien se rendre à
l'évidence. Le lundi 27 août, le Conseil
fédéral se réunissait en séance
extraordinaire. En fin d'après-midi , il
entendit le colonel commandant de
corps Labhardt, chef de l'état-major
général, puis M. Kâppeli, directeur de
la division de l'agriculture au Dépar-
tement de l'économie publique. Les
journalistes, à l'affût d'informations
toutes chaudes devant la porte de la
salle des séances, surent à quoi s'en
tenir. C'était la mobilisation générale,
c'était aussi la mise en place de l'appa-
reil destiné à assurer l'approvision-
nement du pays.

Bientôt, une déclaration du collège
gouvernemental confirmait ces prévi-
sions. L'Assemblée fédérale était
convoquée pour le surlendemain. Il
s'agissait pour elle d'accorder à
l'exécutif des pouvoirs extraordinaires
et de nommer le commandant en chef
de l'armée. Afin de ne pas inquiéter à
tort l'opinion publique, le Conseil fédé-
ral précisait qu'aucune menace directe
ne pesait sur notre pays. Et ce n'était
pas là une simple clause de style. Nul
ne pouvait plus ignorer que Hitler
frapperait de toutes ses forces à l'est et
se garderait d'ouvrir un second front à
l'ouest.

Quant aux Chambres fédérales, elles
délibérèrent dans le calme, conscien-
tes certes de la gravité du moment ,
mais soucieuses aussi d'éviter les
palabres et plus encore les affronte-
ments. Entre les groupes, l'accord
s'était fait rapidement, aussi bien sur
l'arrêté autorisant le Conseil fédéral à
prendre d'urgence les mesures
qu'exigerait la situation que sur le nom
du colonel commandant de corps
Henri Guisan pour la lourde charge de
général.

Ce climat, on le retrouva quelques
semaines plus tard, lors de la session
ordinaire d'automne. Deux petits faits
significatifs à cet égard.

Plusieurs députés, mobilisés,
siégeaient en uniforme. On vit alors le
colonel-divisionnaire Dollfus, adju-
dant général de l'armée, député catho-
lique conservateur du Tessin, serrer la
main de l'appointé Rosselet , en gris-
vert lui aussi, député socialiste de
Genève, sans le moindre égard aux
formes prescrites par le règlement de
service. Puis, avant de déclarer close
cette brève session, le président du
Conseil national, Henry Vallotton,
prononça une allocution qui se termi-
nait par un sonore « Vive la Suisse » ! Et
la Chambre applaudit longuement.

Mais ce fut une manifestation
unique. Quelques mois plus tard, la
déroute des armées françaises jetait
l'abattement là où s'était exprimée une
enthousiaste confiance.

Georges PERRIN

| La MOB, la guerre de 1939 à 1945, les tensions et les menaces qui per- i
| sistent à travers le monde en 1979 : partout le public a été soumis au feu ;
| roulant des rétrospectives, des commentaires plus ou moins lyriques et =
= des pronostics. Le passé semble révolu, mais nous ne l'avons pas encore =
Ë assimilé complètement. L'avenir demeure plongé dans les ténèbres de la =
= confusion et de l'inquiétude. ¦• §
| On dirait que tous les efforts déployés à présent pour informer et =
| documenter les foules ne concourent qu'à en accroître le désarroi. Ce qui \
i aux heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale a permis de =
i survivre, de traverser la tourmente et de justifier l'espoir est oublié, ignoré =
i ou délibérément passé sous silence. =
l Ainsi en va-t-il de ce havre d'une certaine paix, miraculeuse lorsqu'on \
I la contemple avec le recul d'une génération, qu'offrit alors la Suisse, non \
I seulement à ses habitants, mais à combien de persécutés de toutes les =
I nationalités. Certes, il semble de bon ton aujourd'hui de critiquer, de j
i contester, voire de dénigrer ce que la Suisse réussit alors à préserver de la j
= calamité généralisée, grâce à sa position au centre du brasier européen, i
l grâce à ses relations dans les deux hémisphères et grâce au savoir-faire de =
= ses dirigeants et de ses représentants. =
= Quoi de surprenant à cela ? Les démocraties libérales ne sont-elles pas 1
i beaucoup plus portées à morigéner sans cesse leurs chefs et à remettre en j
= discussion leurs institutions que les régimes autoritaires? Il faut avoir vécu :
= les années noires loin de la Suisse, sous l'occupation ennemie, pour se |
l souvenir combien alors l'image de ce pays hantait les rêves de paix, de I
| sécurité et de bonheur de millions de gens. j
i Tous ceux, très nombreux, qui ont pu garder le contact avec les leurs, \
Ë au-delà des barrages meurtriers de la guerre, et qui ont pu retrouver un I
= frère, un fils, un père ou une mère, ou revenir vivants des camps de i
| concentration grâce au soutien suisse ne l'oublieront jamais. =
| A présent qu'il est tant question de faire entrer ce pays dans le concert =
| cacophonique d'une ONU livrée aux agitateurs patentés de notre planète, j
Ë le souhait vient aux lèvres sans hésitation : que la Suisse se tienne en \
1 dehors et au-dessus de toutes les querelles et de tous les conflits ! Plus que j
i jamais, la Terre entière aura besoin de sa totale, complexe et combien de j
Ë fois périlleuse neutralité. i
1 R. A. ;
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Une certaine paix j

Zurich et Servette s'envolent

La 5™ soirée du championnat suisse de football a été favorable aux deux
premiers du classement, Zurich et Servette, qui Ont porté leur avance
respective à 4 et 3 points sur le troisième, Grasshopper, battu à Bâle dont le
réveil a été concrétisé par deux beaux buts de Tanner (à droite). Lire en
page 13. (Keystone)

La Chaux-de-Fonds: Un sexagénaire tué
à coups de couteau par un jeune homme

(Page 9)

Eclatant succès de la Fête du peuple jurassien

De notre correspondant :
La Fête du peuple jurassien en était hier à sa 32me édition. C'était cependant la première fois qu'elle était organisée depuis l'entrée en souveraineté du canton

du Jura. Manifestation de joie et de ferveur patriotique, qui amène chaque fois plusieurs dizaines de milliers de Jurassiens autonomistes à Delémont, cette fête
a toujours eu un important aspect politique.

C'est à cette occasion que le peuple jurassien a pris toutes les grandes décisions qui lui ont permis d'accéder à l'autonomie. Le fait que le Jura forme
désormais un canton n'a en rien enlevé le caractère de cette manifestation qui a conservé son aspect revendicatif.

Le Rassemblement jurassien a dévoilé
hier ses nouvelles exigences : il demande,
pour sortir de la dangereuse impasse dans
laquelle se trouve la Suisse, que le district
de Moutier soit remis sans délai au canton
du Jura, et que des négociations soient
engagées afin que Courtelary et
La Neuveville puissent rejoindre égale-
ment le nouvel Etat.

Pour le reste, la Fête du peuple juras-
sien, qui a bénéficié d'un temps magnifi-
que, a été extraordinairement chaleureu-
se. Des dizaines de milliers de personnes y
ont participé, notamment au cortège
d'hier après-midi qui était emmené par
douze fanfares et qui comprenait plus de
trente chars et groupes allégoriques illus-
trant le thème : « Sous le signe de la solida-
rité».

BÉVI

(Lire la suite en page 10)La manifestation officielle. (Avipress Bévi)

Le Jura réclame le
district de Moutier

C. LMAR (AP). -Un instituteur
de 29 ans avait trop chaud sa me-
di près de Sigolsheim. Après
avoir pris un bain dans le plus
simple appareil dans la Fecht, il a
entrepris, nu comme un ver, de
faire une promenade à bicyclet-
te, saluant au passage les pas-
sants un peu surpris. Le garde-
champêtre l'a poursuivi et rat-
trapé. Sommé de s'habiller, il a
été conduit à la gendarmerie où il
a déclaré ne pas pouvoir expli-
quer son attitude.

Comme Adam...
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De notre correspondant:
Ainsi que nous l'avons signalé dans notre dernière édition, une véritable

tragédie de la route s'est produite au seuil du week-end à Charrat, faisant
trois morts. Ont perdu la vie: un jeune habitant de Saillon, M. Jean-Charles
Raymond, fils de Charles, 26 ans, père d'une fillette , technicien aux stations
d'essais de Châteauneuf , et un couple sédunois bien connu, M. Jérôme Cret-
ton, physicien, professeur au collège de Sion, domicilié à Diolly-sur-Sion et sa
femme Janine. M. Cretton était âgé de 39 ans et sa femme de 34 ans. Ils lais-
sent orphelins deux enfants, garçon et fille, en bas âge.

Les circonstances de l'accident ne sont toujours pas clairement établies.
Un camion conduit par M. Bernard Pannatier, de Sion, camion tirant une
semi-remorque chargée de fruits et appartenant à la maison Vouillamoz-
transports à Saxon, roulait de Martigny à Sion lorsqu'il entra en collision

avec ia machine de M. Jean-Charles Raymond, de Saillon, qui roulai t en sens
inverse. Le premier choc fut horrible. La voiture fut réduite en pièces, tandis
que le camion finissait sa course dans un verger. C'est lors de son embardée
en quittant la chaussée que le camion entra en collision avec le véhicule dans
lequel se trouvaient M. et M " Cretton.
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Le carnet du jour de Neuchâtel ainsi |
que les prévisions météorologiques ¦
ont repris leur emplacement habi- '
tuel en page 5. f

Neuchâtel: i
carnet du four... »

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 5, 8, 9 et 10. 5

INFORMATIONS SUISSES : Jpage 11. *

TOUS LES SPORTS : *
pages 13, 14, 16 et 18. j
PROGRAMMES RADIO-TV : j
page 21. g

VAUD-FRIBOURG-DERNIÈRE
HEURE:
page 23. ;.

28 places à pourvoir : l
pages 6, 9 et 19.

page 17. |

PAGE 11: i

Un vol à main armée a été commis à I
la caisse Raiffeisen du Brassus. Les |
deux bandits ont été arrêtés et le ¦
butin récupéré.

Agression au
Brassus i

De notre correspondant:
Dans le concert de félicita tions que les

dizaines de milliers de spectateurs vien-
nent d'adresser à la Fête de la montre et
26""' Braderie chaux-de-fon nière , il
serait vain de chercher tel ou tel sujet de
satisfaction. L 'ensemble... dans son
ensemble, a plu !

De l'animation, provoquée par les
chalands, aux nuits de jazz , de l'ambian-
ce des guinguettes aux fastes des cortèges,
nous en retiendrons un seul dénomina-
teur commun: le temps.

Un temps de rêve pour le rêve. Du
soleil à gogo et des soirées estivales. De
quoi affronter l'automne avec le regre t
qu 'une manifestation de cette envergure
ne s 'étale que l'espace de quelques p éta-
les. « Carrousel 79 » : une ville en liesse
ainsi que vous le découvrirez en page 9. Le carrousel des heures. (Avipress Schneider)
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Suisses champions d'Europe

Le sport motorisé suisse a fêté hier un nouveau titre, celui remporté parles
frères Emile et Roland Bollhalder, champions d'Europe de motocross,
catégorie side-cars (notre photo). Lire en page 18.

(Téléphoto Keystone)



Anne-Marie et Raymond
EVARO-AELLEN, ainsi que Muriel, ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Cyril
le Ie' septembre 1979

Maternité Préels 1
Pourtalès 2036 Cormondrèche

30895-N

Frédéric
et ses parents ont la joie d'annoncer la
naissance de

Christophe
2 septembre 1979

A. et F. FOUAD
Maternité Dîme 78
Pourtalès Neuchâtel

30899-N

Madame Alice Lauener , à Peseux ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Joséphine MICHEL
née EICHENBERGER

leur chère maman , parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 96 ans.

Neuchâtel, le 30 août 1979.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Selon le désir de la défunte, l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Home St-Joseph à

Cressier,
CCP 20-2000

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
43528-M

Chez Max Mouton d'Or
Villiers

vacances annuelles
du 3 au 29 septembre

43319-T

Ecole Nouvelle de musique

BÉBÉ-ORCHESTRE
REPRISE DES COURS AUJOURD'HUI

Tél. B. O. 31 19 37, piano 25 58 52
«501-T

, BIBLIOTHÈQUE
Me DE LA VILLE
Wm REPRISE DE
 ̂ L'HORAIRE NORMAL

Mardi 4 septembre 1979
Lecture publique
(1er étage) : 10-12 15-19

SA 9-12 LU fermé
Prêt et catalogues
(2me étage) : 10-12 14-18

SA 9-12
Salle de lecture i
(2™ étage) : 8-12 13-18

SA 9-12
JEUDI SOIR ouverture des 3 services sans
interruption jusqu 'à jusqu'à 21 heures.

43292-T

La direction et le personnel de
OHMAG - François Chopard & Cie, Neu-
châtel ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Daniel DEBOUZIE
père de leur collègue et ami , Monsieur
Willy Debouzie.

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

Madame Charles Quinche, à Colom-
bier ;

Monsieur Marcel Quinche, à Colom-
bier;

Madame et Monsieur Paul Jeanneret-
Quinche, à Cernier, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur Maurice Quinche, à Bôle ;
Madame Stella Quinche, à Neuchâtel et

ses enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Quin-

che, à Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Dubied-
Chollet, à Colombier et leurs enfants,

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

subit de

Monsieur

Charles QUINCHE
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur affec-
tion, dans sa 68™ année.

2013 Colombier, le 1er septembre 1979.
(Rue Basse 22)

L'inhumation aura lieu le lundi
3 septembre.

Culte au temple de Colombier, à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30896-M

Heureux l'homme qui supporte patiemment
l'épreuve, car après avoir été éprouvé , il recevra
la couronne de vie que le Seigneur a promise
à ceux qui l'aiment.

Jacques 1:12.

Madame Gisèle Debouzie-Amant , à Neuchâtel;
Monsieur Willy Debouzie , à Neuchâtel;
Madame Marie Amant , ses enfants, petits-enfants et arriôre-petits-enfants ,

en France ;
Monsieur et Madame Roger Jolivet et famille , en France,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Daniel DEBOUZIE
leur très cher époux, père, beau-fils, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 63mc année, après quelques jours de maladie supportés
avec courage.

2000 Neuchâtel , le 31 août 1979.
(Cèdres 11).

«JJJ
L'incinération aura lieu lundi 3 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30892-M

t
Dieu dans son amour infini a rappelé à Lui sa fidèle servante

Madame

Louis NICOLET
née Rose BAOUR

le samedi 1" septembre, dans sa 91mc année, après une longue et pénible maladie ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Madame et Monsieur René Schmid-Nicolet, à Neuchâtel ;
Monsieur Laurent Schmid, à Neuchâtel ; -
Mademoiselle Véronique Schmid, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Ami Scholler-Nicolet , à Bienne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Denise Nicolet , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Henri Nicolet , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Arthur Burkard-Nicolet , à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Marie-Madeleine Nicolet , à Paris, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Carmen Nicolet-Méroz , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petit-fils ;
Madame Madeleine Nicolet, à La Chaux-de-Fonds et ses enfants ;
Madame Anna Jolissaint-Baour, à Réclère ;
ainsi que les familles parentes et alliées invitent à prier pour que le Seigneur

accorde à leur chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante , mar-
raine , cousine et parente , le repos et la lumière éternels.

Porrentruy, le lct septembre 1979.

La messe de deuil sera célébrée en l'église Saint-Germain, le mardi 4 septembre à
14 h 15, suivi de l'enterrement à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Porrentruy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30900 M

Lundi 3 septembre 1979mA^ a s HansEï ̂ B
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

L'apôtre Paul, hôte d'honneur du camp de Vaumarcus
D'un correspondant :

Le voilà derrière, ce camp des hommes
dont il a déjà été question ici à deux ou trois
reprises. Il a connu une réussite magnifi -
que, du 17 au 22 août, sous la présidence
toujours plus appréciée du pasteur Marcel
Jeannet, de Thoune. Son thème de 1979:
«Ce qui demeure : la foi l'espérance el
l'amour a été présenté par les pasteurs
Denis Mùller, directeur du Centre du Louve-
rain, et François Périllard, l'un des pasteurs
de l'Eglise française de Zurich. Leurs réfle-
xions ont été écoutées avec un vif intérêt
par un public plus nombreux que d'habitu-
de. Elles ont donné lieu à d'utiles échanges
de vues. Le sujet de l'espérance fut encore
repris le samedi après-midi. Professeur à
l'EPF de Lausanne, M. Lucien Borel avait la
tâche difficile de parler de l'espérance dans
le domaine de la science. Il le fit avec un
talent et une rigueur parfois difficile à
suivre. Mais, en particulier dans la discus-
sion qui suivit, M. Borel éclaira bien des
lanternes, en répondant de façon très claire,
ce qui permit de retrouver les convictions
chrétiennes des auditeurs et des précé-
dents orateurs. On pourrait résumer cela
dans la parole bien connue : « Science sans
conscience n'est que ruine de l'âme».

UN BEAU DIMANCHE!

Le troisième volet du grand sujet choisi :
«... la plus grande de toute, c'est l'amour»,
fut développé dans une remarquable prédi-
cation reposant sur des bases bibliques, du
pasteur Etienne de Peyer, de Genève. Ce
culte auquel assistaient les membres des
familles et les amis unionistes comportait
un culte de sainte cène, impressionnant
dans sa simplicité.

L'après-midi de cette journée des famil-
les permit d'accueillir chaleureusement le
conseiller d'Etat, H. L. Favre, de Berne. Ses
propos touchant «l'amour fraternel et la
politique» étaient un témoignage probant
de l'influence que peut avoir un magistrat
inspiré par l'esprit chrétien. Il était réconfor-
tant de l'entendre, faisant un heureux

contrepoids à tout ce que voudrait nous
faire croire, en bien des occasions une cer-
taine presse, la TV ou la radio, tout en
faisant la pan de vérité, pas toujours bonne
à dire, que nos yeux et nos oreilles subis-
sent!

Ce dimanche se termina de façon fort
harmonieuse. Un auditoire ravi, pour ne
pas dire ému, écouta avec joie et reconnais-
sance les morceaux de piano, de M. Ger-
main Lâchât, de Bâle, et les productions
chorales de M. René Ducommun de La
Chaux-de-Fonds, à la magnifique voix de
baryton.

SOUHAITS EXAUCÉS !

Lors d'une séance d'information tenue il
y a quelques années, les participants au
Camp des hommes avaient demandé entre
autres vœux, qu'une part soit faite dans les
programmes à la vie civique et politique, ce
qui fut le cas à plusieurs reprises. Puis enco-
re, on souhaita entendre un conférencier
parler de sujets d'actualité.

Cette année, on avait donc demandé à
M. René Bill, ancien missionnaire, de parler
sur le thème du racisme. Missionnaire
durant 45 ans en Afrique du Sud, où il
séjourna encore durant trois mois l'hiver
dernier, M. Bill était particulièrement quali-
fié pour aborder ce qui se passe là-bas, tout
en dissociant ses propos de ceux tenus tou-
chant l'œuvre missionnaire M. Bill intéres-
sa vivement ses auditeurs, particulière-
ment en brossant au début de son exposé,
un tableau historique de l'histoire du
racisme dans cette région, en mentionnant

la suprématie des Boers, concernant cer-
tains problèmes.

On se souvint aussi, chez les organisa-
teurs, des vœux émis concernant l'humour
et la gaitè devant remp lir la soirée du
samedi. Cette année, Ripolin, autrement dit
M. Kirchhofer, mit sur pied un programme
fort varié où diverses productions, musica-
les, vocales et littéraires mirent en joie cet
auditoire au cœur si jeune encore, sous les
cheveux blancs, gris ou... absents I En
parlant de M. Kirchhofe r, on peut rappeler
qu'il est également le dynamique anima-
teur de la course-surprise du mardi. Sans
entrer dans les détails, disons qu'elle nous
emmena par cars et bateau, dans le joli vil-
lage fleuri de Vreneli de Guggisberg !

UNE BELLE GERBE!

On pourrait encore parler de la soirée
réservée aux divers jeux, des moments de
retrouvailles fraternelles ou des repas
incomparables servis par M. et Mm° André
Béguin et leurs aides. Mais l'heure vint de
se rassembler pour rappeler, avant le
départ, ce qui reste d'essentiel. Le pasteur
J. D. Rychner, de Genève, reprit les paroles
de l'apôtre Paul, l'hôte d'honneur de ce
camp, appuyant sur ce qui, pour nous,
demeurera toujours : la foi, cette grande
dame, la petite fleur de l'espérance et le
divin soleil de l'amour.

Au pied du mât, on résuma tout cela dans
unevivante intercession et en chantant,sur
l'air de la Landsgemeinde d'Appenzell,
cette affirmation finale: «Toute force vient
de Toi ». F. M.

Collision
par l'arrière

à Peseux
Dimanche vers 19 h 30, une voiture pilo-

tée par M. J.-P. S., de La Ferrière, circulait
sur la route principale d'Auvernier à
Peseux. Au carrefour de la Gare, le conduc-
teur n'a pas été en mesure d'immobiliser sa
machine derrière celle conduite par
Mmo S. M., de Fontaines, qui venait de
s'arrêter à la signalisation lumineuse qui
était alors à la phase orange. Presque aussi
tôt, la voiture conduite par M. R. S., de Cor-
taillod qui suivait la voiture de M. J.-P. S., a
heurté cette dernière du fait qu'il n'était pas
en mesure de s'arrêter à temps. Dégâts.

Le théâtre «Tel Quel » sera à la place du
Port , sous chapiteau , les mardi 4 et mercre-
di 5 septembre. Cette année, cette troupe
renouvelée promène un spectacle tiré d'une
pièce de Pavel Kohout « Auguste, Auguste,
Auguste ». La pièce se déroule pendant un
spectacle de cirque. Auguste, engagé pour
remplir les temps morts, se croit le centre
du cirque. Son rêve? devenir directeur du
cirque car c'est lui qui présente les chevaux.
A la fin , bien sur, Auguste meurt sur la
piste.

Le théâtre «Tel Quel»
à Neuchâtel Collisions en chaîne

• SAMEDI , vers 19 h 45, rue des
Sablons, à la hauteur de l'immeuble
N° 20, M. J. P., de Cortaillod , n'a pas
réussi à arrêter son auto à temps
devant celle conduite par M. R. B., de
Colombier, stationnée pour permettre
au véhicule piloté par M. J.-G. L. de
Bienne de parquer. Collisions et
dégâts.

Métiers du bâtiment:
rentrée à Colombier
Le Centre cantonal de formation

professionnelle des métiers du bâti-
ment, à Colombier, a connu une rentrée
réjouissante. En effet, il a accueilli
212 nouveaux apprentis de première
année soit plus qu'en 1972 (201) et 1974
(207), années de croissance économi-
que euphorique.

Cette année, on enregistre une recru-
descence de monteurs-électriciens, de
menuisiers-ébénistes, de serruriers et
peintres, et une légère amélioration
chez les maçons. Le directeur ,
M. Georges Graber , constate que cette
évolution prouve une nette reprise dans
le secteur du bâtiment, y compris dans
le canton notamment dans les secteurs
des rénovations, de la construction de
maisons familiales et de la reprise des
travaux routiers :

-Je suis persuadé que dans quatre
ans ces jeunes trouveront tous un
emploi convenable d'autant plus que
lorsque les patrons engagent des
apprentis, c'est toujours un bon signe...

Le directeur du centre fait une autre
constatation: l'augmentation sensible
du nombre d'apprentis de première
année reflète l'évolution démographi-
que, ces jeunes provenant des années
1963-1964 qui se sont distingués par
une forte natalité. En revanche, avec la
chute démographique prévue en Suisse
à partir des années a venir, on doit
s'attendre à une forte diminution du
nombre de jeunes nationaux disponi-
bles pour l'apprentissage à partir de
1985:
- A un certain moment, à moins d'un

renversement de l'évolution démogra-
phique, il arrivera que les patrons
s'arracheront les apprentis...

M. G. Graber a toujours envisagé
avec un optimisme prudent l'avenir des
métiers du bâtiment. La rentrée s'est
fort bien déroulée grâce à la présence de
classes de réserve et à la capacité
d'accueil du centre. Comme d'habitude,
les jeunes seront encouragés au perfec-
tionnement professionnel permanent
qui offre des débouchés intéressants.

J. P.

Le puits des Halles
et la zone piétonne

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pat ta rédaction]

« Monsieur le rédccteur en chef,
La FAN du 25 août 1979, annonce que

la zone piétonne de Neuchâtel va
s'agrandir ces prochaines années, et
c'est tant mieux. Il est relevé que le puits
des Halles, ou fontaine actuelle de la rue
du Coq d'Inde,sera déplacéau milieu de
la place des Halles. C'est un juste retour
à son emplacement originel du
XVII* siècle. En effet, l'« Histoire d'une
cité » de Charly Guyot, page 119, précise
que le grand mûrier du centre de la
place, que l'on voit encore figurer sur
l'une des planches de la topographie de
Mérian, a été abattu, en 1663, par un
orage. En 1681, le beau puits qui se
dresse, depuis 1875, transformé en
fontaine, fut édifié à l'endroit où
s'élevait le vénérable mûrier, c'est-à-
dire au milieu de la place des Halles.
Ainsi on rétablira le passé et c'est bien.
Comme quoi on revient souvent à ses
premières amours !

Il faut féliciter les initiateurs de ce
projet de mise en valeur de cette place
qui est déjà enrichie par les rénovations
de la maison des Halles, et de l'hôtel du
Marché et le sera encore par la recons-
truction de l'hôtel du Soleil, 1727, côté
ouest, les imposants bâtiments de
Montmollin, 1686, style Louis XIV, et
Tribolet, 1664, complétant parfaitement
l'endroit. La rue du Coq d'Inde n'y per-
dra rien, au contraire. L'immeuble Jean-
jaquet (1685), qui fait suite à celui de
Montmollin, ainsi que ceux de Bour-
geois dit Francey, (1689), et de Wavre,
de la même rue, ces deux derniers
actuellement en transformations,
seront aussi mis en valeur lorsque cette
rue sera piétonne et non plus réservée
au stationnement des autos et camions.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur
en chef, mes salutations distinguées.

André SEILER-ZINDER
Corcelles. »

L'Hoverport internationa l e Calais fête cette
année son dixième anniversaire. En dix ans , la
base d'aéroglisseurs, gérée par la Chambre de
commerce et d'industrie de Calais a accueilli
10 millions de passagers et 1.500.000 véhicu-
les. A l'origine , la clientèle était à 90% britan-
nique. Elle s'est aujourd 'hui diversifiée et
avec 50% , les Anglais sont toujours les plus
nombreux ,

Dix ans
d'Hovercraft à Calais

A NEU€MATgL ET DANS LA REGION

SAINT-BLAISE

Un siège étant devenu vacant au législatif
à la suite de la démission de M. Jean-Albert
Nyfeler (rad), M. Kurt-Albert Gubser a été
proclamé élu conseiller général.

Au législatif

Pas de complexes pour le Loclat...

Grand succès du championnat de Suisse
des mini-voiliers radio commandés , orga-
nisé par le Mini-Model Yacht club de
Samt-Blaisë, épreuve qui a eu lieu samedi
et dirnanche sur le Loclat. Des airs très
favorables ont animé la petite étendue
d'eau et c'est un nombreux public qui a
suivi les fines évolutions des petits
voiliers. MM. Bernard von Bergen et
Mario Marchi, tous deux de Genève, ont
été sacrés champions de Suisse dans les
catégories «F-5M » et «F10M ». Le
Loclat ne fait aucun complexe face au

Léman: il a aussi eu son Bol d'Or et celui
d'hier a été gagné par MM. Daniel Lecom-
te et Bernard von Bergen , également de
Genève. (Avipress-P. Treuthardt)

CORTAILLOD

(c) C'est sur les emplacements du CEP, au
Petit-Cortaillod, que vient de se dérouler le
concours éliminatoire «Sport scolaire »
auquel prirent part une soixantaine
d'élèves venant du Mail, de Cescole et du
Val-de-Travers. Les garçons devaient se
mesurer à la course de vitesse de 80 m au
saut en hauteur, au jet du boulet de4 kg et à
la course d'un kilomètre alors que les filles
courant les mêmes distances, avaient à
exécuter un saut en longueur et un lancer
de balle. Au classement par équipes régio-
nales, y compris un relais 5 x 80 m, le Val-
de-Travers s'est imposé devant Cescole
(2me) et le Mail (3me). Les élèves suivants se
sont qualifiés pour la finale suisse qui aura
lieu à Aarau le 12 septembre.
- Pour le Val-de-Travers: garçons:

Antonio Gonzales; Felice Roccasecca ;
Thierry Rândi, Albano Roscaglia ; Nicolas
Aschbacher; Jean-Daniel Erb; Jacques
Bourquin. - Filles : Laurence Ruffieux ;
Sandrine Zurcher; Nadia Salvi; Jacqueline
Weber; Christina Marcuzzo; Evelyne Bar-
ras; Nicole Bandi ; Rose-Marie Bernd.
- Pour Cescole: garçons: Christian

Stierli; Serge Toffolon; Damien Jakob;
Stéphane Doudin; Laurent Wavre ;
Giuseppe Mellilo ; Roland Nôtzel ; Christian
Loeffel. - Filles : Isabelle Bauer Catherine
Perriard ; A. Jeanmairet ; M. Pascale
Oppliger ; Audrey Leuba ; Anne-Christine
Vogelsand; Sandra Genné; Aline Daina.
- Pour le Mail : garçons: Gilles Buchs;

Toni Ferlini ; Gérard Perrenoud; Philippe
Muriset ; Robert Paillard; Jean-Biaise Cur-
chod ; Benoit Fournier; Jean-Philippe
Jeannin. -Filles : Catherine Kiraly; Lauren-
ce Tharin ; Christine Brodard ; Diane Harri ;
Isabelle Oppliger; Carmen Brodard; Yukie
Kyburz; Anne Sourget.

«Sport scolaire»:
concours éliminatoire

cantonal

^Â/aÀ^a^cei

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

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS. -31 août. Dumas ,

Jean-Daniel, et Pumar, Maria-Josefa , les deux
à Neuchâtel; Cosi, Antonio, Morciano di
Leucà, et Valli , Carlotta- Caterina, Neuchâtel;
Brunner, Pascal-Robert, Neuchâtel , et Voisard,
Fabienne-Claudine-Rose, Corcelles-Cormon-
drèche ; Volery, Martial , et Mûnge r, Marian-
ne-Louise, les deux à Neuchâtel ; Canonica,
Roland,"«t Sonar,; Mireille'-Janine;' les :deux à
Neuchâtel ; Quinche, Jean-Luc, et Kûffer ,
JaneUs.e, le^deuXjâ Neuchâtel; Pascale' .Luigi ,
et Zwahlen, Josîàne-JacquëfirieY lès ' qèux à
Neuchâtel; Piano, Alvàro-José, et Mùller ,
Mireille, les deux à Neuchâtel.

AUVERNIER

(c) Le collège ayant rouvert ses portes, la
bibliothèque communale, logée au sous-sol
du bâtiment, est de nouveau à la disposi-
tion des lecteurs le jeudi en fin d'après-
midi. C'est un moment très propice qui
permet aux membres du Club du jeudi de
faire un saut à la bibliothèque les jours de
rencontre.

. Lectures

Automobiliste blessé
à Bevaix

Samedi, vers 5 h 15, une voiture condui-
te par M. Aldo Nembrini, 53 ans, de Saint-
Aubin, circulait sur la N5 de Boudry en
direction de Saint-Aubin. Peu avant l'usine
Favag, à Bevaix, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui est sortie de la route, à droite
où elle a heurté deux arbres, arraché un
troisième pour finalement s'immobiliser
contre un quatrième. Blessé, M. Nembrini a
été transporté à l'hôpital des Cadolles par
une ambulance. Le véhicule est hors
d'usage et le permis du conducteur a été
saisi.

Reprise des classes
(c) Trente-cinq petits élèves ont commen-
cé cette année à Bevaix leur scolarité
obligatoire. Les deux classes de première
année sont tenues par M"cs M.-C. Diacon
et J. Auberson. La répartition des autres
classes est la suivante : en 2mc année, deux
classes, Mme J. Béguin et M"' H. Jacot; en
3mc année, deux classes, M"e M. Zim-
mermann et Mme F. Jeanmonod ; en
4me année, deux classes, MM. Y. Christen
et D. Steiner et en 5mi' année , deux classes
aussi , Mme A. Faivre et M. J.-P. Bomand.

t
Mademoiselle Raymonde Zaugg, à

Colombier ;
Madame Bernard Zaugg, à Colombier,

ses enfa nts et petits-enfants :
Monsieur et Madame Otto Steffen-

Zaugg, en Californie,
Monsieur et Madame Francis Zaugg

et leurs enfants, à Areuse,
Monsieur Jean-Louis Zaugg,
Monsieur et Madame Pierre-André

Zaugg et leurs enfants, à Boudry ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Ernest Bruchon ;
Les descendants de feu Christ Zaugg,
Les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Maurice ZAUGG
née Gabrielle BRUCHON

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leu r affection , dans sa
SS""1 année, après une longue maladie.

2013 Colombier , le 1er septembre 1979.
(Rue des Vernes 10)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique, le mardi 4 septembre,
à 14 heures et suivie de l'ensevelisse-
ment.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30897- M

119762

JL A rr igo

COLOMBIER

(c) Une campagne d'éducation routière
aura lieu dans le district de Boudry du
4 septembre au 4 octobre. Cette interven-
tion de la brigade scolaire sera réservée aux
élèves de 4m" et 5me années primaires et elle
sera dirigée par le sergent Frasse. Les six
classes du degré moyen de Colombier
assisteront à cet enseignement le lundi
10 septembre. Une partie pratique, dans le
jardin de circulation, sera organisée ulté-
rieurement.

Education routière

BOUDRY

Dimanche matin a eu lieu sur le parcours
de la première coursei rjationaje, de B.oudry-

•'sîa', épreuve pàTrô'rïn'éè par notre journal et
qui aura lieu le 8 septembre, la course des
.organisateurs de la fête de Boudrysia. Voici
lé classement des cinq premiers : 1. Daniel
Schneider. 2. Eric Buschini. 3. Danielle
Giroud. 4. Michel Decorvet. 5. Pierre Gats-
chef. '

¦

Avant Boudrysia



Un anniversaire qui valait bien cette séance du législatif à La Coudre...

La séance du législatif «aux champs» avec, au premier rang, le Conseil communal et M. Joly.

Ouverte avec brio par la Musique militaire placée sous la
baguette de M. Claude Delley et sous la présidence du
chancelier Valentin Borghini , la 38mc séance du Conseil
général de la ville avait samedi un caractère bien solennel
pour célébrer le 50mc anniversaire du rattachement de La
Coudre à la commune de Neuchâtel.

Dans son allocution , M. Claude Joly, président du
Conseil général , devait notamment relever la rareté de
l'événement dans la région et au XXe siècle, et les difficul-
tés issues de certaines fusions ou séparations. A ce propos,
il a fait allusion aux nombreux moments difficiles de
l'histoire jurassienne , «jalonnée aussi de périodes de
lumière ».
- La réunion des communes de La Coudre et de Neuchâ-

tel , poursuivit M. Joly, fut aussi le résultat d'un enfante-
ment douloureux pour nombre de participants, surtout à
La Coudre.

Les quelques anecdotes qu 'il a ensuite rappelées au
nombreux public qui assistait à la cérémonie , témoignè-
rent éloquemment de ce fait. Le caractère très conserva-
teur et autonomiste des Coudriers , se manifesta par ail-
leurs, à l'époque, pour régler un problème administratif
précis: le cimetière. Que l'on fusionne avec Neuchâtel ,
soit , mais il était impensable alors que les Coudriers accep-
tent de se faire enterrer « dans ce champ de tombes incon-
nues, sur lequel se mêlent la fumée des usines et celle du
crématoire »...

Voilà bien qui justifie la remarque de M. Joly, à propos
des Coudriers, gens de la terre et fortement attachés "à elle
et « qui ne concevaient pas le progrès comme les gens des
villes, plus mobiles parce que sans attaches terriennes véri-
tables ». Et qui obtinrent leur cimetière de paroisse à
Saint-Biaise !

Après un vif intermède, la Musique militaire , M. André
Buhîer , président du Conseil communal, évoqua la fusion

Le visage de La Coudre cuvée 1979 : les bambins de la section locale de la SFG. (Avipress-P. Treuthardt)

des communes en général en relevant la récente évolution
qui montre une reprise du mouvement de fusion avec, de
1961 à 1970, la disparition de 23 communes du pays, et
celle de neuf communes supplémentaires , pendant l'année
1971.

M. Buhler rappela ensuite brièvement l'historique de la
fusion , relevant , à son tour , qu 'il est aisé de comprendre
«qu 'une décision aussi grave n'ait pas été une formalité
pour les Coudriers » et décrivant la situation de la Ville qui ,
à l'époque, connaissait déjà de difficiles problèmes
financiers .

VITALITÉ ENCOURAGEANTE

- Objectivement , devait dire le président de la ville , la
fusion présentait un intérêt certain pour Neuchâtel. C'était
le cas également pour La Coudre. Tant il est vrai que la
conjonction ou la complémentarité d'intérêts est un des

principaux motifs et le meilleur ciment d'une telle union.
M. Buhler se garda ensuite d'établir un bilan de l'opéra-

tion, après 50 ans de vie commune, mais releva ce qui
n'aura échappé à personne durant ces trois jours de fête, à
savoir que « La Coudre, partie active et intégrante de la
Ville de Neuchâtel , a su rester une communauté vivante »,
et d'affirmer :
- Cette vitalité qui .nous réjouit et que nous encoura-

geons, est pour nous l'antidote de la passivité et du fata-
lisme envahissant.

La Musique militaire ne pouvait que conclure dans un
final tout de force et de dynamisme ! Mo. J.

On relèvera en outre la qualité de la plaquette due à
M. Yvan Deschenaux, exposant et résumant remarquable-
ment les faits et les événements de l'époque et à laquelle les
deux orateurs n'ont pas manqué de faire allusion. Signalons
aussi la qualité du banquet officiel, suivi samedi d'une partie
récréative également très plaisante.

Commémoration de la «mob» à Colombier

Les anciens trompettes du bataillon de fusiliers 19 ont commémore samedi le 40me anniversaire de la mobi-
lisation au château de Colombier. La cérémonie fut ouverte par la Musique militaire de Colombier et ses grena-
diers. Puis M. Fernand Philippin, président de l'amicale, évoqua cette « mob» qui, pensaient les soldats, devait
durer trois semaines, alors que les jours de service accomplis représentent près de trois années.

Il rappela quelques bons souvenirs de cette époque où il y eut aussi des moments difficiles. Ces 1000 jours de
service virent aussi se forger entre les musiciens une amitié qui, quarante ans plus tard, reste intacte.

S'associant à la manifestation par une lettre, le conseiller d'Etat François Jeanneret y a exprimé sa gratitude et
rappelé que la liberté était toujours menacée et qu'il fallait donc rester en alerte.

M. Philippin évoqua ensuite la mémoire des camarades disparus. Après une salve de ses grenadiers, la Musi-
que militaire donna un concert qui mit fin à la partie officielle.

Les trompettes gagnèrent alors la salle des Chevaliers pour échanger les souvenirs au cours d'un repas.
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Chaumont : du soleil dans les roues.;.

Toujours le même succès pour la course de «caisses à savon» de Chaumont inondée de soleil et dont nous
reparleron.. Elle a'été remportée par Daniel Viltice, de Neuchâtel, en catégorie « caisses », par Thierry Poraley, de
Morges (en « roues Opel») et Marc Haemmerli, de Colombier («améliorées»). .(Avipress-P. Treuthardt)

• MALGRÉ les recherches entrepri-
ses jusqu'à 21 h, on n'a toujours pas
retrouvé le corps du plongeur disparu
dans le lac dimanche en fin d'après-
midi, au lieu-dit «Sur la Motte » à 3 km
environ au sud de Serrières. Sur son
bateau habituellement ancré à
Chevroux , cette personne avait gagné
la «Motte» et plongé, avec des bouteil-
les mais sans combinaison. Ne le
voyant pas remonter, le propriétaire
d'un second bateau qui l'accompagnait
donna l'alerte vers 18 h au Nid-du-Crô.
L'inspecteur cantonal Rothpletz et deux
plongeurs commencèrent les recher-
ches peu après, mais en vain. Ils sont
repartis dans la nuit pour baliser les
lieux et les recherches reprendront
aujourd'hui.

Un plongeur
disparaît
au large

de Serrières

Double anniversaire à Cortaillod
pour d'anciens artilleurs.

De notre correspondant :
Samedi 1or septembre se sont retrouvés au Petit-Cortaillod les anciens artilleurs de la batterie de campagne

8. soit sur la place même où ils furent mobilisés il y a 40 ans où ils prêtèrent serment à la patrie. L'amicale qu'ils
ont constituée en 1964 a déjà fait l'objet de maintes retrouvailles mais la réunion de cette année revêtait une
importance toute particulière historiquement panant.

Le comité d'organisation formé d'anciens sous-officiers aussi actifs que modestes, en ce sens qu'ils ne
veulent pas qu'on les cite, comptait sur une participation de cent membres... or il y en eut davantage, ce qui est
réjouissant.

Sur le coup de onze heures, une surprise attendait ces anciens soldats : une sonnerie de trompettes retentit et
d'une propriété voisine où elle était à couvert, surgit une pièce d'artillerie avec ses servants en uniformes et
casqués, avec un sergent-major portant retendait « Batterie de campagne 8 ». De quoi arracher quelques larmes
d'émotion. Après une nouvelle sonnerie et, devant l'assemblée émue, le sergent-major rappela les noms de
tous les camarades de service décédés de la mobilisation à nos jours, après quoi le chef de pièce fit tirer huit
coups de canon à ses hommes en direction du port. Ce bruit inusité attira pas mal de curieux et épouvanta les
étourneaux planant sur les coteaux voisins.

Un vin d'honneur fut offert, sous les ombrages, par la commune de Cortaillod, représentée par son prési-
dent M. Jean-Louis' Moulin qui souhaita la bienvenue à ses hôtes. Au cours du reoas oui suivit à l'hôtel du Vais-
seau, les organisateurs remirent une plaquette-céramique souvenir à chaque participant et la journée se poursui-
vit dans la plus tranche amitié. F> p-

t Jean-Paul Burger
• RÉCEMMENT est décédé à Neuchâ-

tel le pasteur Jean-Paul Burger qui fut,
avant tout, un grand missionnaire. Parti
en 1927 avec sa jeune femme en Mis-
sion au Zambèze, Jean-Paul Burger fit
cinq séjours dans ce pays africain avant
de venir se fixer en 1960 à Valangin où il
exerça le ministère pastoral tout en
exerçant la tâche d'agent cantonal des
Missions.

Puis, le pasteur et missionnaire
Burger prit sa retraite en 1969, une
retraite toujours active, occupée par des
remplacements dans les paroisses de la
région et par des recherches historiques
sur l'Eglise au Zambèze.

Là-bas, au Zambèze, on disait de
Jean-Paul Burger: «C'est un grand sei-
gneur!» C'est que cet homme de Dieu
avait du prestige et une réelle grandeur
d'ordre spirituel. M. Burger a dirigé à
Lukona une école de garçons, puis, à
Seftila l'école biblique où il suivit de
nombreuses volées de pasteurs et
évangélistes du pays. En tant que
responsable du champ de Mission du
Zambèze, M. Burger a orienté l'Eglise
vers son autonomie et a mis ses
connaissances approfondies du peu-
ple des Lozis au service de ses collègues
zambéziens et missionnaires.

La carrière terrestre du pasteur et
missionnaire Jean-Paul Burger fut réel-
lement très belle. Elle s'inscrit dans
l'histoire de la formation des jeunes
Eglises africaines. J.-P. B.

Installation du nouveau cure de Boudry

Le nouveau curé de la paroisse de Boudry-Cortaillod a été installé hier matin à Boudry. Voici, de gauche à
droite, l'abbé Léopold Peter, auxiliaire à Cortaillod, l'abbé Bernard Grivel, doyen des Montagnes neuchâteloises,
qui a procédé à l'installation; le nouveau curé, Jean-Claude Modoux, et le doyen d'Yverdon, l'abbé Pery.

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION



Les petits détails qui font
l'élégance

Par exemple, la diversité et le raffinement de la maille tricotée, la coupe des pantalons,
les plis à la taille, les poches passepoilées. Et bien sûr, les tons sourds et subtils que la palette

des coloris automne-hiver attribue aux hommes.
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Pantalon à chevrons Pantalon en gabardine Pantalon en serge Pantalon en nicotine
Laine/polyester. Structure chinée, Polyester/laine. A pinces lâchées, Polyester/laine. Poches en biais Laine/polyester. Coupe élégante,
à pinces lâchées. Divers tons et étroit du bas. Diverses teintes et passepoilées. Diverses teintes et Différents tons et tailles. 58.-
tailles. 58.- tailles. 45.- tailles. 55.- Pull-over
Débardeur Pull-over Pull-over Maille cloquée. Laine/polyacryl.
Polyacryl/laine. Maille fantaisie. Très élégant. Polyacryl/laine. Maille fantaisie. Laine/mohair/ Tons très mode. Taille 5-8 35.-
Différentes couleurs . Taille 5-8 25.- Différentes couleurs. Taille 5-8 28.- polyacryl. Taille 5-8 33.-

MME MIGROS
Choix. Qualité. Prix. En vente au Marché Migros Peseux.

43445-A

BENZINA S.A. ]
Tires 22 - 2034 Peseux

c? le plaisir de vous iufomer
que par suite du développement constant de ses affaires, son
bureau de Corcelles a été transféré à Peseux et que son
nouveau numéro de téléphone est le

038-3155 59
Ainsi, sur simple demande téléphonique, son directeur com-
mercial, Monsieur Norbert Mégroz vous fera connaître la
tendance et l'évolution du marché des produits pétroliers. Avec
lui vous pourrez discuter de vos problèmes de chauffage et de
révisions de citernes ou de revêtements de bacs de rétention et
de tout autre problème concernant l'étanchéité. Pour éviter
toute surprise, il établira un devis bien précis, sans engagement
pour vous.
D'ores et déjà il peut vous assurer- avec l'entière collabo '.on
de son équipe de techniciens spécialistes - un travail prompt et <
soigné. S ,
Faites donc appel à la maison qui mérite votre confiance. 3

L BENZINA S.A. J

Office des poursuites et des faillites
de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et des faillites de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques, le jeudi 6 septembre 1979, à 14 heures, à I
Boudry, local des ventes, rue Louis-Favre 20, les biens ci-après
désignés :
un appareil de télévision couleur Médiator; une chaîne stéréo
compacte Ferguson Studio 25 D, avec 2 colonnes; un appareil de
photo Fujica GM 670 Professional, 6x6, auto-électro, avec objectif
1:3,5/100 + 2 objectifs 1:5,6/180 et 1:5,8/65 + 2 viseurs 65 mm et
180 mm + 3 pare-soleil, le tout dans une mallette; une caméra
Bolex 550 XL sound, super 8, dans coffret ; un projecteur ciné Bolex
SM 80 sonore, électronic-super 8 ; un appareil de photo Minolta SR
T 303-reflex, avec objectif MC Rokkor 1:1,4/50 et pare-soleil; un
appareil de photo Mi nolta SRT303-reflex , avec objectif Vivitar zoom
1:3,5/70-210; un objectif Minolta MC Rokkor 1:1,7/85; un objectif
Minolta MC Rokkor (grand angle) 1:3,5/28; un objectif Tamron,
téléobjectif 1:5,6/300;
un lot de produits alimentaires Knorr (marchandise contrôlée), dont
divers potages en boîtes d'un kilo, cornichons, salades, oignons,
etc., ménages de table; une baraque en bois, sous forme
d'éléments, 2 x 3  m environ; une table de cuisine, lampes de
bureau, ainsi que d'autres objets dont le détail est supprfmé.
Vente au comptant , au plus offrant et sans garantie, conformément
à la L. P.
Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES DE BOUDRY 30492-E

A vendre au centre de Neuchâtel
(avenue de la Gare),

local-entrepôt de 70 m2
Prix à discuter.
Libre dès le 1" janvier 1980.

Accès facile pour camionnettes.

Tél. (038) 25 30 23. 4342S-I

A vendra à Neuchâtel
immeuble comprenant:

700 m2 de locaux pour atelier + dépôts, bien éclai-
rés. Accès facile avec véhicules.

100 m2 de bureaux.

2 grands appartements, places de parc privées.

Notice immobilière à disposition.

Faire offres sous chiffres KC 1632 au bureau du
journal. 42550.1

—¦——¦———________——«_ »——,

Si vous aussi vous désirez

UNE VILLA, ACTIVIA
construit depuis 32 ans, avec origina-
lité dans le respect des traditions.
Toutes nos VILLAS bénéficient d'une
garantie bancaire.
Nos prix sont sans SURPRISE.

Visiter notre exposition
de maquettes et nos 300 projets.

ACTIVIA, bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 55 44.
Neuchâtel-Serrières. 123518-1

VILLA OU CHALET
avec confort est cherché à acheter au
bord du lac de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à MN 1720 au
bureau du journal. 43434.1

. 1
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r

TERRAIN
Nous cherchons
dans
littoral
neuchâtelois
À ACHETER
parcelle pour
construction villa.

Adresser offres
écrites à EV 1620
au bureau du
journal. 42488-1

Particulier cherche
terrain
pour villa, région
Peseux-Corcelles-
Cormondrèche.
Tél. (032) 41 50 33.

37918-1

Famille cherche à acheter

maison familiale
de 2 appartements, même ancienne,
sans confort, avec jardin,
dépendance.
Région Neuchâtel-Colombier.
Adresser offres écrites à OA 1682 au
bureau du journal. 37703-1

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

J À CRESSIER

& logements spacieux ï
S et modernes l
|! Cuisine agencée, bain, cave et galetas. |

¦ 
Place de parc. Situation tranquille dans petit locatif de 8 apparte- .
ments. «

g 4 pièces dès le 1" septembre ou à convenir : Fr. 450.— + charges. |

1
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 : fi, 400.— + charges. I

| 

¦ • 

|

m Tél. (038) 47 18 33. $.* '<$ 41542-G |

A vendre au centre de Neuchâtel,
dans copropriété

ensemble de 13 studios
Prix à débattre. Placement à long
terme intéressant.

Faire offres sous chiffres 87-179 à
Annonces Suisses S.A., «ASSA », 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 43428-1
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A louer, Vignolants 27, Neuchâtel,

appartement de 2 pièces
avec salle de bains.
Loyer: Fr. 292.— charges comprises.
Libre dès le 1" octobre 1979 ou à convenir.

Tél. 2111 71. 
mmwmWmWmF§ WmW&rWf !f ÊWjmmf f m9L^ î^^^̂y^

41753-G

Baux a loyer
au bureau du journal

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale: _
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel 

Nous cherchons à louer à Neuchâtel

local avec vitrine
Adresser offres écrites avec loyer
mensuel à DD 1711 au bureau du
journal. 38082-G

£*ffl&mmyBrm&* .*_« A. wbf

A louer, Grands-Pins 2, Neuchâtel

2% PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, grand balcon,
prise Vidéo 2000.

Tél. 2111 71. 41087-G
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T UNIQUE T
3y2 pièces

meublé et agencé
dans station hiver bas-Valais.
Bien exposé, à proximité des
skilifts et tennis.
Pour traiter : Fr. 30.000.—.

. k Réf. 757/GM 42B48-G t ^liiïï) (BI
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Gare 5, *
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 493.— plus Fr. 150.—.
Perrelets 2,
STUDIO, confort, loyer Fr. 340.— charges
comprises.
Prairie 3,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 325.—, plus Fr. 120.—.

NEUCHÂTEL
Battieuxl,
STUDIO, confort, loyer Fr. 282.—, plus
Fr. 70.—.
Champréveyres 6,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, AVEC SERVICE
DE CONCIERGERIE, loyer Fr. 340.—, plus
Fr. 170.—. Conciergerie Fr. 300.—.
Coq-d'Inde 3,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 435.—, plus Fr. 180.—.
Orée 52, HLM
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 232.—, plus Fr. 160.—.
Saint-Maurice 2,
APPARTEMENT 5 PIÈCES + locaux de
bricolage, loyer Fr. 700.—, plus Fr. 180.—. p;
Louis-d'Orléans 21,
GARAGE, Fr. 70.—.

PESEUX
Rue de Neuchâtel 22,
STUDIO et APPARTEMENT 3 PIÈCES,
confort, loyers Fr. 320.—, plus Fr. 50.— et
Fr. 430.—, plus Fr. 80.—.
Av. Fornachon 13b,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 275.—, plus Fr. 110.—. 4346243

À LOUER à la rue des Troncs 12 et 14,
Serrières

Appartements tout confort
dès le 1*' octobre 1979

1 Vi pièce Fr. 390.—
charges comprises.
2 pièces Fr. 450.—
charges comprises.
2 Vi pièces Fr. 575.—
charges comprises.

FIDIMMOBIL S. A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 42333-G

NEUCHÂTEL
A louer

beau studio meublé
pour 1 ou 2 personnes, vue, loggia, proxi-
mité centre, place de parc, Fr. 400.—,
charges et électricité comprises, prochai-
nement VIDEO 2000.

Fausses-Braves 1, tél. 24 70 65. 43977-G

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

Â LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Parcs,

appartement de 4 pièces
avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 480.— + charges. 43273-G

A louer à Cudrefin

appartement
3 pièces, bain,
centra l à mazout,
à proximité du lac.
Fr. 340.— par mois
plus charges.

Tél. (01) 710 77 44,
le soir. 30466-G

A louer
à Neuchâtel

bureaux
Tél. (038) 31 54 45.

42594-G

m

CunlTcAUX en vente au bureau du journal



Fontainemelon a accueilli samedi l'Association
des officiers d'état civil du canton

Les officiers d'état civil du canton
étaient réunis samedi dernier à Fontaine-
melon , sous la présidence de M. M. Wirtz ,
de Colombier. Parmi les invités de
marque , citons MM. Samuel Huguenin et
Daniel Ubersax , respectivement premier
et deuxième secrétaire du département
de justice , Robert Houriet , président du
Conseil communal , et J.-P. Robert ,
conseiller communal , Jacques Liengme ,
directeur administratif de FHF, Jean-
Louis Amez-Droz , président d'honneur ,
le président de l'association suisse,
M. Drayer et les délégations de toutes les
fédérations romandes. Le président salua
particulièrement le délégué du Jura qui
assistait pour la première fois à l'assem-
blée.

Afi n d'honorer la mémoire des mem-
bres disparus , l'assemblée observa une
minute de silence. A l'appel nominal , 37
membres étaient présents. Dans son rap-
port présidentiel , M. M. Wirz fit remar-
quer que 1978 a été marquée par les
nouvelles dispositions du Code civil ,
tandis que 1979 nous voit toujours dans
l'attente de la suite des modifications. Il
semble que la mise au point du projet
concernant les effets du mariage en géné-
ral et les régimes matrimoniaux rencon-
trent des difficultés , les experts n 'étant
pas d'accord entre eux. Le premier projet
du droit du mariage a été soumis aux asso-
ciations en novembre 1976. L'opposition
au projet révolutionnaire concernant le
droit de cité et le changement de nom a
rencontré beaucoup d'échos dans tous les
milieux.

L'Etat et les trois grandes villes ont
donné leur consentement pour l'envoi
d'instructeurs à un cours fédéra l à Brissa-
go cet automne , soit MM. Lauber.
Bourdin et Studeli.

Toutes les activités de l'année ont été
retracées par le président et l'effectif à ce

jour compte 97 membres. Et il termine
son rapport en remerciant chacun pour
l'activité déployée ainsi que tous les
membres du comité pour leur dévoue-
ment. Il n 'oublie pas de faire un retour en
arrière et d'évoquer le dévouement des
citoyens-soldats d'il y a 40 ans-

Dans son rapport , le caissier , M. Léon
Bore l , releva que la fortune se montait à
2303 fr. 05. Mmc Blandenier , de Chézard ,
donna connaissance du rapport des vérifi-
cations et tous les rapports furent alors
approuvés par l'assemblée.

NOMINATIONS

Comme un siège sera vraisemblable-
ment vacant au comité central , il y a lieu
de nommer un candidat pour ce poste et
l'assemblée proposa M. Paul Bourdin , du
Locle. Sont nommés membres d'honneur ,
MM. Norbert Schneitter (Boveresse)
pour 28 années de sociétariat , et Henri
Clerc (Neuchâtel) pour 26 années. Deux
nouveaux membres ont été acceptés, soit
Mme Favre-Bulle et M. Claude Perrotti et
le président annonça la démission de deux
membres.

L'assemblée générale pour 1980 aura
lieu à Travers en septembre.

Au nom du comité central suisse,
M. Paul Dayer , président central dit
combien il était heureux de se trouver en
pays neuchâtelois. Il félicita le nouveau
candidat au comité central et se plaît à
relever l'excellent esprit de fédéralisme
qui anime l'association neuchâteloise ,
félicitant cette dernière pour ses 53
années d'activité.

M. Samuel Huguenin rappela aux offi-
ciers d'état civil , la portée de quelques
dispositions , nées de l'entrée en vigueur
du nouveau droit fédéral sur la « filiation »
ayant trait à la tenue des registres des
naissances , des mariages et des décès , des

inscriptions à apporter dans le livret de
famille. Il rappela aussi la responsabilité
des officiers dans le domaine de l'acquisi-
tion ou non d'un droit de cité pour les
enfants issus de mariage dont le père est
étranger et la mère de nationalité suisse,
par filiation , notion que le Tribunal fédé-
ral , dans un arrêté récent, mais pas encore
publié , vient de préciser. Le premier
secrétaire remercia chacun de sa précieu-
se collaboration.

PARTIE RECREATIVE

Lors de l'apéritif offert par la commune
au foyer FHF. M. Robert Houriet. prési-
dent du Conseil communal , s'exprima au
nom des autorités. Il parla du rôle impor-
tant de l'officier d'état civil et des respon-
sabilités qu 'il assume dans le cadre de nos
institutions. « ...Vous êtes, en quelque
sorte , les anges gardiens des registres où
chaque citoyen est immatriculé dès sa
naissance. »

M. Jacques Liengme, directeur admi-
nistratif de FHF, parla avec optimisme de
son entreprise et releva les préoccupa-
tions actuelles de l'industrie horlogère et
en particulier des besoins en cadres quali-
fiés et professionnels , pour la fabrication
de la montre électroni que. Le « Show
FHF» montrant l'horloger d'hier ,
d'aujourd'hui et de demain , intéressa
vivement chacun.

Lors du repas à l'hôtel, au nom des
délégués, le représentant du canton de
Fribourg s'exprima et remercia et félicita
l'association neuchâteloise pour sa fruc-
tueuse activité. Une ambiance agréable
ne cessa de régner durant le repas et le
président ne manqua pas de remercier
tout particulièrement M. Pierre Tripet ,
administrateur communal , pour la parfai-
te organisation de cette journée.

Une bonne saison au camping de Colombier
Le camping de Colombier, situé dans un

cadre unique, lieu de rencontre internatio-
nal, est géré par l'Association de dévelop-
pement locale (ADC) depuis fin 1945.
L'autre jour, nous avons envisagé l'avenir
de ce lieu en compagnie de MM. Gilbert
Brunner, gérant, Georges lelsch, président
et Mathias Wirz, trésorier.

'**<*^UN TOURISME DE PASSAGE
Le camping compte 400 places dont

200 réservées aux «saisonniers ». L'accent

est mis sur l'accueil des hôtes de l'extérieur
sur une surface boisée de 40.000 m2 offrant
une plage de 500 m, réputée pour la pro-
preté de son eau, des installations de jeux,
sanitaires, un bassin pour les enfants, une
buvette et une épicerie-bazar. Ici, M. Brun-
ner a enregistré la présence d'une soixan-
taine de nationalités, notamment des Hol-
landais,' des Allemands, des Français, des
Anglais, des Polonais.
-, Nous accueillons aussi des Australiens

De gauche à droite, MM. Mathias Wirz, Gilbert Brunner et Georges lelsch.
(Avipress - P. Treuthardt)

et depuis peu des Espagnols et des Portu-
gais. A la suite d'une nouvelle campagne de
promotion, nous comptons même recevoir
des Japonais...

Tous trois spuhaitent que le camping
conserve son cachet familial. Hélas, chaque
saison de jeunes voyous de la région, dont
des « casseurs », dérangent les hôtes et ceci
préoccupe le président de l'ADC:
- Heureusement, que la majorité de la

. jeunesse qui. fréquente le camping,
notamment celle de Colombier, les recrues
et les élèves du centre de formation profes-
sionnelle est saine. Ceux qui menacent les
campeurs et le gérant ne constituent
qu'une poignée de brebis galeuses. La
gendarmerie est prévenue et des mesures
plus strictes de surveillance des lieux sont
prévues...

L'ADC se préoccupe de l'amélioration
constante des installations : pose de bancs
et jet d'eau de 17 mètres «que Genève
pourrait envier à Colombier» toutes
proportions gardées:
- Nous désirons maintenant recons-

truire le restaurant et les locaux de vente...
MM. lelsch et Wirz désirent aussi

renforcer la collaboration avec l'Office neu-
châtelois du tourisme (ONT), publier une
nouvelle plaquette richement illustrée en
plusieurs langues étrangères. Ils constatent
que la présence du camping est bénéfique
au commerce local. La gestion est saine et
le camping rapporte de jolis bénéfices.
Cette saison, on a enregistré plus de
70.000 nuitées:
- Cette source de recettes permet de

contribuer à l'animation de la localité, à sa
promotion touristique et culturelle et
d'améliorer en permanence les prestations
offertes aux hôtes du camping...

M. Brunner est heureux de voir que le
camping contribue à la naissance d'amitiés
solides. Ainsi, un agent de police britanni-
que a fait la connaissance du chef du poste
de la police communale et tous deux ont
décidé de se revoir. Des touristes hollan-
dais qui étaient arrivés juste pour une nuit
ont séjourné à Colombier durant toute la
saison, faisant venir à tour de rôle leurs
parents :
- De nombreux hôtes deviennent des

amis fidèles. Les touristes étrangers ont
l'occasion de faire la connaissance de Neu-
châtelois. Ces relations sont mutuellement
enrichissantes...

Des anedoctes ? Cet été, de braves touris-
tes étrangers, en apercevant des jeunes
gens se faufiler la nuit derrière des buis-
sons, ont alerté le gérant en pensant que le
camping était attaqué par ... des
« Indiens» !. En fait , c'étaient des recrues de
la caserne qui s'entraînaient à la « petite
guerre» en traversant, par erreur, le
camping :
- L'essentiel, c'est que le camping, par

sa présence, contribue à la renommée
touristique du Pays de Neuchâtel. Autant de
motifs pour préserver son cachet de
marque... J.P.

Limitation
de vitesse

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
J'ai appris avec étonnement par la

presse que le Conseil d'Etat refuse -
malgré l'attitude favorable de la plupart
des communes concernées - l'essai de
limiter la vitesse à 50 km/h dans le bas
du canton.

Ce qui est possible et souhaité ailleurs
ne le sera pas dans notre canton. Les
« problèmes psychologiques d'impor-
tance» que l'État de Neuchâtel craint
pour ses automobilistes seront affron-
tés dans d'autres régions de la Suisse à
l'aide de vastes campagnes d'informa-
tion.

Notre Conseil d'Etat estime «que
l'abaissement de la limitation de la
vitesse dans les agglomérations de 60 è
50 km/h n'est certainement pas de
nature à diminuer les risques d'acci-
dents et leur gravité» . Et pourtant, j'ai
sous mes yeux un extrait du rapport
annuel 1975 du Bureau suisse de
prévention des accidents (BPA) qui dit
notamment: « Entre 40 et 60 km/h une
réduction de 10 km/h peut décider, dans
certains cas, de la vie, l'invalidité et la
mort des piétons et des conducteurs de
véhicules à deux roues. A la suite d'une
étude très poussée, on est en droit
d'attendre que, par l'introduction du
«50 à l'heure », le nombre des accidents
dans les localités diminue d'au moins
5%. Celui des blessés et des tués d'au
moins 5 à 10%.

Cela signifie que le nombre des morts
se réduirait chaque année de 50 à 100,
celui des blessés d'environ 2000. Cette
perspective à elle seule ne suffirait-elle
pas à nous convaincre tous?

Je regrette que le Conseil d'Etat
écarte l'aubaine que lui offre la Confé-
dération de pouvoir limiter modeste-
ment la vitesse dans le bas du canton à
titre d'essai.

Veuillez agréer, M. le rédacteur en
chef, mes salutations les meilleures.

Ruth ECKLIN,
Auvernier. »

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

= Une circulation d'ouest s'est établie sur
§ le nord du continent. Une faible perturba-
is tion, liée à la dépression centrée au nord de
E l'Ecosse, atteindra la Suisse.
S Prévisions jusqu'à ce soir : Suisse
E romande et Valais : après quelques averses
= ou orages, le temps redeviendra assez enso-
= leillé. La température, voisine de 12 degrés
§ en fin de nuit , atteindra 20 à 24 degrés
= l'après-midi.
5 Vents modérés d'ouest en montagne,
= limite du zéro degré vers 3200 m.
= Suisse alémanique: assez nuageux,
5 encore quelques averses, plus frais.
= Sud des Alpes et Engadine : variable,
s éclaircies alternant avec une forte nébulosi-
S té et des orages locaux. Température
E d'après-midi voisine de 22 degrés.
E Evolution pour mardi et mercredi : à
S nouveau ensoleillé mardi dans l'ouest et au
E sud, mercredi dans l'est également.

I HUÎ̂ I Observations
E H | météorologiques

| ? H à Neuchâtel
E Observatoire de Neuchâtel 1" septem-
3 bre 1979. -Température : Moyenne : 18,6 ;
E min.: 12,1; max. : 25,9. Baromètre:
= Moyenne : 724,4. Vent dominant : Direc-
= tion : nord , faible jusqu 'à 10 heures, ensui-'
s te est , calme à faible. .Etat du ciel : clair à
E légèrement brumeux.

S Observatoire de Neuchâtel 2 septembre
= 1979. - Température : Moyenne : 18,7;
E min. : 13,6; max. : 25,6. Baromètre :
= Moyenne : 723,7. Vent dominant: Direc-
E tion : sud, calme à faible jusqu'à 12 h 45 ;
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ensuite sud-ouest, faible ; dès 17 h 30, S
nord-ouest , modéré. Etat du ciel : le matin , =
clair à légèrement nuageux, l'après-midi E
nuageux. =

namu* i Temps
EJ  ̂ et températures =
Î ^V 4 Europe 

|j
e *̂»J et Méditerranée §=

Zurich : peu nuageux, 24 degrés ; Bâle- E
Mulhouse: nuageux, 26; Berne: peu =
nuageux, 24 ; Genève-Cointrin : nuageux, E
25 ; Sion : nuageux , 24 ; Locarno-Monti : =
peu nuageux, 21 ; Saentis : peu nuageux, 9 ; =
Paris : nuageux, 19; Londres : peu §§
nuageux, 19; Francfort-Main: peu S
nuageux, 27; Berlin: serein, 28; Inns- E
bruck : peu nuageux, 26; Vienne : peu =
nuageux, 23; Prague: peu nuageux , 26; g
Moscou: nuageux, 17; Budapest : serein, E
25 ; Rome : serein, 26 ; Milan : serein, 26 ; =
Nice : peu nuageux, 25 ; Barcelone : peu =
nuageux, 26; Madrid: serein, 29; Lisbon- E
ne : serein, 26. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac
le 1" sept. 79 à 17 h 30

42932 |
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L Association de développement de
Colombier (ADC), créée il y a plus de 40 ans,
forte actuellement de 120 membres indivi-
duels et collectifs, est présidée depuis juin

par M. Georges lelsch qui compte sur le
soutien d'un actif comité. En 1979, les acti-
vités restent multiples et visent à offrir des
manifestations culturelles et autres dans la
localité: concert public de jazz, soutien
financier à la fête villageoise, spectacle
théâtral, organisation de la course des
aînés avec la commune et le commerce
local, accueil du Père-Noël, pose de bancs
sur les grèves du lac, etc.

DES PROJETS EN GESTATION

Le nouveau comité entend poursuivre
l'œuvre remarquable des «anciens».
Néanmoins, il envisage de mettre sur pied
de nouvelles manifestations, d'un genre
nouveau, et d'aider éventuellement les
initiatives de sociétés locales. L'ADC
souhaite également œuvrer à la promotion
touristique de la localité grâce au camping,
lieu de rencontre international. L'associa-
tion, grâce à la présence d'un terrain de
camping renommé, géré sainement, dispo-
se des ressources nécessaires pour aller de
l'avant. Déjà, le comité se penche sur la
question de la reconstruction du restaurant
du camping, l'amélioration des installa-
tions au profi t des hôtes saisonniers et de
passage. L'ADC, en collaboration avec
l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT),
désire sortir une nouvelle plaquette consa-
crée au camping et mettant l'accent sur
l'histoire et la beautés des sites de Colom-
bier. Une campagne de promotion s'éten-
dra jusqu'au Japon. Bref, l'ADC ne veut pas '
s'endormir sur des lauriers ! J. P.
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L'Association de développement
a des projets

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm0 S. Marx , Cortail-
lod tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: fermées le lundi

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Ernst Jordi, sculptures,

fer forgé. Vincent Katz, images.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Bonnie et Clyde.
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TOURISME - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo : 14 h, 20 h, Ben-Hur.
2m° semaine. 12 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, C'est jeune et ça
sait tout. 18 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Melody in love. 18 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Moonraker. 12 ans.
Studio : 21 h, Les chaînes du sang. 16 ans.
Bio : 18 h 30, La grande bagarre de Don Camille

12 ans. 20 h 45, La cage aux folles. 3m* semai-
ne. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland: Bernard Fredi, Denis
Progin. , r. ,,, • * 

¦.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La 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: M. Wildhaber , rue de l'Oran-
gerie. La période de service commence â 8 h. La
pharmacie 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.

1 ¦

Carnet du jour
NEUCHÂTEL

BEVAIX

Hier matin, l'auto conduite par M. U. L.,
qui se dirigeait vers le centre du village, n'a
pas respecté la signalisation «cédez-le-
passage» , situé à l'intersection des
chemins Alfred-Borel et Pré. Elle heurta le
véhicule piloté par M. F. B., de La Chaux-
de-Fonds. Collision et dégâts.

Et le «cédez-le-passage»?

(sp) L'enseignement à Cescole est assuré
par 75 professeurs de formations diverses :
instituteurs, « bésistes» , licenciés et titulai-
res de brevets spéciaux, l'ensemble vivant
en parfaite harmonie sans aucun esprit de
caste. Parmi ce nombre figurent les neuf
nouveaux enseignants suivants qui ont pris
du service dès la rentrée : M"0 Irène Boehm
(anglais, allemand, gymnastique) ;
M"e Anne-Marie Oberli (travaux à l'aiguil-
le) ; Mmo Christiane Grossen (latin, fran-
çais) ; Mmo Anne Penate (espagnol) ;
Mme Rose-Marie Steiner (tricot à l'aiguille) ;
M. Eugène Antille (allemand, français,
géographie) ; M. Jean-Denis Jaquet (musi-
que) ; M. Jean-Marie Quartier (mathémati-
ques, sciences, dessin); et M. Robert Schaf-
fer (mathématiques et sciences).

Nouveaux professeurs
à Cescole

J'AI TROUVE
LE MOYEN DE PERDRE

DES KILOS SANS RÉGIME
ET EN ME DÉTENDANT

Information sans engagement
mardi 4 septembre

et jeudi 6 septembre à 14 h
à l'hôtel Terminus,

place Gare, Neuchâtel,
ou par écrit à ^

Organisation ALPHA + SA, ~
16, rue Neuchâtel, 1201 Genève "

Tour à pied: record de participation
De notre correspondant :
L'autre soir, près de 60 coureurs étaient

au départ de la 6me étape de la course à
travers le Val-de-Ruz. Rappelons que ce
tour relie tous les villages du Vallon ainsi
que les sommets avoisinants. Des Vieux-
Prés, les participants ont gagné le
Mont-d'Amin où étaient attribués les points
pour le prix du meilleur grimpeur. Pour se
rendre à La Vue-des-Alpes, le parcours pas-
sait par la Chaux-d'Amin; du col, les
coureurs filaient aux Posais et de là ils
entamaient une rapide descente sur Cernier
où l'arrivée était jugée à l'ancien stand.

Le trio formé de Marina, Chautems et
Juan a mené la course de bout en bout
creusant un écart de trois minutes au pas-
sage de La Vue-des-Alpes. Mais la descente
sur Cernier modula sensiblement les
écarts. La prochaine étape (6 septembre)
partira de Cernier pour se terminer aux
Geneveys-sur-Coffrane en passant par
Montmollin et Serroue.

Classement de l'étape 14 km 600, 270 m
de montée : 1. Claude Marina ; 2. J .-Claude
Chautems; 3. Alain Juan; 4. B. Cuche; 5. D.
Zaugg ; 6. J.-P. Schwab; 7. J.-L. Cuche; 8.
M. Abplanalp; 9. Y. Barbezat ; 10. M. Chif-

felle; 11. E. Devoignes ; 12. L. Cuche; 13. E.
Paulia; 14. D. Maridor; 15. P.-A. Matthey,

Classement général :
1. Marina (5 h 00'11") ; 2. Juan (5 h

06'16") ; 3. B. Cuche (5 h 10'19") ; 4.
Schwab; 5. Zaugg ; 6. Devoignes ; 7.
L. Cuche ; 8. Grandjean; 9. P. Matthey ; 10.
Cuenin ; 11. Maridor; 12. Gête ; 13. Maurer,
etc.

Tour des jeunes : résultats à l'étape: 1.
C.-A. Aymon (19.06) ; 2. J.-L. Barbezat
(20.27) ; 3. F. Cuche (21.13) ; 4. P. Lestuzzi ;
5. B. Sahli ; 6. M. Sauvain ; 7. E. Sauvain ; 8.
Mireille, etc.

Classement général des jeunes: 1.
J.-L. Barbezat (1 h 43'23") ; 2. E. Sauvain
(1 h 57*11" ; 3. M. Sauvain (2 h 11*17"), etc.

Carnet du jour
Pharmacie de service: Marti, Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 531531.
Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.

Avec la commission
scolaire

CERNIER

(c) La commission scolaire de Cernier
s'est réunie la semaine dernière sous la
présidence de MM. Eric Vittoz (corps
enseignant) et de J.-Ph. Schenk. membre
du Conseil communal. L'effectif est de
112 élèves pour les classes de lrc à la
5rae année et de 25 pour le jardi n d' enfants
gardé par M"c Michèle Brandt. Mmcs S.
Baltisberg et Cl. Wermeille représen-
taient la commission scolaire à la rentrée
des classes. Le bilan de la kermesse est
très réjouissant ; celle-ci ayant rapporté la
coquette somme de 4273 fr. 95, la récolte
du vieux papier (14 tonnes) a rapporté
600 fr. ; les éclaireurs cessant le ramassa-
ge, l'école prendra en charge la récolte
d'automne qui s'effectuera dans le
courant de novembre.

La torrée a été fixée au jeudi
13 septembre avec renvoi éventuel au
21; celle-ci se déroulera à la Montagne-
de-Cernier et sera organisée par
MM. L. Krugel , F. Péter et J.-P. Vuilleu-
mier.

La convention des transports d'élèves a
été ratifiée à l'unanimité. Dans les divers ,
la commission a appris avec regre t la
démission de Mmc Anne Bussard , maîtres-
se de 3me année pour des raisons de famil-
le; Mme Bussard a accepté de rester
jusqu 'au 11 novembre. M. Marcel Chal-
lande exercera la fonction de caissier. Le
bureau se présente comme suit pour la
dernière année de cette législature : prési-
dent: M. Eric Vittoz ; vice-président :
M. Fred y Péter; secrétaire : M. André
Dessaules.

Quinze voies de varappe à Chézard-Saint-Martin
Le district étant dépourvu de formations

rocheuses dignes d'être escaladées, les
varappeurs du Val-de-Ruz - même s'ils
n'ont que peu de temps- n'ont d'autre pos-
sibilité que de se rendre aux rochers des

Lans, près de Rochefort, ou, plus loin, au
Val-de-Travers ou dans le Jura.

C'est donc l'absence de terrain d'exercice
proche qui a incité, en juin et juillet derniers,
à l'ouverture d'une quinzaine de voies
d'escalade dans une dalle située au-dessus
de Saint-Martin en bordure de la route
menant aux Vieux-Prés, à 300 mètres envi-
ron au nord du débouché de la route arri-
vant de Saint-Martin.

Large d'une soixante de mètres et haute,
au plus, de vingt-cinq, la dalle offre, à ses
extrémités, quelques possibilités intéres-
santes d'escalade, du moins pour l'initia-
tion et l'entraînement. Après l'ouverture
d'une voie par Vincent von Kaenel (15 ans),
de Chézard, une quinzaine de voies ont été
aménagées et équipées par Gil Stauffe r, de
Cernier.

Afin de les rendre accessibles même aux
débutants, toutes les voies sont équipées
de pitons d'assurage - la plupart étant
maintenant scellés au ciment, pour plus de

sécurité. Les itinéraires sont indiqués par
des flèches peintes au pied de la dalle. Les
difficultés offertes s'étagent entre le lire et
le Ve degré. De façon générale, l'escalade
est «fine» et il y a moyen, dans plusieurs
voies, de «s'aiguiser les doigts » sur des
prises exiguës et peu nombreuses.

Des points d'assurage ont été dégagés, au
haut des voies, et munis de pitons scellés
d'où l'on peut redescendre en rappel. Ces
points peuvent au besoin être rejoints par
un sentier qui contourne la dalle par le sud.

Inclinée à 60 degrés environ, offrant -
après « nettoyage» - un rocher relative-
ment sain, la dalle constitue un terrain de
jeu qui n'est pas dépourvu d'intérêt. Si l'on
parcourt toutes les voies les unes à la suite
des autres, en redescendant chaque fois en
rappel, c'est plus de 150 mètres d'escalade
que l'on peut « se mettre sous les souliers ».

Le matériel nécessaire se réduit a une
corde de 40 mètres et à cinq ou six mous-
quetons.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Marché Diga, Cernier,
engagerait :

UN BOUCHER
UNE VENDEUSE
RESPONSABLE

pour articles non food.

Pour le magasin du Landeron:

UNE CAISSIÈRE
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. (038) 24 40 88. 43452 0

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
A fin d'Industrialiser la fabrication de nos nouveaux calibres électroniques
analogiques (tel que le FHF MIN1 101 0 9,90 mm, le plus petit mouvement du
monde), nous désirons engager un

ingénieur ETS en électronique
auquel nous confierons des travaux de développement d'appareils électroni-
ques et d'automates destinés à notre production horlogère.
Nous souhaitons que le candidat ait des connaissances en informatique
technique et sur le microprocesseur.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 43oso-o
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~
_J WÊl M Et I S ^MÉËÉÉH M __c_r-J[|/f

CFF/car postal pour tout achat dès Fr. 500.- MsÊm P̂ ^̂ ^ ff ^̂  ̂1 3L& Jk 1 fj ^M BSOTS

,
h!fr»!fi '̂n

àal^T'1
SnB0Cm ma, Sy"'h/ '225 654 Table à rallonge. 0 135 cm. noyer traité m&*  ̂ *̂ l̂ 5

•2^37tanc1£n.,rhélm LTtau» «j/m™ «n Atm .«l'antique. 2060-/1920.- *225 307 table à allonge. 0120 cm. chêne §
Livré et monté/à l'emporter * Exclusivités Pfister jj^g^̂ agg -̂̂ - 1̂ ^̂ f̂ re

noyef/,issu

ichoi' .afcrfSSr, ««»-*. a»t .»„. «5.-/275.-

Atelier de chromage dur à Crissier-
Renens-près-Lausanne cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

1 galvaniseur
ou un homme ayant travaillé dans la
branche.
Personne sérieuse pourrait être
formée.

Tél. (021) 34 27 27. 43245.0

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

menuisiers-poseurs
ou

menuisiers-charpentiers-
poseurs

pour chantier en Suisse romande.

Téléphoner au (038) 55 20 49.
Berci S.A.
2028 Vaumarcus. 42853-0

Atelier d'héliographie
et photocopie de la
ville cherche une

DAME OU
DEMOISELLE
à temps partiel soit :
lundi toute la journée,
du mardi au vendredi
l'après-midi.

Travail intéressant
et varié pour une
personne
consciencieuse,
précise et
aimant le contact
avec la clientèle.

Date d'entrée :
le 1" octobre 79.

Faire offres à
case postale 1172,
2001 Neuchâtel.43138-0

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
caractères, d'outillages de précision, d'étampes
industrielles, de moules, dans l'injection de pièces
techniques en plastique, dans les traitements de sur-
face et traitements thermiques et cherchons une per-
sonne au courant de

L'USINAGE CHIMIQUE
et capable d'assumer la responsabilité de

CHEF D'ATELIER

Adresser offres ou se présenter à
CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. 43335-0

-¦""""̂ lllilW—M

En raison du développement constant de notre entreprise,
y nous engageons

CHAUFFEURS
permis poids lourds

AIDES-CHAUFFEURS
Entrée immédiate ou date à convenir.
Nous souhaitons des candidats ayant si possible déjà connaissance

|ïj du montage des meubles.
Places stables et salaires élevés. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande maison.

Adresser offres à la Direction de 43993-0

——^————

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

I mjg -gm. MM,— ¦̂w-au-a u HKEB ¦ K> -JM t

Notre maison fabrique des accumulateurs, des pièces
industrielles en matières plastiques et des appareils de
télécommunication.

En vue d'assumer de manière autonome les travaux
administratifs de deux importants secteurs de fabrica-
tion, nous cherchons un

EMPLOYE DE COMMERCE
Le collaborateur que nous engagerons devra :
- être au bénéfice d'une formation complète et posséder

plusieurs années d'expérience professionnelle.
- avoir de l'intérêt et du flair pour les problèmes d'ordre

technique.

- pouvoir travailler de manière indépendante et organi-
ser son travail en vue d'un rendement optimal.

- posséder des connaissances approfondies parlées et
écrites des langues française et allemande.

Les tâches à accomplir sont nombreuses, variées et inté-
ressantes, l'emploi offert est stable et susceptible, en
fonction de la personnalité qui l'occupera, d'un dévelop-
pement intéressant.

Nous offrons des conditions d'engagement et sociales
attrayantes.

C'est avec plaisir que nous donnerons une description
plus détaillée de cette activité aux personnes intéressées.

Les offres de service accompagnées des documents
usuels sont à adresser à la Direction de

«wrè&ZjW ELECTRONA S.A.
ELECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél. (038)44 2121,
interne 401.

Nous traiterons les offres qui nous parviendront avec la
plus grande discrétion. 43097-0

Je cherche

COIFFEUSE
ayant plusieurs années de pratique,
avec possibilité de reprendre le
commerce par la suite.

iX ., ..,. ..,,. Environs de Neuchâtel. ,,, ,f

Adresser offres écrites à DM 1569 au
bureau du journal. 37481-0

Restaurant du Funiculaire
Neuchâtel-La Coudre
cherche une

sommelière
Deux horaires. Congé le dimanche.
Pour se présenter :
Tél. (038) 33 44 66. 37895-0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 constructeur
de bateaux

ou éventuellement jeune homme
s'intéressant à l'entretien, à la manu-
tention et à la construction de
bateaux.
Place stable et bien rémunérée.

Chantier naval Jean-Louis RACINE,
1781 Praz-Vully.
Tél. (037) 73 14 49. 42850-0

USINE DECKER
cherche un

CONTROLEUR
pour contrôler des pièces de serrurerie et
tôlerie pour machines.

Conviendrait à personne consciencieuse
ayant une formation technique dans le
domaine de la mécanique.

Faire offres, avec références et curriculum
vitae, à

î USINE DECKER,
Bellevaux 4, 2000 NEUCHÂTEL. 42307-0 |

m MIKRON HAESLER
-.— IMM,*— , 

IMI I

I FRAISEUR l
RECTIFIEUR-PLANEUR

l CONTROLEUR |

' ; pour l'usinage de pièces de petites séries. Travail varié et ^
y indépendant.

Nous assurons une formation soutenue à toute personne 
^désirant se faire une situation dans le secteur de la

machine-outils.

,, MIKRON HAESLER S.A., Fabrique de machines.
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry.

.;• Tél. (038) 44 21 41.

43407-0
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Nous cherchons plusieurs

employés
de fabrication

pour les départements

- Débitage - Soudage
- Pliage - Taraudage-Fralsage

Nous donnons la préférence aux candidats ayant des
connaissances dans l'usinage des tôles ou avec formation
professionnelle dans la métallurgie.
Entrée immédiate ou à convenir.

ARTOL, Fuchs & Cto.
rue d'Alt 1, 1700 Fribourg.
Tél. (037) 22 31 88. 43418-0

VOTRE CHANCE UNIQUE
Société de renommée mondiale, fabrication et vente,
leader dans sa branche, assortiment exclusif de produits
de consommation des besoins journaliers, cherche, dans
le cadre de son extension internationale,

REPRÉSENTANT
DÉBUTANT accepté

sérieux et travailleur, connaissant l'allemand, pour
conseiller et visiter exclusivement une CLIENTÈLE

. .̂ ..V - COMMERCIALE existante. --,....-^ . ,
Secteur protégé, le plus grand possible s'adaptant au lieu

, 'jà,.,.„ de, résidence. Reritrée chaque soir. Fixe + commission,
' fraisf de voiture et journaliers. Sur demande, voiture

d'entreprise. Primes.
Semaine de 5 jours. 5 semaines de vacances.
Prestations sociales de premier ordre. Absolument indé-
pendant. Travail précédent sans importance. Mise au
courant approfondie dans le secteur.
Nous vous donnons volontiers et sans engagement de
plus amples renseignements.

Faire offres sous chiffres 7885 CH à OFA, Orell Fussli
publicité S.A., case postale, 1002 Lausanne. 43453-0

ïBfSgjr Nous cherchons, pour compléter l'effectif de notre Division T§|fi, j

I INGÉNIEUR EN 1
f ÉLECTROTECHNIQUE |

niveau ETS - option courant fort
qui se verra confier des tâches d'études, de planification et de
réalisations de projets techniques liés principalement à la produc-
tion.
De par notre manière de travailler, ce poste conviendrait spécia-
lement à une personne ayant de la facilité dans les contacts
humains, le sens de l'organisation, de l'initiative et une grande o
indépendance d'esprit. 8
Sur le plan professionnel, nous demandons quelques années pas- g
sées en milieu industriel, par exemple comme ingénieur de
projet ; une certaine expérience pratique en courant faible: élec-
tronique industrielle, instrumentation, technique informatique,
etc. En outre, des connaissances particulières en matière de plani-

Bv fication d'installations seraient très utiles. x
SA A côté du français et/ou de l'allemand, de bonnes connaissances . gsl
gg| d'anglais (aussi orales) sont indispensables. |jj»

ira Les Personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, £&
68k accompagnées des documents usuels, aux FABRIQUES DE xj§|

' J&fc. TABAC REUNIES S.A., Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. f̂fi |§||g

4»
• Formation des cadres
Notre section « Formation et études » établit des concept de
formation et des programmes d'Instruction pour les différents
échelons de commandement, organise des séminaires et traite
des affaires de gestion du personnel.

Pour compléter cette équipe, nous cherchons un jeune

économiste
d'entreprise
qui a de l'initiative, jouit d'une formation universitaire complè-
te et est de langue française tout en possédant de bonnes
connaissances d'allemand.

De l'expérience pratique dans le secteur privé et dans la f orma-
m m tion des adultes serait un avantage certain.

m M (.'activité d'animateur de séminaire et de conférencier requiert
m m un intérêt marqué pour les questions de formation et les
S If contacts humains, une grande ouverture d'esprit et de la force

^M^^M de persuasion.

Nous offrons une tâche intéressante et captivante au sein
¦ ¦ d'une petite équipe, une initiation systématique aux autres
H Êf secteurs fonctionnels de l'entreprise et un avancement favori-
M p se par des cours de perfectionnement.

BBBH Si vous êtes intéressés, appelez sans tarder le chef de la section

U

« Formation et études », D- A. Stucki, tél. (031 ) 60 23 68 ou écri-
vez-nous.

Division du personnel CFF
Schwarztorstrasse 55
3030 Berne. «2*»-°
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A vendre d'occasion

24 radiateurs «PROTHERM»
à l'état de neuf, pour installation
monotubulaire.

Tél. (038) 24 70 52. 43990-A
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

AMATEURS D'INSTRUMENTS anciens
fonctionnant parfaitement bien, j'ai le piano
qu'il vous faut. Tél. 47 24 14, heures repas.

37628-J

ARMOIRE NOYER 3 PORTES, époque 1920,
largeur 175 cm. Tél. 25 04 84. 38061-j

BELLES POMMES DE TERRE. Tél. 51 28 06.
37919-J

ÉCOLIERS de Neuchâtel, Peseux et Corcel-
les-Cormondrèche: gains sensationnels en
vue de la vente du journal des vendanges
«Les 3 d'Blanc». Inscriptions: Publicitas,
Treille 9, Neuchâtel, tél. 25 42 25. 43995-j

À RÉCUPÉRER, cause transformations:
boiserie murale, armoires, portes, fenêtres,
radiateurs, citernes 2000, chaudières à
mazout, chauffe-eau, installations sanitai-
res. Selon entente, voir sur place, Grand-
Rue 10, Corcelles, de 11 à 14 heures le lundi
3 septembre. 43978-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour.créer musée. Egalement tous jouets,
accessoires et objets, même miniatures.
Avant 1930. Mm« Forney, tél. (039) 23 86 07.
Déplacements. 37696-j

COLLECTIONNEUR CHERCHE GRAVURES
ANCIENNES et vieux livres. Se déplace par-
tout. Tél. (038) 42 32 26. 38029-J

POUR CHALET, table ronde ou ovale avec
pied central, régulateur à poids ou autre,
ancien, un secrétaire. Adresser offres écrites
à BC 1725 au bureau du journal. 37923-j

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

36990-J

À HAUTERIVE, 3 pièces, tout confort.
Tél. 33 37 49 de 19 à 20 heures. 37627-J

À CUDREFIN, appartement 3 Vi pièces,
chauffage central. Conviendrait à couple
retraité. Libre début octobre. Tél. (037)
77 1691. 37897-J

HAUTERIVE, MARNIÈRE, 5 minutes trans-
port public, 3 pièces dès le 1" octobre. Loyer
395 fr. + charges. Tél.,33 42 53. 38024-j

CORCELLES, CHAMBRE indépendante
meublée, cuisine, salle de bains, à demoisel-
le. Tél. 31 12 23. "̂ SraiB-J

AU CENTRE, IMMÉDIATEMENT, studio
moderne meublé, cuisine agencée.
Tél. 25 27 02. 37935-J

TOUT DE SUITE ou à convenir, chambre non
meublée ou petit appartement, à Neuchâtel.
Téléphoner aux heures des repas au
25 05 84. 38084-j

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

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 chambres
(linge, vaisselle), cuisine, bains, balcons,
près du centre. Libre 15 septembre. Loyer
mensuel 450 fr. plus chauffage 50 fr.
Tél. 24 06 42 ou 31 f!4 12. 37910.J

FONTAINEMELON, studio meublé, bain,
cuisinette, entrée indépendante, 170 fr. +
charges, dès 1er octobre. Tél. 53 36 33.

37900-J

STUDIO MEUBLÉ 1- 2  lits, centre.
Tel, 24 17 74, midi-soir. 37939-J

3 PIÈCES à Peseux, 280 fr. + charges,
confort, jardin. Tél. (038) 31 71 24. seoss-j

BEAU STUDIO, cuisine agencée, salle de
bains, balcon, 310 fr., charges comprises.
Rue des Parcs. Tél. 24 37 09, le matin.

38013-J

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche chambre
meublée. De préférence centre ou est de la
ville. Tél. 25 98 19. 37921-j

JE CHERCHE APPARTEMENT DE 1 OU
2 PIÈCES, clair, modeste, à Neuchâtel, pour
octobre ou novembre. Tél. 42 31 89, à partir
de 13 heures. 38074-j

ON CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces,
avec garage, pour fin septembre, région
Marin à Cortaillod. Tél. (038) 41 17 78.

38111-J

JEUNE COUPLE cherche pour la fin de
l'année appartement 4 pièces, région Cer-
nier-Fontaines. Tél. 53 45 40, le soir. 37989-j

PARTICULIER CHERCHE GARAGE pour
début septembre ou octobre 1979. Adresser
offres écrites à BB 1709 au bureau du
journal, ou tél. 25 36 16. 38076-j

EMPLOYÉ D'ÉTAT avec famille cherche
appartement mi-confort 3-4 pièces avec
jardin, région Saint-Aubin. Tél. (039)
32 18 32. 43316-J

HOMME 46 ANS, permis auto, cherche
travail à la demi-journée. Entrée à convenir.
Tél. 24 79 16. 42215-J

DAME CHERCHE professeur de danse de
salon, cours du soir. Tél. (038) 24 38 20.

37916-J

PARENTS INFORMATIONS, tél. (038)
25 56 46 est à l'écoute de tout problème
éducatif: les lundis de 20 h à 22 heures, et
jeudis de 14 h à 16 heures. 37299-J

COURS DE SAMARITAIN COMPLET -
Section mixte. Renseignementstél. 53 22 13
et 25 77 77. 37668-J

PERDU JEUNE CHAT gris tigré et blanc,
région Cormondrèche. Tél. 31 95 73, forte
récompense. 37940-J
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Un éminent Fleurisan était au cœur des événements
De notre correspondant:
Avec le quarantième anniversaire de la

mobilisation en Suisse, de nombreux
souvenirs reviennent à la mémoire de
ceux qui ont été intimement mêlés à ces
heures angoissantes. 11 faut rappeler qu 'au
Val-de-Travers habitaient trois colonels,
Louis-F. Lambelet et Albert Hegi , aux
Verrières, et Marcel Krugel , à Travers . Et
que le colonel Borel , qui avait recueilli 21

voix lors de ( élection du gênerai , était
originaire de Couvet.

Mais, il fut un autre Fleurisan qui a été
mêlé intimement à la vie politique du
pays. Il s'agit de feu Georges Bovet , chan-
celier de la Confédération. II était le secré-
taire du Conseil fédéral , du Conseil natio-
nal et de l'Assemblée fédérale. A ce der-
nier titre c'est lui qui signa , avec le prési-

dent Valloton , la nomination du général
Guisan.

Georges Bovet , bien que vivant à
Berne, venait voter à Fleurier lors de
chaque consultation électorale sur le plan
de la Confédération. Il était d'un abord
bienveillant . A Berne , il lutta pour la
défense du français dans l'administration
fédérale , prenant un soin tout particulier
pour que les textes traduits de l'allemand
soient conforme à l'esprit français. Il était
utile , en ce 40 mc anniversaire de la mobili-
sation , de rappeler le rôle important joué
par notre concitoyen en la ville fédéra-
le! G. D.

La «mob» telle qu'elle a été vécue à la campagne
D 'un correspondant:
Pour en avoir abondamment

entendu parle r, les gens de 40 ans ont
un peu l'impression de tout connaître
de la mobilisa tion qui, en 1939, avait
vidé villes et villages de leurs forces
vives. Les plus anciens, eux, s 'en
souviennent et dans les moindres
détails. Surtout ceux qui avaient trait
à leur environnement immédiat. Bien
que cet été 39 sente un peu la poudre ,
le Suisse moyen ne croyait pas à la
guerre. Des pactes avaient été
signés... les grands sauraient s 'enten-
dre.

Pourtant le 29 août, les communes
recevaient un télég ramme du dépar-
tement militaire fédéral enjoignant
aux responsables de faire mobiliser les
couvertures de frontières. Immédia-
tement, des estafettes partaient aux
quatre points cardinaux pour prévenir
les paysans-soldats vivant à la
montagne, les affiches de mobilisation
adéquates collées sur les murs et le
crieur publi que arpentait les rues
annonçant son message de mauvais
augure.

Le 2 septembre, nouveau branlebas
pour une mobilisation générale cette
fois. Le temps de poser son outil, de se
munir de ses effets militaires et à
manger pour trois jours, d'embrasser
une femme en pleurs et des enfants qui
ne comprenaient pas et c'était le
départ. Pour quelques jour s pensait-
on, certains en ont fait près de 1000!
Par n 'importe quel train, même dans

des vagons a bestiaux (on y a vu un
colonel) ils se sont rendus au lieu
précis noté dans leur livret de service,
d 'où ils seraient transférés à leur
emplacement de guerre. Le même
jour, les chevaux étaient eux aussi
mobilisés. Rassemblés sur la place du
village, ils étaient pris en charge par
une escouade de convoyeurs
qu 'accompagnait un maréchal-fer-
rant, Bijoux et Fanny sont partis à la
guerre. Bien sûr ils seront bien soignés,
mais la femme du paysan reste un
instant plantée là les mains sur les
hanches, se demandant bien comment
va tourner le domaine sans mari et
sans chevaux. Les choses se sont quel-

que peu arrangées par la suite , quand •
les soldats-paysans allaient traire les *
vaches dont le prop riétaire était •
beaucoup plus loin sous les drapeaux. J
Il y a 40 ans, la Suisse a eu peur. Son •
sens de l' organisation lui a permis de *
parer à toute éventualité dans des •
délais très brefs , mais personne n 'a £
oublié la leçon. •

Encore maintenant dans chaque £
commune est tenu à jour un dossier •
faisant acte du personnel pouvant J
assurer une mobilisation. Les anciens •
ne l' oublieront pas , les nouveaux le \
sauront toujours, et dans les souvenirs •
militaires il y a les p lus importants de S
ceux qui ont «fait la mob» . M. 9

Construction de fortifications à La Tourne en hiver 1939-1940.
(Photo Henry Probst)

Trente-six classes au collège
régional et au gymnase...

De run de nos correspondants :
A la suite de la récente rentrée de

l'année scolaire 1979-1980, le collège
régional (école secondaire et gymnase)
compte 36 classes, réunissant 696 élèves
répartis de la manière suivante entre les
différentes sections et les divers centres
du Val-de-Travers.

A Fleurier, le bâtiment de la place de
Longereuse abrite 22 classes et celui de la
rue de l'Ecole d'horlogerie, 8 classes ; le
centre préprofessionnel de Couvet grou-
pe 5 classes, alors que Travers héberge
une classe de développement supérieur.
En termes d'effectif , le collège de Longe-
reuse reçoit 414 élèves ; celui de la rue de
l'Ecole d'horlogerie, 170; celui de
Couvet, 100 ; et celui de Travers, 12.

La section prégymnasiale classique est
divisée en 5 classes : une de Ve année
(20 élèves) ; une de 2mc année (21) ; une
de 3mc année (20), et deux classes de
4mi: année «langues modernes » (27). La
section prégymnasiale scientifique, en
7 classes : deux de lrc année (39) ; deux de
2me année (34) ; deux de 3me année (37) ;
et une de 4me année (22). La section
moderne, en 5 Classes : deux de 2mc année
(34) ; deux de 3me année (57), et une de
4me année (27). Enfi n, la section prépro-
fessionnelle, en 16 classes : quatre de
lrc année moderne-préprofessionnelle
(94) ; trois de 2™ année P (63) ; trois de

3mc P (73) ; trois de 4mc année P (51) ;
deux classes terminales 8-9 (33), et une
classe de développement supérieur (12).
Quant au gymnase, il comprend trois clas-
ses et 32 élèves.

Autrement dit , la section classique se
monte à 88 élèves ; la section scienti fique,
à 132 ; la section moderne, à 118 ; la
section préprofessionnelle, à 326 ; et le
gymnase, à 32.

Par rapport à l'année scolaire
1978-1979, l'effectif total du collège
régional a diminué de 20 unités ; les
sections CSM ont « perdu » 18 élèves et le
gymnase, 2. En revanche, la section pré-
professionnelle demeure au statu quo
ante avec ses 326 élèves. Le nombre
global de classes n'a varié que d'une unité
avec la fermeture d'une classe de
lœ année modeme-prépro fessionnelle.
Cela signifie que le bâtiment de la place de
Longereuse continue encore à être plein
comme un œuf , au point qu 'une salle
spéciale a à nouveau dû être attribuée
comme salle de classe ordinaire et que les
élèves, hormis la bibliothèque , ne jouis-
sent plus de salles d'étude pour préparer
ou revoir leurs devoirs . Mais dans quel-
ques années, la situation aura comp lète-
ment évolué lorsque le phénomène de la
dénatalité touchera le degré secondaire
de la scolarité obligatoire...

Vers un
75me anniversaire

(c)Le«FC Fleurier «célébrera les 6,7 et 8 juin
de l'année prochaine son 75m* anniversai-
re. Pour préparer les manifestations qui se
dérouleront à ce moment-là, un comité
d'organisation a été constitué de la façon
suivante: MM. Claude Kneissler ,président,
Fritz Waechli , vice-président, Roland Char-
rère et Bernard Gertsch, secrétaires, Ber-
nard Rosat, caissier, André Schnetz, cais-
sier-adjoint, Charles Floret, François Lan-
dry, Pascal Nesi, cantine, Jean-Claude
Geiser , match, Roland Charrère, responsa-
ble partie récréative, Maurice Lambert,
recherche d'anciens sociétaires, Willy For-
ster , publicité.

Ce comité compte déj à sur l'appui des
sportifs et de la population pour mener à
bien les buts qu'il s'est fixés. Il mettra en
vente des verres, des autocollants, des
fanions avec les couleurs de la société et la
date du 75m° anniversaire ainsi que du vin
spécialement étiqueté pour la circonstance.

NOIRAIGUE• •• ' -

Souscription
(sp) C'est une somme de 10.255 fr. qui a été
récoltée jusqu 'à présent à la suite de la sous-
cription publi que ouverte par le collège des
anciens pour la restauration du temple et du
clocher de l'église protestante de Noirai gue.

Moins que rien...
(sp) Pendant le mois écoulé, il n'a été enre-
gistré ni naissance ni décès ; aucun mariage
civil n'a été célébré et aucune publication
de mariage n'a été.faite dans l'arrondisse-
ment d'état-civil de Noiraigue.

«La chèvre d'azur» pour le 30 anniversaire
du Groupement des chanteurs du Val-de-Travers

De l'un de nos correspondants :
Les 11, 12 et 13 octobre , le Groupe-

ment des chanteurs du Val-de-Travers
marquera le 30mc anniversaire de sa
fondation en créant une œuvre inédite ,
écrite spécialement à cette intention par
deux auteurs bénévoles : Vincent Girod,
pour la musique, et Jacques-André Steu-
dler, pour le texte. Il s'agit d'un oratorio
profane «La Chèvre d'azur» dédié aux
luthiers Jacot et divisé en trois parties
selon une symbolique des couleurs : «Le
Solitaire », de violet à vert; « Les Noces
d'or» , de jaune à rouge; «L'Appel du
large », de toutes les couleurs. Il met en
scène trois personnages principaux : le
père Jura , ancien compagnon, fumeur de
pipe, casseur de pierres, berger des
nuages, tueur de cochon et apologiste de
la musique ; Clémence, la mère Jura , fière
de ses six enfants , 21 petits-enfants et sept
arrière-petits-enfants ; et Gédéon, leur
petit-fils , âgé de 20 ans et avide d'espace.

Pour assurer la préparation de ce
30mc anniversaire , un comité d'organisa-
tion a été constitué, qui comprend
MM. Claude-Gilbert Bourquin , Couvet,
président ; Claude Niederhauser , Fleu-

rier , vice-président ; Paul Borel-Vuille ,
Couvet , secrétaire ; Jean-Louis Hadorn ,
Fleurier, trésorier, ainsi que les présidents
des sociétés concernées, soit «La
Concorde» de Fleurier , «L'Union chora-
le» de Couvet , le Mânnerchor de
Couvet-Fleurier , « L'Espérance » de
Travers , les chœurs mixtes protestant et
catholique de Travers, le chœur mixte
protestant de Môtiers , le chœur mixte
protestant de Fleurier et deux formations
occasionnelles : un chœur mixte régional
et un chœur d'enfants.

La mise en scène de «La Chèvre
d'azur» sera assumée par MM. Domini-
que Comment et Jean-Paul Humbert; la
régie et le jeu de scène ont été confiés au :,
groupe théâtral des Mascarons ; M. Clau-
de Niederhauser est responsable de
l'orchestre, alors que Mmcs Irène
Anschwanden et Pierrette Sandoz
s'occupent de la chorégra phie. MM. Fran-
çois Codoni et Jacques Girod sont chargés
des constructions. La presse et la publicité
sont du ressort de M. Jean-Jacques Char-
rère , tandis que M. Daniel Schelling gère
le secteur visuel (photographie et vidéo).
La direction musicale a été attribuée à

M. Vincent Girod et la surveillance de
l' apprentissage des chœurs à M. Frédy
Juvet. Enfin , MM. J.-A. Steudler ,
V. Girod et F. Vaucher sont conseillers
artisti ques.

360 CHANTEURS

L'importance de cette création musica-
le est encore soulignée par l'effectif des
chanteurs qui y sont impliqués: 360 au
total , soit 310 adultes et 50 enfants. De
plus, un orchestre d'une quinzaine de
musiciens apportera également son appui
aux représentations de «La Chèvre
d'azur» prévues, mi-octobre, à la salle de
spectacles de Couvet.

A l'Ecole primaire de Fleurier:
226 élèves répartis dans 12 classes
De l'un de nos correspondants :
Comme dans le reste du canton, l'Ecole

primaire de Fleurier a entamé dernière-
ment une nouvelle année scolaire
marquée , notamment , par l'arrivée de 41
«p iousses» en lre année. L'effectif total
des élèves se monte à 226 enfants ,
répartis dans 12 classes des cinq premiers
niveaux de la scolarité obligatoire. Le
personnel enseignant est constitué de
13 personnes, car une classe de 5mi: année
est tenue par un duo d'institutrices, déjà
en activité l'année passée.

L'organisation pour 1979-1980 se
présente de la manière suivante : deux
classes de lrt' année (M m" Josée Wetzler
et Lily Duthé , 21 et 20 élèves) ; deux clas-
ses de 2m0 année (M mc Nicole Tranini et

M"0 Henriette Troesch , 17 et 17 élèves) ;
deux classes de 3me année (M""-' Anne-
Marie Eckert et M. Roger Richard , 24 et
23 élèves) ; trois classes de 4mc année
(Mmc Annette Thiébaud et MM. Biaise
Berthoud et Michel Audétat, 18 et
18 élèves) ; deux classes de 5mc année
(M. Jean-Pierre Mischler et Mm" Moni-
que Monnier et Ariane Franceschi - en
duo - 18 et 18 élèves) ; et une classe de
développement (M1,c Marilyse Perriard ,
11 élèves). Tous ces élèves et ces ensei-
gnants sont logés dans les deux collèges
primaires du village, rue du Temple , et au
sud de la place de Longereuse.

I CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Et la ten-

dresse?... bordel (18 ans).
Môtiers , Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Sainte-Croix, collège de la Gare : de 14 à 17 h

et de 19 à 21 h , exposition rétrospective
Robert Fernier.

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou 611328.
Taxi du Vallon : tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 611324 ou 613850, Couvet ,
tél. 632446.

Service d'aide familiale: tél. 611672.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou 3318 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 611423; Fleu-

rier, tél. 611021.
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Quincaillerie de Vesoul détruite par un plasticage

On n'a pas oublié en Haute-Saone et
notamment à Traves l'incendie de la
maison de l'ancien capitaine SS Peiper.
Cela se passait le 14 juillet 1976. Joachim
Peiper s'était retiré dans ce coin tranquille
de Franche-Comté. Mais il avait été reconnu
comme étant un ancien officier nazi par un
militant communiste du pays, Paul
Cacheux. Dans les ruines de la maison de
Peiper, on devait découvrir un cadavre
calciné de la grosseur d'un gros chien.
Aucune expertise pourtant ne put détermi-
ner s'il s'agissait vraiment de l'ancien SS.
Toutefois, mort ou vif, Peiper a continué
d'alimenter à la fois le fait divers et la chro-
nique. Il s'est trouvé des partisans, sem-

ble-t-il pour venger sa mémoire et peut-être
bien sa légende. Le 17 décembre 1976, un
autre attentat, dirigé contre la maison du
syndicat de Vesoul avait endommagé
l'immeuble. Il était signé: «Groupe de
vengeance Peiper». Ce n'était pas fini. Le
29 août , dernier, à 2 h 20, la maison de Paul
Cacheux à Vesoul était plastiquée. Son
propriétaire se trouvait en vacances. Mais
une inscription était retrouvée: « Cacheux,
ta vie va devenir un enfer».

UNE FORMIDABLE EXPLOSION

Enfin, dans la nuit de samedi à dimanche,
et toujours à 2 h 20, une formidable explo-

sion a réveille la ville de Vesoul. La quincail-
lerie Megnin-Bernard venait de « sauter» . Il
y a quelque temps, son directeur avait été
prié par téléphone de mettre un terme à
l'emploi de Paul Cacheux, qui travaillait
dans ce commerce. Les dégâts sont consi-
dérables, mais il n'y a pas eu de victime.
Dans les décombres, de nouveau, les grafi-
tisfleurissent: « Affaire Peiper non classée ,
Cacheux criminel du parti communiste
français»! Ces inscriptions sont signées :
«ONR». Les enquêteurs se posent des
questions au sujet de ce sigle. Tout le
monde à Vesoul n'est pas persuadé qu'une
organisation néo-nazie soit vraiment à
l'origine de ce plasticage!

Toujours l'affaire Peiper!

Un désert de bruyères
NOTRE FEUILLETON

par Michel Davet
41 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

Il appuya ses bras au mur, enferma Ulla dans leur
solide barrière.
- J'essaierai de n'avoir pas d'autre femme entre mes

bras que votre ombre mais, en toute honnêteté, je ne
sais pas combien de temps durera cette forme de fidélité.

Il saisit le visage de Ulla dans ses mains, lui baisa les
lèvres et la poussa vers la cour. Un palefrenier passait,
chargé de harnais. Ulla sortit de son égarement.
- Bonjour. Je vous cherchais. Pouvez-vous nous

amener à quelques kilomètres de Silkeborg, mon mari et
moi? Je suis M™ von Berg, du domaine de Lidarende.
- Je connais.
- Pouvez-vous venir nous chercher à la gare, dans

dix minutes. Il y a pas mal de valises et de cartons?
Ulla ne vit plus Niels dans le groupe de curieux autour

de l'ours au tambourin. Ni la jeune femme brune.
Etaient-ils repa/tis ensemble? Que fallait-il penser et
retenir" de la fidélité de Niels? Elle retrouva Helge

patient , délicieusement patient mais grisâtre. L'excita-
tion, l'égarement firent place à la tendresse, elle-même
emportée par les difficultés retrouvées avec le retour de
Kristian.

Durant le retour, la jeune femme resta silencieuse,
incapable de surgir du hors du monde où les événements
divers de ce retour l'enfermaient. Après la brève illumi-
nation, c'était le retour aux ténèbres. Elle risquait d'y
sombrer pour l'éternité.
- C'est d'une aveuglante beauté ! cria Helge soudain.
Ulla sursauta. La voiture atteignait le sommet d'une

côte, s'élançai t dans un flamboiement. Dans un cadre
parfaitement délimité, cerné par les feuillages, le soleil
se couchait. C'était superbe. Et ravissant le dessin d'un
corbeau très noir à la pointe d'un sapin noir.
- Oui , dit Ulla.
- Triste de revenir chez toi , dans un monde trop

clos? questionna Helge soudain pris d'anxiété.
- Non, seulement fatiguée. Hubert Vinding t'a-t-il

parlé de ton frère?
- Oui, dit Helge d'une voix changée.
- Je n'ai pas osé lui poser de question sur sa fille.
- Bôdil a eu un accident de cheval et a failli mourir.
- Provoqué?
- Certes pas. Les Vinding sont des gens courageux et

d'une grande droiture. Bôdil attendait un enfant et
savait que son imprudence lui barrait l'avenir, mais elle
n'était pas fille à se suicider. Le plus blessé, le plus
rancunier c'est le père. Il ne pardonnera jamais à Kris-
tian.
- J'en suis bien aise, dit Ulla méchamment.

La nuit, ou plutôt un couchant à sa limite, les surprit
dans la lande. Là-bas, ce navire éteint, échoué, c'était la
maison, c'était Lidarende.
- Ulla , aimes-tu la maison?
- Beaucoup, dit Ulla. Merci de ce merveilleux

cadeau.
Soudain, Ulla pensa que ce merveilleux cadeau lui

faisait peur. Ces vingt fenêtres étaient des regards
embusqués, peut-être des fusils braqués. A l'approche
de la voiture le chien aboya. Quelqu'un dut l'enfermer
car on ne l'entendit plus. Les domestiques se précipitè-
rent ; la première, Ulla s'engagea dans 1 allée menant au
perron ; elle vit la porte d'entrée s'entrouvrir sur une
silhouette qui la referma aussitôt. Un monstre bondit ,
fila entre les buis. «Le chien!» cria Ulla. Instinctive-
ment elle souleva devant son visage, comme un bou-
clier, la brassée de vêtements dont elle était encombrée.
Le chien s'y accrocha, les mordit, les déchiqueta. Ulja lui
jeta une pèlerine à la tête et pendant qu 'il se débattait en
grondant elle courut vers la maison. Pénétra en rafale,
s'élança dans l'escalier. Elle surgit au premier étage
lorsque la porte de la chambre de Kristian se refermait.
Ulla courut à cette porte, la martela de coups de poings.
- Je sais à quoi m'en tenir sur vos intentions, sombre

brute. Encore une affaire de ce genre et je tue votre
chien.
- Foutez le camp la folle ! gronda l'homme de l'autre

côté.
En bas, un concert de voix terrifiées.
- Où êtes-vous, M'dame Ulla ? Vous a-t-il mordue?
Dans l'entrée, Helge parlait au chien qui s'était calmé.

Helge aimait ce chien et ce chien l'aimait. Le jeune
homme et le personnel ne comprenaient pas la hargne
de la bête, la primitive sauvagerie retrouvée à chaque
apparition de Ulla.
- Tu ne comprends pas ? Disque tu ne veux pas com-

prendre ! clama Ulla avec une méchanceté qui fut sans
doute la première évidence de sa transformation. Faut-il
que je t'explique ce que demain je ne manquerai pas
d'aller signaler à la police, à savoir que ton frère exerce
sa bête à me sauter au visage? On peut mourir d'une
morsure à la carotide.
- Chérie, dit Helge, la voix épuisée, je suis boule-

versé de cet incident. Je te demande de te calmer.
- Le calme! Le calme! Tout accepter les épaules

courbées ! Tu m'as demandé si j 'aimais ma maison. Non.
Ce soir je ne l'aime plus. Vends Lidarende et partons.

Helge ne répondit pas. Ulla s'enfonça dans l'apparte-
ment. Dans ce retour en catastrophe, le souvenir flam-
bant et nostalgiqu e de Niels perdit sa lumière. La colère
était un brandon secoué. Helge était d'une molasserie
insoutenable. Viendrait un jour où Ulla n'y pourrait
tenir; elle bousculerait cette mollasserie, cette lâcheté,
et ce serait la fin de tout.

Dans la cuisine, la vieille Sophie s'agitait autour de
l'évier ; Thomas pelait des oignons, le cocher Peter cirait
des bottes. Sur ces trois personnages et la nature-morte
de la table, peinture du XVIIIe allemand morne, viola-
cée, planait un bizarre silence.
- Paula peut-elle m'apporter des bûches? demanda

Ulla passant la tête.
(A suivre)

"COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Fermeture de la piscine

(c) Hier, a été fermée la piscine intercom-
munale des Combes, entre Couvet et Bove-
resse. Cette année, les baigneurs ont été
favorisés par le beau temps qui depuis fin
juin a été presque permanent jusqu'à
présent.

FLEURIER SALLE FLEURISIA
Vendredi 7 septembre à 20 h 15

«LES COMPAGNONS DU THÉÂTRE ET DES ARTS»
présentent

Soirée de variétés Hispano-Suisse
Sketches humoristiques (en français)

danses et chansons folkloriques alternées

DÈS 23 H, SOIRÉE DANSANTE
Entrée bal compris, galerie Fr. 8-, parterre Fr. 6.-.
Location: librairie Marguet, Fleurier, tél. 61 16 16.

42961-1
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Ouverture de la chasse
(sp) La chasse à la caille et aux oiseaux
s'est ouverte samedi 1e'septembre,
comme aussi la chasse à la bécasse. C'est
cependant le 19 septembre prochain
qu'aura lieu lepremierjourdela'chasseaux
chamois.

MÔTIERS Ĵ



Cours
de développement

personnel
en journée , en soirée, en week-end
ou chez vous.

Devenez l'homme ou la femme que
vous méritez d'être.

Formateur professionnel.
Cours complet + cassette.
- l'art de la parole (expression orale)
- la communication
- connaissance de soi, etc.
- le contact.

Demandez documentation au (038)
25 96 06. 43189-0

Commerce de Neuchâtel cherche,
pour son département meubles,

CHAUFFEUR-
LIVREUR

Place stable.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres KJ 1707 au
bureau du journal. 43371-0

Bar de nuit cherche

barmaid
et serveuse

Tél. 2574 98 dès 17 heures.. 432880
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Révisez vos i
classiques : La fondue
est une excellente
idée pour les belles
soirées d'été , car
la fondue crée la —̂
bonne humeur. 

^̂ d^ J i

V
^ 

42916-A USF i

Photo 2000
cherche

laborantine
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. (039) 23 55 23. 43438-0

Fête de la montre et 26me braderie:
un «Carrousel 79» de 52.000 nersonnes
Il faut croire à sa chance. Et comme

souvent la fortune sourit aux auda-
cieux, nous n'avons rencontré hier en
fin d'après-midi que des sourires
heureux. Ceux des organisateurs de la
Fête de la montre et 26"" Braderie de La
Chaux-de-Fonds qui, certes, souhai-
taient un peu de clémence du ciel mais
n'en réclamaient point tant. Du soleil, il
y en a eu. Et puis des soirées douces. Et,
enfin, juste un brin de gris pour le corso
fleuri de dimanche. Histoire de rafraî-
chir les 52.000 spectateurs qui, sans
trop souffrir de la chaleur, ont décou-
vert ce «Carrousel 79« dont on disait
monts et merveilles et qui dépassa
toutes les espérances.

Le coup de poker, quoi. Mais sans bluff.
Entre partenaires qui savent qu'une brade-
rie est le fruit de longs mois de travail.

Un succès qui s'affirma d'emblée tôt le
matin du vendredi avec la fermeture de
l'avenue Léopold-Robert. Prélude à l'instal-
lation des stands, guinguettes, manèges.

Une atmosphère toute particulière qu'il faut
vivre. Puis, sans transition, on aborda la
phase active, au gré des multiples facettes
de cette kermesse qui, pour n'être que trop
brève au gré des participants, n'en offre pas
moins une heureuse conclusion estivale.

Jazz ici et là, batailles acharnées aux
confetti, soldes, roues au million, tombolas,
attractions foraines : du plus petit au véné-
rable vieillard, chacun selon ses goûts,
retrouvait spontanéité et satisfaction.
Samedi après-midi, en guise de hors-
d'œuvre, le cortège de la jeunesse permit
une première approche des délices du
lendemain. Il y avait là, bien sûr, les carabi-
niers de Rome, à cheval, qui ouvrirent les
feux de manière éclatante. Puis nous
mentionnerons également la présence du
village de la Chaux-du-Milieu qui, sans y
toucher, souligna qu'à cette époque où les
énergies se font rares, la tourbe n'est pas
qu'un charme. Enfin, la musique des Cadets
de Zurich, impressionnante de discipline et
de technique. Toujours très applaudie, la
formation des Armourins de Neuchâtel

Vue du grand cortège fleuri de dimanche. (Avipress-A. Schneider)

avait franchi le col de La Vue-des-Alpes...
sans difficulté. Et sans devoir poser les
chaînes, ajouterait quelque esprit chagrin.

Mais tous les regards se sont tournés
vers le corso fleuri de dimanche. « Carrou-
sel 79», un nom, une idée, des chars et
fanfares. Pour le plaisir des yeux. Pour celui
des oreilles. Dans ce tourbillon de musique
et de couleurs, le spectateur n'oserai!
prendre le risque de dresser un palmarès.
Nous avons apprécié l'ensemble, parce que
l'ensemble était parfait. Au passage, quel-
ques brèves étoiles que nous décernerons
aux prestations de la Lyre, à La Chaux-du-
Milieu avec son minuscule meneur
d'hommes, à ce cœur de l'Afrique, à ces
écoles de danse, aux adorables poupées
que sont les membres de la «Fanfare de
Boudry », à ces flocons de neige. A tous,
enfin, qui d'une manière ou d'une autre ont
apporté à ce défilé pétillance, jeunesse el
entrain.

Et puis, les lumières se sont éteintes. Les
derniers confetti se sont éparpillés. Petit à
petit, les stands ont regagné leur vestiaire
tandis qu'à grand coup de jet on nettoyait
une ville qui, trois jours durant, sans excès,
a su démontrer que le montagnard savait se
tenir à table lorsque résonnaient les flon-
flons de la fête... Ph. N

Réception de la presse
La presse suisse et étrangère, pour sa

part, a eu l'occasion de découvrir les
aspects ville-campagne de la métropole
horlogère. Notre contrère Michel Deruns,
en effet , a su judicieusement doser son
programme qui comportait en particulier
une réception au Musée paysan des Eplatu-
res. Dans ce cadre idyllique, sous le chaud
soleil de septembre, chacun a pu apprécier
les explications de M. André Tissot, le
n patron» des lieux et savourer les crus du
vignoble neuchâtelois commentés par
M. Philippe Leu, directeur de l'Office de
propagande des vins de Neuchâtel. Lors du
banquet de samedi soir, M. R. Bosquet,
président de la braderie, salua ses invités,
les engageant ensuite à se lancer dans une
fête qui dura jusqu'à l'aube, pour repartir de
plus belle.
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1 HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 119366-B

mf Remplacements rapides slE,
|M Tous verres en stock f m

IMPORTANT BUREAU D'AFFAIRES
cherche

secrétalre-daciylo-
réceptlonnlste

très bonne possibilité de salaire en
fonctions des exigences.

Faire offres, avec prétentions de
salaire et curriculum vitae, sous chif-
fres 87-182 aux Annonces Suisses
S.A.. «ASSA », 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 43456-0

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Près d'un million de DATSUN
circulent en Europe

Hatchbock Cherry Limousine Sunny 120Y Bluebird Break 180B 1770 cm3,
988 cm3, traction avant. Fr. 9250.- 1171 cm3, 4 portes, superéquipement. Fr. 9990.- 5 portes, grand espace de chargement. Fr. 13 890.-

Si près d'un million d'automobilistes européens ont choisi DATSUN, c'est de coffre , un miroir make-up, toutes les vitres
pour de bonnes raisons. La qualité supérieure et les nombreux avantages qui teintées, des phares à halogène, des sièges-
caractérisent chaque DATSUN ont fait de DATSUN la marque d'automobile couchettes etc sans aucun supplément de

japonaise la plus vendue en Europe. Et ce succès, DATSUN, le quatrième SeTie dé?£r? 
* ** ** ^

plus grand fabricant de véhicules du monde, ne l'a pas qu'en Europe. Grâce à 5. Combien coûte une DATSUN?
sa fiabilité , son économie, sa sécurité et son exploitation sans problèmes, DATSUN vous offre pour votre argent
la gamme de modèles remporte un succès de plus en plus foudroyant dans 135 le maximum de contre-valeur. Vous pouvez
pays, imbattable qu'elle est avec son prix, ses formes et sa contre-valeur. avo*k Cherry Hatchback avec moteur 1000

^ ou 1200 cm3 des Fr. 9250.-, la Sunny avec
Et voici les bonnes raisons qui ont con- mais aussi parce qu'une DATSUN n'est pra- moteur 1200 ou 1400 cm3 dès Fr. 9990.-, la

vaincu un million d'automobilistes: tiquement jamais à l'atelier. Violet avec moteur 1600 cm3 dès Fr. 11780.-,
1. Fiabilité 3. Gamme de modèles la Bluebird avec 1800 cm3 dès Fr. 12 890 -,
Avec une DATSUN, vous achetez une Quelle que soit la voiture qu'il vous faut, la Laurel avec 2000 ou 2400 cm3 dès

qualité sans compromis. 17% de tous les vous trouverez chez DATSUN le modèle qui Fr. 15390 - et la 280ZX de renommée mon-
employés, soit plus que chez n'importe quel vous convient parfaitement. De la petite diale dès Fr. 24 550.-.
autre fabricant d'automobiles du monde, Cherry économique et maniable à la voiture 6. Concessionnaires
s'occupent exclusivement du contrôle de de sport la plus vendue au monde, la 280ZX. Chez nos 220 concessionnaires, vous êtes
qualité et veillent à une exécution absolument D existe des DATSUN en Hatchback, limou- en bonnes mains. Des cours de formation
impeccable. C'est cette qualité qui rend sines familiales, combis, coupés, voitures de à Urdorf, siège central de DATSUN Suisse,
chaque DATSUN si durable, si sûre et si puis- sport, utilitaires (bus de 6, 9 ou 25 places) et permettent à chacun de nos représentants de
santé. Ce n'est pas pour rien qu'une DATSUN des voitures de livraison et camionnettes. connaître les moindres détails. Un moteur
Violet a gagné en 1979 le rallye Safari et le A 2, 3, 4 ou 5 portes, avec 4 ou 5 vitesses ou bien accessible et une construction claire et
rallye de l'Acropole (au rallye Safari, DATSUN automatiques, et des moteurs de 1 à 2,8 litres nette permettent d'effectuer immédiatement
a remporté la première place au classement (en partie avec injection). Dans la vaste et économiquement de petites réparations
général, le classement par catégories et de plus gamme DATSUN, vous trouverez exactement éventuelles. Bien entendu, chez DATSUN,
celui par équipes). Ce que cela signifie pour la voiture qui vous convient. les pièces de rechange sont caractérisées
vous, vous vous en apercevrez au plus tard 4. Equipement également par des prix extrêmement bas.
après avoir parcouru sans problèmes, avec Un équipement extrêmement complet 7. Livraison immédiate
votre DATSUN. les 100 000 premiers kilo- et confortable fait partie de chaque DATSUN. Nous ignorons les longs délais de livrai-
mètres. Des extras sont l'évidence même, pour les- son. La grande capacité de notre usine nous

2. Economie quels vous devez payer un supplément pour permet de vous livrer toutes les voitures pra-
Cette fiabilité extrême de DATSUN se toute autre voiture. Vous trouverez dans tiquement de suite. Visitez dès aujourd'hui

reflète également dans les frais d'entretien. Et chaque DATSUN des appui-têtes et accou- votre concessionnaire DATSUN, peut-être
ceci non seulement par ce que toutes nos doirs, un rétroviseur intérieur antiéblouissant, serez-vous dès demain parmi les automobi-
voitures ont une consommation incroyable- un compteur kilométrique journalier, une listes enthousiastes DATSUN.
ment faible (une Cherry 100A par exemple se lunette arrière chauffable, des essuie-glaces à __j_ . _. tgfa/am EKH& ¦
contente de 5,3 litres aux 100 km et DATSUN 2 vitesses et un couvercle de réservoir à C T Î JS% B tgS^H M

UW.Ka gagné des tests de consommation dans le serrure. En outre, la plupart des modèles ont fàJ Ë M U m-  H 2 Jm) w\ iiwmonde entier, de l'Australie à la Finlande), un dégivreur de vitres latérales, un éclairage VI BI V^FB ^i

Qualité et fiabilité

Laurel Limousine 2001 Window-Van E20 Coupé 280ZX
1997 cm3, 6 cylindres. Fr. 15 390.- 1982 cm3, 75 CV-DIN (55 kW). Fr. 17 550.- 2753 cm3, 6 cylindres, 5 rapports. Fr. 24 550.-

j tfÊfflmK CANTON DE NEUCHÂTEL : Neuchâtel : City-Garage, R. Blaser, (038) 25 73 63. La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Vlsinand + Asticher, (039)
"Ur«»rim 23 51 88 ' La Chaux-de-Fonds : Frédéric Winkelmann , Garage du Puits, (039) 22 17 81. Canton de FRIBOURG : Bulle : Garage Moderne S.A., (029) 2 63 63.
DATSUN Domdidier: Garage Aegerter , (037) 75 12 69. Dùdingen: F. Vonlanthen. (037) 43 11 67. Fribourg : Garage Fredy Hànni S.A., Rte de Marly, (037) 22 32 03.
i/WIWWIl| Fribourg : Garage Bellevue , Oberson Rappo AG, (037) 22 82 77. Nuvilly : SOVAUTO Lambert S.A., (037) 65 15 45. Plaffeien : Gebrùder Rappo AG, (037)

1fQmfXW' 39 12 43. Poiieux:R. Gevisier , (037) 31 22 35. Riaz: Luis Moret , Garage de la Prairie, (029) 2 70 91. Romont: A. Winkler , (037) 52 15 88. Schmitten : Ernest
Schôpfer, (037) 36 12 71. Canton da GENÈVE : Genève : Datsun Autohandels AG, Rue de Lausanne 20, (022) 32 55 00. Chfitelaine/Avanchet : W. Dugrand-

praz, 54, chemin de l'Etang, (022) 97 01 01. Canton du JURA : Courtedoux: G. Jobin, Garage de l'Aérodrome, (066) 66 67 34. Courtételle: R. Membrez, Garage Rapide-Sports,
(066) 22 19 63. Develier : Georges Fell , Garage des Collines, (066) 22 70 57. Canton de VAUD : Aigle : Garage du Bourg, Daniel Genoud. (025) 2 39 65. Bex : Garage des Alpes,
A.-M. Schaer, (025) 5 22 72. Bussigny: Centre Technique Montchoisi, (021) 87 94 21. Chantonna : Garage de Bugnon, G. Amstein, (021) 51 07 63. Cudrefin: Garage B. Fores-
tier, (037) 77 13 70. Lausanne : Garage Montchoisi S.A., Avenue de Montchoisi 49, (021) 27 72 51. Lausanne: Garage de la Sallaz, (021)32 55 91. Lausanne: Garage de Champrilly
S.A., (021) 25 00 14. Lausanne : Garage von Rohr S.A., (021)26 45 56. Lausanne: Garage de la Blécherette, (021) 3670 57. L'isle: J.-D. Chapuis. Auto-Garage, (021) 87 5148. <
Montreux: Garage Widmer. (021) 62 36 71. Nyon: Garage de la Ruche, R. Pinel, (022) 61 32 17. Palézieux : Garage H. Pousaz et Fils. (021) 93 81 68. Payerne: Garage des g
Foules, (037) 61 68 72. Romanel : Garage de l'Orio S.A., (021) 34 93 71. Yverdon : Garage Lodari, rue de la Plaine 53, (024) 21 70 62. Canton du VALAIS : Ayant: Garage du Wild- 2
horn. G. Dussex, (027) 38 14 76. Brig-Glls : Garage Sport, W. Seematter, (028) 3 28 07. Conthey : S. Weiss, Garage Edelweiss. (027) 36 12 42. Martigny : P.-M. Ramuz, Garage du *
Levant, (026) 2 14 47. Massongex : Albert Morisod, (025) 71 37 35. Saint-Léonard : Garage Stop, R. Zwimpfer, (027) 31 22 80. Saxon : Raymond Metroz, Garage International, (026)
6 3535. Sierre : Garage de Finges .J. Zermatten , (027) 55 10 06. Sion : GarageThnler , (027) 248 48. Steg-Gampol : Stern Garage, Ch. Sterren, (028) 42 23 23. Tasch : Garage Alphu-
bel, E. Lauber, (028) 7 65 50. Veyras: Garage du Muzot, G. Perren, (027) 55 12 25.

MONTAGNES
Drame horrible dans la soirée de vendredi

Personne n'aurait pu imaginer, alors que la Braderie battait son plein en ce
début de soirée de vendredi , qu 'un drame horrible se jouait à quelques pas de la
fête , dans un immeuble de l'Avenue Léopold-Robert Drame d'autant plus
effroyable que les explications cohérentes font défaut. Et qu'il s'agira de se
tourner du côté de la médecine pour tacher d'en éclaircir une ou deux facettes.

La justice, elle, ne pourra pas grand
chose. Et c'est là , véritablement, qu 'un
cas de conscience se posera. Le juge
d'instruction suppléant des monta-
gnes, M. Kureth , en était parfaitement
conscient lorsqu 'il refit , pour la presse,
le compte rendu de ces heures sanglan-
tes qui coûtèrent la vie à un sexagénai-
re.

A 14 heures, la fête ouvrait ses
portes. Chaleur estivale, ambiance,
gaieté : tout devait contribuer à un
succès éclatant. Vers 20 heures, Pier-
re-André Aebi , 22 ans, commission-
naire-livreur , domicilié au N° 103a de
la rue du Progrès, déambule le long du
«Pod» . C'est un gaillard à la carrure
athlétique qui porte avec fierté des
bottes clinquantes. Il tombe, au gré des
guinguettes, sur M. Roger Wittmer ,
62 ans, habitant au N° 26 de l'avenue.
Un sexagénaire sans histoire, qui a
élevé une famille de cinq enfants et qui
depuis quelque temps est veuf. Les
deux hommes, qui ne se connaissaient
pas d'après les premiers éléments de
l'enquête, lient connaissance. C'est la
fête et Roger Wittmer proposa au
jeune homme d'aller prendre encore
un verre de rouge chez lui. Là-bas, on
trinque. Puis on se met à discuter. De
tout et de rien. Jusqu 'au moment où la
conversation dévie sur le national-
socialisme. Aebi , selon lui , ne cache
pas sa sympathie pour le facisme , le
nazisme. Son compagnon , lui , réagit

plutôt mal à cette confession. Le ton
s'élève. Des mots, on passe aux actes.
Aebi frappe à plusieurs reprises
M. Wittmer qui ne réagit guère et qui
finalement s'évanouira.

TROIS COUPS

Ce genre de dispute, pourrions-nous
dire, n'est pas unique dans le cadre
d'une kermesse où les esprits échauf-
fés provoquent parfois des réactions
incontrôlées. Mais c'est ici qu 'inter-
vient un acte qui transforme cette
discussion en tragédie. Le jeune Aebi
gagne alors la cuisine où il déniche un
couteau. Il revient vers sa victime et,
sans hésitation, frappe. A trois repri-
ses. Les résultats de l'autopsie, dont
nous avons eu connaissance en fin de
matinée, samedi, sont formels. Le
premier coup perça le cœur, de part en
part , et fut mortel. Le deuxième tran-
cha la carotide , le troisième atteignit le
foie. Tous les trois , d'ailleurs, débou-
chaient sur une issue fatale.

Aebi, sans paniquer , remit de
l'ordre dans l'appartement , nettoya
l'arme et se lava les mains. Il délesta,
enfin , le corps d'un porte-monnaie,
pour continuer la braderie... nous
sommes entre 20 et 21 heures. Vers
22 heures, le meurtrier qui passe
d'établissement public en café,
rencontre l'un de ses amis dans un bar.
C'est, soudain, le déclic :

- J ai tué quelqu un mais j'ai oublié
ma montre sur place. Tu m'accompa-
gnes?

— D'accord, répond son ami qui
croit à une farce. Jusqu'au moment où
il se trouve confronté à la réalité et,
qu'épouvanté, il s'enfuit. La police est
avertie vers 23 heures.

On se met à la recherche d'Aebi.
Lequel entre-temps est rentré chez lui
avec son amie. Laquelle repartira peu
après. Vers 3 heures, les agents sont à
la porte. Usant de beaucoup de psy-
chologie, ils parviennent à décider le
meurtrier de se laisser arrêter.

Aebi, d'ailleurs, reconnaîtra les faits
sans difficultés, avouant qu'il avait agi
en sachant ce qu'il faisait et qu 'il
n'était pas ivre, juste un peu «lancé».
Une première analyse confirmera un
taux très faible d'alcool (0,9 g pour
mille).

UN DÉBILE

Le juge d'instruction Kureth, le lieu-
tenant Niklès et le commissaire Lugin-
buhl , qui recevaient la presse samedi
matin après une longue nuit d'enquê-
te, ont souligné que le meurtrier
n'était pas un inconnu de la justice
puisqu'il occupa les tribunaux dès
1971. Exempté du service militaire,
malgré sa carrure, placé sous tutelle,
Aebi avait été décrit, dans un rapport
psychiatrique récent, comme étant
débile.

Selon toute vraisemblance, s'il
devait passer en Cour d'assises,
retiendrait-on l'homicide intention-
nel, soit l'assassinat. Mais comme cet
homme de 22 ans est totalement irres-
ponsable, selon l'expert , la société
sera amenée à trouver la solution pour
neutraliser un individu aussi dange-
reux. Un problème grave. Pour
l'heure, c'est avec stupéfaction que la
population a appris ce drame qui frap-
pe une famille de la ville et dont per-
sonne, non personne, ne comprend les
motifs! Ph. N.

Un sexagénaire tué à coups
de couteau par m j e u n e  homme



Eclatant succès de la Fête du peuple à Delémont
CANTON DU JURA 1

La résolution demande la remise sans délai
du district de Moutier au canton du Jura

On notait en particulier la participa-
tion d'importantes délégations des
communautés ethniques de langue
française, ainsi que celle du gouverne-
ment jurassien qui, par sa présence, a
voulu rendre hommage au peuple
jurassien qui a lutté depuis plus de tren-
te ans pour rétablir ses droits souve-
rains.

L'ASPECT POLITIQUE

Nous passerons rapidement sur les
spectacles et les soirées qui ont permis
aux nombreux participants d'applaudir
des vedettes telles que les Frères
Jacques, le chanteur wallon Jofroi,
Maurice Fanon, Josée Moonens et son
groupe « Presqu'il », le groupe folklori-
que québécois « Tournesols» fort de
trente-cinq chanteurs, danseurs et
musiciens, pour en arriver à l'aspect
politique de la manifestation, dévoilé
principalement lors de la conférence de
presse. A la tribune deux orateurs :
M. Roland Béguelin, qui traita des
«positions et revendications du Jura
face aux empiétements bernois», et
M. Alain Charpilloz, qui parla des
«voies juridiques de la réunification».

Les revendications du Jura face aux
empiétements bernois, tel a été le
thème de la conférence de M. Roland
Béguelin. Ce dernier a repris et déve-
loppé longuement les thèses connues:
l'additif constitutionnel bernois n'a été
fabriqué que pour enregistrer la majori-
té antiséparatiste dont parlaient
constamment les hommes du régime et
pour réduire au silence le RJ. Le résultat
ayant été celui que l'on sait, Berne, faute
de pouvoir maintenir son emprise sur la
totalité du Jura, s'est acharnée à
reprendre les régions du sud, grâce à
son additif contraire au droit des gens.
L'Etat bernois a relancé, au grand dam

de la Confédération, un problème de
minorité ethnique qui se trouvait pour-
tant résolu au soir du 23 juin 1974.

Il a opposé deux communautés dont
l'une est chez elle, dans son pays ances-
tral, alors que l'autre traduit en violence
un complexe de culpabilité qui n'eut pas
eu de raison d'être au sein d'un canton
du Jura non amputé. M. Béguelin rap-
pela aussi, au moyen de citations, un fait
connu: la procédure employée par
l'ancien canton a été contestée au
départ par le mouvement jurassien.
D'où la conclusion de l'orateur: Berne
doit rendre les districts du sud à l'Etat
jurassien, le référendum «truqué»
n'ayant pas réglé, mais illustré la ques-
tion jurassienne. Le partage du Jura est
illégitime, il constitue en outre une faute
politique monumentale, et l'aggrava-
tion progressive des tensions entre
citoyens, entre communautés, entre
mouvements antagonistes, et finale-
ment entre Etats, mène tout droit à
l'effusion de sanq.

Déjà, poursuit M. Béguelin, certains
députés réclament des « lois spéciales »
qui ressembleraient à l'état de siège.
D'autres voudraient que dans le Jura
méridional, les Bernois et pro-Bernois
soient autorisés à mettre sur pied des
milices armées. Le jour n'est pas loin,
ajoutera encore l'orateur, où l'armée
suisse, à la demande de Berne, viendra
border la fausse frontière qui serpente à
travers les merveilleux pâturages juras-
siens. Et de leur côté, les Jurassiens
sont plus décidés que jamais à conti-
nuer le combat pour l'unité et la liberté.
Comment sortir Berne, le Jura et la
Suisse entière de cette situation ? Il n'est
qu'un chemin, conclut M. Béguelin, et il
fera connaître les revendications qui
sont contenues dans la résolution que
nous transcrivons ci-dessous.

Le thème du cortège de la 32ms Fête du peuple jurassien : un Jura coupé en deux
qu'il faut réunifier. (Avipress-BÉV!)

Second orateur, M. Alain Charpilloz,
secrétaire général de la fédération
d'Unité jurassienne, s'efforça de fonder
la revendication du Jura méridional par
le canton du Jura, dont trois districts
francophones ont été annexés par l'Etat
de Berne en 1975. M. Charpilloz exposa
avec une grande clarté et l'esprit causti-
que qu'on lui connaît les thèses déjà
souvent exposées par le RJ en matière
de réunification du Jura. Il établit
d'abord la nécessaire distinction entre
la légalité et la légitimité.
- Un Etat, déclara-t-il , peut régner

«légalement» sur un territoire, ce qui ne
confère pas pour autant un caractère
légitime à sa souveraineté, puisque
cette dernière peut provenir de conquê-
tes, de déportations, de marchandages,
etc.

Et l'orateur de définir ensuite les
sources de la légitimité et de développer
les thèses déjà connues: un scrutin de
libre disposition est le seul moyen
démocratique de définir à quelle souve-
raineté un peuple doit être soumis; la
décision n'est valable que si elle appar-
tient à la communauté concernée, et à
elle seule, dans toute son intégrité;
seule la majorité des membres d'une
nation peut décider du sort de cette der-
nière.

Dans le cas du Jura, le verdict du
23 juin 1974 est sans appel. Les votes
subséquents violent l'intégrité de la
nouvelle république. L'additif constitu-
tionnel était si complexe, contraignait le
peuple à des choix 'si extrêmes (l'unité
ou la liberté), qu'il constitue un «coup
de force légal». Pour donner à l'éclate-
ment du Jura une assise morale, il fau-
drait un nouveau plébiscite, portant sur
ce seul objet et réservé aux seuls Juras-
siens. Si la division n'a pas été pronon-
cée selon ces règles, l'Etat jurassien est
fondé à réclamer les districts méridio-
naux comme partie intégrante de son
être.

M. Charpilloz démontra ensuite la
faiblesse de la thèse des « scrutins
démocratiques », thèse qui conduit à
une instabilité chronique et généralisée
des frontières, et qui incite les Juras-
siens à se mobiliser en vue d'une lutte
de longue haleine. Ayant encore
démontré l'incohérence de la théorie
des plébiscites en cascade, qui conduira
Berne, ou bien à tout restituer sans délai
ou bien à rendre lambeau par lambeau
« ce qu'elle a volé», au prix d'une guerre
politique de vingt ou trente ans, le secré-
taire général d'Unité jurassienne
conclut son exposé en clamant que
l'Etat jurassien et le RJ sont fondés à
exiger de Berne la restitution pure et
simple des districts francophones
annexés en 1975. Cette règle de base,
dira M. Charpilloz, ne souffre pas de
compromis sur le fond. Si l'ancien
canton et le Conseil fédéra l, se fondant
sur la force et non sur la légitimité,
s'opposent à cette demande, la ques-
tion demeurera pendante et continuera
à empoisonner la vie politique suisse.

Ces thèses, ainsi que celles de
M. Roland Béguelin, furent reprises
dans les discours prononcés sur la place

publique, lors de la manifestation offi-
cielle de l'après-midi , par MM. Germain
Donzé, Gabriel Roy, Roland Béguelin,
Jean-Claude Crevoisier , Fabbio Pozzoli
et Alain Charpilloz. Elles sont dévelop-
pées également dans la résolution
votée par la foule.

«L'assemblée populaire constate, y
lit-on notamment:

» qu'après le sous-plébiscite bernois
contraire au droit des gens et le partage
du Jura, la situation n'a cessé de se
détériorer dans les districts du sud;

»que depuis quatre ans les libertés
fondamentales ont été piétinées dans
cette région, avec la complicité du
gouvernement bernois et de sa police;

»que le canton de Berne, craignant
les conclusions auxquelles pourrait
parvenir une commission d'enquête,
refuse l'organisme fédéral réclamé en
1975 par le RJ et en 1979 par la députa-
tion autonomiste du Jura-sud et par le
gouvernement du canton du Jura ;

» que de ce fait, des groupes paramili-
taires de style fasciste sont créés du
côté bernois, et des appels au crime
lancés publiquement, à seule fin
d'empêcher la libre circulation des
idées et l'action politique légale en
faveur de la réunification.»

La résolution fait ensuite état de la
faillite de l'additif constitutionnel ber-
nois de 1970 et rappelle que, lors des
plébiscites en cascade, il est apparu, au
vu des chiffres, que par deux fois les
citoyens du district de Moutier recensés
comme étant de langue maternelle
française ont choisi d'appartenir à l'Etat
jurassien, une minorité de germano-
phones bernois, par son vote abusif,
ayant fait pencher la balance en faveur
du canton de Berne.

«Le Jura étant un territoire romand
depuis son origine, conclut la résolu-
tion, et pour sortir de la dangereuse
impasse dans laquelle se trouve la Suis-
se, l'assemblée populaire demande que
la volonté des francophones soit
respectée, que le district de Moutier
soit remis sans délai à la république et
canton du Jura, et que des négociations
soient engagées afin que Courtelary et
La Neuveville puissent rejoindre
également le nouvel Etat. Si le gouver-
nement ose prétendre que les ayants
droits de langue française (autochtones
et assimilés) n'ont pas opté pour le
canton du Jura tant à Moutier-ville que
dans ce district, il est alors sommé de
faire procéder à une contre-épreuve
sous le contrôle d'un organe tripartite
ou fédéral.» BEVI

Nouveaux tarifs d'électricité

CANTON DE BERNE
Au conseil général de Saint-lmier

De notre correspondant :
Treize points étaient à l'ordre du jour,

jeudi soir, de la séance du législatif
immérien. Présidée par Mme Thérèse
Rossini (PSJB), l'assemblée a tout
d'abord désigné les membres d'une
commission chargée de l'étude des
cérémonies devant marquer chaque
année l'entrée en majorité civique des
jeunes gens de la localité.

Le législatif a en outre adopté des
nouveaux tarifs d'électricité dont la
mise en application interviendra le
1er octobre prochain. Les consomma-
teurs verront leur note augmenter dans
une proportion de près de 15%. Un
règlement et tarif des eaux a également
été accepté par les conseillers géné-
raux.

D'autres tarifs ont été discutés et
acceptés: location de longue durée des
salles de gymnastique, location du bas-
sin de natation pour les sociétés.

Trois crédits pour un montant total de

plus de 100.000 francs ont été approu-
vés également. L'un de 40.462 francs
pour l'aménagement de deux classes de
jardin d'enfants, un autre de
22.690 francs pour le remplacement
d'une chaudière au collège secondaire
et enfin, 37.421 francs pour le paiement
d'une allocation supplémentaire de
40% de renchérissement aux membres
du Conseil municipal, du personnel
communal et aux bénéficiaires de
rentes.

Un préavis favorable a été donné par
les conseillers pour l'attribution d'un
legs de M"e Renée Clauve à la maison
de retraite « Hébron» de Mont-Soleil,
d'un montant de 96.731 fr. 45. Plusieurs
interventions ont été déposées jeudi
soir. Signalons celle de M. Galli (PSJB)
qui demande au Conseil municipal une
enquête auprès des propriétaires
d'immeubles pour envisager de grou-
per si possible les commandes de
mazout afin d'en abaisser le prix.

Souvenirs lointains
VILLE DE BIENNE JLe billet de R. Walter

Comme on a pu l'apprendre par la
presse, « La Voix romande» va marquer
ses cinquante ans d'existence par une
grande soirée qui aura lieu samedi au
Palais des congrès.

A l'origine, «La Voix romande » était
un hebdomadaire indépendant édité
sous les auspices d'Annonces suisses
SA. Il publiait les communiqués des
sociétés romandes de Bienne et de
Granges, et parvenait à tourner grâce
aux annonces.

Une bonne trentaine de sociétés
l'alimentaient aussi par leurs cotisa-
tions-sociétés de chant, fanfares, théâ-
trales, groupements cantonaux , socié-
tés de gymnastique et de sport, etc. Il
parut d'abord sur deux, puis sur
quatre pages.

Comme les auteurs des communi-
qués n'étaient pas toujours de grands
clercs, un rédacteur était chargé de cor-
riger et de collationner leurs textes.

Le journal paraissait depuis une
dizaine d'années quand je fus sollicité
d'en assumer la rédaction.

Quel honneur et quel plaisir!
Dans la candeur naïve de mes 35 ans,

je pensais que l'on pourrait encadrer ces
communiqués de certains articles
d'intérêt général, de chroniques, etc:
Bienne et la région biennoise étaient

alors desservis par quatre quotidiens,
mais ne possédaient pas d'organe
hebdomadaire. «La Voix romande» ne
pourrait-elle pas jouer ce rôle? (Et puis,
je touchais cinquante francs par mois,
ce qui n'était pas négligeable à
l'époque, surtout pour un enseignant).

1937, 1938,1939, pendant ces trois
années, je m'efforçai de réaliser cet
ambitieux programme.

Bien entendu, l'essentiel résidait dans
les communiqués. Il y en avait de pres-
que illisible, que je devais récrire à la
machine. D'autres étaient rédigés dans
un français plutôt fantaisiste. En géné-
ral, ces correspondants me savaient gré
de mes corrections. Il y avait aussi de
mauvais coucheurs ; une ou deux fois,
on me chercha noise.

Mais ces petits ennuis étaient vite
oubliés puisque j'avais la chance de
pouvoir écrire des articles sur ma ville
d'adoption, des chroniques, des criti-
ques, tout en me gardant bien - instruit
par l'expérience - de paraître favoriser
une société par rapport à une autre.

En 1939, j'avais même entrepris la
publication d'un roman-feuilleton, un
roman-feuilleton dont j'étais l'auteur,
dont j'inventais les péripéties semaine
après semaine tout en ignorant complè-
tement le sort qui attendait mes héros.

Ce roman-feuilleton se passaità Bienne,
et son titre était «Scandale au Pont-
du-Moulin».

Puis ce fut la guerre. Pendant quelque
temps, «La Voix romande » cessa de
paraître puisque tout le monde, y com-
pris le rédacteur, était aux frontières.
Peu à peu, cahin-caha, elle reprit son
activité. Comme ailleurs, pendant les
longs mois de mobilisation, ma femme
me remplaça.

Parfois, au Bat.fr. 222 (où je. m'occu-
pais entre autres du journal du bâtai II on.
« Le Sac à pain »), on me demandait des
nouvelles de mes personnages. Mais je
n'aurais pu dire ce qu'ils étaient deve-
nus, les ayant moi-même oubliés.
D'autres héros occupaient l'avant-
scène, et ma carrière de romancier
s'arrêta là. D'ailleurs, «La Voix roman-
de» cessa bientôt de paraître comme
journal indépendant, étant reprise par le
« Journal du Jura». Mon rêve d'un
hebdomadaire biennois prit ainsi
également fin.' Après dix ans d'activité,
je quittai un poste qui m'avait appris à
connaître la vie de nos sociétés locales,
leur travail désintéressé, leurs problè-
mes grands et petits. Je leur souhaite,
ainsi qu'à « La Voix romande » de pour-
suivre heureusement une activité
féconde, essentielle pour la collectivité
romande. R. WALTER

Vers un service social régional
Une délégation du gouvernement

bernois représentant les directions de
la justice et des œuvres sociales, ainsi
qu 'une délégation de la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB),
réunies en séance de travail le 30 août ,

ont étudié la création d un service
social régional couvrant les trois
districts du Jura bernois. C'est ce
qu 'annonce un communiqué de la FJB
qui précise qu'une parfaite identité de
vues est apparue lors de ces discus-
sions. La commission sociale de la FJB
pourra de ce fait préparer un projet
détaillé qui sera soumis au gouverne-
ment, puis aux communes de la fédé-
ration. (ATS)Orchestre d'été au Palais des congres

C'esf au Palais des Congrès à Bienne
qu'a eu lieu le concert dédié aux amis de
la tormation par l'Orchestre d'été de
Bienne, lormé d'une part par les musi-
ciens de l'Orchestre symphonique de
Bienne et, d'autre part, par un certain
nombre de stagiaires qui voyaient là le
couronnement de leur effort.

Mis à part l'ouverture de nia pie
voleuse, de Rossini, le programme de
cette soirée retenait l'attention par son
originalité, avec le troisième concerto
pour piano de Bêla Bartok et la cinquiè-
me symphonie de Dvorak, page injus-
tement oubliée.

Nous commencerons par la meilleure
partie de cette manitestation : le troi-
sième concerto pour piano de Bartok
dont le soliste était le je une pianiste
neuchâtelois Pierre Sublet. Outre les
nombreuses difficultés de la partition
dont l'écriture parfois gauche n'est pas
faite pour simplifier la tâche du soliste,
celui-ci devait maîtriser un instrument
dont les sonorités inégales rappellent
fâcheusement son âge, et une acousti-

que qui ne permet guère la mise en
valeur du piano.

C'est dire que la prestation de Pierre
Sublet n'en a été que plus appréciée par
un public relativement peu nombreux,
mais connaisseur.

Pierre Sublet domine maintenant par-
faitement sa technique et l'on sent une
véritable personnalité naître derrière un
style encore inlluencé par sa formation
et ses maîtres. Dans ce concerto d'une
écriture contrapuntique très stricte, aux
lignes habilement distribuées entre le
soliste et l'orchestre, Pierre Sublet a su
faire chanter son instrument avec clarté,
disposant ses accents avec netteté et
dosant ses interventions en harmonie
avec l'ensemble. De plus l'interpréta-
tion retenue et toute en profondeur qu 'il
a donnée de l'Andante religioso nous a
séduit par la claire conscience de la
construction musicale qu'elle traduisait.

Nous ne pouvons en dire, hélas,
autant du chef de cette soirée, Andrès
Joho, qui, après nous avoir donné une
interprétation sans grand relief de
l'ouverture de «La pie voleuse», de

Rossini n'a guère convaincu comme
partenaire de Pierre Sublet. Se bornant
à battre la mesure, négligeant les pro-
gressions dynamiques au profit d'effets
de masse contraires à la pensée de cette
page, Andrès Joho laissait l'impression
désagréable de suivre ses musiciens au
lieu de les « diriger».

La seconde partie du concert était
entièrement consacrée à la cinquième
symphonie de Dvorak en Fa majeur.
Merveilleuse page, pleine d'allusions au
folklore tchèque, de réminiscences
champêtres, d'accents héroïques et de
tendres inflexions mélodiques qui lais-
sent deviner le génie des prochaines
compositions, dont la célèbre n Sym-
phonie du Nouveau Monde».

Ici Andrès Joho fut beaucoup plus à
son aise que lors de la première partie et
malgré une ponctuation rythmique trop
marquée, il fit sonner son orchestre
avec plus de lumière et de relief. Regret-
tons cependant que ce chef n'ait pas
traduit pleinement lapoésie romantique
débordante de cette partition pour se
borner à une exécution trop technique.

J.-Ph. B.

B. Wi/femin
COURTÉTELLE
Tél. (066) 22 25 38

Télex 3 45 63

Le gouvernement jurassien in corpore participait au cortège. On reconnaît de gau-
che à droite MM. Roger Jardin, Jean-Pierre Beuret, François Lâchât, François Mer-
tenat et Pierre Boillat. (Avipress-VÉVI)

Absence de
Roger Schaffter :

L'absence de Roger Schaffter (la
première) à la tribune des orateurs
de la conférence de presse et de la
manifestation populaire a suscité
beaucoup de curiosité. Questionné
à ce sujet, M. Germain Donzé,
président du RJ, a répondu :
- Nous déplorons cette absence.

Nous avions demandé à M. Schaf-
fter de parler du projet de révision
de la Constitution fédérale. Il a
estimé que ce thème est dépassé,
puisque le gouvernement jurassien
a déjà donné sa réponse. Roger
Schaffter attend que nous préci-
sions notre politique. Il n'y a pas de
dissension grave entre lui et nous.
Il ne faut pas donner à cette absen-
ce une dimension qu'elle n'a pas.
D'ailleurs , Roger Schaffter assiste
régulièrement aux séances du
bureau exécutif du comité direc-
teur.

Pas de dissensions
au RJ

FORNET

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
quatre poteaux supportant des lignes à
haute tension de 16.000 volts ont été
sciés par des inconnus, à un mètre du
sol, près de Fornet-Dessus. L'électricité
n'a pas été coupée pour autant, mais
des branchages au contact des lignes,
se sont enflammés, hier matin. C'est
alors que l'on a constaté l'attentat.

Il n'est pas exclu que ses auteurs aient
cherché à plonger dans l'obscurité le
restaurant de Fornet-Dessous où se
déroulait le repas de mariage du fils du
préfetHauri, de Moutier. Hier, le courant
a été interrompu par les FMB afin de
remédier aux dégâts.

Poteaux électriques sciés
Département fédéral
de justice et police

A la suite des allocutifons pronon-
cées dimanche à Delémont dans le
cadre de la 32mc Fête du peuple juras-
sien, le porte-parol e du Département
fédéral de justice et police a déclaré
« se refuser à faire tout commentaire
sur les exigences du RJ », mais a tenu à
signaler qu'une conférence tripartite
se déroulera dans le courant de la
semaine prochaine et qu'elle portera
sur la collaboration entre Berne et le
Jura. (ATS)

Pas de commentaire

Force démocratique

Exprimant sa réaction après les
discours prononcés à Delémont,
Force démocratique déclare que
« les orateurs de service n'ont rien
apporté si ce n'est un ton encore
plus hargneux qu'à l'accoutumée ».
Selon Force démocratique,
l'ambiance qui a régné dimanche à
Delémont, de par l'effectif du
public, de par le peu d'enthou-
siasme qu'il a manifesté, de par
l'absence remarquée de M. Roger
Schaffter, peut être qualifiée de
« désenchantée». Dans leur com-
muniqué, les antiséparatistes
déclarent avoir relevé un seul
moment de gaieté, et ce lorsque le
secrétaire général du RJ a exigé
qu'on retire le droit de vote aux
Alémaniques du district de
Moutier. Cela aurait pour consé-
quence, conclut Force démocrati-
quedansson communiqué, la perte
des deux sièges séparatistes du
district de Moutier au Grand conseil
bernois, aucun des deux titulaires
n'étant de langue française. (ATS).

«Ambiance
désenchantée»

Automobiliste
grièvement blessé

SAINT-IMIER

Hier à 15 h 30, un ressortissant italien
domicilié à Tavannes, circulant à vive
allure de Sonvilier en direction de
Saint-lmier, a perdu la maîtrise de son
véhicule au passage à niveau de l'Asile.
Il a manqué le virage et sa voiture s'est
retrouvée entre la route et la voie CFF.

Le conducteur a été grièvement
commotionné, a subi diverses contu-
sions et des plaies à la tête. Il a été
hospitalisé à Saint-lmier.

RENAN

Hier, à 8 h 30, un automobiliste circulant de
La Chaux-de-Fonds en direction de Saint-
lmier, sans permis de conduire, a perdu la
maîtrise de son véhicule sur le pont de La
Cibourg. Il a fauché une barrière sur une
vingtaine de mètres et son véhicule s'est
retrouvé en contrebas du talus. Il y a des
dégâts pour 8000 fr., le chauffeur sort indem-
ne.

Perte de maîtrise
LA NEUVEVILLE

(c) Seize concurrents ont participé
samedi dernier au concours de pêche à
la perche organisé par la Société des
pêcheurs sportils et amateurs de La
Neuveville. La première place a été
remportée par M. Jean-Pierre Dollinger,
avec 1100 points alors que le challenge
du plus gros poisson revient à M. Mildo
Faoro, avec une perche de... 140 gram-
mes. '

Concours a la perche:
la plus grosse pesait

...140 grammes

ORVIN

Hier, à 11 h 30, entre les Prés d'Orvin
et Orvin, un cyclomotoriste qui descen-
dait la route l'a quittée dans un virage à
droite et a fini sa course 5 à 6 mètres en
contrebas dans un buisson. Transporté
à l'hôpital de Bienne, il n'est que légè-
rement blessé.

Cyclomotoriste blesse

CINEMAS
APOLLO : 15 h et 20 h 15, Hair; 17 h 45:Répulsion, de Roman Polanski .
REX : 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Moonraker.
Palace : 15 h et 20 h 15, The Uranium

Conspiray ; 17 h 30, The Passage.
Studio: permanent dès 14 h 30, Take off.
Elite : permanent dès 14 h 30, Frissons

africains.
Métro : 19 h 50, Das Màdchen von

Hongkong.
Capitole : 15 h et 20 h 15, A nous les peti-

tes anglaises.

EXPOSITIONS
Temple allemand : exposition de photos de

Heini Stucki.
UBS: œuvres de Li Bolli ger-Funk.
Ancienne Couronne: travaux de cérami-

que.
Pharmacie de service : tél. 22 49 63.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

Dans la nuit de samedi à dimanche,
un automobiliste a perdu la maîtrise de
son véhicule et a heurté trois voitures
stationnées à la rue Alexandre-Schoeni,
causant pour plus de 6000 francs de
dégâts. Il a ensuite pris la fuite. D'éven-
tuels témoins de cet accident, survenu
vers 0 h 40, sont priés de s'annoncer à la
police cantonale.

Conducteur recherché

MONTAGNE DE BOUJEAN

Samedi vers 17 h 25, un vèlideltiste
biennois, âgé de 27 ans, a raté son
départ à la montagne de Boujean et a
atterri dans les arbres. Assez sérieuse-
ment blessé aux bras, dont l'un est
cassé, il a été transporté à l'hôpital
régional.

Vèlideltiste blessé

MACOLIN

Samedi vers 17 h 10, lors de la
rencontre opposant Macolin à Diess-
bach, un footballeur de 17 ans a été
victime d'une fracture d'une jambe et a
été hospitalisé à Bienne.

Footballeur blessé



Contestation autour d'un toxique
Anticorrosif «cancérigène» utilisé

Depuis octobre 1977, un produit contre
la rouille des chaudières, l'hydrazine, a
passé de la classe de toxicité 3 (vente
libre) à la classe 1 (emploi prohibé). La
fabrique de viandes Micarna (Migros), à
Courtepin (Fribourg) utilise ce produit
depuis 1972. Et maintenant encore...
Micarna est prête à se soumettre à la loi.
Mais la maison conteste l'installation d'un
procédé de substitution, imposée par le
chimiste cantonal. Elle a fait recours au
département cantonal de la santé publi-
que, en avril. Le recours n'est pas tranché.
Le conseiller d'Etat Hans Baechler refuse
de se prononcer sur la suite à donner à ce
recours. L'affaire en est là. Et l'hydrazine
est toujours utilisée...

Qui est visé par cet agent toxique?
Ceux qui sont en contact avec les résidus
du produit. D'où la tolérance en circuit
fermé. A Micarna , tel n 'est pas le cas.
Vendredi , M. Rudolf Widmer, directeur
du complexe qui a réalisé 202 millions de
francs de chiffre d'affaires en 1978 et
emploie plus de 700 personnes, nous a
montré une des installations liti gieuses.
Elle est située peu après le départ de la
chaîne où 135.837 porcs ont été abattus
en 1978. Les bêtes, qui viennent d'être
tuées, sont plongées dans un bain d'eau
chaude et passent par une chaudière-tun-
nel. L'hydrazine est dissoute dans cette
eau, qui s'évapore dans une halle où

plusieurs bouchers s'affairent. Une instal-
lation -identique traité les poulets
(9.151.233 poulets abattus en 1978).

M. Widmer explique l'attitude de
Micarna : «Nous n'avons pas recouru
contre l'interdiction de l'hydrazine. Notre
recours concerne l'application du filtre à
charbon actif. (Réd. : il s'agit du système
exigé par le chimiste cantonal).» Dans
l'usine de Courtepin , non seulement les
humains sont en contact avec l'hydrazine
évaporée, mais encore les animaux.
Toutefois , le laboratoire cantonal n 'a pas
pu prouver que l'eau du bain contient du
toxique.

Sur le fond , M. Widmer est catégori-
que. Lui qui a une formation de boucher,
doublée de celle de « manager» dit :
«Nous ne pouvons juger la toxicité de
l'hydrazine. D'autant plus que nous nous
tenons strictement aux prescri ptions léga-
les. Nous collaborons de parfaite entente
avec les autorités cantonales. »

Nous avons interrogé le Dr Jean-B.
Ramelet, de l'Office fédéral de la santé
publique. Il est formel: «L'hydrazine est
un toxique puissant qui s'est, de plus,
révélé cancérigène dans les essais sur
l'animal. (...) L'emploi d'hydrazine n'est
pas admis dans les entreprises qui fabri-
quent ou préparent des denrées alimen-
taires ou de la viande. S'il n'est pas possi-
ble de renoncer totalement à l'emploi
d'hydrazine, il y a lieu de prendre des

mesures appropriées. Installer des échan-
geurs de chaleur, par exemple, afin que la
vapeur contenant de l'hydrazine ne puis-
se pas entrer en contact avec la viande
(...), ni avec les produits de départ, ni avec
les récipients ou les appareils servant à la
fabrication, à la détention, au transport et
à la vente de denrées alimentaires. »

Pierre Thomas

Le recours
juridiquement

Irrecevable
(c) Nous signalons que Micarna à Courtepin
avait interjeté recours contre la décision du
chimiste cantonal fribourgeois sur l'utilisa-
tion d'un toxique de classe 1, l'hydrazine,
comme antirouille dans les chaudières où
sont plongés porcs et poulets. La direction
de la santé publique a jugé irrecevable juri-
diquement ce recours parce qu 'il ne visait
pas directement l'hydrazine , mais un
procédé de substitution. Micama devrait
donc se soumettre aux exigences du
chimiste cantonal , basées sur celles de
l'Office fédéral de la santé publique. A
moins qu'un nouveau recours; en bonne et
due forme, attaque la décision de la santé
publique , auprès du Conseil d'Etat...

Agression a main armée au Brassus
VAUD

Les auteurs arrêtés - Le butin récupéré
LE BRASSUS (VD), (ATS). - Un vol à

main armée a été commis samedi à la
Caisse de crédit mutuel Raiffeisen du
Brassus, à la Vallée de Joux. Les deux
bandits, des Français, ont pu être arrê-
tés en début d'après-midi au pied du
Jura vaudois. Le butin (une centaine
de milliers de francs) a été récupéré.

Il était 7 h 55 quand deux individus,
non masqués, dont l'un portait un
revolver, menacèrent une employée
qui venait d'ouvrir la porte principale
de la banque. Ils la firent avancer dans
un bureau dont la porte à fermeture
électrique était restée ouverte. De là,
un des bandits franchit les guichets el
s'empara du contenu des caisses et du
coffre, soit environ 96.000 francs en
argent suisse et étranger. Le gérant,
qui se trouvait dans le local, fut égale-
ment menacé. Mais il n'y a pas eu de

violence et personne n'a été blessé.
Les bandits se sont enfuis à pied, vers
le centre de la localité, après avoir
enfermé à clé les employés dans les
locaux et les avoir menacés de repré-
sailles, eux et leurs familles , en cas de
téléphone à la police avant une heure.

L'alarme a cependant été donnée
immédiatement. La gendarmerie, la
police de sûreté vaudoise et la police
municipale ont aussitôt entrepris des
recherches. Il a pu être établi que les
voleurs avaient logé dans un hôtel du
Brassus environ un mois plus tôt. Leur
identité a pu être établie et communi-
quée à toutes les polices.

Dans le courant de la matinée, un
citoyen a informé la police du passage
dedeux individus suspects à l'ouest du
col du Marchairuz , se dirigeant à pied
vers Saint-Cergue. Une vaste chasse à

l'homme a été alors organisée dans le
Jura vaudois et les deux ndividus ont
pu être arrêtés par des inspecteurs de
la police de sûreté, vers 13heures, près
de Saint-Georges. Il s'agissait bien des
deux bandits qui avaient commis
l'agression quelques heures plus tôt.
Ils avaient abandonné leur arme peu
avant leur arrestation et ils se sont
rendus sans difficulté. Tout le butin a
été récupéré, de même que le revolver,
de calibre 22.

Les bandits sont des ressortissants
français, G. L., 33 ans, monteur, et
F. B., 19 ans, couvreur, tous deux
domiciliés à Paris. Ils semblent n'avoir
pas occupé la police jusqu'à ce jour et
ne sont pas recherchés dans leur pays.
Ils ont été placés sous mandat d'arrêt
par le juge informateur du for et incar-
cérés.

Elections: les listes se précisent
VALAIS

De notre correspondant :
C'est ce soir lundi qu 'on saura exacte-

ment combien de Valaisannes et Valai-
sans brigueront les sept sièges du Conseil
national. La lutte sera belle puisqu 'on
annonce pour ce soir le dépôt d'une dizai-
ne de listes soit de près de cinquante
candidats.

Le week-end a été marqué de deux
assemblées cantonales de taille. Les radi-
caux ont siégé à Marti gny sous la prési-
dence de M. Bernard Dupoint. Une petite
bombe a été allumée, soit l'annonce offi-
cielle cette fois de la création d'une
section radicale dans le Haut-Valais.
Cette section «bri gande» (lire : de
Brigue) fo rmera sa propre liste et sera
apparentée à celle des radicaux du Bas-
Valais. Ces derniers présenteront

MM. Bernard Dupont , conseiller national
sortant , de Vouvry, Bernard Morand ,
médecin à Sion, Pascal Couchepin ,
conseiller communal à Martigny, et
Jean-Pierre Guidoux , de Sierre.

D'autre part M mc Cilette Cretton se
présentera pour le Conseil aux Etats.
Pendant ce temps, le PDC siégeait à Sion.

Rien de neuf en ce qui concerne le
Conseil des Etats. Les chrétiens-sociaux
du Haut-Valais ont représenté M. Odilo
Guntern , candidat sortant , lequel a
promis de laisser dans quatre ans (soit
après deux périodes) sa place aux démo-
crates-chrétiens, tandis que l'association
du Bas-Valais renouvela sa confiance
totale à M. Guy Genoud.

En ce qui concerne le Conseil national ,
seul M. Pierre de Chastonay, président de

Sierre, reste en liste. Ses deux collègues
soit MM. Félix Carruzzo, de Sion, et
Armand Bochatay, de Monthey, se reti-
rent et furent l'objet de remerciements
accompagnés de cadeaux.

Les trois listes apparentées présentées
comprendront les noms suivants :
- PDC du Bas-Valais : Pierre de Chas-

tonay, Vital Darbellay, Raymond Deferr ,
Pierre Moren , Georges Morisod et Jean-
Pierre Ramseyer.
- Chrétiens-sociaux du Haut : Herbert

Dirren (ancien), Adolf Anthamatten,
Albert Bass, Hugo Roten, Ernst Troger et
Markus Wenger.
- Démocrates-chrétiens du Haut: Paul

Biderbost (ancien) , Paul Schmidhalter ,
Daniel Lauber , Peter Pfammatter , Hein-
rich von Roten et ALfons Imhasly. M. F.

Fabuleux «Boston Symphony Orchestra» à Montreux
Le célèbre «Septembre musical» de

Montreux s'est ouvert sous les meilleurs
auspices par la prestation enthousiasmante
du «Boston Symphony Orchestra» sous la
baguette du prestigieux chef Seiji Osawa.
Imaginez un petit bout d'homme qui bondit
plus qu'il n'entre sur scène et qui, par la
magie de sa présence, dompte ce colossal
ensemble avec l'aisance d'un enchanteur.1 ̂ Car 

il 
s'agit bien ici de magie et d'enchan-

tement , tant les sonorités naissent sans
effort ni clinquant, tant le dosage est mira-
culeusement équilibré, tant la matière
sonore semble transparente et fluide.
Magie, certes, ces accords aériens et lumi-
neux, ces grondements terrifiants des
contrebasses et violoncelles, ces appels
lointains et émouvants des cors, ces éclats

transperçants des trompettes, mais aussi
quel travail de mise au point, quels instru-
mentistes et, surtout, quel chef !

Musicien accompli, virtuose complet,
Seiji Osawa séduit par son art consommé
de la dynamique. En effet, c'est un tempé-
rament jeune qui se dévoile à travers ses
i nterprétations débordantes de feu et de vie ;
alors que pour d'autres, jeunesse se
confond avec précipitation, Seiji Osawa sait
garder une pleine maîtrise de soi et ne se
laisse jamais emporter par son élan. C'est
ce qui donne à son jeu une telle clarté et en
même temps une si grande puissance.

Oserions-nous cependant penser que
certains tempi de la « Quatrième Sympho-
nie» de Beethoven nous ont semblé
quand même trop rapides ? Alors que les
deux premiers mouvements ont coulé
comme de l'or pur, le troisième et le
quatrième s'envolaient littéralement, lais-
sant ainsi dans l'ombre quelques idées
essentielles qui ne trouvaient pas le temps
de s'exprimer malgré la virtuosité trans-
cendante de l'orchestre. Mais quelle joie
naissait du troisième, évoquant une danse
d'elfes gracieux et moqueurs!

Mais le meilleur de ce concert fut l'excep-
tionnelle version que Seiji Osawa donna de
la «Symphonie fantastique» de Berlioz, et
c'est certainement dans ce répertoire que
ce jeune chef excelle. Rien ne manquait à
cette évocation du romantisme le plus
déchaîné, ni les élans brusques , ni l'ardeur
fougueuse, ni les épanchements parfois
languissants. Il faut avoir entendu « la Mar-
che au supplice» et le sabbat infernal du
dernier pour mouvement transfigurés par
Osawa pour saisir le délire qui habitait le
compositeur lorsqu'il écrivit ces pages.

Alors que nos oreilles sont blasées par les
excès fâcheux de certaine musique
contemporaine où l'audace des harmonies
immuablement dissonnantes provoque la
lassitude, soudain l'on découvre dans

* La viticulture et la viniculture vaudoi-
ses sont en deuil. M. Gilbert Hammel, direc-
teur d'une grande maison de vins de Rolle,
est mort à l'âge de 61 ans. Il avait enseigné
l'œnologie pendant vingt-cinq ans à la
station fédérale de recherches viticoles et
présidé les concours de dégustation de vins
du Comptoir suisse de Lausanne. A Aigle,
on annonce le décès, à 58 ans, de M. Fer-
nand Rouiller, médecin-vétérinaire, l'un
des dirigeants de la « confrérie du Guillon »,
qui présida de 1974 à 1977 la Fédération
suisse des confréries bachiques, gastro-
nomiques et artistiques.

Berlioz un orchestre qui sonne incroyable-
ment neuf. Et actuel.

Finalement, c'est un public totalement
déchaîné qui a ovationné Osawa et le
Boston Symphony Orchestra qui, pour
satisfaire son enthousiasme, joua encore
deux bis, un extrait du « Lac des cygnes » et
une danse slave de Dvorak qui fut propre-
ment enlevée à une allure que peu de musi-
ciens peuvent M, permettre,, et .c'est là
l'unique et rhîhuseulé reproche que l'on
peut faire au chef qui cède ainsi à la mode.
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Etonnant verdict du tribunal canto-
nal obwaldien qui a condamné le
conseiller d'Etat Hermann Wallimann,
directeur du département de police, à
dix jours de prison avec sursis pendant
deux ans et à 700 francs d'amende.

* ' i

Arnold Ming, vice-commandant de la
police cantonale obwaldienne, a été
condamné à la même peine. Un agent
de police a été acquitté. C'est un habi-
tant de Sarnen , âgé de 36 ans, qui a
déposé plainte auprès des autorités
obwaldiennes. Il avait été incarcéré
pendant 34 heures sans que la police
soit en possession d'un mandat d'arrêt.
Soupçonné d'être un braconnier - des
témoins voulaient l'avoir vu charger
un chevreuil mort dans sa voiture - le
plaignant fut arrêté, emmené à la
centrale de la police à Sarnen et
incarcéré. Le directeur du départe-
ment de police et le lieutenant accusé
avaient pris une décision arbitraire,
bien que le juge d'instruction ait caté-
goriquement refusé de signer le
mandat d'arrêt. Le procureur extraor-
dinaire, nommé pour ce procès, a
déclaré qu'une telle façon d'agir ne
pouvait pas être tolérée. Il avait même
requis 20 jours de prison contre les
accusés principaux. Le verdict de la
Cour peut étonner, car ce n'est pas
tous les jours qu'un conseiller d'Etat
est condamné à une peine de prison,
même si elle est assortie du sursis. Les
juges ont entièrement donné raison au
plaignant. L'Etat devra même lui
verser 380 francs pour dommages et
intérêts et pour perte de salaire. Une
erreur qui coûte cher... g p

Peine de prison pour
un conseiller d'Etat

Mort écrasé
sous un tapis roulant
PAYERNE (ATS). - M. Bernard Ros-

sât, 20 ans, fils de Michel, demeurant chez
son père, paysan à Granges-Marnand ,
s'est trouvé pris sous le tapis roulant de
l'exploitation familiale , samedi vers
17 heures, et est mort sur le coup, écrasé
par l'engin, dans des circonstances encore
inexpliquées.

Eclatant succès de la marche
«Général Guisan»

MEZIÈRES-PULLY (ATS). - Plus de
deux mille personnes, jeunes et «vieux »
(de 18 à 86 anspour être précis), ontpris
part dimanche, par un temps superbe, à la
marche du souvenir qui a marqué le
quarantième anniversaire de l 'élection
du colonel Henri Guisan au grade de
général en chef de l'armée suisse (30 août
1939) et de la mobilisation générale
(2 septembre 1939). Elles ont accompli
un parcours de vingt kilomètres-effort
entre la maison natale d'Henri Guisan, à
Mézières, dans le forât, et sa demeure de
« Verte-Rive », à Pully (où il résidait
depuis 1903 et où il s 'est éteint le 7 avril
1960).

A « Verte-Rive », c'est le f i ls  du général,
le colonel Henri Guisan, qui recevait les
participants:
- Tout à l 'heure, vers 9 heures, j 'ai

trouvé, assis sur les marches, un homme
d'âge mûr, en uniforme , sac au dos, fusil
au bras. ]e lin ai dit: — Faites-vous la
marche? - Je l'ai faite : je suis parti de
Mézières à 7 h 30 et me voilà, j' ai 64 ans.

Participaient à la marche, entre autres,
trois patrouilles de quatre anciens
dragons chacune, à cheval. Ces anciens
ont couvert entre 50 et 60 km., selon les
estimations de M. Guisan: Car ils sont
ensuite retournés à Mézières à cheval
avant de se séparer-

La Chanson romande
à l'honneur à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Une quinzaine de
chanteurs romands, accompagnés de leurs
musiciens (une quarantaine d'interprètes
en tout), se sont produits samedi sur la
place de Bellerive, à Lausanne, au cours
d'une première « grande fête à la chanson »
destinée à mettre en valeur les composi-
teurs et interprètes suisses de langue fran-
çaise. Sous un vaste chapiteau, on a remar-
qué la participation de Pascal Auberson,
Henri Dés, Michel Buhler, Bernard Montan-
gero, Gaby Marchand, Jacky Lagger,
Gaston Schaeffer, Yvette Theraulaz, Roger
Cuneo, Jean-Pierre Huser , ainsi que des
groupes folk Sarclon et Aristide Padygros.
Les milliers d'auditeurs ont pu entendre
aussi des chansons de Jean Villard-Gilles,
Pierre Chastellain et Pierre Dudan.

Tirage de la
Loterie romande

MONT-SUR-LAUSANNE (ATS). - La
Loterie romande a procédé hier soir au tirage
de sa 446°" tranch e au Mont-sur-Lausanne
(VD). En voici les résultats :

1400 billets gagnant chacun 10 fr. et se ter-
minant par 3 et 7.

2800 billets gagnant chacun 20 fr. et se ter-
minant par 99 93 09 87.

630 billets gagnant chacun 30 fr . et se termi-
nant par 775 654 060 839 498 392 414 126
077.

42 billets gagnant chacun 200 fr. et se termi-
nant par 1823 6393 3701 8593 4649 2206.

15 billets gagnant chacun 500 fr. : 246865
215733 185633 206805 183948 237578
196210 181743 222905 194287 215875
224887 224185 245534 190555.

8 billets gagnant chacun 1000 fr. : 248141
202949 213725 231985 188782 186757
221266 218109.

2 billets gagnant chacun 5000 fr. : 212394
224932.

1 billet gagnant le gros lot de
100.000 francs : 212514.

Attribution de deux lots de consolation de
600 fr. chacun aux billets 212513 et 212515.

(Seule la liste officielle fait foi) .

Collision sur l'autoroute
Genève-Lausanne: un mort

^GENÈVE

NYON (ATS). - Samedi vers 19 h 55,
sur l'autoroute Genève - Lausanne,
chaussée Jura , au kilomètre 20,5, com-
mune de Versoix (GE), une automobiliste
roulant sur Genève, sur la voie de gauche,
dans une landrover attelée d'un van
contenant deux chevaux, se mit à zigza-
guer et versa, obstruant quasiment toute
la chaussée avec son convoi.

Quelques minutes plus tard et environ
80 mètres après cet obstacle, M. Louis
Meyer, 58 ans, demeurant à Athênaz
(GE), qui roulait également sur la voie de
gauche, dans un break Opel Kadette gris,
heurta violemment l'arrière de la voiture
conduite, sur la même voie, à très faible
allure, par un habitant de Genève qui
s'apprêtait à dépasser le convoi versé.

Sous le choc, la voiture de M. Meyer

pivota et heurta l'arrière d'une automobi-
le portant plaques françaises et conduite
par M. Charles Dutoit, 43 ans, chef de
l'Orchestre symphonique de Montréal, à
l'arrêt sur la voie de droite. Grièvement
blessé, M. Meyer est décédé dans une
ambulance de Nyon qui le transportait à
l'hôpital cantonal de Genève. D'autres
occupants des voitures en cause n'ont été
que commotionnés et n'ont pas été hospi-
talisés.

La police cantonale vaudoise prie les
témoins éventuels de cet accident,
notamment ceux qui ont été dépassés ou
qui suivaient la voiture de M. Meyer (le
break gris), de bien vouloir se mettre en
rapport avec elle en appelant
(021) 44 44 44 ou avec le poste de police
le plus proche.

I Le chef du département militaire s'adresse aux anciens I

IM ! 11 FM MUII MM 11 Ml rilll I IMirMir i l lJ l I !  IH MM FIM lllinilîIfltnilllMllItlIItllIMfllllirtMIllIliriMlIllIIIllilIlliltlllllMlMIJllMttlIllflIlIlIlllllIltlMIIIIIIIMIIIIIIJlllfl

Il y a quarante ans la «mob»

Les vétérans de la Société suisse
des sous-officiers ont commémoré
samedi à l'Hôtel de Ville de Berne le
40™ anniversaire de la mobilisa-
tion générale.

Le chef du Département militaire
fédéral Rudolf Gnaegi a remercié
les vétérans pour les services
rendus à la patrie. Selon lui, si la
Suisse a pu préserver sa neutralité
pen dantces années pénibles, elle le
doit à l'unité et la confiance du peu-
ple, à la préparation de son armée,

à la considération qu'elle avait
suscité à l'étranger et à la
prévoyance économique.

Le conseiller fédéral a relevé
qu'avant la guerre la Suisse avait
quelque peu négligé la défense
nationale. Cependant, dès 1945 on
a tout mis en œuvre pour que notre
armée reste adaptée à l'évolution
rapide dans le domaine de l'arme-
ment. Le plan directeur des années
huilante est le reflet de cette volon-
té de ne pas se laisser distancer. A

ce propos, le conseiller fédéral a
regretté que la divulgation de
documents internes aient créé un
climat d'insécurité et de méfiance.
M. Gnaegi a rappelé qu'on faisait
tout dans son département pour
obtenir un renforcement optimal de
notre préparation matérielle. Il n'a
cependant pas caché que la situa-
tion des finances fédérales avait en
son temps été sous-estimée ce qui
amènera probablement la révision
de différents projets. (ATS)
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CHATEAU-D'ŒX (ATS). - Vendredi vers
18 heures, alors que le tenancier de l'hôtel du
Belvédère, à l'Etivaz, près de Château-d'Œx,
brûlait des cartons en raison de la fermeture
annuelle de l'établissement, son père, M. Jean
Gertsch , 70 ans, domicilié à Prilly, près de
Lausanne, fut découvert inanimé gisant dans le
feu , où il aura dû tomber à la suite d'un malaise.
Transporté à l'hôpital du Pays-d'Enhaut, il dut
être transféré en hélicoptère au Centre hospita-
lier universitaire vaudois, à Lausanne. Il y a
succombé samedi matin.

Mortellement brûlé
à l'Etivaz

ROMANEL-SUR-LAUSANNE (ATS).
- Le corps électoral de la commune de
Romanel-sur-Lausanne a rejeté diman-
che, par 411 voix contre 241 (avec une
participation aux urnes de 57%), un
crédit de 5.200.000 francs que le Conseil
communal avait accordé le 18 juin , à une
très faible majorité, pour le rachat par la
commune de la propriété «La Source»,
appartenant à la société « Emaro SA»,
eaux minérales alcalines de Romanel.
L'exploitation des eaux minérales de
Romanel ayant cessé à la suite d'une
concentration industrielle réalisée à Hen-
niez (VD), la Municipalité avait proposé
le rachat du bâtiment et du terrain , pour
les affecter à des besoins communaux,
mais une demande de référendum avait
abouti avec 385 signatures.

Votation sur les eaux
de Romanel

Numéros sortis : 2,4, 9,12, 26 et 38 Numéro complémentaire : 3
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Loterie à numéros - Tirage du 1er septembre

BERNE (ATS). - Le préfet II de Berne a
rejeté une plainte déposée par une institu-
trice et conseillère de la ville de Berne ,
membre du POCH pour sa non-nomina-
tion à un poste d'institutrice à l'école
primaire de Koeniz-Liebefeld.

L'affaire s'est déroulée en janvier der-
nier. Contre l'avis de la commission
scolaire, le Conseil communal de Koeniz
avait refusé de nommer la recourante, lui
préfé rant une autre candidate. La jeune
femme avait alors déposé un recours,
prétendant que les critères à la base de sa
non-nomination avaient violé des disposi-
tions de la loi bernoise sur les écoles
primaires et que sa liberté d'opinion avait
été entravée. Dans sa décision, le préfet a
fait valoir que le Conseil communal de
Koeniz avait pris sa décision démocrati-
quement , à la majorité. Il a également
indi qué qu 'à côté de la liberté d'opinion
du citoyen, on doit aussi tenir compte de
la liberté d'opinion d'une communauté.
De plus, ce n'est pas parce que le POCH
est un parti politique reconnu et même
représenté au législatif bernois que l'un de
ses membres doit être nommé à un poste
d'instituteur. Une décision prise à la
majorité ne viole pas la liberté d'opinion
ou d'enseigner, conclut le préfet.

Refus de nomination
d'une institutrice

confirmé

BERNE (ATS). - L'action suisse pour
les enfants placés (Schweizerische Pfle-
gekinder-Aktion) a organisé samedi à
Berne, à l'occasion de l'année de l'enfan-
ce, la première conférence des parents
nourriciers. Les participants ont eu la pos-
sibilité d'exposer les problèmes et besoins
des parents nourriciers, de mâme que
ceux des enfants dont ils ont la charge.
C'est ainsi qu 'on a abordé les questions
juridiques qui se posent dans ce domaine.
Le conseiller fédéral Kurt Furgler, qui
avait apporté le salut du gouvernement , a
indiqué que le nouveau droit de la famille
offre une meilleure protection tant pour
les enfants placés que pour leurs parents
nourriciers.

On estime qu 'il y a en Suisse de 60.000
à 80.000 enfants placés. Selon le prési-
dent de l'action , ce nombre a tendance à
diminuer ces dernières années , ce dont il
se félicite.

Première conférence suisse
des parents nourriciers



Microscope électronique grossissant jusqu'à 100.000 fois et avec lequel MM. Jean-Claude Perroud et Félix Meyer étudient les défauts et
impuretés structurales des métaux.

Monsieur le Docteur Louis Casas (à droite) en conversation avec M. Joseph Buttler assis devant un microscope optique pour
l'examen de la structure des métaux.

Dans le groupe international
de Métaux Précieux que l'on
trouve implanté dans différents
pays - en Suisse naturellement,
en France, en Espagne, en Italie
pour la production, à Hong-kong,
en Allemagne, au Danemark par

des représentations commercia-
les - c'est à Neuchâtel, où se
trouve le siège social, à La Cou-
dre, et où travaillent 420 person-
nes sur les 1200 du groupe,
qu'est centralisée la recherche et
les études de développement.

Option récente
Certes, Métaux Précieux, pour

le profane, c'est avant tout le trai-
tement de l'or, de l'argent, du
platine pour ne citer que les
métaux précieux les plus
courants. On pourrait presque
dire des marchands d'or, en sim-
plifiant à l'extrême, d'or sous
toutes ses formes. En bref, des
marchands d'or soumis au
contrôle de l'Etat.

La vérité est différente. Car si,
effectivement, l'entreprise neu-
châteloise, qui a célébré ses
vingt-cinq ans d'existence en
septembre 1972 et s'est implan-
tée à La Coudre en 1948 après
être née vers la fin du siècle
passé, s'occupe, comme sa
raison sociale le dit clairement.

du commerce des métaux
précieux, elle n'en déploie pas
moins une très grande activité
dans les importants secteurs de
l'industrie horlogère, de l'art
dentaire, de l'industrie électrique
et électronique, dans celui de la
chimie et du traitement des sur-
faces sans parler, évidemment,
des médailles et de la monnaie
ainsi que l'or bancaire garanti par
des sceaux reconnus sur le mar-
ché international et doublés de
bulletins d'essais officiels.

C'est donc à La Coudre, dans
des laboratoires dotés d'un équi-
pement très moderne et récem-
ment acquis pour les éléments
les plus importants, que sont
menés depuis quelques années

Spectrographe à rayons X grâce auquel M. Marcel Ruedin (à droite) ici en compagnie de
M. Fernand Roux, analyse les compositions d'alliages, en qualité et en quantité.

Banc d'essai mécanique des matériaux où Mmo Anne Florez est en train de calculer
la résistance mécanique d'un fil d'argent.

d actifs travaux de recherche en
collaboration avec l'industrie.

A La Coudre, c'est 15 pour cent
de l'effectif total qui se voue à la
recherche technique dans des
locaux dont on peut dire qu'ils
sont actuellement parmi les
mieux équipés de cette profes-
sion.

Cette équipe d'une soixantaine
d'employés, dont la responsabili-

té incombe au Dr Louis Casas,
directeur technique, formée de
spécialistes à tous les niveaux, ne
travaille pas sans être directe-
ment branchée sur le secteur
voisin de la production, sous les
mêmes toits. C'est dire que la
recherche n'est pas isolée mais
parfaitement intégrée à l'ensem-
ble pour que le processus indis-
pensable de l'échange se déve-
loppe normalement.

Un effort spectaculaire
Cette option prise en vue de

donner à la recherche la place qui
lui revient, dans cette entreprise
qui veut marcher avec son
temps, a nécessité un investis-
sement annuel de 1 million et
demi. C'est un effort très impor-
tant mais quand on sait la com-
plexité d'un tel secteur, celle
aussi des métaux et alliages utili-
sés, la rigueur des opérations à
suivre et l'incroyable diversité
des besoins des industries suis-
ses et étrangères, on ne s'étonne
pas!

Pour la Suisse, par exemple,
c'est le secteur de l'horlogerie et
de la bijouterie-joaillerie, ainsi
que le domaine de l'or bancaire
qui priment.

Pour l'étranger, Métaux Pré-
cieux conduit ses recherches et
sa production dans l'électricité,
l'électronique et les télécommu-
nications principalement, quant
à la chimie de la photographie et
des revêtements de surfaces
métalliques ainsi que pour l'art
dentaire, c'est aussi bien à
l'étranger qu'en Suisse que la
demande se développe.

On l'a compris: Métaux
Précieux c'est aussi bien les
boîtes de montres, les bijoux, les
contact s, les conducteurs, la
galvanoplastie, la chimie que l'or
en barres, l'affinage ou la récupé-
ration des métaux précieux. Un
très vaste programme.

Un département tricéphale
Dans l'entreprise, le dévelop-

pement de la recherche repose
sur les équipes dirigées respecti-
vement par MM. Félix Meyer et
Fernand Roux ainsi que M. Fran-
cis Ramseyer.

Le secteur de la recherche,
nous l'avons vu, est conduit par
des spécialistes de la production
qui s'intègrent aux équipes de

chercheurs . Mais, parallèlement,
les chercheurs mènent leurs
produits nouveaux jus-
qu'au niveau de la production et
de l'exploitation. C'est une des
particularités de l'entreprise que
cette interpénétration qui se
traduit en réalité par un travail
d'ensemble, au double niveau de
la recherche et de la production.

C'est ainsi que l'équipe de
l'ingénieur chimiste Fernand
Roux, qui est spécialisée dans les
analyses et la recherche chimi-
ques avec ses 15 employés, est
amenée à développer de nouvel-
les techniques d'analyses pour
les besoins internes de la
maison, et à imaginer de nouvel-
les méthodes de fabrication et de
nouveaux produits pour l'indus-
trie. Elle dispose pour cela d'un
équipement technique ultramo-
derne.

Le secteur de Félix Meyer,
ingénieur chimiste EPFZ spécia-
liste en métallurgie, qui dispose
d'une équipe de 8 personnes, est
centré sur les essais mécano-
physiques, le contrôle des
produits. Il est appelé à donner
son appui technique à la création
de nouveautés. En outre,
M. Meyer est le chef du service
interne des six essayeurs-jurés
de l'entreprise neuchâteloise.

L'ingénieur-technicien ETS
Francis Ramseyer et ses 30 col-
laborateurs, qui constituent le
service d'entretien du parc des
machines destinées à la création

des nouveaux produits, créent
l'équipement adéquat ou se le
procurent sur le marché interna-
tional. C'est en somme à eux
qu'incombe la tâche de trouver
les locaux et l'équipement
technique adéquats.

C'est de ce département tricé-
phale, parfaitement intégré à
l'ensemble de l'usine de La Cou-
dre, que dépend, à un titre ou à
un autre, toute la recherche de
Métaux Précieux dont on peut
dire, par la production très variée
de produits et d'articles, qu'elle a
donné une impulsion et un
dynamisme nouveaux à l'entre-
prise, lui assurant du même coup
et récemment une place impor-
tante, au niveau international,
grâce aux armes efficaces contre
la concurrence que ces recher-
ches de pointe lui ont données.

Cela explique l'ampleur de
l'effort financier consenti en
faveur des laboratoires de
recherches de Métaux Précieux.

Photos P. Treuthardt

M. Jean Simonet procédant à l'analyse, par absorption atomique, de solutions chimi-
ques destinées à la fabrication des métaux précieux.

Mmc Erna Manns dans le laboratoire des recherches chimiques où sont conduits des
essais pilotes.

L'effort remarquable
d'une entreprise de Neuchâtel

en matière de recherches

De l'horlogerie aux télécommunications
• Métaux Précieux, en résumé, c'est: le négoce, la récupéra-

tion et l'affinage des métaux précieux, l'or bancaire, les médailles,
la chimie avec les sels de métaux précieux, la galvanoplastie ou les
traitements de surfaces, l'industrie horlogère, la bijouterie-orfè-
vrerie-joaillerie, l'art et les spécialités dentaires, des appareils et
des accessoires, les contacts, fils et profils, les thermocouples et
les brasures pour l'industrie électrique et électronique.

Au Locle d'abord
• C'est au Locle, à la fin du siècle passé qu il faut aller chercher

les origines de l'entreprise neuchâteloise connue sous le nom de
Métaux Précieux dès 1936 et qui s 'est installée à La Coudre en 1947.

Aujourd'hui, le gro upe Mètalor dont le siège social est à Neu-
châtel, comprend plusieurs entreprises de pro duction, gérées de
manière autonome, à Zurich, à Genève, à Bienne, à La Chaux-de-
Fonds, au Locle, à Seon en Argovie, à Paris et à Courville-sur-Eure
en France, à Barcelone, et à Hong-kong, et diverses représenta-
tions commerciales à l 'étranger, notamment en Allemagne, au
Danemark et à Hong-kong.

3375 métrés cubes d'or dans le monde
• Tout l'or du monde: en tenant compte que l'or est extrait =

depuis la civilisation égyptienne de manière systématique la quan- =
tité totale de ce métal précieux dans le monde, sous toutes ses =
formes, tiendrait dans un cube de 15 mètres de côté, soit §
3375 mètres cubes ce qui représente un poids de 70.000 tonnes.

Chez Métaux Précieux on en traite, bon an mal an, 200 tonnes =
qui retournent finalemen t sur le marché mondial. 28884 9 |
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VNEUCHÂTEL-XAMAX
Strasbourg

Champion de France
avec Decastel - Bianchi, etc.

Le disque de Neuchâtel Xamax
sera dédicacé par les musiciens
du NEWCASTLE JAZZ BAND

43192 R

Xamax: un but litigieux décide du match
EsS 553 "1 La chance n était pas avec les Neuchâtelois, au Letziground

ZURICH - NEUCHATEL XAMAX 4-2 (0-1)

MARQUEURS: Favre a?"10 ; Elsener SS™6; Kuffer 61mo; Botteron
63™»; Seiler 76mo; Jerkovic 90mo.

ZURICH: Zurbuchen ; Chapuisat; Baur, Ludi, Landolt; Kundert,
Jerkovic, Zappa; Peterhans, Seiler, Botteron. Entraîneur: Cajkovaski.

NEUCHATEL XAMAX : Stemmer; Mundwiler; Kuffer, Osterwalder,
Hasler; Gross, Guillou, Favre, Bianchi; Duvillard, Fleury. Entraîneur prin-
cipal : Vogel.

ARBITRE : M. Scherz, d'Aegerten.
NOTES : stade du Letziground. Pelouse en parfait état. Soirée estiva-

le. 6000 spectateurs. Neuchâtel Xamax se présente sans Sampedro et
Saunier mais avec Hasler, qui fait ainsi ses débuts en ligue A, et Bianchi.
Avertissements à Baur (28me), Bianchi (44me) et Kuffer (62me). Change-
ments de joueurs : Elsener pour Kundert (46me) ; Luthi pour Fleury (55me) ;
Moser pour Zappa (70me); Saunier pour Mundwiler (82me). A la
84mo minute, collision entre Duvillard et Moser; le Zuricois, qui reste
étendu au sol, doit recevoir des soins. Coups de coin : 13-6 (8-2).

Afin d'éviter une nouvelle décoction du
genre de celle qu 'il avait reçue aux Char-
milles, Neuchâtel Xamax avait pris cer-
taines dispositions pour le match du
Letziground , face au « leader » du cham-
pionnat. L'entraîneur Vogel nous avait
laissé entendre qu 'il pourrait même placer
Guillou au poste de « libero » mais, en fait ,
la «révolution» n 'a pas été jusque-là.
Tout de même, les changements apportés
à la composition de l'équipe neuchâteloi-
se étaient notables : sortie de l'attaquant
Saunier au profit d'un demi supplémen-
taire (Bianchi) et entrée de Hasler en
défense, un Hasler qui faisait ainsi
connaissance avec la ligue A.

L'AVANTAGE

D'emblée donc, il était visible que Neu-
châtel Xamax était allé au Letziground
avec l'intention première de faire échec
au FC Zurich dont l'attaque a fait merveil-
le en ce début de championnat. Cette
tactique défensive , appliquée avec autant
de constance que de sérieux , a permis aux
«rouge et noir» de croire longtemps au
succès. En réalité, Neuchâtel Xamax fit
beaucoup plus que se défendre puisqu 'il
pri t par deux fois l'avantage à la marque.
A la 61mc minute , il menait encore par
2-1. Malheureusement , moins de deux
minutes plus tard , c'était une nouvelle
égalisation zuricoise, une égalisation qui

Ligue A
Bâle-Grasshopper 2-0
La Chx-de-Fds-Chiasso 0-0
Lugano-Chênois 1-0
Lucerne-Lausanne 2-1
Servette-Saint-Gall 4-1
Sion-Young Boys"-' "¦' 3-1
Zurich-Xamax - 2-4

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

Ligue A
1. Zurich 5 5 0 0 20- 9 10
2. Servette 5 4 1 0 18- 3 9
3. Grasshopper 5 3 0 2 13- 4 6
4. Sion 5 2 2 1 7 -5  6
5. Young Boys 5 3 0 2 11- 9 6
6. Lucerne 5 3 0 2 7 - 9  6
7. Bâle 5 2 1 2  5 -5  5

Lausanne 5 2 12  6 - 6  5
9. Neuchâtel X 5 2 0 3 5-11 4

10. Lugano 5 13 1 6-10 3
11. Chiasso 5 0 3 2 5-12 3
12. Chx-de-Fds 5 0 3 2 2-12 3
13. Chênois 5 0 2 3 5-10 2
14. Saint-Gall 5 0 2 3 4 - 9  2

Ligue B
1. Bellinzone 2 2 0 0 4-0 4
2. Aarau 2 2 0 0 4-2 4
3. Berne 2 1 1 0  2-1 3
4. Nordstern 2 1 1 0  3-2 3

Frauenfeld 2 1 1 0  3-2 3
6. Fribourg 2 10  13-1 2
7. Vevey 2 10 1 2-2 2

Rarogne 2 1 0  1 1-1 2
9. Baden 2 0 113-4 1

10. Winterthour 2 0 110-1 1
11. Kriens 2 0 111-3 1
12. Bienne 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Wettingen 2 0 110 -3 1
14. Granges 2 0 0 2 3-5 0

allait placer la formation locale sur la voie
de la victoire.

NON, M. SCHERZ

Arrêtons-nous un instant à ce but de
Botteron qui marqua un tournant décisif
de la rencontre. C'est un but dû à deux
graves erreurs de deux hommes,
Osterwalder et l'arbitre : le premier , de
l'orée des «seize mètres» , fait une passe
à... un adversaire se trouvant sur sa gau-
che : centre aérien que Stemmer va capter
mais il est proprement balancé par Seiler ;
le ballon roule et Botteron marque!
L'arbitre accorde le but , alors qu 'il devrait
ordonner un coup franc contre Seiler.

Si M. Scherz n 'avait pas vu la faute de
l'avant-centre zuricois , il n 'y aurait pas de
quoi lui en vouloir; on ne pourrait que
regretter la chose... comme la maladroite
passe d'Osterwalder, mais ce n'était pas le
cas. L'arbitre a bel et bien décidé de ne pas
tenir compte de la charge de Seiler dont le
caractère «illégal» sautait pourtant aux
yeux. Ce ne fut , d'ailleurs , pas là la seule
erreur de M. Scherz, lequel fut probable-
ment le plus mauvais de tous les acteurs ,
samedi soir. En première mi-temps,
notamment, alors qu 'il était évidemment
situé loin de l'action , il n'a pas dicté contre
Xamax le penalty que valait une charge
d'Hasler (29mc) sur Peterhans. Peut-être
averti à la mi-temps, il aura voulu faire de
la compensation par la suite... C'est la
formule idéale pour irriter le public mais,
dans le cas particulier , elle était plutôt de
nature à se réconcilier avec lui !

BUT-SURPRISE
Zurich a profité de l'énervement

engendré par ce deuxième but pour pren-
dre les affaires en main car, jusqu 'ici , il
n'avait été que très épjsodi quement supé-
rieur à son adversaire. En première mi-
temps, la formation de Cajkovski avait
même été quelconque, quasiment paraly-
sée par la tactique xamaxienne, cela en
dépit des efforts conjugués de Jerkovic et
Botteron.

Soudain , ce fut donc un déferlement
d'offensives vers le but neuchâtelois. La
substitution de Zappa par Moser donna
encore plus de fluidité aux attaques loca-
les mais c'est alors que la pression zuricoi-
se venait de baisser que survint le troisiè-
me but : d'une trentaine de mètres, Jerko-

Bâle - Grasshopper
2-0 (1-0)

Stade Saint-Jacques.. 8500 spectateurs. -
Arbitre : Renggli (Stans) . - Buts : 20. Tanner
1-0. 65. Tanner 2-0.

Bâle: Kung; Stohler , Hasler , Maradan ,
Schaer (73. Demannels) , Tanner (80. Schleif-
fer), von Wartburg, Geisser, Maissen , Kuttel ,
Lauscher.

Grasshopper: Berbig ; Bauer , Wehrli (52.
Meyer), In-Albon , Ni ggl, Heinz Hermann ,
Ponte , Egli , Pfister (71. Herbert Hermann),
Sulser. Traber.

Samedi prochain
Ligue nationale A. - Samedi 8 septembre.

17 h 30 : Saint-Gall - Zurich ; 20 h : Chênois -
Lucerne, Grasshopper - Servette ; 20 h 15 :
Lausanne - Sion, Neuchâtel Xamax • Lugano,
Young Boys - La Chaux-de-Fonds ; 20 h 30:
Chiasso - Bâle.

Ligue nationale B. - Samedi 8 septembre.
16 h 30 : Rarogne - Vevey ; 20 h : Wettingen -
Berne, Winterthour - Baden ; 20 h 15 : Kriens -
Bienne ; 20 h 30 : Bellinzone - Aarau.

Dimanche 9 septembre. - 16 h : Granges -
Fribourg, Nordstern - Frauenfeld.

vie expédie une « bombe-surprise » contre
le poteau; au renvoi , Seiler est le plus
prompt ; plongeant magnifiqument en
avant , il propulse le cuir dans le filet avant
que Stemmer n'ait eu le temps de réagir.

COUPS FRANCS

A moins d'un quart d'heure de la fin , la
partie était pratiquement gagnée pour
Zurich, même si Xamax n'était pas décidé
à baisser la tête, ce qu 'il démontra dans les
ultimes minutes en attaquant encore sans
relâche, sacrifiant pour ce faire un défen-
seur (Mundwiler) pour un attaquant sup-
plémentaire (Saunier) . Et puis , à la toute
dernière, il y eut ce quatrième but , occa-
sionné par un coup franc aux 18 mètres
(sortie désespérée de Stemmer à la main
devant Elsener échappé). Une petite
passe de Botteron à Jerkovic, un tir fulgu-
rant , but.

La marque avait aussi été ouverte par
un but sur coup franc et du même côté du
terrain. Guillou avait finement soulevé le
ballon par-dessus le «mur» pour Favre
dont le tir croisé avait surpris Zurbuchen.
Hélas ! les attaquants neuchâtelois n'ont
pas su s'engager sur le même chemin par
la suite. Le deuxième but des « rouge et
noir» a, en effet , été l'œuvre d'un arrière ,
Kuffer , que Gross avait vu totalement
démarqué sur l'aile droite. Kuffer s'est
tout à coup rappelé qu 'il avait commencé
sa carrière en attaque et il a battu le naïf
Zurbuchen dans un angle «incroyable».

QUE FONT LES ATTAQUANTS?

En dépit des faiblesses de son gardien ,
Zurich n'a encaissé que deux buts , ce qui
nous oblige à remplacer une fois de plus
les attaquants neuchâtelois sur la sellette.
Certes, samedi, ils n'étaient que deux
«titulaires » en avant. En réalité , toute-
fois , le jeu d'attaque a été bien soutenu ,
chaque occasion de passer à l'offensive
ayant été saisie par les hommes du milieu

du terrain qui n'ont pas refusé l'ouvrage,
s'affairant aussi bien en avant qu 'en arriè-
re. Ce sont d'ailleurs eux qui , avec Hasler
et Osterwalder, se procurèrent les occa-
sions de but.

Encaisser 4 buts contre Zurich n'est pas
beaucoup, compte tenu de ce qu 'il y en a
un litigieux et un marqué alors que le
match était pratiquement terminé. Par
contre, n'en réussir que deux contre un
apprenti gardien n 'est pas en l'honneur de
l'attaque xamaxienne. L'arbitre n'a pour-
tant pas interdit de tirer!

Par rapport à Servette, Zurich nous a
paru moins étincelant , moins bien soudé.
Cependant , Jerkovic, Chapuisat , voire
Baur savent utiliser une ligne d'attaque où
les rôles sont précis. Avec Elsener, Seiler
et Botteron , qui sont actuellement tous
trois en forme, Zurich ne devrait craindre
personne ! Mais sans un gardien de valeur,
il verra une nouvelle fois le titre lui passer
sous le nez !

F. PAHUD

UN À UN- Après deux tirs renvoyés par les jambes xamaxiennes, Elsener (en
blanc) réussira tout de même à pousser le ballon au fond du filet, réussissant
ainsi la première égalisation. (Bild + News)

La Chaux-de-Fonds -Chiasso : deux gardiens... au repos !
LA CHAUX-DE-FONDS - CHIASSO 0-0

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ; Guélat ; Claude, Mantoan , Kaelin ; Ripamonti ,
Ben Brahim, Morandi; Berberat , Mauron , Jaccard. Entraîneur : Katic.

CHIASSO : Prosperi ; Manzoni ; Preisig, Graf , Martinelli ; Iselin, Mast, Pellegrini ;
Rehmann, Bang, Mohorovic. Entraîneur : Luttrop.

ARBITRE: M. Baumann de Schaffhouse.

NOTES : Parc des sports de la Charriè-
re. Pelouse bonne, temps beau.
2600 spectateurs. La Chaux-de-Fonds
sans Capraro 'èt-Mérillatj GhiaSso estrau>
complet. Avertissement à Graf (20m*yT
Changements : 46mc , Fehr pour Kaelin ;
67mc, Katic pour Mantoan ; 69™ , Bevilac-
qua pour Mohorovic. Coups de coin : 10-4
(5-3).

Avant le coup d'envoi, Marcel Mauron
lança à la cantonnade : «Le Chaux-de-
Fonds c'est une infirmeri e » ! Il s'en expli-
que: «Samedi dernier, nous étions à

Zurich et, mercredi , à Sion. Deux matches
très durs, qui nous valurent de nouveaux
blessés. En effe t, dans les parties du début
çts^sarsôn, : Métillat, Mantoan , Hofer et
Capraro étaient touchés. A Sion , c'était
au tour de Katic et Mauron d'être les
victimes de coups méchants. Et ce n'est
pas tout , puisque Ri pamonti est malade ».

On comprend mieux la déception du
directeur sportif des Montagnards. Cela
explique déjà ce match nul qui allait être
obtenu par deux équipes peut-être
d'égale force en cette journée. D'égale

force, cela pose une question. Cela méri-
tait l'observation d'Ilya Katic : « Ce n'est
pas possible de jouer dans de telles condi-
tions. Tout d'abord , mes protégés sont
marques par leur excellente tenue de
mercredi à Sion. C'est dur* la ligue natio-
nale A. Ensuite , Chiasso a joue mécham-
ment en usant de la manière irrégulière. Si
nous avions été en pleine possession de
nos moyens, nous aurions enlevé indiscu-
tablement la décision. En ce qui me
concerne, blessé contre les Sédunois, j'ai
pu finalement faire une apparition vers la
fin du match. Mais bien jouer avec 4 piqû-
res, ce n'est pas possible, d'autant plus
que notre adversaire était totalement
défensif. Cela provoquait des essaims de
joueurs dans lesquels on ne pouvait pas-
ser. Nous devons nous retirer avec un seul
point. Au vu de notre santé générale, cela
peut finalement être admis comme
normal».

GARDIENS... AU REPOS

Cette partie se déroula essentiellement
au centre du terrain. Là , se cantonnaient
les défenseurs qui écrasèrent nettement
les attaquants. Dès lors, on comprend
mieux pourquoi Bleiker et Prosperi pas-
sèrent une fin d'après-midi très agréable.
Il s'élancèrent sur quelques balles bien
trop « timides » pour les surprendre. Une
seule fois , une action aurait dû faire mou-
che ; elle se situa à la 57me minute, instant

où Bang dérouta Bleiker. Malheureuse-
ment pour lui , son tir s'écrasa sur le
poteau avant de passer tout tranquille-
ment devant la cage vide... Ce fut la seule
« occasion de luxe ». En nonante minutes,
c'est peu.

Pourtant, dura nt le premier quart
d'heure, on a assisté à un bel élan des
Montagnards. Ils évoluèrent avec pana-
che contre une formation tessinoise tota-
lement fixée sur un «catenaccio » effica-
ce. Cet effort brisé, tout rentra dans l'ordre
et, comme Chiasso était venu pour .pren-
dre un point, il lui importait peu d'en
bénéficier avec un panache particulier.

QUESTION DE RÉCUPÉRATION

La Chaux-de-Fonds a une excuse : son
manque d'adaptation à un régime sévère
dans la ligue supérieure indiscutablement,
sans tous ces blessés et surtout avec une
bonne récupération des forces dans cette
semaine chargée, la victoire lui serait
revenue. Si l'on peut admettre que,
défensivement, tout a été payant - nous
saluons le retour de Mantoan, parfait
jusqu'au moment où Katic le relaya - il
faut montrer avec une certaine réserve
pour les demis. Ben Brahim n'a pas connu
son efficacité habituelle et Morandi
manqua d'abattage. En attaque, seul
Mauron a été à la hauteur de sa renom-
mée. Il est vrai que face au verrou
adverse, il était difficile de s'imposer.

P. G.

Lugano marque, puis tremble
LUGANO-CHENOIS 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Hitzfeld 69 me.
LUGANO : Wagner; Prato ; Perrucchi ,

Casanova , Arrigoni ; Papini , Jauner,
Groebli; Brenna , Hitzfeld , Elia. Entraî-
neur : Szabo.

CHÊNOIS: Bersier; Rufli ; Barras,
Dumont , Manai ; Freymond , Mustapha ,
Lopez ; Riner , Garande, Tachet. Entraî-
neur: Revelli.

ARBITRE: M. Poggiola , d'Appenzell..
NOTES : stade de Cornaredo , pelouse

en bon état. Beau temps. 3200 specta-
teurs. A la 48mc, un but de Brenna est
annulé pour hors-jeu. A la 57lnc, Tagliatti ,
remplace Groebli et, à la 72 mc, Beltrami
en fait de même pour Jauner. Avertisse-
ments à Papini (55mL), Garande (57 me),
Lopez (85mc) et Brenna (89me). Coups de
coin: 1-10 (0-2).

COUP DE POKER

Lugano a enfin fêté une victoire. Ce
succès, long à se concrétiser , put être
préservé à une excellente condition

physique et aussi avec l'aide de la chance.
Jusqu 'à la 69 me minute , l'équipe tessi-

noise développa un plus grand volume de
jeu que son adversaire. Malgré cette supé-
riorité territoriale, elle restait menacée par
les contres adverses. Le partage des points
ne pouvait satisfaire l'entraîneur Szabo. A
une demi-heure de la fin , il lança un atta-
quant supplémentaire à la place de Groe-
bli. La balance pencha alors du côté luga-
nais. A la 69 mc, Tagliatti , le nouveau venu ,
centra de la droite. Bersier toucha la balle
sans pouvoir la maîtriser et Hitzfeld la
plaça au fond du but.

TERRIBLE PRESSION
Dès ce moment, Chênois domina net-

tement. Sa pression fut terrible. Les minu-
tes qui s'étaient écoulées trop rap idement
avant l'ouverture de la marque parurent ,
dès lors, interminables aux. «tifosi» . A la
85me, Brenna , à gardien battu , sauva
chanceusement de la tête. Lugano, magni-
fique de courage et de volonté, résista
jusqu 'à la fin à tous les assauts et le dernier
coup de sifflet de l'arbitre fut un soulage-
ment. D. C.

Lausanne était trop gourmand...
LUCERNE-LAUSANNE 2-1 (1-0)

MARQUEURS : Fischer 20me ; Kok
85mc ; H.-P. Kaufmann 86mc.

LUCERNE: Waser; Rahmen; Chris-
ten, Voegeli , H. Risi; H.-P. Kaufmann,
Bachmann , L. Kaufmann ; Kress, P. Risi,
Fischer. Entraîneur: Wolfisberg.

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

ARBITR E : M. Peduzzi , de Roveredo.
NOTES : stade de l'Allmend. 10.700

spectateurs. Trois changements : Diserens
pour Lometti (60me), Lobsiger pour
Castella (68 me) et Schaer pour
L. Kaufmann (88me). Voegeli et Kok
avertis.

Quel match ! Après un début quelcon-
que des Lucernois et un véritable feu
d'artifice lausannois, les forces se sont
équilibrées et le public a assisté à un spec-
tacle étonnant, ressemblant à une partie

de Coupe de Suisse, le but de chaque
équipe étant d'éviter que l'autre ne
gagne ! Rarement, cependant, au cours de
cette rencontre, les deux formations ont
renforcé leur système défensif pour tenter
de sauver un point.

L'attaque, la meilleure des défenses, a
été l'atout numéro un de Hertig et du duo
Wolfisberg-Vogel. Cette volonté de
gagner a même coûté un point aux
Lausannois. Lorsque Kok égalisa de façon
méritée à cinq minutes de la fin , Lausanne
aurait dû renforcer son système défensif
et jouer le « nul ». Mais les jeunes Vaudois
n'eurent qu 'une idée en tête : remporter la
totalité de l'enjeu. Ils se lancèrent une fois
encore à l'atta que, ce qui leur fut fatal.

Dans une condition physique remar-
quable, Lucerne répondit présent à l'offre
lausannoise, le but de la victoire, un peu
chanceux, mais pas totalement immérité,
mettant le point fi nal à une rencontre
qu 'on n'oubliera pas de sitôt à Lucerne.
Le public, heureux d'avoir pu assister à un
football offensif , applaudit à tout rompre
vainqueurs et vaincus, ce qui fit dire à
Charly Hertig: « Quel public! Pour
Lucerne, il est synonyme de douzième
homme».

Lausanne a vendu chèrement sa peau.
Un partage des points aurait été mérité et
avec un peu plus de chance, les Vaudois
l'auraient obtenu. E. E.

Zurich et Servette prennent le large
Zurich et Servette - les seuls

clubs encore invaincus en ligue
nationale A -  prennent le large. Ils
comptent déjà, respectivement,
quatre et trois points d'avance sur
un groupe de poursuivants qui
comprend, outre Grasshopper et
Young Boys, deux équipes qu'on
ne pensait pas trouver en si bonne
position après cinq manches: Sion
et Lucerne !

Zurich s'arrange toujours pour
faire la différence en fin de match,
comme un athlète qui spécule sur
sa pointe de vitesse dans le dernier
tour. Et ça lui réussit. Zurich a
marqué, en moyenne, 4 buts par
match. Plus que Servette qui sem-
ble avoir quelques absences et dont
les performances sont irrégulières.
Trois jours après avoir battu Bâle
avec peine, Servette a dû concéder
le partage à Chênois - il a même eu
de la chance I - et il n'a pas paru très
à son aise contre Saint-Gall qui était
pourtant privé de trois titulaires.

Grasshopper éprouve de sérieu-
ses difficultés de mise en train

puisqu'il doit tolérer la présence de
Sion et de Lucerne à ses côtés. Au
demeurant, il a fait impression
contre Lucerne et La Chaux-de-
Fonds qu'il a tous deux battus par
5-0 - au Hardturm - mais on peut
aussi bien dire qu'il a fait illusion
contre les néo-promus, étant donné
qu'il a été vaincu à Sion et à Bâle et
qu'il n'a même pas été convaincant
lors de sa victoire sur Lugano.

Sion n'a perdu qu'une seule fois :
à Bâle, lors du match d'ouverture,
tandis que Lucerne doit son excel-
lent classement actuel à ses succès
sur Chiasso, Bâle et Lausanne. Il a
tiré le maximum de ses trois mat-
ches à domicile.

Xamax malchanceux
Bâle s'est ressaisi juste avant de

couler à pic. Il a remis son destin sur
rails à la faveur de sa victoire sur
Grasshopper, mais le compte n'y
est pas tout à fait. Il a encore beau-
coup de choses a se faire pardon-
ner, en particulier sa défaite de
mercredi, à Lucerne.

Au cours de cette phase de
lancement du championnat, Neu-
châtel Xamax doit faire bonne mine
à mauvaise fortune. Il n'est guère
favorisé par le sort. Il a perdu par
malchance contre Lausanne et,
avant de plier devant Zurich, il a eu
deux fois l'avantage à la marque.

On la u sentait » venir

Première victoire de Lugano: 1-0
sur Chênois. On la sentait venir,
étant donné que Lugano s'était fort
bien comporté contre Grasshop-
per, mercredi.

Quatre équipes encore sans
victoire: Chiasso, La Chaux-de-
Fonds, Chênois et Saint-Gall. Est-ce
que ce sera pour la prochaine fois?
Chiasso et La Chaux-de-Fonds
avaient, néanmoins, déjà récolté le
fruit de deux partages avant de se
séparer sur un 0-0 de circonstance.
Quant à Chênois, il a le mérite
d'avoir opposé à Servette une résis-
tance qui aurait dû lui valoir deux

points s'il y avait une justice en
football.

Le destin semble reprendre à
Saint-Gall ce qu'il lui a donné (de
trop), la saison passée...

LNB : Bellinzone et Aarau
en tête

C'est Bellinzone qui a pris le meil-
leur départ, en ligue nationale B. Ha
marqué quatre buts et n'en a
concédé aucun. Aarau, dont on
faisait un des favoris, est près de lui
grâce à ses victoires sur Baden et
Winterthour. Nordstern (un autre
favori), Berne et Frauenfeld sont
également sans défaite, mais ils ont
chacun perdu un point.

On constate que Winterthour -
d'après les augures, le plus sérieux
candidat à la promotion - n'est pas
du tout dans son assiette. D'abord
0-0 avec Bienne sur son terrain,
puis défaite par 1-0 à Aarau.

Il n'a encore marqué aucun but.
G. CURDY

Servette sans problème face à Saint-Gall
SERVETTE - ST-GALL 4 - 1 (1 - 0)

MARQUEURS : Hamberg llmc ; Coutaz 58mc ; Sarrasin 62me ; Gisinger 64me ; Trin-
chero 79me.

SERVETTE : Engel; Guyot; Valentini , Trinchero, Bizzini ; Coutaz, Barberis,
Andrey; Cucinotta, Hamberg, Sarrasin. Entraîneur: Pazmandy.

ST-GALL: Schupp; Stoeckl ; Hafner, Brander , Gisinger; Seger, Scheiwiler,
Locher, Weber; Schleger, Rieder. Entraîneur: Sommer.

ARBITRE : M. Isler, d'Affoltern.

NOTES: . stade des Charmilles.
7300 spectateurs. Servette sans Schnyder
(sinusite). St-Gall sans Labhart (suspen-
du). Léon Walker, «coach» national , est
présent dans les tribunes. A la 86mc minu-
te , Stoeckl provoque un penalty sur
Hamberg. Le Hollandais le tire , mais
Schupp plonge du bon côté et retient la
balle ! Avertissements à Gisinger, Bran-
der et Stoeckl. Coups de coin: 15-2 (7-1).

Servette avait retrouvé un aspect plus
conforme à ce que le public des Charmil-
les a l'habitude de voir lorsque le cham-
pion suisse joue chez lui. Les Genevois
ont , en effet , attaqué St-Gall dès le coup
d'envoi , ne laissant aucune initiative à
cette formation qui se replia systémati-
quement en défense et procéda par de
rares contre-attaques avec deux hommes.
Les Genevois firent ainsi le siège du but

adverse que Schupp et sept autres St-Gal-
lois ne cessèrent de défendre avec tous les
moyens permis ou pas, ce qui valut , d'ail-
leurs, à trois défenseurs de voir l'arbitre
leur montrer une carte jaune...

La combativité des St-Gallois n'est pas
un vain mot. Leur marquage sur le terrain
non plus, mais Servette, après avoir tenté
de passer pendant quarante minutes,
trouva enfin la bonne formule en accélé-
rant le jeu et en utilisant les ailes. Quatre
fois, les « grenat » ont frappé , mais chaque
fois après un coup de sifflet de l'arbitre,
qui indiquait une faute adverse ou un
coup de coin. Les Genevois ont alors placé
toutes leurs batteries dans le camp
adverse où les mêlées furent nombreuses,
et les buts genevois survinrent souvent
après des renvois st-gallois. M. B

Sport-Tutu
Colonne gagnante : 1 X 1 - 1 1 1 -

11X-2.11 1.
Somme totale attribuée aux

gagnants : 185.895 francs; «jackpot » :
46.473 fr. 75.

Toto-X
Numéros gagnants : 2 - 9 - 18 - 29 -

31 -33. Numéro complémentaire : 21.
Somme attribuée aux gagnants:

138.067 francs; «jackpot»:
41.420 fr. 10.

Trio
Course deZurich-Dielsdorf : 2-10-7.
C'est par un ordre d'arrivée-surprise

que s'est achevé hier, à Dielsdorf près
de Zurich, le Grand prix du jockey-club,
grande course plate de 2500 mètres, qui
servait de support au pari «Trio».



Boudry: bon début confirmé
âiÉE footbal1 1 Importante deuxième journée en championnat de première ligue

LERCHENFELD ¦ BOUDRY 1-2 (1-1)

MARQUEURS: Fritsche 26"" ; Rohrer 42«"; Leuba 55.
BOUDRY : Perisinotto ; Zaugg, Donzallaz, Grosjean , Buillard ; Eberhart, Fritsche,

Leuba ; Gomez , Borel, Aubee.
LERCHENFELD: Schertenleib ; Tschanz, Renier, Rolli , Balmer; Feller, Zahnd,

Gusset ; Rohrer, Walter, Blatter.
ARBITRE: M. Mutter, de Châteauneuf.

NOTES : inauguration du nouveau
stade de Lerchenfeld. Pelouse impecca-
ble. 1200 spectateurs. Changements :
Baenninger pour Blatter et Maier pour
Aubee à la 46mc, Haldemann pour Zahnd
à la 57mc et Guillod pour Zaugg à la 60me.
Avertissement à Zahnd (8mc) et Fritsche
(80™). Coups de coins 6-7 (2-5).

CONFIRMATION

Face à Lerchenfeld, un des favoris du
championnat, réputé de plus pour son
invincibilité à domicile, Boudry a créé une
magnifique surprise. Les visiteurs ont
confirmé les excellentes dispositions
qu 'ils ont affichées le dimanche précé-
dent. La rencontre, âpre, émaillée de
nombreux accrochages a été très équili-
brée, aucune des deux équipes ne parve-

nant à prendre le dessus, mis à part les dix
dernières minutes où le club local a exercé
une forte pression sans parvenir toutefois
à égaliser.

D'emblée, Boudry s'attacha à garder le
ballon au milieu du terrain. Cette façon de
jouer ne plut pas aux Alémaniques qui se
chargèrent de démontrer en abattant Frit-
sche à sept reprises en... huit minutes
avant que l'arbitre ne sorte son carton
jaune, ce qui calma les esprits.

Peu avant la demi-heure, Boudry béné-
ficia de plusieurs coups de coin car la
défense locale s'affolait à chaque attaque
sérieurse. Sur l'un d'entre eux tirés par
Gomez, Fritsche reprit un mauvais renvoi
et ouvrit la marque à ras du poteau. Peu
avant la mi-temps, Rohrer, le meilleur
Bernois, traversa le carré de réparation
dans toute sa largeur , feinta trois arrières
visiteurs avant de croiser un beau tir
égalisateur.

Dix minutes après la pause, Gomez
centra un ballon qu 'un arrière dévia en
coup de coin , de la main. L'arbitre ne
réag it toutefois pas et ne siffla pas ce
penalty manifeste. Gomez tira le coup de
aoin sur la tête de Leuba , très lucide, qui
marqua imparablement. Boudry fut près
de marquer un troisième but , lorsque
Maier, à la 62™ minute, seul face au gar-
dien , vit ce dernier renvoyer son tir. Peu
après, Leuba , qui s'en allait seul, fut cein-
turé sur la ligne des seize mètres.

Dès lors, la fin du match fut pénible
pour les visiteurs et , à la 80mc, Donzallaz
sauva son équipe en renvoyant un tir sur
la ligne de but , gardien battu.

Animé d'une volonté farouche , Boudry
tint bon et récolta deux points en définiti-
ve mérités. En effet , l'équipe est sans
point faible. Elle pratique un football à la
fois plaisant et efficace. Que demander de
plus? F. B.

OPPORTUNISTE. - Le Boudrysan Leuba (à droite) a de nouveau fait preuve
d'opportunisme, à Lerchenfeld, en marquant un but. (Avipress - Treuthardt)

Résultats
Groupe 1 : Malley - Orbe 6-2 ; Martigny -

Fétigny 4-0 ; Meyrin - Bulle 0-4 ; Montreux
- N yon 1-2 ; Stade Lausanne - Monthey
1-1; Renens - Carouge 1-2; Viège -
Leytron 2-4.

Groupe 2 : Allschwil - Koeniz 2-3 ;
Aurore - Guin 0-0 ; Boncourt - Central 4-0 ;
Delémont - Muttenz 1-2 ; Laufon - Binnin-
gen 4-0; Longeau - Birsfelden 1-1; Ler-
chenfeld - Boudry 1-2.

Groupe 3 : Emmenbrucke - Oberentfel-
den 4-3 ; Glattbrugg - Unterstrass 2-0 ;
Soleure - Herzogenbuchsee 3-0; Suhr -
Emmen 1-0 ; Sursee - Blue Stars 5-1 ; Turi-
cum - Derendingen 2-2 ; Young Fellows -
Schaffhouse 1-0.

Groupe 4 : Altstaetten - Staefa 4-2 ;
Balzers - Bruhl 3-2 ; Gossau - FC Zoug 2-1 ;
Morbio - Uzwil 2-2 ; Rueti - lbach 0-1;
Vaduz - Mendrisiostar 0-1; SC Zoug -
Locarno 0-4.

Classements
GROUPE 1

1. Carouge 2 2 0 0 7 14
2. Leytron 2 2 0 0 8 2 4
3. Malley 2 2 0 0 11 3 4
4. Bulle 2 2 0 0 7 14
5. Martigny 2 1 0  1 4 2 2
6. Fétigny 2 10  1 14  2
7. Renens 2 10  1 3 2 2'
8. Nyon 2 10  1 3 6 2

9. Stade Laus. 2 0 11 2 4 1
10. Meyrin 2 0 11 2 6 1
11. Orbe 2 0 11 4 8 1
12. Monthey 2 0 11 1 2  1
13. Montreux 2 0 0 2 16 0
14. Viège 2 0 0 2 2 9 0

GROUPE 2

1. Boudry 2 2 0 0 9 1 4
2. Boncourt 2 2 0 0 7 0 4
3. Koeniz 2 2 0 0 8 4 4
4. Laufon 2 1 1 0  4 0 3
5. Birsfelden 2 1 1 0  4 13
6. Muttenz 2 10  1 2  4 2
7. Aurore 2 0 2 0 0 0 2
8. Guin 2 0 1 1 0  7 1
9. Longeau 2 0 113  6 1

10. Allschwil 10  0 1 2  3 0
11. Central 10  0 10  4 0
12. Binningen 10  0 10 4 0
13. Lerchenfeld 10  0 1 1 2  0
14. Delémont 2 0 0 2 15 0

Facile pour Laufon
LAUFON-BINNINGEN 4-0 (3-0)

MARQUEURS : Moritz 15™ ; Kaenzig
17™ ; Wyss (penalty) 38™ ; Bader
(penalty) 86mc.

LAUFON : Cueny ; Schmidlin; Freu-
demann , Jungo, Dietler; Bader , Keller-
hals , Joray ; Kaenzig, Moritz, Wyss.
Entraîneur: Schribertschnigg.

ARBITRE: M. Schmutz , de Fribourg.
NOTES : terrain de Laufon en parfait

état , 500 spectateurs. Laufon sans cinq
titulaires, changements : Kohler pour
Jora y (36me), Noirjean pour Moritz
(76™).

Laufo n n'a pas connu de problèmes
face au néo-promu. Il domina largement
les opérations en première mi-temps.
L'introduction du latéral Kaenzig en atta-
que fut bénéfi que puisque ce dernier fut
l'élément le plus en vue du match. Il fut à
la base de trois des quatre buts. Binningen
connaîtra des difficultés pour s'adapter
dans cette série. R. K.

Stérilité puur Aurore
AURORE - GUIN 0-0

AURORE: Obrecht ; Boillat; Baerfuss,
Jenni , Dubois ; Wegmuller , Bassi , Mùller ,
Baechler, Hurni , Negro. Entraîneur: Mùl-
ler.

GUIN : Siffert; Schmutz ; Kessler,
Baechler, Bucheli ; Stulz , Zosso, Haering ;
Jungo, Grossrieder , Wyder.

ARBITRE: M. Tagliabue , de Chippis.
NOTES : stade des Tilleuls. 500 specta -

teurs. Pellaton pour Baechler (63 me).
Avertissements à Wyder (50™) et Negro
(56™). Coups de coin: 8-10 (1-7).

Guin a racheté son mauvais départ en
première ligue en arra chant un point à
Aurore Bienne, gain amplement mérité.
Aurore doit même à son gardien Obrecht
de ne pas avoir été battu. Ce dernier retint
tout d'abord un penalty tiré par Haering
(55me)- Dix minutes plus tard , il intervint
miraculeusement sur une reprise de Jungo
qui récupéra un ballon renvoyé par la
transversale. L'équipe locale a déçu.
Même si elle a obtenu un résultat vierge,
son piège du hors-jeu a failli se retourner
contre elle à moult reprises. Le transfuge
Hurni , cédé par le rival local s'est mis
deux fois en évidence. Après dix minutes,
en plaçant Mùller en position idéale et
lorsqu 'il reprit de la tête un bon service de
Bassi. Aurore a souffert du manque de
tranchant de ses ailiers et on attend
toujours le premier but «aurorien».

E. W.

IIe ligue: Cortaillod poursuit sa récolte
Cortaillod • Béroche

2-0 (O-O)
Cortaillod: Decastel; Solca , Jaque-

nod I , Ducrest, Rusillon ; Stauffer, Jaque-
nod II , Ehrbar (Jacot) ; Schreyer, Guye
(Kuffer), Probst. Entraîneur: Decastel.

Béroche: Cassard ; Settecassi, Mari-
gliano, Pisenti , Martinez; Tais, Sanapo,
Ischi ; Kummer, Fehlbaum I (Risold ,
Fehlbaum II (Frydig) . Entraîneur : Frydig.

Arbitre : M. Nicolet , de Romont.
Buts : Probst , Schreyer.
Face à un adversaire qui n 'était pas

dans son meilleur jour, Cortaillod a peiné
pour imposer son jeu. Comme l'indique le
résultat , les choses tournèrent, après le
thé, à l'avantage des joueurs locaux. Les
deux points obtenus par Cortaillod sont
amplement mérités, car, dans tous les
compartiments, ils ont remporté la
plupart de leurs duels et au nombre
d'actions qui avaient le poids d'un but , ils
arrivent nettement en tête. Grâce à une
volonté et à un tempérament de gagneur
qui ani'mai'ent'chacun, Cortaillod a encore
présenté un jeu de bonne facture. E. S.

Saint-Blaise-Bôle
5-2 (1-0)

Saint-Biaise: Streit; Leyat, Briones
(Hauert), Meyer, Citherlet; Natali ,
Laederach , Giambonini , Thoutberger ,
Guillod , Stalder (Ansermet). Entraîneur:
Guillod.

Bôle: Magne ; Lusenti , Jeckelmann,
Salvi , Schmid; Veuve (Baudoin) , Locatel-

li , Krummenacher I ; Farine, Ri ghetti
(Krummenacher II) , Gonthier. Entraî-
neur: Turberg.

Arbitre : M. Huonder, de Marti gny.
Buts : Giambonini (3), Thoutberger,

Ansermet; Farine, Jeckelmann.
La victoire de Saint-Biaise a été longue

à se dessiner, Bôle contrecarrant bien les
offensives locales pour atteindre le repos
avec une petite longueur de retard.

Dès la reprise, Saint-Biaise assomma
son hôte, surtout grâce à Giambonini ,
auteur de trois buts alors qu 'il offrait les
deux autres «sur un plateau» à des
coéquipiers mieux placés. En fin de
rencontre, les hommes de Guillod baissè-
rent un peu les bras , ce qui permit à Bôle
d'éviter une grande fessée. JCF

Audax-Hauterive
3-1 (2-1)

Audax : Gonzalès ; Magne II (Valenti-
ni), Burgisser, Magne I , Walthert; Bing-
geli , Juillard , Sermet ; Lherbette (Rusco-
ni), Mella , Maire. Entraîneur: Castioni-
Debrot.

Hauterive : Liégeois ; Chetelat (Rod) ,
Balli (Benasi), Stoppa , Ferrier; Meier,
Forney, Vogel , Ri ghetti , Schindler,
Cornu. Entraîneur: Gerber.

Arbitre : M. Zafra , de Renens.
Buts : Maire (3) ; Ferrier (penalty) .
Malgré la chaleur , les deux équipes se

sont bien livrées et le match ne fut pas de
mauvaise facture. Hauterive ouvrit la
marque sur penalty. Audax, loin de
s'énerver, réussit à renverser le résultat
avant la mi-temps. Après la pause, les
attaquants audaxiens connurent de nom-
breuses occasions favorables , mais ils ne
parvinrent qu 'une seule fois à battre
Liégeois. Sur une faute de la défense altari-
pienne, Lherbette , souffrant de l'épaule,
dut être conduit à l'hôpital. Souhaitons-
lui une rapide guérison.

Le Locle - Les Geneveys-s/C.
5-0 (2-0)

Le Locle: Vasquez; Martinez , Corti -
novis, Berly, Koller; Gardet , Aebischer,
(Staempfli), Vermot; Bonnet (Cano),
Chassot, Pina. Entraîneur: Aellen.

Les Geneveys-s/C: Bize; Willemin,
Del Gallo, Wicht, Boschung; Schmid I ,
Rossier, Schmid II ; Zaugg (Jenni), Cicca-
rone, Verardo. Entraîneur : Kiener.

Arbitre : M. Maget d'Epalinges.
Buts : Chassot (2), Gardet , Pesia, Cano.
Après une demi-heure, les Loclois

avaient déjà pris leurs distances. Et pour-
tant , les visiteurs tentèrent en début de
partie de surprendre l'arrière-défense
locloise, mais sans succès.

Peu après le quart d'heure, Chassot,
profitant d'une erreur défensive des
joueurs du Val-de-Ruz , ouvri t la série
locloise. Ce même Chassot enleva leurs
dernières illusions aux visiteurs peu après
là reprise par une magnifique reprise de
volée, sur un coup de coin. Dès lors, la
cause était entendue.

Malgré de louables efforts, les protégés
de l'entraîneur Kiener, qui eurent le méri-
te de maintenir le jeu ouvert et de tenter
d'obtenir le but d'honneur durent recon-
naître la supériorité incontestable des
Loclois qui confirment ainsi leur excellen-
te forme actuelle. P. M.

Marin - Corcelles
2-0 (1-0)

Marin: Deproost; Rosina , Tavel ,
Velasquès (Stampfli), Gaberell ; Schnei-
der; Girardin, Waelti ; Bonandi ,
Neuhaus, Eymann. Entraîneur: Péguiron.

Corcelles : Schenevey; Willemin

(Miaz), Zanetti , Doerfliger, Petrini; Tor-
nare, Kunzi , Rebetez , Jordi (Calame),
Wehrli , Girardin. Entraîneur: Keller.

Arbitre : M. Gemmet de Martigny.
Buts : Bonandi , Waelti.
Marin prit d'emblée la rencontre en

main et l'ouverture de la marque ne tard a
pas. Corcelles, dominé, dégageait "mal et
l'avant-centre Bonandi en profitait. Le
match ne pouvait pas mieux débuter pour
Marin. Forte de son avantage, l'équipe
locale attaquait sans cesse, mais rien
n 'était marqué, le gardien adverse se
montrant vigilant. Corcelles réagissait
sporadiquement , mais sans réel danger
pour Deproost.

Après le repos, Mari n repartait de plus
belle et logiquement, Waelti obtenait le
deuxième but. A un quart d'heure de la
fin , Marin relâcha sa pression dont profita
Corcelles mais sans succès. Victoire méri-
tée de Marin, mais Corcelles doit être
revu , car il aligne de bonnes individuali-
tés. M. Sch.

Superga-Saint-lmier
1-1 (0-1)

Superga : Schlichtig; Robert, Corrado,
Bonzi , Favre ; Djela , Bristot, Musitelli
(Cattin) ; Mazzoleni , Bula , Manzoni
(Traversa). Entraîneur: Mantoan.

Saint-lmier : Bourquin; Lagger, Méril-
lat , Schafroth , Challandes ; Murini,
Wilen , Kernen , Vuilleumier , Winken-
bach, Boichat. Ent raîneur: Challandes.

Arbitre : M. Blanc, de Bercher.
Buts : Boichat; Djela.
Le premier quart d'heure fut équilibré,

malgré le but de Boichat qui, à la suite
d'une longue ouverture, se joua des
défenseurs de Superga. Par la suite, Saint-
lmier parut prendre l'ascendant sur une
équipe italo-chaux-de-fonnière qui por-
tait trop le ballon et s'enfermait sur la
ligne de but. Cela dura les trois quarts du
match. Les Imériens se dépensèrent beau-
coup pendant ce temps, sans toutefois
parvenir à concrétiser. Le dernier quart
d'heure, Superga se reprit et appuya
l'attaque. Ce fut payant puisqu 'à deux
minutes de la fin , Bula une première fois
envoyait le ballon sur la latte; la balle
revenait en jeu et Djela égalisait. R. V.

IIe LIGUE

1. Le Locle 3 3 0 0 14 2 6
2. Saint-lmier 3 2 1 0  5 3 5
3. Cortaillod 2 2 0 0 6 0 4
4. Saint-Biaise 3 2 0 1 12 5 4
5. Superga 2 1 1 0  5 2 3
6. Audax 3 111 5 4 3
7. Geneveys-s.-C. 3 111 2 6 3
8. Marin 2 10 1 2 4 2
9. Béroche 3 0 12  2 5 1

10. Bôle 3 0 12  5 13 1
11. Corcelles 2 0 0 2 1 8 0
12. Hauterive 3 0 0 3 3 10 0

Le championnat du monde
des juniors

C'est sous le signe d'un duel entre l'Europe et
l'Amérique du Sud que se déroulera la finale du
championnat du monde juniors qui a lieu au
Japon. En effet , les demi-finales mettront aux
prises d'un côté l'Uruguay et l'Argentine et de
l'autre la Pologne et l'URSS.

En quarts de finale, l'Argentine s'est facile-
ment imposée face à l'Algérie par 5-0, tandis
que l'Uruguay avait recours aux prolongations
pour venir à bout du Portugal (1-0).

La Pologne et l'Espagne faisaient match nul
(0-0), ainsi que l'URSS et le Paraguay (2-2). Les
victoires finales se sont jouées aux pénalùes.
Les résultats :

Tous les résultats
Juniors interrégionaux B 2 : Le Locle -

Richemond 5-6 ; Hauterive - Sainte-Croix 0-3 ;
Lausanne II - Béroche 2-4 ; Yverdon - Esta-
vayer 3-0 ; Fribourg II - Neuchâtel Xamax II
3-1 ; Morat - Concordia 7-2.

Juniors interrégionaux C 2 : Le Locle - Auro-
re Bienne 7-0 ; Payerne - Boudry 4-2 ; Riche-
mond - Siviriez 4-2 ; Estavayer - Hauterive
6-0; Domdidier - Morat 3-1 ; Guin - Le Parc
4-4".

IIe ligue: Superga - Saint-lmier 1-1; Le
Locle - Geneveys-sur-Coffrane 5-0; Saint-
Biaise - Bôle 5-2 ; Cortaillod - Béroche 2-0 ;
Audax - Hauterive 3-1 ; Marin - Corcelles 2-0.

III e ligue: Floria - Etoile 4-1; La Sagne -
Colombier 1-1 ; Boudry II - Cornaux 2-1 ; Fleu-
rier - Auvernier 1-0 ; Lignières - Couvet 1-3 ;
Travers - Le Landeron 7-1 ; Le Parc - Deportivo
1-1 ; Ticino - Le Locle II 1-2 ; Centre Portugais -
Neuchâtel Xamax II 2-2 ; Comète - Châtelard
1-2 ; Helvétia - Serrières 0-0 ; Marin II - Fontai-
nemelon 2-2.

IVe ligue : Auvernier II - Colombier Ilb 1-6 ;
Gorgier Ib - Serrières II 1-3 ; Neuchâtel Xamax
III - Noiraigue 8-2 ; Espagnol la - Buttes la 4-2 ;
Corcelles II - Bôle Ha 4-4 ; Bôle Ilb - Colombier
lia 3-0 ; Hauterive II - Salento 0-0 ; Chaumont
Ib - Béroche II 2-15 ; Châtelard II - Gorgier la
1-3 ; Espagnol Ib - Comète lia 4-0 ; Marin III -
Pal Friul 1-2 ; Helvétia II - Cortaillod Ha 3-3 ;
Comaux II - Dombresson la 2-2 ; Cressier la -
Le Landeron II 2-0 ; Lignières II - Chaumont la
0-1 ; Buttes Ib - L'Areuse Ib 1-5 ; Blue-Stars la -
La Sagne Ha 0-1 ; Couvet II - Fleurier II 0-11 ;
Môtiers - Travers H 2-3 ; Les Ponts la - Saint-
Sulpice 5-1 ; Corcelles II - Comète Ilb 1-2 ; La
Sagne Ilb - Les Brenets la 1-2 ; Les Ponts Ib -
Chaux-de-Fonds II 0-3 ; Dombresson Ib -
Fontainemelon II 2-4; Floria Ilb - Coffrane
0-1 ; Sonvilier la - Les Bois Ib 10-1 ; Les Bois le -
Superga II 1-6; Sonvilier Ib - Ticino II 3-9;
Saint-lmier II - Les Brenets Ib 4-1 ; Le Parc II -
Les Bois la 1-9 ; Centre espagnol - Floria Ha
5-2.

Juniors A : Hauterive - Audax 3-2 ; Corcelles
,- Saint-Biaise 0-4 ; Les Brenets - La Sagne 1-3 ;
Superga - Floria 0-3 ; Fontainemelon - Le Locle
0-10.

Juniors B : Le Landeron - Audax 0-6 ; Cor-
taillod - Auvernier 0-4 ; Boudry - Colombier
9-3 ; Serrières - Marin 3-5 ; Couvet - Fleurier
2-1 ; Comète - Saint-Biaise 2-1 ; Fontaineme-
lon - Deportivo 4-3 ; Floria - Chaux-de-Fonds
1-3 ; Etoile - Saint-lmier 6-1 ; Ticino - Le Parc U
3-8.

Juniors C: Auvernier - Neuchâtel Xamax II
0-5 ; Cortaillod - Châtelard 0-8 ; Saint-Biaise -
Comète 0-8 ; Marin - Cressier 1-5 ; Lignières -
Audax 20-2 ; Geneveys-sur-Coffrane - Fontai-
nemelon 2-1; Serrières - Dombresson 2-1;
Bôle - Corcelles 2-1; Neuchâtel Xamax I -
Travers 20-0 ; Les Bois - Etoile 4-3 ; Floria -
Chaux-de-Fonds 0-13 ; Saint-lmier II - Sonvi-
lier 5-3 ; Ticino - Les Ponts 8-1 ; La Sagne -
Saint-lmier I 1-13.

Juniors D : Châtelard - Béroche 1-8 ; Neu-
châtel Xamax II - Colombier I 1-7 ; Comète -
Cortaillod 19-0 ; Boudry - Colombier H 7-1 ; Le
Landeron - Hauterive 2-2; Comaux - Marin
0-10; Dombresson - Bôle 1-3 ; Geneveys-sur-
Coffrane - Fontainemelon 21-0 ; Le Parc II -
Etoile 10-4 ; Etoile H - Le Locle 0-18 ; Le Parc I -
Deportivo 9-0.

Vétérans : Le Parc - Floria 4-0; Superga -
Boudry 3-0 ; Les Brenets - Etoile 1-3 ; Le Locle
- Chaux-de-Fonds 1-3.

Delémont sombre après le the
DELÊMONT-MUTTENZ 1-2 (1-0)

MARQUEURS : Rufi 17"" ; Horris-
berger 50™ et 54™.

DELÉMONT : Tièche; Marciniak; Ros-
sinelli , Lauper, Gigandet ; Humair ,
Chavaillaz , Friche ; Lâchât, Jecker, Rufi.
Entraîneur: Friche.

ARBITRE: M. Birchmeier, de Baden.
NOTES : parc des sports du stand.

Match joué en fin d'après-midi après la
partie officielle de la fête du peuple. 1000
spectateurs . Delémont sans Anker blessé.
A la 55rac, Spring entre pour Humair et à
la 75me, Didier Rebetez pour Gigandet.
Deux changements également chez les
visiteurs : Oppliger 78™ et Rapic 85™ se
substituent à Theuehring et Kubler.

Durant la première mi-temps, les
Delémontains ont le plus souvent dirigé

les opérations. Logiquement , ils ouvrirent
la marque par Rufi qui extrayait le ballon
d'une mêlée devant le portier bâlois. Puis
à la 23 me, Jecker visait la barre transversa-
le. L'avant-centre local ne fut pas plus
heureux deux minutes plus tard quand
seul devant la cage vidé , il expédia le bal-
lon dans les décors.

En diffi culté avant le thé, les Bâlois se
ressaisirent magnifiquement après le
changement de camp. Ils en firent voir de
toutes les couleurs à une équipe romande
à la dérive. Mal épaulé , le portier Tièche
ne put éviter deux capitulations. Il écarta
ensuite • trois fois magnifi quement le
danger.

Delémont a grandement déçu ses parti-
sans hier. A la fin de la rencontre , person-
me se trouvait d'explication à ce naufrage
collectif de la seconde période. Liet.

Coupable Identifié

Jet de pierre
à Saint-Jacques

Le FC Bâle est parvenu à identifier
le spectateur coupable du jet de pierre
dont fut la victime Bizzini lors du
match houleux Bâle-Servette. Il envi-
sage d'intenter une action en justice
contre cet énergumène dont l'acte
était peut-être prémédité.

Le FC Bâle connaît le danger que
suscite le clan qui se rassemble
toujours au même endroit et dont les
manifestations sont difficilement
contrôlables. Les gradins situés à droi-
te de la tribune de St-Jacques contien-
nent les germes de la violence. Afin de
prévenir des incidents, il y a réguliè-
rement 30 policiers en civil parmi la
foule. Il faut croire que ça ne suffit
pas !

La peur du gendarme étant le com-
mencement de la sagesse, on se
demande s'il ne serait pas préférable
d'y placer des policiers en uniforme.
D'autre part, la direction du club a prié
le groupe des « supporters » d'exercer
également une surveillance sur les
membres les plus agressifs de cette
organisation.

Samedi, lors du match Bâle-Grass-
hopper, le public bâlois fut de nouveau
exemplaire. U est vrai que Bâle a
gagné... G. C.

Boncourt a le vent en poupe
BONCOURT-CENTRAL 4-0 (2-0)

MARQUEURS: Renaud 9me ,
Prêtre 40°", Renaud 80me, Roueche
88™.

BONCOURT : Prouvoyeur ; Vuil-
laume ; Cattin, Quiquerez, Roos ;
Prêtre, Renaud , Babey ; Olei,
J. Chappuis, Grillon. Entraîneur:
Vuillaume.

CENTRAL : Aebi ; Jungo; Bas-
chung, Sassi, Schaefer; Jelk, Aebis-
cher, Gaillard ; Morand , Vonlanthen,
Burch . Entraîneur: Meier.

ARBITRE: M. Mercier de Pully.
NOTES: Stade communal Basse-

court. Match joué samedi en nocturne.
Pelouse en excellent état. 500 specta-
teurs. Après le thé Delacretaz entre
pour Morand. Roueche à la
54mc minute et Mahon à la 71me minu-
te se substituent à respectivement
Grillon et Olei.

SANS COMPLAISANCE

Mis en confiance par une réussite
initiale de Renaud , les Boncourtois ont
nettement dominé le débat en premiè-
re mi-temps. Les Fribourgeois sorti-
rent de leur torpeur dès la 46mc minu-
te. Cattin dut suppléer son gardien sur
la ligne fatidi que à la 49 n,e minute.
Puis deux envois d'Aebischer manquè-
rent de peu la cible peu après. Bien à
son affaire , la défense locale veillait
cependant au grain. Elle repoussa
victorieusement tous les assauts des
visiteurs . Découra gés les Fribourgeois
baissèrent les bras en fin de partie.
Sans complaisance les Jurassiens salè-
rent alors l'addition.

Boncourt montre la couleur en ce
début de saison. Les frontaliers ne
cachent pas qu 'ils visent haut cette
année. LIET

? 
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Fribourg s est bien repris
FRIBOURG - WETTINGEN

3-0 (2-0)

MARQUEURS: Zaugg 3™ ; Amantini
13™ ; Fuessen (penalty) 88™.

FRIBOURG : Mollard ; Dietrich,
Gremaud, Aubonney, Hartmann ; Bul-
liard , Dorthe, Amantini ; Darbellay,
Cuennet, Zaugg. Entraîneur : Brosi.

WETTINGEN : Marconi ; Zanchi ,
Aeberhardt, Strasser, Baerscher; Senn,
Schrumpf, Wetli ; Scherrer, Anton,
Laeuppi. Entraîneur : Kodric.

ARBITRE : M. Nussbaumer, de Genè-
ve.

NOTES : Stade Saint-Léonard, condi-
tions idéales, 800 spectateurs. Fribourg
sans Vecchï et Garcia, blessés. Change-
ment ae joueurs : Haymann pour Baer-
scher (28™), Schneider pour Aeberhardt
(46™), Gobet pour Darbellay (63™),
Fuessen pour Amantini (70rae). Avertis-
sements à Aeberhard, Dorthe, Senn et
Zaugg. Gobet expulsé pour avoir répliqué
à la faute qui amena le penalty de la 87me.

Coups de coin : 5-4 (2-1).
Wet tingen faible.
Après sa piteuse exhibition à Rarogne,

Fribourg avait besoin d'une sérieuse réac-
tion s'il entendait ne pas se laisser déjà
envahir par une inquiétude de mauvaise
compagnie pour ce championnat. S'il faut
d'emblée signaler la faiblesse assez gran-
de de Wettingen, il n'en faut pas moins
souligner les mérites des Fribourgeois qui
empoignèrent le match comme il le fallait
et qui plurent par leur détermination et
leur esprit combatif.

Dans cette dernière optique, des
joueurs comme Dorthe, Cuennet et
Aubonney eurent un comportement
exemplaire qui déteint sur toute l'équipe.
La victoire, dans ces conditions, pouvait
être considérée comme assurée même si la
deuxième mi-temps ne confirma qu 'assez
peu les bonnes dispositions du début.
Cette première victoire plus importante
par la manière que par le résultat , deman-
de confirmation , bien sûr, et les hommes
d'Emile Brosi vont s'y employer dès le
prochain match. P. Du.

Rentrée manquée pour Bienne
Ligue B: Bellinzone surprend à la Gurzelen

BIENNE - BELLINZONE
0 - 2 (0 - 1)

MARQUEURS: G. Rossi 17™, Leoni
75™.

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

BELLINZONE : Mellacina; Pestoni ,
M. Rossini , Bionda , A. Rossini ; Viel ,
Tedeschi, G. Rossi ; Monighetti , Leoni,
D. Rossi.

ARBITRE:' M. Corminboeuf , de
Domdidier.

NOTES : stade de ' la Gurzelen ,
1300 spectateurs. Bienne déplore les
absences de Nussbaum et Jallonardo

(blessés). Changements : Delaquis pour
Suarez (20™) , Delacretaz pour Delaquis
(75™), Venzi pour Tedeschi (80™).
Coups de coin: 13-4 (1-2).

LE COUAC

Le championnat était bien parti , peut-
être un peu trop, pour les protégés de
Merlo. Le public avait donc profité du
beau temps pour se rendre nombreux au
stade et l'optimisme était général. Après
75 minutes de jeu , ce fut le couac. Bienne
avait raté sa rentrée à la Gurzelen.

Il y eut certes de la malchance quand
Ciullo tira sur le montant (27™). Mais il y
eut aussi de la maladresse. De la part du
gardien en premier lieu qui encaissa deux
buts facilement évitables. En seconde
ligne par ces jeunes éléments tel Moricz
qui dut y mettre du sien pour rater l'égali-
sation à cinq minutes de la mi-temps et tel
Corpataux qui aurait pu , à lui seul,
renverser la vapeur par toutes les possibi-
lités qu 'il s'était fait offrir. La routine de
Jaquet et de Voehringer n'aura , cette fois,
pas suffi.

BONNE TECHNIQUE

Leurs jeunes camarades ont fait cepen-
dant preuve de beaucoup de bonne volon-
té et sont dotés d'une bonne technique. Il
n 'y a donc pas lieu de paniquer en raison
de cet échec assez brutal. Bellinzone aura
fait le plein , pour son premier déplace-
ment , de façon heureuse. L'opération
comptable n'en est pas moins excellente
pour des Tessinois qui affichent d'emblée
des prétentions. E. WUST



c

Opel Monta 2000. Opel Ascona 2000. Opel Rekord 2000.

Equipement spécialement riche. Performances spécialement éloquentes. Plaisir de conduire spécialement vif.

m%3\M, §\?mm, §\?m\\m ̂r^mLigne élégante, tempérament sportif Tempérament et équipement généreux, Technique de pointe, richesse d'équi- \ lo 0̂*1^ 1̂.̂ 0̂  V^ aP!Pfeŝ —^
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Do bronze pour le Suisse Freuler
-M». cyclisme \ Les championnats du monde sur piste se sont terminés, hier, à Amsterdam

Pour les Suisses, les championnats du monde sur piste se sont termi-
nés, à Amsterdam, de façon moins décevante qu'ils n'avaient commencé.
Grâce à une deuxième place dans le dernier sprint, qui comptait double,
Urs Freuler a arraché la médaille de bronze de la course aux points des
amateurs. Le pistard helvétique a terminé a égalité de points (28) avec le
Soviétique Manakov et le Danois Soerensen. C'est le classement dans le
dernier sprint qui a départagé les trois coureurs et qui a valu sa médaille de
bronze à Freuler.

La victoire est revenue au Tchécoslo-
vaque Jiri Slama, un spécialiste de la
poursuite, devant l'Italien Pierangelo
Bincoletto. Le deuxième Suisse en lice
dans cette finale, Hans Kaenel , a pris la
quinzième place (sur 24 finalistes).

EN TÊTE

Urs Freuler, qui remplaçait Walter
Baumgartner, deuxième dans cette
spécialité l'an dernier, se trouvait en tête
du classement, avec 16 points, à la mi-
course. Peu après, il fut passé par Slama,
Rinklin et Soerensen. Malgré l'aide de
Kaenel, il ne devait plus guère s'illustrer
par la suite, tant et si bien qu'avant le der-
nier sprint, il n'occupait que la septième

Troisième titre
pour Nakano

La fin de la réunion d'hier a été per-
turbée par la pluie , qui a notamment
retardé la deuxième manche de la finale
de la vitesse des professionnels. Ce retard
n 'a pas empêché le Japonais Koichi
Nakano de confirmer sa suprématie. A 23
ans, le Nippon s'est adjugé son troisième
titre mondial d'affilée. Comme l'an der-
nier , il a battu en finale l'étudiant en
médecine allemand Dieter Berkmann.
Nakano n'a pas perdu une seule manche
dans tout le tournoi de vitesse
d'Amsterdam.

place. Il parvint pourtant à se surpasser
dans le dernier sprint, pour prendre la
deuxième place derrière le Canadien
Trevisol , lequel avait réussi à se détacher
légèrement.

Dans la poursuite par équipes , Freuler
avait fait la meilleure impression avec
Dill-Bundi. Son début de course dans
cette finale fut également remarquable.
Son manque d'expérience l'empêcha
malheureusement de continuer sur sa
lancée après 25 km de course. Il roula
alors trop souvent en queue de peloton
pour réussir à se placer dans les sprints.

REMPLAÇANT

Au départ, dans ces championnats du
monde, Urs Freuler n'était prévu que
pour la course contre la montre par équi-
pes. La grippe de Walter Baumgartner lui
a permis de participer à la course aux
points et d'y obtenir la seule médaille
suisse. Urs Freuler, mécanicien sur auto
de profession, fêtera son 21me anniversai-
re le 8 novembre prochain. Il fait partie
du cadre national de la piste depuis 1977.
En 1978, lors de ses premiers champion-
nats du monde, il avait pris la sixième
place du kilomètre, spécialité qui consti-
tue son objectif aux prochains Jeux olym-
piques de Moscou. Champion suisse de
vitesse en 1978, il avait aussi, l'année
dernière, terminé troisième de la poursui-
te par équipes aux championnats du
monde de Munich avec Kaenel, Dill-
Bundi et Baumgartner.

Une nouvelle victoire hollandaise a été
enregistrée dans le demi-fond des profes-
sionnels , où le titre est revenu à Martin
Venix devant le champion du monde
1978, l'Allemand Wilfried Peff gen.
Venix , entraîné par Koch , est resté en tête
tout au long de l'heure de course, d'abord

Derniers résultats
Course aux points (102 tours,

50,393 km, 34 sprints) : 1. Slama (Tch)
37 p. ; 2. Bincoletto (It) 33 ; 3. Urs Freuler
(S) 28 ; 4. Manakov (URSS) 28 ; 5. Soeren-
sen (Da) 28 ; 6. Trevisol (Ca) 27 ; 7. Rinklin
(RFA) 24 ; 8. Sutton (Aus) 23 ; 9. Cuff (NZ)
22; 10. Blomme (Be) 22; puis : 15. Hans
Kaenel (S), 13.

Poursuite professionnels, finale, l"-2°"
places : Oosterbosch (Hol) 4'09"45 bat
Moser (It) 4'12"13. 3°e-4°* places : Pons-
teen (Hol) 4'11"40 bat de Vlaeminck (Be)
4'12"56.

Poursuite dames, finale: Keetie Van
Oosten-Hage (Ho) 4'00"93 bat Anne
Mohlmann-Riemersma (Ho) 4'00"57 bat
Karen Strong (Ca) 4'00"79.

Finale, l"-2°" places : RDA (Winkler ,
Grosser, Mortag, Haueisen) 4'29"02 bat
URSS (Osokine, Petrakov , Manakov ,
Tchevardov) 4'29"43. 3me-4™ e places :
Italie (Bidinost , Bincoletto , Milani , Macar-
ri) 4'30"35 bat Tchécoslovaquie (Benc,
Pokorny, Sterny, Kocek) 4'30"74.

Vitesse professionnels, finale: Nakano
(Jap) bat Berkmann (RFA) en deux man-
ches. Finale pour la 3"" place : Vaarton
(Be) bat Fujimaki (Jap) en deux manches ;
5. Takahashi (Jap) ; 6. Loevesijn (Ho) ; 7.
Turrini (It) ; 8. De Jonckheere (Be).

Demi-fond professionnels, finale sur une
heure : 1. Venix (Ho) 72,455 kmh de
moyenne ; 2. Peff gen (RFA) à 445 mètres ;
3. Stam (Ho) à 455 m; 4. Vicino (It) à 3
tours ; 5. Rompelberg (Ho) à 7 tours ; 6.
Sugita (Jap) à 8 tours ; 7. Voegele (S) à 9
tours ; 8. Doegl (Aut) à 12 tours ; 9. Avoga-
dri (It) à 13 tours. Sercu (Be) a abandonné.

devant son compatriote Cees Stam puis, à
partir de la 40me minute , devant Peffgen.

A dix minutes de la fin , Peff gen a bien
tenté d'attaquer le Hollandais mais celui-
ci réagit immédiatement et il ne put s'en
approcher à moins de 50 mètres. De
même, dans les cinq dernières minutes,
Stam convoita-t-il la deuxième place de
Peffgen, mais en vain.

A signaler que le Belge Patrick Sercu a
abandonné à la mi-course et que le
premier Japonais à avoir jamais partici pé
à une finale mondiale de demi-fond
professionnel , Norio Sujita , a terminé
sixième.

Participant inattendu à cette finale , le
Suisse Meinrad Voegele n 'a jamais été en
mesure d'inquiéter les spécialistes et il a
dû se contenter de la septième place.

LA SEULE.- Il aura fallu attendre le dernier jour des championnats du monde
pour fêter enfin une médaille helvétique, grâce à Urs Freuler.

(Keystone-archives)

Oosterbosch est champion du monde
avec l'expérience... d'une semaine

Les «astuces» de Moser n'ont pas suffi

C'est un champion du monde de pour-
suite professionnels original , sinon inat-
tendu , qui a été sacré, à Amsterdam. Bert
Oosterbosch , un jeune Néerlandais de
22 ans, a battu en finale du tournoi
professionnels l'Italien Francesco Moser.
Lundi dernier , il n 'était encore jamais
monté sur un vélo de piste...

AU «MUSÉE »

C'est son directeur sportif , Peter Post ,
qui l'avait décidé à venir tenter sa chance.
Pour ce faire , Post n 'avait pas lésiné. Il
était allé chercher , au musée Raleigh , de
Nottingham , le magnifi que vélo de 5 kilos
construit spécialement pour Schuiten
quand celui-ci s'était attaqué (en vain) au
record du monde de l'heure de Merckx,
en 1976, à Mexico.

Oosterbosch , dont les possibilités futu-
res sont sans doute étonnantes, avait d'ail-
leurs, tout au long du tournoi , réussi les
meilleurs temps. En finale , après avoir
concédé du reta rd (88 centièmes au kilo-
mètre), il prit l'avantage au deuxième
kilomètre et, dès lors augmenta, insensi-
blement d'abord, puis nettement ensuite,
son avance sur l'Italien qui avait été
champion du monde en 1976, à Montero-
nt

Si tout au long de ce tournoi, la trajec-
toire d'Oostérbosch fut limpide, domi-
nant tour à tour Branbury (GB) Gisjger (S)
et Roger de Vlaeminck (Be) en demi-fina-
le, celle de Moser le fut beaucoup moins.
L'Italien , battu de cinq secondes par
Schuiten en qualification, prenait sa
revanche en quart de finale grâce, il faut le
dire , à une crevaison qui lui permit de

prendre un nouveau départ (exercice ou il
excelle) avec le bénéfice de l'avance
acquise au moment de l'incident. Ce
même incident se reproduisit d'ailleurs en
demi-finale , contre Ponsteen , mais avant
le premier kilomètre. Les deux hommes
avaient dû , alors , recourir la distance
complète.

La finale contre Oosterbosch commen-
çait encore de la même manière. Moser
avait monté , sur ses roues , des boyaux de
105 grammes. Avec ses 85 kilos, les
minces enveloppes ne résistèrent pas.

Toutefois , si sa première crevaison for-
tuite , et peut-être d'autres arguments
moins avouables, lui permirent d'éliminer
Schuiten , celle survenue en finale ne lui
servit à rien puisqu 'elle intervint avant le
premier kilomètre, alors qu 'il avait pris un
avantage de 49 centièmes sur son futur
vainqueur.

Oosterbosch était imbattable. Ce n'est
pas le courageux Roger de Vlaeminck
(finalement 4mc derrière Ponsteen) battu
de 3"69 en demi-finale , qui dira le
contraire.

Dans le tournoi de poursuite par équi-
pes, la victoire est restée, de justesse, à
l'Allemagne de l'Est tenante du titre.

Si, à Munich , l'an dernier , les Alle-
mands s'étaient joués de tous leurs adver-
saires, il n 'en fut rien cette année à
Amsterdam. Contraints de remp lacer
Wiegand par Haueisen, cinquième
homme de la formation depuis Montréal ,
ils prirent néanmoins un excellent départ
en finale contre les Soviétiques. Mais , peu
après , Haueisen craquait. La fin de course
fut palpitante , l'écart en faveur des hom-
mes de la RDA diminuait et il n 'était plus
que de 45 centièmes de seconde à la clo-
che annonçant le dernier tour. Mais à
trois, ils trouvaient des ressources pour
préserver cette maigre avance et conser-
ver leur suprématie pour 41 centièmes.

Les finales de ce tournoi furent d'ail-
leurs d'un excellent niveau puisque , entre
l'Allemagne de l'Est et la Tchécoslova-
quie (battue par l'Italie) les quatre derniè-
res équipes en course n'étaient séparées
que par 1"71.

Au Tour de l'Avenir qui débute aujourd'hui

Le 17mc tour de l'avenir (trophée Marcel Anthonioz) , la principale épreuve par
étapes pour amateurs de France, qui aura lieu du 3 au 16 septembre, devrait , à priori,
sourire aux grimpeurs. Après un premier acte au cours duquel les rouleurs et les atta-
quants pourront jouer un grand rôle, car les difficultés à franchir ne seront pas alors
rebutantes, les coureurs devront faire preuve d'aptitudes en haute montagne, dans
laquelle la course évoluera quatre jours durant.

Lors de cette deuxième moitié de
l'épreuve, les arrivées d'étapes seront
successivement jugées au sommet du
mont Revard , au-dessus d'Aix-les-Bains,
en haut de la montée de Val-d'Isère, puis
au Bettex, au-dessus de Saint-Gervais.
Enfi n, lors de l'avant-dernière étape, il
faudra franchir les cols de Joux-Plane et
de Joux-Verte, juste avant l'arrivée à
Morzine.

Les coureurs qui prendront le départ
n 'ignorent rien des difficultés de l'itinérai-
re choisi et ceux dont les qualités de grim-
peur ne sont pas exceptionnelles mais qui
nourrissent néanmoins des ambitions,
mettront donc à profi t la première semai-
ne de course pour se «placer» .

VIVES BATAILLES

En général , chez les amateurs , on ne
s'embarrasse pas de savantes tactiques et
on peut donc prévoir que, dès le premier
jour , la bataille sera vive. Les rouleurs
seront à ce moment favorisés avec deux
courses individuelles contre la montre
(4,2 km lors du prologue puis 22 km entre
Ouroux et Saint-Trivier , samedi pro-
chain) et une autre épreuve contre la
montre, par équi pes celle-là , sur 73 km ,
entre Dôle et Chalon-sur-Saône, cette
dernière étant assortie de bonifications
influençant le classement général indivi-
duel.

Les Soviétiques, grands vainqueurs
l'année dernière puisque , derrière Serge
Soukhoroutchenkov , brillant lauréat ,
s'étaient classés dans l'ordre Galaletdi-
nov, Morozov et Averine , ce dernier
vainqueur du classement par points , par-

tiront encore favoris bien que leur
comportement d'ensemble n 'ait pas été
particulièrement brillant lors des récents
championnats du monde sur route.

LES «OUTSIDERS »
Parmi ceux qui devraient leur donner

une bonne réplique , on peut citer les
Polonais Sujka (éliminés dès le prologu e,
sur chute, en 1978), Brzezny et Lang,
l'Américain George Mount , les Belges
Bogaert, premier « leader » il y a un an , et
Claes, l'Autrichien Karner , les Tché-
coslovaques Brazdira et Bartolsic, les
Italiens Clivati et Fedrigo, l'Espagnol
Cabrero. Du côté suisse, dans une équi pe
où l'on ne trouvera ni Glaus ni Trinkler,
Kurt Ehrensperger semble le mieux armé
pour tenir les premiers rôles.

Les Français seront en majorité dans le
peloton puisqu 'ils seront 21, répartis en
trois équipes. Face à une très forte opposi-
tion , les Français miseront avant tout sur
l'expérimenté Philippe Bodier , capitaine
de route des «tricolores», l'espoir Marc
Madiot , les Azuréens Berard et Rodri-
guez, le Pyrénéen Faure et le petit grim-
peur parisien Le Bris.

Leur tâche sera rude comme elle le sera
pour tous ceux qui seront " désireux

d'empêcher les Soviétiques de glaner,
comme en 1978, la majorité des prix aux
étapes omme dans les classements géné-
raux.

LE PARCOURS

Le parcours d'une distance de 1642 km 600
se découpe de la façon suivante :

Lundi 3 septembre : prologue à Divonne-
lesBains (4 km 200). - Mardi , 4 septembre :
lrc étape Divonne-Dôle (166 km). - Mercredi
5 septembre : 2mc étape Dôle-Chalon-sur-
Saône par équipes contre la montre
(72 km 900). - Jeudi 6 septembre : 3™ étape
Châlon-Villie Morgon (146 km 500). - Ven-
dredi 7 septembre : 4mc étape Villie Morgon-
Saint-Etienne (176 km 500). - Samedi
8 septembre : 5mc étape, lrc partie Saint-Etien-
ne-Saint-Trivier sur Moignans (109 km).
2mc partie Ouroux-Saint-Trivier (22 km contre
la montre individuel). - Dimanche 9 septem-
bre : 6™ étape Saint-Trivier-Divonne
(180 km 500). - Lundi 10 septembre : repos à
Divonne. -Mardi 11 septembre .̂ "* étape cir-
cuit à Divonne (135 km). - Mercredi
12 septembre : 8mc étape Divonne-Aix-les-
Bains (mont , Revard , 149 km). - Jeudi
13 septembre : 9mc étape Aix-les-Bains-Val-
d'Isère (153 km 500). - Vendredi 14 septem-
bre : 10mc étape Val-d'Isère-Saint-Gervais (Le
Bettex , 126 km 500). -Samedi 15 septembre :
llme étape Saint-Gervais-Morzine
(89 km 500). - Dimanche 16 septembre :
12""-' étape, lre partie Morzine-Puplinge
(63 km 500). 2™ partie , Puplinge-Divonne-
les-Bains (48 km).

L'équi pe suisse : Burg hold , Cattaneo ,
Ehrensperger , Fuchs, Gaehwiler , Luthi , Mas-
sard.

Qui fera échec aux Soviétiques?

Repêchés et... champions!
Les Allemands de l'Ouest

Reimann et Giebken n'auront été
champions du monde de tandem
que quelques minutes. Le temps de
l'indécision des commissaires
internationaux, qui leur avaient,
dans un premier temps, accordé la
deuxième manche de leur finale
contre les Français Cahard et Depi-
ne, sur déclassement de ces der-
niers.

VÉLO DE... 1966!

Le temps que l'entraîneur fran-
çais, l'ancien champion Daniel
Morelon, fasse appel, que cet appel
soit accepté et que Cahard et Depi-
ne battent les Allemands dans la
troisième manche décisive. C'est la
première, et sans doute la dernière
médaille d'or pour la délégation
française à ces championnats du
monde. Une médaille d'or quelque
peu inespérée: Cahard et Depine
s'étaient engagés dans cette disci-
pline sans aucune préparation, sur
une machine qu'avaient déjà utili-
sée Morelon et Trentin pour triom-
pher en 1966 à Fnancfort et terminer
deuxième, il y a douze ans, ici
même à Amsterdam.

Dans la finale, les Français furent

déclasses, dans fa deuxième man-
che, pour avoir quitté leur ligne,
contraignant les Allemands à un
écart que ces derniers voulurent
spectaculaire pour influencer les
commissaires, lesquels revinrent
en toute logique sur leur décision.
Les deux Français avaient entamé
la compétition en se faisant
envoyer en repêchage par les Alle-
mands de l'Ouest précisément. Peu
à peu, ils s 'améliorèrent ensuite,
trouvant à chaque course un peu
plus de cohésion et d'homogénéité
dans l'effort. En fait, c'est en demi-
finale que les Français ont construit
leur victoire, quand ils éliminèrent
les Tchécoslovaques Vackar et
Vyzamal, tenants du titre, malgré
une grossière faute tactique dans la
deuxième manche.

Le deuxième titre mondial attri-
bué samedi est revenu, comme
prévu, à la Hollandaise Keetie van
Oosten-Hage qui, en finale de la
poursuite féminine, a battu sa
compatriote Anne Mohlmann-
Riemersma. En 1978, la finale entre
les deux Nerlandaises avaient déjà
donné le même résultat et, déjà,
comme à Ams terdam, l'Italienne
Luigina Bissoli avait obtenu la
médaille de bronze.

Le Loclois Alain von Allmen
vice-champion suisse juniors

La hiérarchie a été respectée, hier , à
Bassecourt. Les meilleurs juniors de la
saison 1979 ont confirmé leurs classe-
ments.

Trois courageux se sont, dès le départ
donné, portés à l'assaut du diffi cile circuil
de Bassecourt. Sous le contrôle du pelo-
ton qui ne voulait pas laisser trop d'écart,
Bruno Pfister , Karl Kummer et Félix Willi
auront eu jusqu 'à l'20" d'avance. Dès le
sixième tour , profitant de la répétition de
la côte de Montavon , les « gros bras » pas-
saient à l'offensive et c'en était fini de la

ALAIN VON ALLMEN.- Le Loclois a
causé une agréable surprise à ses par-
tisans, à Bassecourt.

(Avipress-Monnet)

belle aventure. Pratiquant un marquage
serré , les favoris de la course ne laissaient
plus rien passer et c'est sur un contre que
le Loclois Alain Von Allmen - qui courait
après une prime au Grand prix de la
Montagne - s'en allait pour boucler les
deux derniers tours seul en tête.

Ce qui aurait pu être une grande surpri-
se s'est malheureusement « mal » terminé
pour le Loclois puisque celui-ci, un peu
juste sur les derniers kilomètres, se fit
rejoindre par Niklaus Ruttimann qui
allait , sur sa lancée, battre au sprint le
Loclois tout content de conserver une
deuxième place somme toute assez
heureuse.

Alain Von Allmen, qui vient de fêter
son 18 mc' anniversaire - le 11 août - est un
athlète longiligne qui mesure 182 cm
pour 74 kg. Dimanche, ce n 'était pas
partie remise puisqu 'il termine sa derniè-
re saison dans sa catégorie Juniors ; dès
l'année prochaine, ce sera le peloton des
amateurs qui accueillera l'ambitieux
Loclois qui aura à cœur de confirmer ses
excellentes dispositions. A. M.

Classement du championnat suisse des
juniors : 1. Ruttimann (Altenrhein) 3 h
02'58" ; 2. Alain Von Allmen (Le Locle)
même temps ; 3. Schoenenberger à 5" ; 4.
Gsell (Bischofszell) ; 5. Stutz , Wohlen;
puis : 8. Voillat (Bassecourt) ; 14. Jenny
(Cyclophile Lausanne), tous même
temps; 32. Thonney (Amis cyclistes du
Nord) à 3'51"; 56. Schneider fColom-
bier) ; 67. Golay (Val-de-Travers) ; 73.
Jolidon (Bassecourt) ; 75. Wermeille.

Pecci éliminé à Flushing Meadow
A1'" '  tën"'* ' ' J L'«open» américain

Une surprise a été enregistrée au cours de la cinquième journée de l'«open » des
Etats-Unis, à Flushing Meadow : le Sud-Africain Johan Kriek a facilement triomphé du
Paraguayen Victor Pecci (tête de série N° 8), en trois sets (6-3 6-2 6-0).

Kriek, 21 ans, un spécialiste des courts
synthétiques, a nettement dominé un
adversaire qui ne put jamais suivre la
cadence qu 'il lui imposait. Pecci , dont le
service ne passait pas, se découragea par
ailleurs rapidement. Johan Kriek, qui
réside en Autriche, s'était révélé en 1978
à Flushing Meadow déjà , en atteignant les
quarts de finale.

Pour le reste, la logique a été respectée
dans le 3mc tour du simple messieurs. Les
quatre premières têtes de série ont chacu-
ne remporté avec une relative facilité leur
match. Seul l'Argentin Guillermo Vilas
(N° 6) a été contraint de jouer cinq sets
avant de l'emporter sur son coriace
adversaire américain, Erik van Dillen (2-6
7-5 6-7 6-2 6-1). «L'essentiel est d'avoir
gagné, a déclaré Vilas. J'avoue que je ne
suis pas encore en grande forme mais cela
va de mieux en mieux. Je demeure très
optimiste pour la suite du tournoi» , a
ajouté le gaucher de Mar del Plata.

Pour sa part , le Suédois Bjorn Borg
(N° 1) a lui aussi de bonnes raisons d'affi-
cher un optimisme de bon aloi. Il n'a pas
fait traîner les choses face au vétéran
chilien Jaime Fillol (6-0 6-3 6-1 en un peu
plus d'une heure).

Chez les dames, une seule surprise,

mineure il est vrai , a marqué la journée : la
défaite de l'Australienne Wend y Turnbull
(N° 7), éliminée «à la régulière » par
l'Américaine Kathy May Teacher (7-5
6-2). 

Deux Neuchâteloises
championnes suisses

imgmmm.

Deux Neuchâteloises ont remporté un titre
aux championnats suisses juniors féminins,
dimanche à Bâle. Il s'agit de la Chaux-de-Fon-
nière Evelyne Carrel, qui a enlevé le 400 en
57"37, et de Dominique Maier (CEP Cortail-
lod), victorieuse du 800 en 2'13"14.

Le Genevois Daniel Girard, licencié à
Chailly, a remporté le Critérium pour
amateurs élite de Payerne. Cette épreuve
s'est déroulée devant un nombreux public
et fut très animée. Girard , très en verve,
remporta hui t des dix sprints.

Résultats : 1. D. Girard (Chaill y) les
73 km en 1 h 41'33" (moyenne 43 km)
54 points ; 2. G. Luthi (Chailly) 24 p; 3.
K. Blum (Pfaffikon) 19 p;4. A. Burghold
(Zollikofen) 16 p; 5. M. Hurzeler (Gip-
pingen) 16 p; 6. Bernard Baertschi
(Payerne) 13 p ; 7. Michel Guillet
(Payerne) 11 p; 8. M. Summermatter
(Frekendorf) 3 p ; 9. H. Ledermann
(Hombretischkon) 3 p; 10. P. Bolsterli
(Schaffhouse) 3 p.

Girard remporte
le Critérium de Payerne

j<7 hockey sur glace

En accord avec les joueurs et les clubs,
la Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG) a fait connaître la liste des joueurs
qui ont été retenus dans le cadre national
(1979 jusqu 'en 1981) :

But: Olivier Anken (Bienne) , Edgar
Grubauer (Langnau), Michel Schlaefli (La
Chaux-de-Fonds), Richard Bûcher
(Davos) et Roland Gerber (Ambri Piotta).
- Défenseurs: Aldo Zenhaeuser, Daniel
Dubuis et Jakob Koelliker (tous Bienne),
Marcel Wick (Kloten), Uli Hofmann et
Hans Weber (Berne), Marco Mùller et
Claude Soguel (Davos), Rudi Kramer ,
Heini Staub et Reto Sturzenegger
(Arosa) , Claude Domeniconi (Lausanne),
Eric Girard et Rolf Leuenberger (La
Chaux-de-Fonds). - Attaquants : Daniel
Blaser, Rolf Widmer , Arnold Loertscher
et Giovanni Conte (Bienne), Andréas
Schalfenhauf , Beat et Urs Lautenschlager
(Langnau), Marco Koller et Georges Mat-
tli (Arosa), Reto Durst et Jacques Soguel
(Davos), Lorenz Schmid (SC Zurich).

Des Canadiens qualifies
Les deux joueurs canadiens Neil

Nicholson (Langnau) et Albert Demarco
(Ambri Piotta) sont qualifiés immédiate-
ment pour leur club. La Ligue suisse de
hockey sur glace a reçu dans la soirée de
vendredi , par télex , l'accord de la « Cana-
dian Hockey Association» (CAHA).

• Matches amicaux. - A Kreuzlingen :
CP Berne - Cologne 4-6 (0-1 4-3 0-2) ;
Olten - Fribourg en Brisgau 5-3 (0-1 3-1
2-1) ; Bienne - Genève Servette 6-3 (3-0
1-12-2) ; tournoi national à Arosa, finale :
Kloten - Zurich 4-9 (2-2 0-5 2-2).

Le cadre national
jusqu'en... 1981

Le Neuchâtelois Philippe Hontoir s'est
imposé lors d'une course de juniors qui s'est
courue samedi au Grand-Lancy. Christophe
Hurni , Club cycliste du Littoral a pris une bell e
sixième place. Classement: 1. Phili ppe
Hontoir , VC Vignoble; 2. Joseph Faggion ,
Cyclo Morges ; 3. Nicolas Marco , VC Fribourg ;
4. François Margot , SP Lignon ; 5. Sandro
Guerrini , Cyclo Morges ; 6. Christophe Hurni ,
CC Littoral ; 7. Jean-Daniel Bays, VC Chaill y;
8. Luigi Rigamonti , Cyclo Lausanne; 9.
Alexandre Ludovici , VC Marti gny; 10. G.-F.
Galiardi , Cyclo Lausanne ; 11. Elio Cuisani ,
Lausanne ; 12. Pascal Parolini , VC Chailly ; 13.
Christophe Bardy, VC Fribourg; 14. Cherry!
Clivaz, VC Monthey. A. M.

Le Neuchâtelois Hontoir
vainqueur au Grand-Lancy

Le Hongrois Szabo Barani et la Suisses-
se Isabelle Villiger ont remporté la finale
des simples du tournoi de Rumikon ,
comptant pour le Grand prix suisse.

Barani s'est imposé en trois sets 6-4 7-6
6-0 face à son compatriote Andras Szoec-
sik. Associé à Janos Benyik, il remportait
également le double.

En finale du simple dames, Isabelle Vil-
liger a fait une excellente démonstration
face à la Tchécoslovaque Hana Strascha-
nova. La Suissesse s'imposait aisément en
deux sets 6-3 6-2 face à son adversaire ,
légèrement handicapée par une blessure à
la cheville. Les résultats :

Simpl messieurs, finale: Barni (Hon)
bat Szoecskik (Hon) 6-4 7-6 6-0. - Dou-
ble : Barani/Benyik (Hon) battent
MonroyfTimonen (Col/Fin) 6-3 7-6.

Simple dames, finale: I. Villiger (S) bat
H. Strachanova (Tch) 6-3 6-2.

Excellente performance
d'Isabelle Villiger
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4 REMISE DE COMMERCE
ifËs Madame NINA CATTABIANI a le plaisir d'informer son aimable clientèle
£&kà qu'elle a remis son établissement

1 CAFÉ-BAR DE LA POSTE
|rfii;a! à Monsieur Jean-Daniel VAUTHIER (anciennement restaurant du Littoral).

H Elle remercie sa fidèle clientèle de la confiance qu'elle lui a témoignée et la
iijl prie de la reporter sur son successeur.

||| Monsieur J.-D. Vauthier
'.QSji informe le public qu'il a repris le Café-bar de la Poste, à Neuchâtel et vous
!'<X*<jJ invite à participer à

JH L'APÉRITIF D'OUVERTURE
;̂ vendredi 7 septembre, de 17 à 19 heures. 43463-A
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Machines à laver
llnoe-valsselle

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 96
Toi. (021)36 52 12

43417-A

/ VITRERIE-MIROITERIE 1
DE PESEUX

OPILIL©
Remplacements rapides de
toute vitrerie
Vitrage SECURIT
Vitrage ISOLANT
Miroirs
Sous-verres, aquariums
Verre teinté

Peseux-Granges 5-Tél. 31 93 91
(A droite du temple, après la voûte)

V 31742-A /

y 

Le plus grand choix de modèles à porter avec supports
plantaires et pour pieds sensibles.

MAGASIN DE CHAUSSURES 2022 Bevaix
wm tmmmmmm m &¦¦« Bottier-orthopédiste

DESPLAND Kyy,a.»"
Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi I

>
 ̂

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS 13596,A^

I Cours du jour et du soir I
fel prépare aux professions et aux examens suivants : !̂ i

I ~ Secrétaire de direction: bilingue , trilingue , une I
83 situation de choix dans l'administration, le B
|Ls5 commerce, l'industrie, le tourisme. p̂
3̂ — SeCrttaiiSt ; secrétaire-comptable, secrétaire, sténo- ¦"Vj

f^ dactylographe. RJ
I - Diplôme de Commerce: cours réparti sur deux ans H

fiM pour une solide formation commerciale. fe|
j - Certificat et diplôme de français pour élèves de I

j(?3|l langue étrangère. fjfl
I - Certificat d'allemand du Goethe-Institut de Munich. I
I - Diplôme d'anglais de la Chambre de Commerce bri- I

yp  ̂ tannique pour la Suisse; Lower-Cambridge. S^

:; U Rentrée scolaire : î 1 septembre p̂
f$ De nouveaux élèves sont acceptés à toute autre époque K*
|FM de l'année. Cours à plein temps, à mi-temps, cours du WQ
kfsl soir. Demandez nos programmes et prenez rendez-vous fcj
pfl pour une entrevue personnelle. %&è

BÏ 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 426,s AJB

/^#\ 
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(iirAtjAËTEREZ
\£2S DE FUMER

EN 3 JOURS
MAINTENANT EN SUISSE

les cassettes
«modification du comportement »

Méthode mise au point en
Angleterre et aux Etats-Unis

par le Dr Alfred JONES, psycholo-
gue

Envoyer le coupon-réponse
ci-dessous à:

M.D.C. TAPS, case postale 375,
1211 Genève 3, Rive

Vous recevrez, contre rembourse-
ment de Fr. 33.50, la cassette

«modification du comportement»

<
3

Nom : '
Prénom : 
Rue:: No
Ville : 
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Ecriteaux
en «ente au

bureau du journal

! VAISSELLE
PLASTIQUE

Ecluse 21
2000 Neuchâtel 4

l TU. 038/25 24 02 À
'" 42610-A

LA CUISINE/En sauteuse O l|



INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4,1005 Lausanne

Cours de programmeur (euse)
MAINTENANT AUSSI À NEUCHÂTEL...

I 

Cours du soir et du jour - Inscription dès maintenant
Facilités de paiement

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Samedi matin de 8 h 30 à 11 h

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - tél. 021 - 23 44 84 î

Kpy Budgestion
mr, NÉ" y La solution à tous vos problèmes de DETTES

/tJl̂ re\\ H assistance rapide et efficace
ll&V^wwi m arrangements financiers

k Wofflfy H Bureau de gérance de Dettes
m^̂ ^̂ À̂ BS 

commerciales et privées
f̂cfcjjgM p Rendez-vous par tél. (038) 

25 27 
07

ffijCv W M Budgestion S. à r. I., case postale 851, 2001 Neuchâtel.
^KiBw ^̂ ^̂ ffl 

Bureaux: Beaux-Arts 21. 42298.A

WÊSÊ 0̂̂ M Grand prix de France sur le circuit du Mans

Sur le circuit Bugatti , au Mans, malgré la pluie qui a été à l'origine de nombreuses
chutes, le Grand prix de France a connu un rare succès populaire. Dernière manche des
championnats du monde 1979, il a désigné les deux derniers champions du monde en
solo : l'Italien Eugenio Lazzarini, vainqueur en 50 cmc, devant les Suisses Stefan Doer-
flinger et Rolf Blatter, et l'Américain Kenny Roberts qui, en 500 cmc, a obtenu une troi-
sième place qui lui était largement suffisante pour se mettre définitivement à l'abri.

Pour le public qui s'était déplacé au
Mans, la course la plus attendue était
évidemment celle des 500 cmc, qui a
vraiment tenu toutes ses promesses.
Après une « belle bagarre » entre les meil-
leurs, elle s'est terminée par la victoire du
Britannique Barry Sheene (Suzuki). Troi-
sième, l'Américain Kenny Roberts a
obtenu les pointe qui lui suffisaient pour
s'adjuger le titre mondial de la catégorie.

DES BLESSES
Très disputée, l'épreuve a enthou-

siasmé le public car, après de nombreux
rebondissements, ce n'est qu'au cours du
dernier tour que le classement des hom-
mes de tête s'est décidé.

Parti le plus vite, l'Italien Ferrari se
retrouvait en tête en début de course mais
après 14 tours, il tombait dans un virage,
laissant partir un groupe de quatre pilotes
formé du Hollandais Hartog, du Britanni-
que Sheene et des Américains Roberts et
Mamola. Ces pilotes devaient réaliser un
véritable chassé-croisé tout au long de la
course, passant en tête les uns après les
autres. Au 22"" tour, Hartog, moteur
cassé, s'arrêtait et il ne restait plus que
trois hommes en course pour la victoire.
Dans le dernier tour, Roberts négociait
mal un virage et il devait laisser partir
Barry Sheene, lequel prenait le meilleur
sur Randy Mamola de trois longueurs.

BILAND SANS PROBLÈME
Parmi ceux qui sont tombés, l'Espagnol

Angel Nieto, champion du monde des
125 cmc, tombé dans le dernier virage, ne
souffre que de contusions légères. L'état

de l'Italien Virginio Ferrari est plus grave.
Il a été victime d'une contusion pulmonai-
re et d'une blessure au coude. Il a été
transporté à l'hôpital du Mans où l'on
envisage son transfert à Paris. « Son état
n'est cependant pas alarmant » précisait-
on hier à l'hôpital.

La course des side-cars donna lieu à un
cavalier seul des Suisses Rolf Biland et
Bruno Holzer lesquels terminèrent avec
une demi-minute d'avance. Ils améliorent
ainsi leur position en vue de la dernière
manche du championnat du monde qui se
déroulera à Assen, dimanche prochain , en
Hollande.

Les résultats
50 cmc : 1. Lazzarini (It) 15 tours (63,6 km)

en 32'40"87 (116,7); 2. Doerflinger (S)
32'50"6 ; 3. Rolf Blatter (S) 33'01"0; 4. var,
Kessel (Ho) ; 5. Schneidhauer (RFA) ; 6. Hut-
teau (Fr). Classement final du championnat du
monde : 1. Lazzarini 75 p.; 2. Blatter 62;
3. Plisson (Fr) 32; 4. Waibel (RFA) 31 ; puis:
10. Doerflinger (S) 18; 11. Rappolano (S).

350 cmc: 1. Fernandez (Fr) 26 tours
(110,24) en 48'12" (137,2) ; 2. Roland Frey-
mond (S) 48'17"1; 3. Villa (It) 48'29" ;
4. Guilleux (Fr) ; 5. Ballington (AS) ; 6. Rouge-
rie (Fr). Classement final du championnat du
monde : 1. Ballington 99; 2. Fernandez 90;
3. Hansford (Aus) 77 ; 4. Mang (RFA) 63 ;
5. Michel Frutschi (S) 47; 6. Freymond (S) et
Villa (It) 38.

125 cmc: 1. Berlin (Fr) 22 tours (933 km)
en 40'59"4 (136,5) ; 2. Tormo (Esp) 41'14"3 ;
3. Bianchi (It) 41'14"8 ; 4. Bruno Kneubuehler
(S) 41'18"4; 5. Noblesse (Fr) ; 6. Hans Mùller
(S). Puis : 10. Doerflinger (S). Classement final
du championnat du monde : 1. Nieto (Esp)
120 p.; 2. Massimiani (It) 53; 3. Mueller 50;
4. Espie (Fr) 48 ; 5. Bender (RFA) 47 ; 6. Berlin

40. Puis : 8. Kneubuehler (S) 36 ; 10. Doerflin-
ger (S) 35 ; 12. Marc-Antoine Constantin (S) ;
26. Blatter (S) 8.

250 cmc : 1. Ballington (AS) 24 tours
(101,7 km) en 41'52"60 (145,8) ; 2. Hansford
(Aus) 42'19"17; 3. Fernandez (Fr) 42'22"74 ;
4. Mamola (EU) ; 5. Mang (RFA) ; 5. Balde
(Fr) . Puis: 10. Roland Freymond (S). Classe-
ment final du championnat du monde : 1. Bal-
lington 141 ; 2. Hansford 81 ; 3. Rossi (It) 67 ;
4. Mamola 64 ; 5. Fernandez 63 ; 6. Mang 56.
Puis : 10. Freymond (S) 22 ; 26. Mueller (S) 4.

500 cmc: 1. Barry Sheene (GB) 29 tours
(122 ,9 km) en 48'06"08 (153,393) ; 2. Mamola
(EU) 48'09"20 ; 3. Roberts (EU) 48'20"69;
4. Uncini (It) ; 5. Cecotto (Ven) ; 6. Philippe

Coulon (S). Puis : 17. Alain Roethlisberger (S)
à trois tours. Classement final du championnat
du monde : 1. Roberts 113 ; 2. Ferrari (It) 89 ;
3. Sheene 87; 4. Hartog (Ho) 66; 5. Uncini
51; 6. van Dulmen (Ho) 50; 7. Middelburg
(Ho) 36 ; 8. Coulon et Mamola 29 ; 10. Herron
28. Puis : 31. Sergio Pellandini (S) 2.

Side-cars, catégorie B 2 b: 1. Biland-Waltis-
perg (S) 22 tours (93,29 km) en 40'14"7
(139,1); 2. Holzer-Meierhans (S) 40'44"35 ;
3. Jones-Ayres (GB) 41'38"09; 4. Trolliet-
Petel (Fr) ; 5. Frick-Flueckiger (S) ;
6. Leboeuf-Guitel (Fr). Classement du cham-
pionnat du monde avant la dernière manche:
1. Biland et Holzer 60 p. ; 3. Kumano (Jap) 36 ;
4. Chabert (Fr) 23 ; 5. Trolliet 22 ; 6. Sprengel
(Aut) 17.

Kenny Roberts confirme son titre en 500 cm3
™" ¦*- avii^n ^| Championnats du monde

Le quatre sans barreur suisse a
obtenu la médaille de bronze aux

; championnats du monde des poids
; légers, à Bled, en Yougoslavie.
! L'année dernière, la délégation suisse
! était revenue de ces championnats

avec une médaille d'or. Le quatuor
' helvétique n'en a pas moins causé une

heureuse surprise car, après le rempla-
cement de Reto Wyss par Thomas

• Wehrli, ses chances de s'illustrer
; avaient sérieusement diminué.

En finale, les ambitions du mixte
Vevey-Bienne-Berne semblèrent

• s'être définitivement envolées
lorsqu'il se retrouva en 5"" place après

: 500 mètres. En augmentant la caden-¦ ce, le bateau suisse parvint pourtant à¦ renverser la situation pour se retrou-
; ver deuxième aux 1500 mètres! Il
! devait, cependant, se faire souffler la

médaille d'argent dans les derniers
• mètres, par la Hollande.

Les deux autres bateaux helvéti-¦ ques en lice dans les finales ont déçu.
En skiff , Pius Z'Rotz n'a jamais quitté
la dernière place et il a terminé sixiè-

! me. Le double seuil Schaller-Steiner a

raté son début de course et il dut se
contenter de remonter de la sixième à
la cinquième place, dans les 500 der-
niers mètres. Il avait déjà terminé à
cette place en 1978.

LES RÉSULTATS

Poids légers. - Skiff: 1. Bill Belden
(EU) 7'19"96; 2. Brian Thorne (Ca)
7'21"78 ; 3. Raimund Haberl (Aut)
7'25"02 ; puis: 6. Pius Z'Rotz (S)
7'33"74.

Quatre sans barreur: 1. Grande-
Bretagne (Ian Wilson - Stuart Wilson -
Colin Barrett - Nicholas Howe)
6'23"46 ; 2. Hollande 6'23"99; 3.
Suisse (Thomas Wehrli - Pierre Zent-
ner - Thomas von Weissenfluh - Pierre
Kovacz) 6'25"12.

Double seuil : 1. Norvège (Ame
Gilje - Pal Bornick) 6'38"08 ; 2. Hol-
lande (Punt - Michels) 6'44"15 ; 3.
Italie (Torta - Uberti) 6'45"90; 4.
Etats-Unis 6'46"56 ; 5. Suisse (Heinz
Schaller - Kurt Steiner) 6'51"25.

Huit : 1. Espagne 5'35"10; 2.
Etats-Unis 5'35"28; 3. Hollande
5'37"06.

Bronze pour la Suisse

du championnat suisse des rallyes
Haldi net vainqueur à Uri

ggg >"t°m°bi'i""e I Sixième manche

Les Lausannois Claude Haldi et Bernard Sandoz ont renoué avec la victoire dans le
championnat suisse des rallies. Après avoir été contraints à l'abandon tant à Sallanches
qu 'à Saint-Cergue, ils se sont imposés dans la sixième manche, le Rallye d'Uri, couru
dans la région du Gothard sur 400 km (20 épreuves spéciales). Ils ont laissé leurs
seconds, les Valaisans Philippe Carron et Daniel Siggen, à quatre minutes.

Plusieurs de ceux qui occupent les
premières places du classement provisoi-
re du championnat suisse n'ont pas réussi
à terminer. Ce fut le cas, notamment , de
Jean-Claude Bering, de Jean-Marie Car-
ron et d'Eric Chapuis. L'ancien skieur
Philippe Roux était présent au départ
mais il n'a pu participer à l'épreuve. Sa
licence n'était pas en règle.

1. Claude Haldi-Bernard Sandoz
(Romanel) Porsche 934, 1 h 08'59" ; 2.
Philippe Carron-Daniel Siggen (Pont de la
Morges-Conthey) Fiat , l h  13'23" ; 3.
Gerhard Moell-Elisabeth von Daeniken

(Bellach-Feldbrunnen) , Fiat , 1 h 14'56" ;
4. Hanspeter Ulliger-Ernst Schneiter
(Heimberg) , Alpine Renault , 1 h 15'26" ;
5. Eric Mosimann-Michel Roethlisberger
(Bévilard) Porsche Carrera 1 h 15'29" ; 6.
Jean-Francis Reuche-Rinaldo Junod (La
Chaux-de-Fonds), Opel Kadett, l h
16'19".

Classement provisoire du championnat
suisse: 1. Haldi-Sandoz 72 p.; 2. André
Savary-Georges Bubloz 53; 3. Philippe
Carron-Siggen 52; 4. Jean-Marie Car-
ron-Pierre-André Jaquemet , 52; 5.
Jean-Claude Bering-Yvonne Corti 48 ;

Victoire de Hugh Baiocchi
<J - ¦*«¦ ~1L'«open» de Crans

L'« édition » 1979 de I' « open » de Suis-
se, à Crans-Montana, s'est achevée par le
triomphe du Sud-Africain Hugh Baiocchi.
Déjà vainqueur en 1973, le joueur de
Johannesbourg, qui a fêté son trente-troi-
sième anniversaire il y a quinze jours, a
ainsi signé sa deuxième victoire sur le
haut-plateau valaisan. Hugh Baiocchi

s'est imposé en totalisant 275 pour les
quatre parcours de dix-huit trous, soil
treize sous le «par ».

Baiocchi a fait preuve d'une belle régularité
tout au long des quatre journées de compéti-
tion. A Crans-Montana , la constance paie habi-
tuellement , sur un parcours qui n'est pas trop
difficile. La meilleure des preuves : 41 joueurs
ont terminé dans le « par ».

Avec une carte de 68 le premier jour , puis de
67, 73 et enfin 67 à nouveau le dernier jour ,
Hugh Baiocchi n'a dépassé le «par» (72) qu 'à
une seule reprise. Cette victoire lui apporte un
premier prix de 30.000 francs suisses.

Avant l'ultime tour, l'Italien Delio Lovato
semblait être le plus dangereux rival de Baioc-
chi. Après trois journées exceptionnelles, le
joueur de Monza a «craqué » dimanche: cinq
«boggies » (au-dessus du «par») pour son par-
cours, dont un cinq au 13"" trou («par3»).
« Dès le sixième trou , alors que j'avais refait
mon handicap sur Lovato, je me suis pris à
penser à la victoire », expliquait Baiocchi ,
entouré par une foule enthousiaste, sous un
chaud soleil.

Parmi les autres vainqueurs possibles, seul le
Noir américain Rafe Botts tourna dans le
« par » (72). Le Sud-Africain Dale Hayes, vain-
queur à Crans-Montana en 1975 (73), l'Améri-
cain Al Geiberger , pourtant un habitué du cir-
cuit de la «PGA» (74) et le Britannique Ewen
Murray (74) connurent beaucoup de problè-
mes.

Avec ne belle régularité, Hugh Baiocchi ali-
gna six «birdies» (un sous le «par»), lors de
l'ultime journée. Il l'emporta finalement avec
cinq coups d'avance sur un trio composé de
l'Espagnol Garrido, du Sud-Africain Hayes et
de l'Italien Lovato. C'est dire que la victoire du
Sud-Africain dans cet « open » de Suisse qui,
une fois de plus, a connu un important succès
populaire , a été particulièrement probante.

Le classement final : 1. Hugh Baiocchi (AS)
275 coups ; 2. A. Garrido (Esp), D. Hayes (AS)
et D. Lovato (It) 280; 5. K. Brown (GB),
B. Langer (RFA) et M. Adcock (meilleur
« score » sur un tour avec un 66 le premier jour)
281 ; 8. E. Murray (GB) 282 ; 9. T. Britz (AS),
M. Pinero (Esp), R. Botts (EU) et A. Geiberger
(EU) 283; 13. V. Fernandez (Arg),
J. Garaialde (Fr) , R. Stewart (AS) et M. Balles-
teros (Esp) 284. Puis : 20. R. Adham
(EUl cr amateur) 286.

• Angleterre. - Championnat de lrc divi-
sion (4°,c journée) : Brighton and Hove Albion -
Bolton Wanderers 3-1 ; Bristol City - Wolver-
hampton Wanderers 2-0 , Coventry - Norwich
2-0; Crystal Palace - Derby 4-0 ; Everton -
Aston Villa 1-1 ; Ipswich - Stoke 3-1 ; Leeds -
Arsenal 1-1 ; Manchester United - Middlesbo-
rough 2-1 ; Southampton - Liverpool 3-2 ; Tot-
tenham - Manchester City 2-1 ; West Brom-
wich - Albion - Nottingham 1-5. - Classement :
1. Nottingham 4/8 ; 2. Norwich 4/6 (10-5) ; 3.
Manchester United 4-6 (5-2) ; 4. Middlesbo-
rough 4/5 ; 5. Wolverhampton 3/4 ; 6. Arsenal
4/4.

Football à vm*wT-

Tître européen
pour les frères

E. et R. Bollhalder

f

" ,. . - ... , , ' . ... i,„.. ..;.!.,i: ;i " . 
motocross

Après ceux de Rolf Biland et de
Marc Surer, le sport motorisé helvéti-
que a fêté un nouveau titre, à Wohlen.
Les deux frères Emil et Roland Boll-
halder sont, en effet, devenus pour la
première fois champions d'Europe en
side-cars, catégorie où, dès l'année
prochaine, il sera décerné un titre
mondial.

S'il ne vient à personne l'idée de
discuter la victoire finale des deux
spécialistes helvétiques, il faut tout de
même remarquer qu'elle fut facilitée
par la malchance de leur compatriote
Robert Grogg, triple champion
d'Europe, qui, en cours de saison, a
perdu son passager, Andréas Husser,
victime d'un accident de la circulation.

Emil Bollhalder, le pilote, est né le
10 février 1949. Il habite Uzwil et il
est marié (deux enfants). Son frère
Roland est né le 23 janvier 1955 et il
est célibataire. Les deux Saint-Gallois
ont été champions suisses en side-cars
en 1974, 1977 et 1978. L'an dernier,
ils avaient pris la quatrième place du
championnat d'Europe.
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j Donnez donc le bon exemple en achetant une voiture équipée d'un excellent :
d moteur. Vous jouirez ainsi du plaisir de conduire un véhicule à la fois beaucoup |.

, , \ / .  '1 moins bruyant et beaucoup plus économe en énergie. i
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f 1 ' ' m un moteur BMW. >[ MME
¦».', ' '  " ,, '" ! " l 'J'",' , ', ! ' ,||\ , ,' ' , ;:! Le diagramme acoustique (1) montre l'intensité des § 1 ^>̂
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vous roulez à 50 km/h en 4ème, elle est à moitié moins \ ^̂ ^̂ . ^̂ '
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d'accomplir sans rechigner une telle performance. I wW+*̂ ^

moteur BMW est admirablement conditionné pour les

ment tout en économisant de l'énergie: le moteur de la 24°-

tion, dès qu'il tourne à 2000 tr/min. On peut donc cir- 'so- S > [S
en Sème et en 4ème, sans jamais forcer l'allure. Le mo- MO-

reconnaît une BMW 525: elle accélère avec la même

Son diagramme de consommation (3) le prouve. I'2" mm̂ ^  ̂ ^̂ r
Exemple: si vous circulez en ville à 50 km/h et que | s- --*+**vous pouvez rester en 4ème, votre voiture consommera J * •*¦
moitié moins qu'en 2ème. Les points forts d'une BMW: §
sa faible consommation, son usure insignifiante et sa 1 j^;—+ + '
longévité exceptionnelle l'emportent même sur de plus u a > 2ème vitesse b»4ème vitesse

Il est plus que jamais payant de miser sur la technicité intelligente d'une BMW.
La haute qualité des performances est un élément indispensable à la sécurité routière,

être économiques, sans qu'il faille pour autant - comme sur d'autres - renoncer [
à la puissance et à la sécurité. i
La valeur d'une BMW est donc toujours supérieure à son prix. Aujourd'hui plus
que jamais, acheter une BMW, c'est investir à bon escient. Nous n'en voulons pour
preuve que le succès de la série 5 de BMW, dont les modèles sont faits pour tous [
ceux qui veulent être sûrs de bénéficier d'une technique fonctionnelle, même I

et vos 150 agences BMW qualifiées. ^̂ JUP î

La série 5 de BMW: pour envisager l'avenir avec sérénité.
44474-A
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/,"tS***!î *ï '*i.'̂
¦ • **mte&&itâàm\li *' ' -"¦ ¦ . ¦—• ' "**','

r̂ iîwi—. » . ._ : ¦ ji JJ»; Wèf' 1'*  ̂ ~—*¦- - ~- ---lïatoMSaB&aMF ¦¦¦¦¦ ¦ ^"r̂ 4  ̂ . .. ^. "
¦¦ :- ,. „, ,  . . .  ¦ ¦ ¦

-~ L̂i£~~- ~~~; - ' •¦: .• - ' -- .. . :- ..-. - - - . - • • - ' -¦ • ¦ ¦ .¦ ...
¦ ¦"— ¦ ...: . . ¦ - 

;v

,̂ ,»Kfir*%-*.
¦ ¦ ¦ •¦¦• ¦ . .. . , - -~--~-»" ¦—?-s^as t̂r ~ ' - ¦"•;¦<*:¦«¦¦-¦'̂ ¦̂ ¦¦ ¦-::- ¦'¦ .. . -:¦ ¦¦ ... y.;X i - ~ " ~ ~ ~ ¦ • ¦ •••• •¦." , ¦;: ¦

^r*~ w'*" ~l. "~" ' ? ."X:™" - -*~ ' " ;'̂ |

"**'~3mf SZ3 *" / ~™-~~ " ' " "'•' ' ' ' . - f̂" - ~ " ""* ' " "" * > • . . '? " /
', , ', ' _ ". . -' ¦- ¦' - • ' . : '¦""!¦ "¦ "; . - ; - ;';:- ¦- ¦ „¦ ¦ , .  .. ;''"•;"•'- > : '̂ *"S - ?*» :,..

*'*>& 
X
* 

~»~*'- ^ÎXT*"*- 
 ̂( J  ̂ ;. ¦¦ ¦ s- .: - : ¦ " . *. : .. ... .. - * "~~~ 1~~-~~ -» " 

^ 
. -, _ , . ' ?* ^'

¦̂ ::;"S;.' ; 
¦ ' './, . '•'. ;'.' ' ' - .' r ¦';'. •. . .- .. '. ' 7"-?--~v;r S

¦i ..„" "•£>;;&;J-j f .  .¦''- *¦'"*.<;*; . . '. '..'Z '.rf "  ¦ ':'- v»'k ""%.: x ' : " ~~<*mmm«~̂ ". ' '.' ' ',' s""ï !!:> ;'"v . . '' - ¦ ' ¦¦" -;"-;•- . : -.' -  \ »  •< :. .. .. ' . "¦""¦¦.. ' ¦. ¦ i-' . ; '; , ", ' '¦: . ;^:^.:' ' ' ¦¦¦¦¦¦',¦¦".' . '''̂mi$ i\
> "' '¦" • ... . '. . .. .'. "- ' . ''!' .̂v^^'-' ' :rï^''. . : * *̂**..' . r̂. v ;¦  ̂i "¦¦<> ¦¦ :. .. <i ' :* * vû .̂.. ' • ' ¦  • . • * - • ¦ ¦ '¦¦. - ' - '•'*.'?* • •  ' - • ' * ' ¦ .¦ . '¦ . ¦

«Winterthur» signifie conseil gBobaï
dans toutes les questions d'assurances.

U:' ¦\.>''.̂ '. :̂'Vraiment tpu'tes!'->:' v | ¦ n #m^yff|j  »yjl
" ; Pour vous en tant que particulier, lrM/##f£iC^c/7C##

,'' pour votre famille, . . .'. .
pour les entreprises de toute taille. dSSUrSHCGS

/ * < i _ \ Toujours près de vous.
' Même à l'étranger»

Organisation suisse de services comptant plus de 1000 agences, agences générales et directions régionales serviables dans toutes les régions du pays.
"
.
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Importante société de distribution cherche

un représentant
âge idéal: 25/35 ans, au bénéfice d'une première expé-
rience de vente réussie, acquise de préférence dans la
vente de produits de grande consommation du secteur de
l'alimentation.

Il aura pour tâche la promotion de marques internationa-
les et devra de ce fait posséder à fond les techniques
modernes de vente et de merchandising.

Rayon d'activité: Suisse romande.

Il devra résider dans l'un des cantons romands, à l'excep-
tion de Genève.

Situation d'avenir pour candidat de valeur.
\

Adresser curriculum vitae manuscrit, photo et références
sous chiffres C 29397-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

428S3-0

Management Âgency
GutenTag! Ziel dièses Insérâtes ist es, Sie vertraulich
als Gesprachspartner fur unsere Kunden zu finden,
um mit Ihnen das Pro und Contra dieser Stelle
fur Ihre Zukunft abzuwâgen. Nach 10 Tagen wissen
Sie, wie Ihre Chancen stehen!

Sales Représentative
Ihr zukiinftiger Arbeitgeber ist die
Schweizer Niederlassung bei Zurich eines
internationalen Konzerns im Bereich
der Herstellung und des Vertriebs hoch-
wertiger Produkte fur Medizin und
Gesundheitspflege. Innert kurzer Zeit hat
sich das Unternehmen mit ca. 70 Mit-
arbeitern zum Marktleader entwickelt und
befindet sich in rascher Expansion.
Ihre Hauptaufgabe als Kaufmann im
Aussendienst umfasst das Verhandeln,
Beraten, Verkaufen. Gesprachspartner sind
an Ihren Produkten sehr interessierte
Chirurgen und Operationsschwestem. Ihr
bevorzugter Wohnort: Neuenburg/Biel.
Sie: Ca. 25- bis 35jàhrig, mit mehrjâhriger
Verkaufserfahrung. Spezialkenntnisse sind
keine erforderlich: Ihre Ausbildung erfolgt
im In- und Ausland. Sprachen: Deutsch
und Franzôsisch.

Motto: «Die moderne Medizin braucht
Ihre Produkte, wir brauchen Sie: beides
wird Ihr Erfolg sein!»"

Wir freuen uns auf einen ersten,
unverbindlichen Kontakt mit Ihnen. Wir sind
unkompliziert , und unser Herr O. M. Iten,
lie. oec., steht Ihnen jederzeit zur Verfùgung.

manag
? Management Agency
m
§ 8034 Zurich, Bellerivestrasse 53/55

Telefon 01 4740 04

€mg_ CENTRE
ÈMf HOSPITALIER

P» UNIVERSITAIRE
VAUDOIS

engagerait pour date à convenir

un pharmacien adjoint
au bénéfice du titre universitaire et d'une pratique profes-
sionnelle de plusieurs années.
Le titulaire sera appelé à seconder et à remplacer, cas
échéant, le chef du Service de pharmacie dans tous les
domaines.
Préférence sera donnée à candidat suisse porteur du
diplôme fédéral et possédant le doctorat.
Rémunération selon barème des fonctions publiques
cantonales.

Renseignements : M. le docteur Greppin, chef du Service
pharmacie, tél. (021) 41 28 61.

Adresser offres détaillées à :
M. Jean-Claude Grandchamp, chef du bureau de gestion
du personnel, 1011 Lausanne. 43429-0

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition. Feu„|e d,av,s de Neuchâtel

Cherchons

professeur
pour deux leçons
privées hebdomadaires

de latin
Connaissances
d'allemand souhaitées.

Institut catholique,
Neuchâtel,
tél. 25 95 12. 37917-0

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,
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 22504.F

j J ACHÈTE TOUJOURS
meubles anciens dans n'importe quel :
état: bibelots, tableaux, livres, vaisselle, :
ménages complets.
Débarras : caves et galetas

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

43026-F :
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LES PONTS-DE-MARTEL
A remettre,
immédiatement ou à convenir,

CAFE-RESTAURANT
+ appartement 4 chambres
et garage.

S'adresser: Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 43440-O.

A REMETTRE
pour fin 1979 ou à convenir

COMMERCE
de papeterie-journaux-tabacs-jouets, bien
situé, région est de Neuchâtel.
Nécessaire pour traiter: Fr. 30.000.—.
Tél. 33 49 24, heures de bureau. 43013-Q

A la suite de la démission honorable du titulaire,
nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir, un

'i

chef menuisier - charpentier
connaissant le débitage, les machines, l'affûtage, le
trait, l'établi, la pose, si possible l'escalier, et capa-
ble de travailler seul ou de diriger une équipe.

- Salaire mensualisé en rapport avec les connais-
sances professionnelles requises. !

- Caisse de retraite.
- Horaire condensé.
- Intéressement.
- Eventuellement: logement de fonction de 3 à

5 pièces avantageux à disposition sur place.

Faire offres à l'entreprise

nri LECHAIRE S.A.
]Mf % I Scierie • Raboterie • Charpente

1 ' ™ 1040 ECHALLENS - Tél. 8120 17
43243-0

Petit atelier de la place de Neuchâtel
cherche

OUVRIER
(non qualifié)
pour différents travaux, éventuelle-
ment à la demi-journée.
Ambiance agréable.

Téléphoner le matin jusqu'à 9 h et
l'après-midi de 12 à 14 h au 25 11 28.

43359-0
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j Un délice. I
I Le nouvel aliment amaigrissant !
j riche en protéines qui se boit: j
j I a
i Dr Kousa Drink i
i wz I
I I ¦ I I
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Maigrir est devenu plus facile : iB 
' 

ES 1

I

Vous le constaterez en goûtant Dr Kousa Drink, '+
8| - ' ¦" ? **S I

l'aliment amaigrissant riche en protéines qui se boit. vmWM^mw^mmmummmW^M^mmmm
D. renferme tous les éléments nutritifs et constitutifs nécessaires: des protéines, des acides

I

gras essentiels, des vitamines et des sels minéraux. Dr Kousa Drink est constitué selon
les règles classiques des régimes à basses calories. C'est pour cela qu'il a un excellent effet . j

j -̂j rassasiant. Et comme elles sont savoureuses, les 5 variétés de Dr Kousa Drink! Le

I 

sachet-repas extrêmement pratique tient peu de place, même dans un sac à main. D. suffit de | ; j
délayer Dr Kousa Drink dans un verre contenant rM'-eau froide ou chaude - à la maison, | !
au travail, en voyage. En plus, il est si rafraîchissant... r1

! Vous trouverez Dr Kousa Drink dans les pharmacies et drogueries. j j

i Dr Kousa Drink, c'est rester svelte i
- Milupa SA, 1564 Domdidier _^
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En roulant moins vite sur l'autoroute, vous irez aussi plus loin. Avec la f= ĴILs/,c,//
n ¦¦¦ #• ¦¦ Brochure de conseils

même Quantité d essence. Plus on roule vite , plus la consommation d'essence augmente. p our économiser ressemé.
En modérant votre vitesse, vous consommez moins. Exemple: si vous roulez constamment à 100 au lieu de
130 f an/heure, vous économisez, selon la voiture, de 20 à 30% d'essence. Sans compter que vous augmentez
la longévité de votre moteur, et contribuez du même coup à la sécurité de la circulation. >TT^V
D'où la devise: /\\ \J\

Mieux rouler pour économiser. Shell u#-T i

1

I La maison HUG MUSIQUE II
informe le public qu'elle a transmis son

agence de location de
! concerts et spectacles

à l'Office du tourisme de Neuchâtel et environs (ADEN),
Place Numa-Droz 1.
La nouvelle agence est située au T' étage, téléphone
(038) 25 42 43.
Elle est ouvert e selon l'horaire suivant:
de mardi à vendredi: de 09.00 à 11.00 et de 15.00 à 18.00
samedi : de 09.00 à 11.00
lundi : fermé.
Horaire spécial pour les abonnés du Théâtre et de la
Société de musique. 44478- A

_ ^^mW Horlogerie — Bijouterie
•̂ ¦̂ ^  ̂ Orfèvrerie — Etains

RÉPARATIONS EN
TOUS GENRES
Spécialiste de montres

compliquées et pendules <
dim
lO

2000 Neuchâtel • St-Honoré 3 *
 ̂

Tél. 038 25 22 81 
V

i Prêts ï
Si Tarif réduit
¦ *?jiî ^Hflfe 2̂fc 
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• > J <r" V̂^BS!r*Syv Formalités simplifiées
flEËaJffiBS gZÂSBe Servies rapide
JrfiFflH jfMt' [% ffjK Discrétion absolue

trtvOyez-moi votre dscumertlation smt enQiQtmtnt

Jl iHSrt Fr. FAN

Nom j

Ht I* 

Rue

WP/locttité ' i

Garages
en béton armé, toit
plat avec étanchéité,
porte basculante.
Fabrication suisse!
Modèle standard
seulement Fr. 3900.-.
Modèle utilitaire
seulement Fr. 4900.-.
Garage enterrés
pris très avantageux
pour commandes
rapides.
Téléphoner
tout de suite au
(021)37 37 12
Uninorm, Lausanne.

42846-A

DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 <

Tél. (038) 24 23 75 g
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 "

¦> . i

La paroi fonctionnelle -
une paroi aux fonctions multiples,
nnnpKnrnnpij

une paroi servant de bar-
bureau—
bibliothèque—

Im w  
A etc, etc.

TA Meubles Kramer
A ĵ Bienne, rue Centrale 8
Bkl Tél. 032-23 6011

P Places de parc derrière la maison -
Vente du soir le jeudi

y IZ À
4^T^> 

pour 
le devis gratuit

^griSj» Bon d'un agencement d'intérieur

Nom 
Adresse 

Tel 

 ̂
"2410-A 

^

COURS D'ORGUE
La Commission de musique sacrée de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel organise un cours
d'orgue annuel de 10 leçons donné par les professeurs
Simone Monot-Geneux, La Chaux-de-Fonds, André
Bourquin, Le Locle, Georges-Henri Pantillon, Bevaix et
Claude Reutter, Yverdon.

Inscriptions jusqu'au 30 septembre auprès
du Secrétariat du Conseil synodal,
case postale 456, 2001 NEUCHÂTEL.
Prière de mentionner le nom du professeur désiré.

Finance d'inscription : Fr. 100.— 43173.A

\ \ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < !
1 1 mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J 1
] 1 vous restera alors huit lettres inutilisées avec 1 [
1 1 lesquelles vous fo rmerez le nom d'un Etat des J »
1 1 Etats-Unis d'Amérique. Dans la grille, les mots i j
1 [ peuvent être lus horizontalement, verticalement ou J ij » diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à < j
1 J  droite, de haut en bas ou de bas en haut. * 1

![ Aar-Aviation - Autoroute - Auto-Bise - Bois - Bis - j !
j l  Batelier - Courtoisie - Curieuse - Causerie- Cour- < '
i| sier - Couturière - Clair-Duc - Evénement - Jaune - '!
j i  Laon - Limagne - Magasinier - Maison - Notre - j '
i| Polonaise - Patience - Sas - Savoie - Samedi - Soin - ' !
j i  Solution - Sec - Situer - Tourment - Végétation - J|
i » Voyageur-Vis. (Solution en page radio) <[

|| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

Docteur
E. Delachaux
Cernier

absent
du 2 au
20 septembre. 43436-u

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
k, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

119756-S

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Service de consultations
conjugales

Neuchâtel, fbg du Lac 3.

La Chaux-de-Fonds, Rocher 1.

Prendre rendez-vous
au (038) 24 76 80. 42957.A



(jf llvl Problème N° 205 

LE MOT CACHE ÉBtb MOTS CROSSES
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

KENTUCKY

HORIZONTALEMENT
1. Exactitude. 2. Dans l'Oise. Néant. 3.

Dans la gamme. Agréé. Symbole. 4. Elle
améliore l'espèce. Employé. 5. Affliger.
Prénom féminin. 6. Opération sur le billard.
Lettres en marge. 7. Qui ne peut plus sup-
porter. Région semi-aride du Brésil. 8.
Fondateur, selon la légende, de Lavinium.
Joint. 9. Copulative. Où il n'y a pas un chat.
10. Baba. En matière de.

VERTICALEMENT
1. Frisées à petites ondulations. 2.

Champ de courses. Contre. 3. Pronom.
Marie ses fils. 4. Femme d'un charme
dangereux. Ville des Pays-Bas. 5. Un poinl
sur une carte. Plante voisine de la vesce.
Fin de verbe. 6. Indiscrète. 7. Boeuf sauva-
ge. Dans la Mayenne. 8. Sur des cadrans.
Pronom. Shoot. 9. Déclarera ses dernières
volontées. Pour tirer juste. 10. Polygone de
neuf côtés.

Solution du N° 204
HORIZONTALEMENT : 1. Irréfléchi. - 2.

Mauvaise.-3. Pi. Ans. Die.-4. Es. Ebène.-
5. Reléguées. - 6. Ire. Ure. If. - 7. Arène
Râpe. -8. La. Ira. Lit.-9. Enceint. Dé.- 10.
Terreuses.

VERTICALEMENT : 1. Impériale.-2. Rai
Errant.-3. Ru. Elée. Ce.-4. Evasé. Nier.-5.
Fan. Guérir. - 6. Liseur. Ane. - 7. Es. Béer.
Tu. - 8. Cédée. Al. - 9. Insipide. - 10. Idée
Fêtes.

@.®@Q:©:# HOROSCOPE <B ® '®^^B
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront tristes, méfiants et peu enclins
aux confidences.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne craignez pas de faire appel à
toute votre initiative. Vous avez des
chances de réussir. Amour: Vos rela-
tions avec les Poissons et le Sagittaire
auront une grande influence sur toute
votre vie. Santé : Restez optimiste. Vous
allez vers un mieux si vous consentez à
vous reposer.

TAUREAU 12 1-4 au 2 1-5)
Travail : Des succès dans les carrières
intellectuelles. Soutenez vos projets
avec intelligence. Amour: Un caractère
qui vous plaisait a cessé de vous inté-
resser. Pourquoi? Santé : Les jambes
sont actuellement votre gros point fai-
ble. Evitez de rester debout trop
longtemps.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Tout ce qui concerne l'idéal que
vous avez choisi affirme sa réussite.
Amour: Un très grand jour, si vous
pensez au Scorpion dont le dernier
décan vous plaît beaucoup. Santé :
Vous êtes souvent obligé de différer le
repos qui vous est nécessaire, n'abusez
pas de ce procédé.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les voyages à l'étranger sont
souvent pour vous l'occasion de grands
avantages financiers. Amour: Vous
aimez a venir en aide à tous vos asso-
ciés, sans former toutefois une véritable
association. Santé: Vous supportez

assez bien une vie calme, sédentaire, ne
comportant pas d'exercices sportifs.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Si vous avez l'occasion de
signer deux engagements, faites-le
sans hésiter. Amour: Vous n'avez pas
encore résolu le problème. Allez-vous
aliéner votre liberté? Santé: Consacrez
quelques instants à la marche, afin
d'entretenir l'harmonie de vos mouve-
ments.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Des succès dans tout ce qui est
artistique. Vous savez choisir les
couleurs et bien les assortir. Amour : Le
Taureau, le Capricorne vous assurent
entier dévouement. Ils apprécient
toutes vos qualités. Santé : Veillez au
bon fonctionnement de votre estomac.
Ne suivez pas les caprices de votre
appétit.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : La chance entièrement est avec
vous. Prenez des gages pour l'avenir.
Amour: Une rivalité va vous causer des
soucis. Tranquillisez-vous. La victoire
finale sera pour vous. Santé : Vos pieds
exigent de grands soins. Il faut en
consolider la plante, vous vous fatiguez
en marchant

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Un associé vous semble
manquer de rapidité et surtout
d'énergie. Exposez-lui clairement ce
que vous désirez. Amour: La vie conju-
gale du 1*' décan bénéficie d'une chan-
ce exceptionnelle. Santé : Ne laissez
absolument pas votre imagination
amplifier vos malaises.

*SA GITTAIRE (23- 11 au 22- 12) J
Travail : Vous pouvez traiter très utile- 5
ment avec les natifs du Taureau. Fiez- *
vous à votre sens commercial. Amour: J
Vous pouvez compter sur la grande j*
amitié du Scorpion. Vous l'épouserez *
peut-être. Santé : Faites examiner votre 2
cœur, surtout à partir de 40 ans. Vous 5
éviterez ainsi les accidents graves. J

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne prenez pas d'engagements
prématurés. Evitez qu'ils ne dépassent
vos possibilités. Amour: L'amitié du
Bélier, celle du Capricorne restent
longtemps inaltérées car leurs racines
sont profondes. Santé: Si vous pensez
que votre cœur est trop émotif, faites le
examiner plus souvent.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Il arrive que vous suiviez deux
occupations, la seconde ayant un
pouvoir de délassement et de détente.
Amour: Le sentiment que vous inspire
le Capricorne est à base d'admiration.
Santé : Surveillez tous vos points fai-
bles. Ne leur donnez pas l'occasion de
prendre de l'importance.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous venez de faire preuve
d'une grande énergie en imposant fran-
chement votre goût personnel. Amour:
Une amitié très puissante soutient le
dernier décan en lui apportant une aide
comme il en est peu. Santé: De temps
en temps faites réviser votre système
endocrinien, ses défaillances doivent
être contrôlées.

QMEJM j g ^y  I Tïl^~>mT^ «?«?
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StmMmm MEQ LES ULmES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

0k SUISSE , t£yM[ J ROMANDE Snff
/-*«*. 17.00 Point de mire

? 
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

0* 17.40 La récré
LJ du lundi
/JÊL Le Club des Cinq :
LJ3B l'or des naufrageurs (1)
f 18.05 Les petits plats dans l'écran

P u*  - Polenta et ragoût de bolets

/ !%£R\ 18.35 Saturnin et compagnie

0 
18.40 Malaventure
19.00 Un jour, une heure

jlijfe 19.30 Téléjournal
pwgl» 19.45 Un jour, une heure

LJ 20.00 Jack Rollan:
EU «Dites 33!»
[

^ * Confidence pour caméra solo

kd 20.25 A bon
F̂  entendeur
L J La consommation en question

M 20.45 L'an UN
n de la MOB de 39
1§«BI Emission spéciale de « Temps
/ « E 9 k  présent» qui, 40 ans plus tard,

? 

a voulu savoir comment
les soldats avaient vécu ce
iour.

L̂ J MOB 39 : les rapports entre officiers et
¦ ,4>» soldats n'étaient pas toujours faciles.
y£Hk (Photo TVR)

I j 22.30 Téléjournal

? fRANCE J 
^

S 

11.15 Réponse a tout
11.30 Midi première
12.35 Télévision régionale
1250 Acilion et sa bande
13.25 Les après-midi de T F 1

Tricentenaire du Musée
de la marine

/^stË 16.30 Variétés 
au 

musée

^
l"^,!* avec Julio Iglesias

[ | 17.00 T F Quatre
1 ||S 17.25 Un, rue Sésame
/ffifc 18.00 Anne jour après jour

n 

18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales

WàLmX 18-45 Les inconnus de 18 h 45
/ m̂mi 19.00 TF 1 actualités

y 19.35 La vache
pS) et le prisonnier
L J film d'Henri Verneuil

M̂f (Cycle Fernandel)
/m
? 21.25 A la rencontre
^H 

de Fernandel
f "1 à Carry Le Rouet,
} J près de Marseille
ES 22.40 T F 1 dernière

FRANCE 2 
 ̂

11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

- Les fermiers indépendants
14.00 Aujourd'hui Madame

- Vivre sa cinquantaine
14.00 Drôles de dames

- Rollerball
15.50 Lundi sports

Cyclisme et ski nautique
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 Cartes
sur table

La rentrée sociale
20.40 Et si nous n'allions pas

au cinéma ce soir?...
Jacques Canetti
nous fait découvrir
de jeunes chanteurs.

21.40 Grande parade du jazz
Dizzy Gillepsie Quartet

22.10 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <3£>
17.30 F R 3 jeunesse

Le chansonnier de papier -
Hebdo jeunes - Balthazar
le mille-pattes

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Super Bécane

dessin animé
19.00 Les jeux de 19 heures

19.30 L'amour
en herbe

film de Roger Andrieux
Musique
de Maxime Le Forestier

21.00 FR3 dernière

SUISSE rfHvrALEMANIQUE ~VT<Ï/
10.15 Entre les fronts

Reportage de Bernard Safarik
11.30 Baromètre de l'emploi
12.45 Pour la ville et la campagne
14.00 «Georges »
14.45 L'Aiiitrc/le

film d'Otto C. Honegger
16.15 Musique de scène
17.30 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 La jeune fille de l'espace

- Le cauchemar

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Zum Killer
gestempelt

La famille des cétacés
21.10 Sport 79
21.55 Téléjournal
22.10 Big Valley

- Danger pour Jenny Hall

DM ?«?/«]

SVIZZERA rJlrvy*ITALIAliA SP^
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 George

- L'amicizia
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Quattro
passi fra
le nuvole

film di Alessandro Blasetti
(Retrospettiva del cinéma
italiano)

22.20 Mélodie di seconda mano
con Cathy Berberian, soprano
e Bruno Canino, pianoforte

M —̂-TiHMH^BDmamm

La soprano Cathy Berberian.
(Foto TSI)

22.50 Telegiornale

ALLEMAGNE 1 ( )̂
16.10 Tagesschau. 16.15 Schaukelstuhl.

17.00 Die Légende von Robin Hood. 17.45
Der Verkehrswùrfel. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Unter einem Dach.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Die unsterbli-
chen Methoden des Franz Josef Wanninger.
19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der eiserne Gustav (2) von H. Asmodi nach
H. Fallada. 21.15 Gott so fern - England so
nah. Bericht aus Wales. 21.45 Laura Brani-
gan; eine Sendung von Dieter Finnern.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Hier ist John
Doe. Amerikanischer Spielfilm. 0.55 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ^
16.30 Einfùhrung in die Kommunika-

tionswissenschaft (7). 17.00 Heute. 17.10
Abenteuer Wildnis. Eisig weht der Wind im
Sûden. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Kônig-
lich Bayerisches Amtsgericht. 19.00 Heute.
19.30 Spass mit Musik. Heiteres musikali-
sches Ratespiel fur Jung und ait, mit Barry
McDaniel. 20.15 Wie wûrden Sie entschei-
den ? Scheidung ohne Trauschein. Leitung :
Gerd Jauch. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Fluchthelfer gesucht, Fernsehfilm von Paul
Mommertz. 22.50 Oh, wie so trùgerisch...
Operndichtung und Musik. Eine Diskussion
mit Ch. von Dohnanyi und H. Mayer.
23.40 Heute.

AUTRICHE 1 @)
9.00 Am, dam, des. 9.30 Land und Leute.

10.00 Schulfernsehen : Wilhelm Tell. 10.30
Barcarole. Eine bittersûsse Liebesgeschich-
te. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Der Foto-
dachs. 17.30 Lassie - Die verlorene Puppe.
17.55 Betthupferl. 18.00 Bis ans Ende der
Welt (6) - Der Raubùberfall. 18.25 ORF heu-
te. 18.30 Wir. Familienprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur
und Sport. 20.00 Sport am Montag. 21.00
Drei Engel fur Charlie - Opération Bosley.
21.45 Nachrichten. 21.50 Abendsport.

zneziPHZii

La récré du lundi r*j
- Le Club des Cinq L» Jl
Suisse romande : 17 h 40 / Tgmi

M - ¦ mmmm -^" "r " ———^——i——wwppwi r m

Le Club des Cinq, y compris Tim-chien [
compté à part entière, fait la joie des r -TJ«I
jeunes chaque lundi. (Photo TVR) yw£ :

rr Z.es ouvrages les plus traduits au T "1
monde après la Bible et Lénine»: de L 1
quels livres s'agit-il? Des œuvres de &±jf_M
Enid Blyton, dont la série « Le Club des /^B&
Cinq» fait la joie des enfants depuis T "1
bientôt un quart de siècle. L'anpasséà L, J
pareille époque, le Service jeunesse de M&
la Télévision romande diffusa une /^Saà
première série adaptée et réalisée par t ""1
Southern Télévision. Le succès de ces L Jj
aventures fut à la mesure du soin qui î iariÊ-j
avait été apporté à la production. Et il /^a&
est évident qu'une seconde série étant t "1
disponible, on décida de la diffuser L J
sans autres; on retrouvera donc dès £̂
aujourd'hui George, Dick, Julian, Anne /^a&
et le chien Timmy, ainsi que l'oncle T "1
Quentin et la tante Fanny. Autant \, Ji
d'amis fidèles que les jeunes téléspec- <,_ %&
tateurs accueilleront avec joie en cette /^SBk
période parfois un tout petit peu diffi- f ~~\
cile de rentrée scolaire I L J

j ^g
RADIO &?__ .

^RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /JJB
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à I

21.00), et à 12.30 et 23.55.6.00 Top-matin, avec à:  *- J
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top- / ^ÉL
rég ions. 6.40 Quelqu 'un. 6.50 Top-sports. 6.58 A Ygk
Minute oecuménique. 7.32 Billet d'actualité. 7.45 r "•
Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. 8.25 I J
Mémento des spectacles et des concerts. 8.45 Top ¦" m
à... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La puce à ; ĵjjj fej
l'oreille. 12.05 Le coup de midi. 12.30 Le jou rnal de / U»
midi. 13.30 La petite affiche. 14.05 La radio buis- T "I
sonnière. I J

16.05 Feuilleton : Thyl Ulenspiegel (16) , roman I" srjS
de Charles de Coster , adapté par Claude Vial. / j J U m \
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05 En ques- /'-«¦»

lions. 18.05 Inter-régions-contact, avec à:  18.20 1. 1
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02 [_ J
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 _>jtafc i
Actualité-Magazine. 19.20 Couleur d'un jour. /%É»
20.05 Enigmes et aventures : La Parole est au ^'"^^^
mort, de Jean Marsus. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05 | J
Jazz-live. 23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne L j
national. '• v^ïfâ''

RADIO ROMANDE 2 T "1

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- L J
musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05 Le temps j &̂& ¦
d'apprendre, avec à : 9.05 Cours d'anglais. 9.30 La / lHfc,
physiognomonie. 9.45 Idées en cours. 10.00 m «¦
Portes ouvertes sur l'école. 11.00 (S) Polyvalence
de la musique. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les L. J
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient / ĵjS j
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- /^Hk,
que. 17.00 (S) Hot line, avec à : 17.00 Rock line. r "̂
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in I I
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Journal à une %!,' ,"S?A
voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Inter- /TÏÏS»
mède musical. 20.05 (S) Soirée musicale interré- / ~ \ m m\
gionale, avec à : 20.05 En attendant le concert. r "1
20.15 Orchestre de chambre de Prague. 22.00 env. L |
Musique de chambre. 23.00 Informations. 23.05 Tj?i
Hymne national. /wïk

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION \
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. 11.00, 12.30, W, ~

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00. 6.05 Bonjour. 8.05 /W»
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La semaine à la '̂"̂ Û
radio. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de T ~\

midi. 14.05 Pages de Lehar, Kalman, J. Strauss, L J
Lane et Mackeben. 15.00 Disques champêtres. -jy^:

16.05 Magazine de l'étranger. 17.00 Tandem. /w3k
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de -"^^
l'auditeur. 21.30 Politique internationale. 22.05 \ j
«Une petite musique de huit». 23.05 - 24.00 Big i ^Band DRS. aààaÉ̂ I
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DESTINS, WïfffîfifflïWtr 5 "* / '
HORS SERIE ĵ f̂^ÊSÊmWÊBÊ! ^̂

m m

\ RÉSUMÉ: Adrienne Lecouvreur, qui a paru réconfortée par la
visite du comte de Saxe, est prise soudain d'un grave malaise. •

65. LES ACCUSATIONS D'ANTOINETTE i

• 1) Adrienne est agitée de mouvementsconvulsifs.« Dieu... Que I
: jesouffre ! gémit-elle. Maurice. ..je meurs l » Le comte demeure à \

distance, horrifié par ce spectacle. D'un geste impérieux, Voltai-
; re lui fait signe de s'approcher et de prendre la jeune femme
! dans ses bras. Maurice, obéissant comme à regret, soulève
: Adrienne dont la tête se pose sur son épaule. «Ah, vous êtes J
; auprès de moi, balbutie la moribonde... Je meurs donc heureu-
I se ! » |

ï ci uueiques instants pius tara, un spasme la secoue à :
. nouveau. Ses yeux se révulsent et un long râle s'exhale de la
: pauvre poitrine. Elle rend l'âme dans les bras de celui qui a été
: toutesavie. Maurice reposelecorps inerte etd'unecaresse légè-
• re ferme les yeux qui ne le voient plus. Les deux hommes se
: recueillent en silence. Ils sont bientôt tirés de leur méditation par i
: les sanglots d'Antoinette, la femme de chambre d'Adrienne.

. 3) « Pauvre Mademoiselle... elle, si jeune... si jolie et si bonne I»
: gémit la soubrette qui aimait sincèrement une maîtresse qu'elle
; servait depuis quinze ans. Les lamentations d'Antoinette font
î bientôt place à des phrases accusatrices : « Empoisonnée... On

l'a empoisonnée... C'est sûr I Jamais on ne m'ôtera cette idée de
• la tête... D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le pense... Certains
: prononcent même un nom...» ajoute-t-elle en coulant vers le
J comte de Saxe un regard qui en dit long.

. 4) « La douleur vous égare, ma pauvre Antoinette, intervient
: Voltaire. Laissez-nous, je vous prie.» Une fois la femme de
• chambre sortie, Maurice ébauche un geste d'agacement : « Ces
j  sottes rumeurs cesseront-elles jamais ?» - « Je crains qu'elles ne
î reviennent avec plus d'insistance encore qu'auparavant lorsque
• la nouvelle de la mort d'Adrienne sera connue. Je ne vois qu'un
S moyen pour tenter d'y mettre fin. Ce serait de faire procéder à
: l'autopsie... Qu'en pensez-vous?» demande Voltaire.

1 Demain : Enterrement à la sauvette

Un menu
Carrés d'agneau
Haricots
Pommes de terre nature
Macarons à l'orange

LE PLAT DU JOUR:

Macarons à l'orange
Pour4 personnes: 2 blancs d'ceufs, 15 g de
farine, 1 pincée de sel, 75 g de sucre, 60 g
de poudre d'amandes, le zeste d'une oran-
ge, 1 pot de marmelade d'abricot, un peu
de sucre glace, d'eau et de cointreau.
Fouettez deux blancs d'œufs en neige très
ferme (avec une pincée de sel fin), mélan-
gez-y doucement 15 grammes de farine
tamisée, 75 grammes de sucre en poudre,
60 grammes de poudre d'amandes et le
zeste très finement râpé d'une orange.
Etalez les feuilles de papier d'aluminium
ménager sur la plaque à pâtisserie : formez
(à la poche ou avec une cuillerée) de petits
macarons avec la pâte : faites cuire pendant
six à sept minutes au four modéré.
Assemblez ensuite les macarons deux à
deux (sur le côté plat) en les faisant adhérer
avec un peu de marmelade d'abricots.

Glacez alors la surface avec un fondant
préparé rapidement de la façon suivante:
délayez dans une petite casserole, de la
glace de sucre (en poudre impalpable) avec
un peu d'eau coupée par moitié de coin-
treau de façon à former une pâte souple
pouvant être étalée au pinceau.

Il est important d'utiliser ce fondant juste un
peu refroidi. Pour faire mieux «tenir» ce
genre de fondant, passez un peu de gelée
d'abricots au pinceau sur les gâteaux, avant
d'y étaler le fondant tiède, puis laissez
refroidir.

Gymnastique
Essayez de grandir

- Exercice d'extension : La jambe droite
fléchie, porter le poids du corps en avant, en
allongeant la jambe gauche en arrière à
l'horizontale. Appuyée sur un meuble de la
main droite, étendre le bras gauche en
avant au maximum. Demeurer dans cette
position quelques secondes. Revenir à la
position initiale. 15 fois. Faire le même
mouvement à l'inverse. 15 fois.
- Marche grandissante : Sur la pointe des
pieds, marcher en élevant les bras. Allonger
le corps en tirant au maximum sur les bras.
5 minutes.

Beauté
Soignez votre sourire
Le principal atout du sourire, c'est bien sûr
la qualité de vos dents. Prenez l'habitude de
consulter votre dentiste une petite fois par
an pour un contrôle et de vous brosser les
dents matin et soir, après chaque repas si
possible. Un laboratoire célèbre a étudié
deux dentifrices aux extraits de plantes ou
de fruits.

A la menthe sauvage, qui outre ses quali-
tés de fraîcheur possède des propriétés
antiseptiques et calmantes. Il nettoie les
dents, purifie l'haleine et ménage la sensi-
bilité des gencives.
A la pomme, pour donner aux enfants
l'habitude de se brosser les dents. En
souvenir du temps où on disait qu'une
pomme par jour éloignait le dentiste !

A méditer
Plus une chose est difficile, plus elle exige
d'art et de vertu. ARISTOTE

POUR VOUS MADAME



* VOS PHOTOS COULEUR...
J confiées dès le 1.9.79 _ , 
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Grandes copies couleur — -
d'après négatif de format I t̂fil̂

7 x 1 0 , 9 x 9 , 9 x 11 et 9 x 13 ^™ ¦¦ %
sur papier KODAK Étl  ̂I WS

à (offre aussi valable pour le tirage gyjmjB ^̂ THi ïi$ ŝ*!de copies supplémentaires) ^^^  ̂ mmm I,Jg a& P28

NOTRE PRIX TORRE B V V
$ par photo

AVEC...
* ASSURANCE REUSSITE PHOTO...

Vous payez uniquement les photos réussies; celles que vous avez « ratées » ne
vous seront pas facturées si vous les laissez au rayon.'

* DÉVELOPPEMENT GRATUIT...
...de tous vos films négatifs couleur achetés à nos rayons et dont vous nous

K confiez simultanément le tirage des copies. Avec chacune de ces pochettes un
"à bon gratuit pour une feuille d'album photo ADMOR vous sera remis.

* TRAVAIL ULTRA-RAPIDE...
... pour vos développements et copies exécutées par un laboratoire équipé du
matériel le plus moderne garantissant un travail de toute première qualité sur

: papier KODAK.

* FILMS A PRIX INCROYARLES...
EXEMPLES :

j Film KODAK 40 SUPER 8 KODACOLOR II C 110/20 poses
Prix TORRE 9.50 Prix T0RRE 2.80

| KODACHROME KM/KR 135/36 KODACOLOR II C 135/36 poses
' Prix TORRE 10.- prix TORRE 3.90

* APPAREILS A PRIX TORRE...
caméras, appareils, projecteurs, écrans, jumelles, accessoires, etc., dans toutes
les grandes marques : ASAHI PENTAX, BAUER, BOLEX, BRAUN, CANON,
EUMIG, HASSELBLAD, KODAK, MINOLTA, MAMIYA, MAKINON, MINOX,

f OLYMPUS, NIKON, POLAROID, ROLLEI, VIVITAR, YASHICA, etc. f

I * 2 ANS DE GARANTIE...
SUR LES APPAREILS PHOTO, OBJECTIFS ET CAMÉRAS!

PROFITEZ ! TOUS CES AVANTAGES I
CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE ! jj 1

Celte splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition artisanales,
donnera à votre intérieur , grâce â ses lignes harmonieuses et du plus pur style Louis XV ,
une classe et une beauté qui.embelliront chaque jour de votre vie. De plus. de par notre
propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable surprise.

Attention : noire exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons, salles à manger, chambres à coucher et parois-éléments

Ouverture : tous les {ours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

Nous exposons du 8 au 23 septembre au Comptoir de Lausanne, halle 7,
stand 754.
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1 Prêts aux particuliers 1
m Nos clients nous disent: p|
P| <Si /"avais su que le prêt Procrédit jwjj
ŷ était aussi simple, rapide et j &jj

O discret...} y|
m Oui, à vous aussi, Procrédit donne une p
M garantie de discrétion totale. m
B Procrédit, la banque No1 pour les prêts 1
pj V

^
# personnels, vous garantit un service M

m im rapide m
M âT L̂ confidentiel m
m et sérieux. M
m C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec m
m discrétion totale. m
M Et vous remboursez par petits acomptes n
H mensuels, comme on paie son loyer. m

W;i 1.115.000 prêts versés à ce jour H

|r̂ j Une seule adresse: »0  Ib

p Banque Procrédit vlB
Wi 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' il
m Tél. 038 -246363 <M
SI 2 cr l, mI R Je désire ri. , I

t.-M ™ Nom __^______^___^__ Prénom . wm

£«5' Rue - No.. I
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î Service <g I
[ Nove/an |5)|
Il Votre appareil ménager se met en # "̂\ P
I grève? Vous appelez, nous inter- lï££."A < H
I venons. Notre service après-vente V &J)J §1
|i (12 stations service) vous assiste \vfc4 «¦
I rapidement et consciencieusement. <£jC ejj

Novelan service et vente SA Rue Princiap le
Ancienne organisation service 1083 MÉZIÈRES
clientèle de la Novelectric S.A. (021) 93 21 21

» *

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rn HUITRE OPTICIEN
gk Milu. Méa in 1652
QH * ¦• ( •  P i r y 7

Z001 NEUCHATEL
Exécuta aalgnaaaamant al
rijldemni l'ordonnança daj
vitra acullila . „,o9-«" .

téléphone 2513 67.

f VENDREDI ?, SAMEDI S, DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 1979 \
Boudry, ville en liesse au pied de ses tours

COURSE PÉDESTRE NATIONALE
EXPOSITIONS - CORTÈGES r̂  p 7)
INVITÉ D'HONNEUR: /-̂ vr-M-M v (rA^ fî^V
LES PORTES DU SOLEIL f**̂ f . 1 I I | TTYv-a^̂ KcP,̂  "̂fcO
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V DANSE Une C|"*é au vert ¦iJVy^TfÇv '̂

A vendre

VOITURE
HONDA
Accord 1600, trac-
tion avant, 1979,
beige, 4 portes +
radio, 10.000 km.

Tél. (038) *1 19 38
de 12 à ' s heures
et de 18 h 30 à
20 h 30. 37929V
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Comptant ou par moi:
136 mens.)

RENAULT SO TS 15.800 — 520.—
1 RENAULT 20 TS 1979 Voiture de direction

RENAULT 16 TL 5.900.— 200 —
RENAULT 14 Spécial 9.200.— 308.—
RENAULT 14 TL 5.500— 187 —

ï RENAULT 5 aut. 9.600.— 322 —
RENAULT 5 TL 8.200.— 275.—
RENAULT 5 LS 5.900.— 200.—:
AUSTIN Princes» 7.900.— 265 — ,

I TOYOTA COROLLA 1600 9.400.— 315 —
TOYOTA COROLLA 1200 7.900.— 265.—

J TOYOTA CORONA 1800 6.300— 214.—
VW POLO 7.800.— 261.—
CITROËN CX 2200 9.800— 328.—
AUDI 50 GL 6.900.— 331.—

4329S V 
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? RENAULT 4
p R12TS 4
? 

modèle 1973 4
Garantie A

y Expertisée. "

 ̂
Prix avantageuxt|

 ̂
«851-V À

\ GARAGE DU 4
, VAL-DE-RUZ 4
* VUARRAZ S.A. J
? Boudevilliers ™

^
(038)361515. <|

I DÉMÉNAGEMENT I
Suisse et Europe

MARIO DANUSER
Garde-meuble-piano

Tél. (038) 31 57 83,
Carrels 18 - Neuchâtel.

36972-A

Une sélection de nos

OCCASIONS EXPERTISEES
Livrables immédiatement ,

GARANTIE * CONFIANCE •
Renault 5 Alpine 1979 13.700.—
CX 2400 Super 1978 14.200.—
Chevrolet Malibu 1977 13.400.—
Ford Taunus GXL 1974 6.200.—
Ford Fiesta 1,1 1977 6.300.—
CX 2400 Break 1978 15.800.—
GS 1220 Club 1974 4.800 —
Peugeot 504 Tl 1972 3.900.—
CX Pallas Cmatic 1977 12.900.—
CX 2200 1975 9.300.—
Lada 1200 1977 4.900.—
CX 2000 Break 1977 11.800.—
Fiat 132 2000 aut. 1978 11.200.—
Renault 16 1973 3.800.—
Mercedes 250 1978 22.500.— |

Int Scout Grand de Luxe 1978 21.900.—
Simca 1100 1974 4.100.—
GS 1220 Club 1975 4.600.—
Lancia Beta Cpé 2,0 I 1976 13.900.—
Mazda RX 2 1976 7.200.—
BMW 2002 1976 7.900.—
CX 2200 Pallas 1977 12.700.—
Audi 100 GL 1974 7.900.—
Matra Simca Bagheera 1976 10.200.—
Toyota Corona 1975 6.500.—
Simca 1100 Tl 1975 5.400.—'
Ford Consul 2,3 I 1974 4.200.—
Rat 132 1974 5.400.—
Fiat 127 1973 4.200.—
Arfetta 1800 1973 6.900.—

CX Prestige 1977 18.600.—
Lada 1200 1977 6.900.—
Dyane S 1975 3.900.—
Méhari 1975 5.400.—
Audi SOL 1974 5.200.—
Mercedes 280 E 1974 16.900.—
G S X 2  1976 7.300.—
Mazda 616 1973 4.800.—
GS 1015 1976 5.200.—
Toyota Celica ST 1978 12.900.—
Fiat 131 Mirafiori 1977 9.900.—
Ford Mustang 1974 7.400.—
CX 2400 Break 1977 14.200.—
Simca 1100 Spécial 1970 2.900.—
NSU RO80 1971 4.500.—

!"
Audi 80 L 1977 7.200.—
GS Spécial Break 1978 7.200.— ».
Datsun Cherry 120 A 1976 5.100.— î
GS 1220 Club 1976 5.600.— 0
Peugeot J 7 1973 7.200.— ' J
Datsun 200 1978 S 8.800.— J
Simca 1100 1974 3.900.—
BMW 320 1975 9.500.—
Derby GLS 1977 8.700.—
Opel Kadett City 1977 7.200.— ,
Alfa 2000 aut. 1973 8.400.—
Toyota Land Cruiser 1977 14 .800.—
Toyota Cressida 1977 9.800.—
Opel Rekord 1975 9.400.—

Grand choix toutes marques
dans un stock sans cesse renouvelé

433 56-V

T3ËË
BAUX À LOYER

à vendre à l'imprimerie de ce journal

Comptable indépendant
S ans expérience, cherche nouvelle
situation dans entreprise régionale.

Adresser offres écrites à AB 1724 au
bureau du journal. 38083-0

M JIM. I 
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i 5 Votre bonheur vaut 5*

i | DES MILLIONS |
i 0 Oui, mais l'institut MADY GIL peut 0
I # vous trouver l'ami(e) sérieux(se) 6)
I % pour 60 fr. , avec les mêmes chances #
l # de succès. #
I • •
l © Ouvert du lundi au vendredi •
I • Dîme 51 - 2000 Neuchâtel. ®

I • Tél. (038) 33 35 87. •
i '• Mariés s'abstenir. 42854-Y 9

| • ^ _^^ . _ ^  .^ •

Alfa Romeo
GTV 2000, 15.000 km, année 1978

Moto SWM
RS 175, 900 km, mot. Rotax,
année 1978.

Tél. 55 13 84. 38099-v

A vendre

Citroën Méhari
carrosserie avec
hard-top,
53.000 km,
expert i sée,
Fr. 3900.—.

Tél. (038) 41 1173.
', . 43363-V

A vendre
pou r bricoleur

2CV
commerciale
1969, 500 fr.

Tél. 24 24 84. 35747-v

: EfflEHuEEH
I

A vendre

Fiat 124
Sport
coupé 1800,
25.000 km.

Tél. (038) 33 44 66.
37896 V

CX 2400 GTI
1979, beige met.

CX 2400 BREAK
1978, beige met.
VISA SUPER

1979, rouge
DYANE 0

1974, orange
GS PALLAS
1976, vert met.

2 C V 4
1976. bleue

FORD FIESTA
gris met. 1979
MAZDA 616
1976. brun met.
RENAULT 12

(Dacia) 1978
RENAULT
ALOUETTE
1976, bleue

SIMCA 1308 S
1978, bleu met.

43124-V

Mini 850
Expertisée
Fr. 1700.—

Rue de Neuchâtel 15
43067-V

A vendre
Break CX
2400 Citroën
modèle 79,
10.500 km,
Fr. 16.500.—.
Tél. (038) 25 09 00,
heures de bureau.

37909-V

Occasion unique

Alfasud Tl
1976,60.000 km,
parfait état,
prix intéressant.

Tél. (038) 2418 42.
43147-V

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
pet i te annonce au
tarif rédui t dans la
« Feuill e d'avis de
Neuchâtel ».

¦ 
f Ils Intêrlment aussi:

Nous nous réjouissons de compter également
' • Walter Baumgartner, Robert Dill-Bundi, Urs

Freuler et Hans Kânel parmi nos intérimaires.

Une entreprise qui s'honore d'employer du personnel
aussi talentueux se doit d'offrir un service de qualité.

Dans les métiers industriels, techniques, médicaux et arti-
sanaux. Dans le secteur bureau, vente et marketing.

En Suisse, en Europe, outre-mer.

ADIA Intérim pour ceux
et celles qui ont un but.

Vous avez un but vous aussi? Alors téléphonez
à ADIA. Pourquoi pas.tout de suite?

ADIA Intérim SA, Aarau, Baden, Bâle, Berne, Bienne, La Chaux-

K

de-Fonds, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Olten, y
Soleure, Schaffhouse, St-Gall, Vevey, Winterthour, Zurich. /

iSSSSU/ "¦:¦. "?; i

il PRENEZ UNE DECISION :
I retrouver vos cheveux, vous verrez comme c'est simple
' [ et aaréable.

j! DAMES «Ert pOStlCllC ENFANTS \
j l  Sur mesure. Tél. (021) 22 36 78/79 ,

( l Paul-André Coiffure - Madeleine 14-Lausanne. 42886-A <

Transformation
et retouche

de vestons - ,
pantalons-manteaux-

robes - costumes

Réparation
de poches et

fermetures éclair
à pantalons

Sur mesure
costumes - manteaux

et robes

R. POFFET
- Tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel

Tél.(038) 25 90 17
125193-A



Le round d'observation des minoritaires
Conseil des Etats : candidats désignés

Les deux partis minoritaires fribour-
geois engagés dans la course au Conseil
des Etats , le parti radical et le parti socia-
liste , viennent de désigner, en un week-
end, leurs candidats. Deux listes pruden-
tes, dans la mesure où le conseiller d'Etat
Ferdinand Masset (radical) et l'ex-conseil-
ler d'Etat Denis Clerc (socialiste) ne
menaceront pas les deux sièges détenus
depuis des temps immémoriaux par les
démocrates-chrétiens. Mieux encore, les
minoritaires iront-ils au-delà de ce
fameux round d'observation et contrain-
dront-ils MM. Pierre Dreyer et Arnold
Waeber, candidats PDC, au ballottage le
21 octobre?

Inutile de verser des larmes de crocodi -
les sur les hypothétiques candidatures
Ferdinand Masset et Denis Clerc. Le
premier estime qu 'il a assez à faire au
gouvernement, sans quérir un mandat
supplémentaire à Berne. C'est un coup
d'œil à ses deux collègues Dreyer et
Waeber qui , eux, préfèrent assurer leurs
arrières avant de déposer le tablier canto-
nal en 1981, prétend-on. Le président du
parti socialiste , quant à lui , n'est guère
enclin à perdre quelque énergie en un
combat incertain. Il faut donc «faire
avec» les candidats désignés.

ALÉMANIQUES? LE CHOIX

Un des postulats démo-chrétiens pour
assumer en souplesse la défection de
Jean-François Bourgknecht était de céder
un siège à la minorité alémanique. Chahu-

té jusque dans son propre parti , le grand
argentier cantona l Arnold Waeber a été
plébiscité par les assises PDC de Guin. Ni
les radicaux, ni les socialistes ne demeu-
rent en reste. Au contraire , la menace
viendra de la gauche. Otto Piller n'est pas
n'importe qui. Il est Singinois, profondé-
ment ancré dans le pays. En 1975, incon-
nu en politique , il fut le premier des vien-
nent-ensuite du seul tour de l'élection aux
Etats. 

^ 
Avec 12.852 voix, pourtant, il

n 'avait que la moitié du score de Jean-
François Bourg knech t, alors que Pierre
Dreyer passait la «latte » du ballottage
avec cinq voix supplémentaires. Les radi-
caux proposent également un Alémani-
que , Hans-Peter Buol , conseiller commu-
nal à Villars-sur-Glâne et non en Singine,
comme Otto Piller qui , de surcroît , est
député.

TOUT EST POSSIBLE

Les deux autres candidats des minori-
taires auront aussi leur «public» . Sylvia
Lang, députée de Romont , est la seule
femme en liste : un bon point pour les
radicaux qui , sur ce plan , fdnt la nique aux
démo-chrétiens. Gaston Sauterel vient de
Fribourg. Au Grand conseil , il siège dans
l'importante commission d'économie
publi que. Il jouit d'une popularité indé-
niable , à 51 ans , dans un parti socialiste
quasiment «noyauté » par les jeunes
loups. Mais ces arguments seront-ils suffi-
sants? «58% de l'électoral ont le droit
d'être représentés au Conseil des Etats. Le

PS se prétend le mieux placé pour occuper
un siège» affirmait , hier , Denis Clerc.

Encore faut-il que ces 58% , opposés
aux 42 % du PDC, ne s'éparpillent pas.
Un ballottage général , avec un socialiste
et un (ou une) radical ne serait, sans
doute, qu 'une mesure pour rien...

C'est dire que les stratèges ont les pers-
pectives largements ouvertes d'ici au
premier tour. Et qu'au deuxième tour , les
partis peuvent changer de monture, le cas
échéant Pierre THOMAS

MONTAGNES

Parmi les 145 exécutants, le plus jeune
musicien a 10 ans, le plus âgé 20 ans. La
moyenne d'âge indigue 13 ans. Dans
l'arrondissement quatrième de la plus

grande ville de Suisse se trouve le local où
tous les vendredis, sous laa direction de
Karl Baumann, répète cette phalange disci-
plinée. Discipline et réussite, telle est la
conclusion que nous pouvons tirer avec le
programme présenté samedi après-midi.
Les morceaux qui eurent l'heur de plaire le
plus sont « The blue and the gray» (ténor
solo) ainsi que nJamaican folk suite»
(rythmes et harmonies sud-américains).
Nous ne parlons pas uniquement de réussi-
te parce que nous avons goûté des nuan-
ces.

La réussite provient surtout de l'instru-
mentation qui n'est pas celle d'une fanfare
mais celle d'une harmonie: six flûtes, deux
hautbois, 40 clarinettes, 10 saxos, 12 trom-
pettes, 12 cornets, 4 cors, 6 altos, 5ténors,
5 barytons, 7 trombonnes, 9 basses et
5 musiciens à la batterie. Les trente

tambours jouent avec délicatesse. Ils
n'imitent pas le bruit du tonnerre. Tous les
exécutants obéissent (non pas uniquement
dans la rue en cortège mais en salle aussi) à
une discipline particulière. Non pas celle
d'un ensemble de village qui joue toujours
fort mais la discipline raffinée d'une société
qui veut prograsser et qui veut former des
souffleurs de valeur. Un grand bravo à
toutes les exécutions (Bingo y compris) I

M.

Les Cadets de Zurich à la Salle de musique

AfWUD

Du vivant de Robert Femier, sa derniè-
re grande exposition avait eu lieu à Fleu-
rier. C'était alors l'adieu à la Suisse
romande de l'artiste déjà malade.

Robert Femier s 'est éteint il y a deux
ans et trois mois en sa demeure de
Goux-Les- Usiers, à quelques kilomètres
de Pontarlier.

L'an passé , sa mémoire était honorée
au Musée Courbet, à Ornans, où une
quarantaine de peintures avaient été
réunies.

Organisée par l'association des «Amis
de Robert Fernièr», la rétrospective qui
se tient actuellement àîaula du collège
de la gare , à -Sainte-Croix , jusqu 'à
dimanche prochain , groupe soixante
œuvres d'une qualité rare.

Elles ont toutes été prêtées par des col-
lectionneurs neuchâtelois et vaudois mais
aussi par des Français. C'est donc la seule
et unique occasion de les pouvoir admirer
- et au travers d'elles le peintre - en une
gerb e aussi belle.

Quelques-unes d'entre elles sont des
toiles du début de la carrière de l'artiste,
des autres sont quasiment inconnues
comme «La tour Eiffel» ou «La chèvre
de M. Seguin ». Certaines sont des rémi-
niscences des années passées à Madagas-

Quelques-uns des invités au vernissage de l'exposition Robert Fernier, à Sainte-Croix.
(Avipress P. Treuthardt)

car et à Tahiti, la plup art cependant des
grandes saisons jurassiennes.

Sans doute Fe rnier, nul mieux que
d' autres, a mérité d 'être appelé un inimi-
table peintre de la neige et du grand silen-
ce blanc. Mais il fu t  surtout ce chantre de
nos terres, par-dessus les f rontières, pour
lesquelles il avait, en n 'importe quel

moment de l'année, une indéfectible
prédilection.

C'est donc une partie exceptionnelle de
la vaste fresque p icturale laissée par
Robert Femier que l'on retrouve à Sain-
te-Croix, pour le plaisir des yeux et
l'enchantement du cœur.

G. D.

Sainte-Croix: des œuvres remarquables
à l'exposition rétrospective Robert Fernier

Début d incendie
au Locle

Un début d'incendie s'est déclaré hier
vers 16 h 45 dans un immeuble désaf-
fecté, 32 rue Jeanneret, au Locle. Deux
enfants, âgés de 10 à 12 ans, s'amusaient à
l'intérieur du bâtiment en question, lors-
que ce début d'incendie s'est déclaré. Ils
ont tenté de le maîtriser en apportant de
l'eau d'une fontaine publique toute pro-
che. A l'arrivée des premiers secours, ils
se sont éloignés. Le feu n'a pas pu se
propager et il a été rapidement maîtrisé.

Les parents de ces garçons sont invités à
prendre contact avec la gendarmerie du
Locle (Tél. (039) 31 54 54), de même que
toute personne susceptible de fournir des
renseignements quant à l'identité de ces
deux jeunes gens. Agés de 10 à 12 ans, ils
étaient tous deux vêtus de survêtements
rouges et ont des cheveux noirs. Ils ont
disparu au guidon de vélos pliables bruns.

Cycliste blessé
Samedi , vers 11 h 30, M. Claude Sester,

43 ans, du Locle, descendait en cycle de
course la route du Prévoux. Au lieu dit
«Le Jet d'eau », il a perdu le contrôle de
son engin et a fait une chute. Blessé , il a
été transporté à l'hôpital du Locle.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, La bande à papa. (
Eden : 18 h 30, Rose et Line (20 ans) ; 20 h 30,

Il était une fois la révolution (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Pour une poignée de dollars

(16 ans).
Scala : 20 h 45, La fureur du danger (14 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 : 21 h 30- 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.

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

Pharmacie d'office : Coop, 108, Léopold-
Robert, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

LE LOCLE

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : faunes et
taureaux , de Picasso (lithographies et gravu-
res).

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 : Casino, 39, nie Daniel-
Jeanrichard, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

VALAIS

(c) Hier une nouvelle alerte a été donnée à
Zermatt. Des témoins ont vu soudain en
plein Cervin un alpiniste faire une chute
de plusieurs centaines de mètres. On
avertit Air-Zermatt qui dépêcha sur place
un hélicoptère, le pilote ayant pris à ses
côtés un guide et un agent de la police
cantonale. On devait bientôt découvrir le
malheureux au bas de la paroi est. Il a fait
une chute mortelle. Aucune identité n'est
connue. Cet alpiniste avait passé la nuit à
la cabane Hoernli puis s'était élancé au
Cervin avec un camarade, sans être
encordé.

Cervin:
une chute de plusieurs
centaines de mètres

Zurich : votations cantonales
INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). -Appelés aux urnes ce
week-end, les citoyens du canton de
Zurich ont accepté 4 des 5 objets qui
étaient soumis en votation. Par
118.585 « oui » contre 22.140 «non» , ils
ont adopté une modifica tion de leur
constitution pour renforcer la péréqua-
tion financière entre les différentes com-
munes du canton. Le projet adopté qui
avait le soutien de l'ensemble des partis
prévoit notamment d'augmenter de
21 millions l'aide en faveur des commu-
nes financièrement faibles. A une forte
majorité, le souverain zuricois a égale-
ment adopté une nouvelle loi cantonale
sur le budget de l'Etat, une modification
de la loi sur la navigation ainsi qu'une loi
en faveur de l'agriculture. Le 5 "* objet
qui a été refusé était également le plus
controversé, et concernait un crédit de
4,9 millions pour abaisser le niveau de la
route de contournement de la localité de
Richterswil.

VOTATIONS COMMUNALES

De nombreuses votations communales
ont eu lieu ce week-end dans le canton de
Zurich. A Zurich, le souverain a accepté
deux crédits , l'un de 3,9 millions de francs
pour le projet d'agrandissement de l'école

hôtelière suisse, l'autre de 35 millions
pour la construction d'une clinique de
164 lits Witikon. Le 3 nK objet a été refusé,
il concernait une augmentation des alloca-
tions pour enfa nts en faveur du personnel
communal. Deux oui et un non à Winter-
thour également où les citoyens ont
adopté 2 crédits et refusé une proposition
prévoyant que la commune prenne en
charge les pensions alimentaires non ver-
sées. Dans les deux communes de Bulach
et d'Uster, les citoyens ont accepté deux
crédits, respectivement de 8,3 et 10,9 mil-
lions pour la construction d'écoles profes-
sionnelles et à Dietikon, le souverain
communal a voté les 3,5 millions néces-
saires pour l'amélioration de 1 astation
d'épuration des eaux.

Il fonce contre un arbre
et se tue

(c) Des passants ont découvert hier sans
vie au volant de sa voiture un commer-
çant des Collons, M. René Favre, tenan-
cier d'un restaurant dans la station.
M. Favre a dû quitter la route en pleine
nuit pour s'écraser contre un arbre. Le
choc a été tel qu'il a dû être tué sur le coup
selon les résultats de l'enquête.Une Jeune Lausannoise

tuée en France
BAGNOLS-SUR-CÈZE (France)

(ATS/AFP). - Une Suissesse de 25 ans,
Nicole Mani, radiologue à Lausanne, est
morte dimanche des suites des blessures
subies dans un accident de voiture qui a
fait deux morts et quatre blessés graves
samedi soir à Rochefort-du-Gard, dans le
Midi de la France.

Nicole Mani circulait en compagnie
d'une collègue de Lausanne qui a été griè-
vement blessée et hospitalisée à Avignon.
La voiture avait été heurtée de front par
on autre véhicule, dont un occupant a été
tué et trois autres grièvement blessés.

Iran: assaut
contre les Kurdes

TÉHÉRAN (AP-REUTER). - L'armée
iranienne a tenté de donner l'assaut à la
ville de Mahabad et les Kurdes ont réagi
avec violence. Bastion de la rébellion, la
ville est encerclée par l'armée iranienne
mais 20.000 soldats kurdes sont prêts à
engager la bataille. Par ailleurs, des cas de
choléra ont été signalés dimanche à Téhé-
ran.

Fleurisans blessés
à Grandson

(c) Samedi, vers 17 h 30, un accident
de la circulation s'est produit à
Grandson, rue de Neuchâtel. Un moto-
cycliste domicilié à Fleurier,
M. Michel Gilliéron , 30 ans, à la suite
d'une crevaison, a perdu la maîtrise de
sa machine alors qu'il circulait en
direction de Neuchâtel. Hospitalisé à
Yverdon, il souffre d'une fracture au
poignet gauche, alors que sa femme a
également dû être hospitalisée. Elle
souffre d'une fracture du bassin.

Le parti socialiste, à l'occasion de sa
traditionnelle journée des familles, a
désigné rapidement ses deux candidats
au Conseil des Etats, conformément à
l'avis du comité directeur. Il s'agit d'Otto
Piller, 37 ans, d'Alterswil, marié, père de
deux enfants, docteur en physique
nucléaire. Il est conseiller communal et
député au Grand conseil. Le second
candidat est Gaston Sauterel, 51 ans, de
Fribourg, marié, père de cinq enfants,
chef technique dans les télécommuni-
cations. Il est député et vice-président
du comité pour les fêtes du 500me anni-
versaire de l'entrée de Fribourg dans la
Confédération. Durant sa présentation,
le président Denis Clerc a notamment
déclaré qu'« il ne s'agit pas, au Conseil
des Etats, de remplacer un notable par
un notable».

Conseil des Etats :
les candidats socialistes

ZURICH-KLOTEN (ATS). - Le minis-
tre autrichien des affaires étrangères,
M. Willibald Pahr, est arrivé dimanche à
18 heures à l'aéroport de Zurich-Kloten.
Il effectuera une visite officielle de deux
jours en Suisse où il aura notamment des
entretiens avec son collègue le conseiller
fédéral Pierre Aubert.

Zurich: arrivée de M. Pahr

Perte de maîtrise:
un blessé wi*S

à la Corbafière
Dimanche vers 17 h, une voiture

conduite par M. P. D., de Neuchâtel,
empruntait la route conduisant de La
Sagne à la Corbatière. Dans un virage à
gauche, il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a heurté un petit mur à sa droite,
puis a effectué plusieurs tonneaux avant
de s'immobiliser dans un champ au sud de
la route. Le passager, M. Jean-Louis
Grossen, 28 ans, de Neuchâtel, a été
éjecté. Blessé, il a été transporté à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds. Le permis de
M. P. D. a été saisi. Les dégâts sont impor-
tants.

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans la soirée de samedi à dimanche,
une auto inconnue a heurté un véhicule
stationné rue Jacob-Brandt, régulièrement
stationné. Le conducteur fautif, sans se
soucier des dégâts provoqués poursuivit sa
route. Il est prié ainsi que les témoins éven-
tuels de cet accident de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds
(tél. (039) 23 71 01).

Conducteur recherché

Un tracteur se renverse

(c) Samedi, à 13 h 20, frère Columba, de
son nom Giuseppe Foletti , 28 ans, d'origi-
ne tessinoise, mais pensionnaire de
l'abbaye d'Hauterive, conduisait un trac-
teur auquel était attelée une remorque.
Dans un pâturage proche de l'abbaye, en
forte pente, le tracteur glissa et se
renversa. Son conducteur fut tué sur le
coup. La machine a subi pour 5000 francs
de dégâts.

Frère d'Hauterive
tué sur le coup

Début d'incendie
en Gruyère

(c) Samedi soir, vers 18 h, un début
d'incendie s'est déclaré dans la petite
commune de Romanens, en Gruyère,
dans la grange d'une ferme appartenant à
M. Laurent Frossard, ancien député. Un
immense tas de regain de quelque 600 m2
fermentait. Les braises apparaissaient
déjà et de la fumée se répandait dans
l'étable. Le propriétaire intervint avec des
extincteurs. Les pompiers de Romanens
arrivèrent en un temps record. Il fallu
l'appui des pompiers des trois communes
voisines et du centre de renfort de Bulle
pour maîtriser le foyer. Dix lances furent
mises en action alors qu'on ouvrait le tas
de regain et qu'on évacuait le fourrage
embrasé. Seuls une paroi de la grange et le
plafond de l'écurie'ont été carbonisés.
400 m 2 de fourrage sont perdus. Les
dégâts sont évalués à 35.000 fr.

Un final en apothéose à Fribourg
Rencontres folkloriques internationales

De notre correspondant:
Le rideau est tombé hier sur les 5mes

rencontres folkloriques internationales
de Fribourg. Final en apothéose, tant par
la qualité du dernier spectacle de gala de
samedi soir que par la messe des rencon-
tres et le cortège de dimanche. Une foule
dense et enthousiaste s 'était à nouveau
jointe à ces manifestations à la fois pla i-
santes et parfaitement ordonnées. Pour
pareille réussite, la fête tombée, il reste à
donner à ses organisateurs, le grand coup
de chapeau qu 'ils méritent.

Le groupe de l'Université de Cali
(Colombie) a étonné une fois encore.
Samedi soir, il a témoigné de l'exception-
nelle densité de son répertoire par des
exhibitions inédites encore à Fribourg
malgré ses précédentes apparitions sur
scène. Et la cote d'amour du public fu t
encore ce soir-là pour l'ensemble hon-
grois Avas de Miskolc, représentatif
d'une région ayant échappé aux inva-
sions turques et qui a gardé une authenti-
cité frappante notamment par un costu-
me sans artifice.

Ce dernier spectacle de gala s'était
ouvert par une nouvelle apparition du
Portugal, groupe venu de la Costa Vèf de
avec une exubérance en diable, alors que
la Belgique et ses « Cramignons liégois »
se faisaient pour la première fois  applau-
dir dans le cadre de ses rencontres, ainsi
que «Le Feuillu» de Genève qui avait pour
mission de représenter la Suisse à ce festi-
val international.

La messe des rencontres mérita bien
son nom. Elle réunit à la cathédra le de
Saint-Nicolas tous les groupes venus à
Fribourg, chacun apportant sa part à
cette cérémonie religieuse. Ainsi, la cor-
nemuse écossaise accompagna l'entrée,
les Portugais chantèrent, les Hongrois
jouèrent et les Colombiens interprétèrent
une danse d'imploration à la Vierge en
honneur dans les processions des Andes.

Ce cortège fu t  le défilé tout de couleurs
des neuf groupes participant à ces 5mes
rencontres de Fribourg. Il s 'ouvrait par
les délégations folkloriques de deux
cantons invités, Neuchâtel et Valais. Le
premier avait envoyé ses jeunes Armou-
rins et les dentelles neuchâteloises et le

Valais f i t  défiler Isérables, Champéry,
Saas-Fee et Sion. Trois corps de musique
fribourgeois, la Concordia, Marly et
Echarlens, rythmaient cette ouverture du
cortège. Tout au long du parcours, allant
de Pérolles aux Grand'Places, la foule ,
massée sur plusieurs rangs, f i t  fête à ces
mainteneurs musiciens et costumes,
venus de Suisse, des diverses régions
d'Europe, d'Afrique du Nord et d'Améri-
que latine.

Les neuf groupes qui ont animé ces 5m"
rencontres folkloriques exécutèrent
d'ultimes productions sur un podium
dressé sur les Grand'Places, devant les
couleurs des nations présentes. M. Cyrill
Renz, le grand meneur de ces rencontres,
qui veille tout particulièrement à la quali-
té de cette grande manifestation fribour -
geoise, eut le mot qu 'il fa llait pour ces
ultimes exécutions.
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CHEVROUX

(c) La vente paroissiale, qui s'est déroulée
récemment à Chevroux , a produit la belle
somme de 11.400 francs, montant encore
jamais atteint jusqu 'à ce jour.

Un beau résultat

(c) Chaque année, la Municipalité offre aux
aînés de la commune , âgés d'au moins 75 ans ,
une jolie promenade dans la campagne. Une
course très attendue s'est déroulée par un
temps splendide , vendredi après-midi. Elle a
conduit les nombreux partici pants en car, au
château de La Sarraz. Puis , après la tradition-
nelle collation , servie à l'auberge communale
d'Eclépens, le retour s'est fait par Oulens,
Echallens, Thierrens et Combremont.

Sortie
des personnes âgées

AVENCHES

(c) La kermesse de la paroisse catholique
d'Avenches-Vully s'est déroulée avec succès,
samedi et dimanche , à Avenches. Plusieurs
sociétés de la région ont prêté leur concours à
cette manifestation , qui a vu accourir de nom-
breux visiteurs. Il y avait la fanfare « La Caeri-
lia », de Saint-Aubin (Fribourg), samedi soir, la
«Tuna » des enfants espagnols d'Estavayer-
le-Lac, dimanche matin , et la fanfare paroissia-
le de Villarepos , dimanche soir, qui ont toutes
été très applaudies.

Kermesse de la
paroisse catholique

CHAMPTAUROZ

(c) M. Gustave Buache , originaire de Payerne ,
mais domicilié depuis fort longtemps à Champ-
tauroz , vient de fêter son entrée dans la 84*¦
année. Jouissant encore d'une santé satisfai-
sante, M. Buache est le doyen de la commune
de Champtauroz , où il ne compte que des amis.

Le doyen fêté

PAYERNE

M. et M" Emile Belet-Vaney, retraités CFF,
domiciliés à la Grosse-Pierre, à Payerne, ont
fêté le cinquantième anniversaire de leur
mariage, entourés des membres de leur famille.

Noces d'or

¦
(c) Samedi, vers 17 h 10, un sinistre s'est !
produit dans un boxe à voitures situé quar- !
lier des Cygnes, à Yverdon , dans le bâti- !
ment du café du Lac. Le propriétaire d'une \
voiture était occupé à transvaser de \
l'essence. A la suite d'une manipulation ;
malencontreuse, le liquide s'enflamma et ;
aussitôt l'intéressé s'efforça d'éteindre à j
l'aide d'un extincteur. Il y parvint partiel- ¦
lement, mais l'intervention des pompiers •
fut nécessaire. Dégâts.

¦
(c) Un accident de la circulation s'est \
produit vendredi , en fin de soirée; M. ¦
Jean-Jacques Pahud, 29 ans, domicilié à ¦
Yverdon, circulant au guidon d'une moto ¦
de Vuitebœuf en direction de Sainte-Croix ¦
a fait une chute à l'extrémité d'un tronçon !
rectiligne, à la suite d'une vitesse inadap- !
tée, à l'entrée d'un brusque virage à droite. !
Il heurta une glissière de sécurité, fut éjecté \
et projeté à une quinzaine de mètres en J
contrebas d'un talus, dans la forêt. La moto ;
est restée coincée dans la glissière. Trans- j
porté à l'hô pital de Sainte-Croix , M. Pahud •
souffre d'une commotion cérébrale, de •
fractures au bras gauche, de dents cassées ¦
et de contusions diverses.

; (c) Samedi , vers 17 heures, un accident qui ;
J aurait pu avoir de graves conséquences ;
j s'est produit sur le terrain de l'Air-cluh ;
; d'Yverdon. Un parachutiste, M. Claude •
• Rob yr , moniteu r, venait d'atterrir ¦
• lorsqu 'un autre parachutiste ne parvint pas ¦
! à régler exactement son propre atterrissage !
! et vint tomber sur le premier. M. Robyr dut !
! être transporté à l'hôp ital d'Yverdon, souf- !
! frant d'une commotion cérébrale. !

Le Nord vaudois :
en bref i¦

Jeux du Castrum : triomphe à Yverdon
(c) C'est par un véritable triomphe que
ce sont terminés les jeux du Castrum, à
Yverdon. Samedi, ce sont quelque
10.000 personnes qui ont déambulé dans
les rues de la ville après un succès qui ne
s 'est pas relâché depuis une semaine.
Notons que ces jeux avaient débuté ven-
dredi, il y a huit jours. L 'apothéose fu t
l'embrasement du château «feux d'artifi-
ce», l'Orchestre symphonique d 'Yverdon
qui se produisit devant la faç ade du
château et la démonstration du funambu-
le Michel Brachet qui de la f ontaine de la
Plaine relia le/haut du donjon du château
sur un câble et fit  véritablement étalage
d'une adresse extraordinaire. Quel sang-
froid ! Les jeux du Castrum (théâtres,
concerts, bals, danses, danses folk , et
autres divertissements) . ont véritable-
ment rempli cette série de neuf jours d'un

programme particulièrement riche, une
fête qui a montré qu 'Yverdo n est vivant
et a rencontré un succès extraordinaire
dû à tous ceux qui se sont produits et
également, il ne faut pas l'oublier, au
syndic d'Yverdon, qui en fu t  l 'inspirateur,
de même que Zaneth, responsable du
Caveau et Gil Puidoux, bien connu en
Suisse romande.



Alors que l'armée pourrait bien intervenir,
Khomeiny est prêt à se rendre au Kurdistan

TEHERAN (ATS-AFP-Reuter) . - Le
problème kurde, autour duquel se cristal-
Usé depuis deux semaines toute l'activité
politi que iranienne, évolue irrémédia-
blement vers une solution de force.
«L'abcès » étant fixé dans le bastion de
Mahabad , il devrait être en effet réduit
par les armes si les derniers appels des
autorités, demandant la reddition des
rebelles, ne sont pas entendus.

D'ailleurs, des rebelles kurdes ont atta-
qué un camion transportant des gardiens
de la révolution et en ont tué 15 et blessé
trois, a annoncé l'agence de presse PARS.
Le camion, qui transportait 25 gardiens de
la révolution, se rendait dans la ville de
Naghadeh près de Mahabad. Dans la ville
de Saqqez, reprise il y a huit jours aux
rebelles par l'armée, deux médecins d'une
équipe médicale ont été tués lors d'affron-
tements.

L'ayatollah Khomeiny écartant, dans

une dernière audience avec le ministre de
l'intérieur Hachem Sabbaghian et le chef
d'état-major des armées toute idée d'un
«quelconque délai », s'en est tenu à réaf-
firmer son intransigeance et résumer une
ultin e fois sa position: «Notre jeunesse
musulmane meurt au Kurdistan» et «les
délais ne pourront qu 'être mis à profit»
par les «dirigeants traîtres » du parti
démocrate du Kurdistan iranien (PDKI)
pour accroître leur potentiel de résistan-
ce.

La clémence de l'imam n 'ira pas au-
delà de ce que par quatre fois il a tenu à
répéter au cours de la semaine écoulée:
les militants trompés seront pardonnes
s'ils rejoignent « les rangs de l'Islam et de
la nation».

Au cours de ce même entretien avec le
ministre de l'intérieur et le chef d'état-
major, l'ayatollah Khomeiny a déclaré
qu 'il serait prêt à se rendre au Kurdistan si

l'armée ne parvient pas à mater immédia-
tement la rébellion. « Si l'ennemi n'est pas
écrasé le plus vite possible, j'irai person-
nellement au Kurdistan» , a déclaré
l'ayatollah dont les propos ont été rap-
portés au quotidien « Key han » par un
autre religieux.

En attendant , l'ayatollah a dépêché
dimanche au Kurdistan une mission,
conduite par un dignitaire religieux ,
chargée de «neutraliser les activités des
contre-révolutionnaires», a annoncé la
radio iranienne. Cette mission est la
deuxième envoyée au Kurdistan pat
l'ayatollah Khomeiny au cours des dix
derniers jours. La première était présidée
par un autre dignitaire reli gieux.

Fixer la rébellion kurde: l'objectif a été
atteint à l'intérieur en isolant Mahabad , la
ville-bastion du PDKI désormais encer-
clée par l'armée qui ne laisse passer aucun
ravitaillement. Les 10.000 habitants de
Mahabad, totalement isolés, commencent
à ressentir durement les effets de ce
blocus.

S'opposer à la dispersion des rebelles :
les démarches ont été entreprises au-delà
des frontières. La Turquie a assuré samedi
le gouvernement qu'elle n'avait «pas
l'intention d'aider les Kurdes iraniens et
« l'Irak , a assuré le ministre de l'intérieur,
a été prié , à de nombreuses occasions, de
veiller à ce que ses frontières restent fer-
mées aux insurges ».

L'armée est donc prête à intervenir et le
haut commandement l'a réaffirmé. Le
gouvernement, lui aussi , dont une partie
souhaite trouver une solution négociée,
s'est rangé aux vues de l'ayatollah
Khomeiny.

Dans sa dernière allocution à la télévi-
sion, au cours de laquelle il a révélé avoir
proposé sa démission à Khomeiny, le

premier ministre Mehdi Bazargan a rejeté
les accusations de «faiblesse» ou de
«négligence » qui avaient été portées
contre lui. Mais il a éludé le problème
kurde , s'attachant surtout à plaider la
cause de son gouvernement.

Il a menacé de démissionner , mais il n'a
ainsi que réitéré une démarche destinée à
obtenir de l'imam une nouvelle preuve de
confiance: «La révolution en Iran , a-t-il
dit , est d'une telle ampleur qu 'on ne peut
régler les problèmes en un jour. » Il a
« mené à bien les tâches qui lui étaient
confiées (...), à condition que cessent les
critiques ». Il ira jusqu 'au terme de sa mis-
sion. Khomeiny et Bazargan : bientôt la rupture ? (Téléphoto AP]

Sommet des non-alignés: des «points chauds»
LA HAVANE (ATS/AFP/REUTER/

TANJUG). - En dépit de deux réunions
de dernière minute samedi et dimanche
d'un comité de concertation informelle,
regroupant les trois premiers pays à avoir
présenté des amendements au projet
cubain de résolution finale (Egypte,
Yougoslavie et Inde) ainsi que Cuba , le
sommet des pays non alignés, qui s'ouvre
lundi dans la capitale cubaine , ne se
présente pas sous des auspices particuliè-
rement favorables. De nombreuses diver-
gences séparent les différentes déléga-
tions. Plusieurs «points chauds » ont été
inscrits à l'ordre du jour du sommet: la
question de la représentation officiell e du
Cambodge, celle du Sahara occidental ,
celle encore du Proche-Orient.

LE FAUTEUIL DU CAMBODGE
RESTERA LIBRE

A l'ouverture du sommet lundi , le
fauteuil réservé au représentant du
Cambodge restera vide. Après cinq jours
de discussions, qui n'ont pas abouti , Cuba
a déféré à une commission de coordina-
tion l'étude de la question. Cette décision
sonne ains i le glas des tentatives des
ministres des affaires étrangères pour
résoudre le problème et laisse la question
du Cambodge dans l'impasse. Cet échec a
été annoncé samedi peu après que Cuba
eut rejeté les accusations selon lesquelles
La Havane tenterait de soumettre les
96 pays non ali gnés à une domination
extérieure. Cuba avait , de son côté, accu-
sé les Etats-Unis de créer une atmosphère
artificielle de confrontation dans la capi-
tale cubaine. La Yougoslavie et d'autres
pays modérés ont reproché à Cuba de ne
pas avoir respecté le « statu quo» conve-
nu lors de la réunion préparatoire de juin
à Colombo, qui avait accordé un siège au
régime Pol-Pot mais sans lui donner le

droit à la parole en attendant une décision
du sommet.

LE PROBLÈM E DU
SAHARA OCCIDENTAL

Autre problème «brûlant» au sommet
des non ali gnés : celui du Sahara occiden-
tal qui a été inscrit à l'ordre du jour. La
décision est tombée à l'issue d'un débat de
près de quatre heures à la conférence des
ministres des affaires étrangères. 44 pays,
dont l'Algérie , ont demandé que cette
question soit examinée au cours de
discussions des chefs d'Etat alors que le
Maroc , qui n 'a été appuyé que par trois
pays africains , le Sénégal , le Zaïre et le
Gabon avait souhaité que ce problème n 'y
soit pas abordé. A ce propos , la déclara-
tion du président Sadate affirmant samedi
qu 'il «était prêt à soutenir le Maroc mili-
tairement et jusqu 'au bout» , a déchaîné
dimanche les éditorialistes al gériens.

Que ce soit le journal « El Moudjahid »,
ou «Ach Chaab» en langue arabe , on
relevait la même colère. «Une telle prise
de position ne saurait nous surprendre»
écrit le premier tandis que le second
enchaîne : «Sadate qui traverse actuelle-
ment une étape d'isolement mortel (pour
son régime), est prêt à s'allier avec le
diable pour rompre cet étau ».

LA SUISSE INVITEE

En plus des trois pays européens mem-
bres du mouvement (Yougoslavie , Chy-
pre et Malte), huit autres pays du vieux
continent ont été autorisés à participer
aux préparatifs du sommet comme pays
invités , sur proposition du Pérou. C'est
ainsi que toutes les portes des réunions
des non alignés se sont ouvertes aux
représentants suédois, suisses, finlan-

dais , autrichiens, roumains, portugais,
espagnols et à ceux de la petite république
de San Marino.

Enfin , les services de renseignements
américains «ont abouti à la conclusion
sans ambiguïté possible» qu 'une unité de
combat soviéti que forte de 2000 à
3000 hommes est actuellement canton-
née à Cuba. Le gouvernement de La
Havane n 'a pas réagi aux informations
diffusées par le département d'Etat
américain.

Au soleil de Cuba
Brioni n'estpas La Havane. Il s'esl

passé bien des choses depuis
23 ans. Quand en 1956, Nehru,
Nasser et Tito fondèrent le
mouvement des non-alignés
qu'avaient-ils donc en tête? Ils
désiraient mettre en forme le prin-
cipe énoncé l'année d'avant à
Bandoung lorsque, pour la premiè-
re fois, éclata le feu d'artifice du
tiers monde. Dans l'esprit des Pères
fondateurs, le mouvement des
non-alignés n'était sans doute
qu'un club plus ou moins ouvert,
plus ou moins fermé, dont ils se
réservaient la direction pour le
meilleur et pour le pire. Seulemenl
voilà, le club devint essaim, le groupe
devint multitude. Et il n'est plus
possible d'y parler des mêmes
sujets sur le même ton. Des
nouveaux venus ne comprennent
pas ce langage.

Mais Nehru, Nasser et Tito
pouvaient-ils prévoir que l'histoire
hâterait à ce point le pas, bouscu-
lant très vite d'anciennes certitu-
des. Des révolutions allaient naître
favorisant la naissance de mouve-
ments de libération qui allaient
donner un autre visage à la vieille
maison. Ainsi peu à peu se diluè-
rent les principes établis lors du
premier sommet des non-alignés
qui se tint à Belgrade en 1961. C'est
que dans le souffle de certaines
indépendances, des continents qui
avaient dormi longtemps, devin-
rent tour à tour glacis, tranchées ou
champs de bataille.

Des réunions du Caire à celles de
Lusaka, puis Lima, Alger, Colombo
et enfin La Havane, que sont deve-
nus certains des dossiers que les
non-alignés s'étaient pourtant
promis de défendre, de protéger, et
dont ils voulaient faire aussi leur
ligne de conduite face aux blocs et à
leurs intérêts. Tout a bien changé
parce qu'il est peu à peu apparu que
le non-alignement n'était qu'un
leurre, et pour certains une attitude.
Dans la plupart des cas, le non-ali-
gnement n'a pas résisté aux
exigences de l'histoire.

Certaines des délégations qui
commencent à siéger aujourd'hui
sous la présidence de Castro sont-
elles bien certaines d'avoir favorisé
comme prévu la démocratisation
des relations internationales? Et
qu'ont fait du principe de la renon-
ciation de l'usage de la force bien
des chefs d'Etats ou de gouverne-
ments venus se dorer, pour quel-
ques jours, au soleil des Caraïbes?
Et aussi, bien que dans ce domaine
les non-alignés ne soient pas seuls
responsables, qu'est-il donc resté
du programme de rénovation
économique destiné à éviter que
certains pays s'enlisent, puis
s'étouffent, dans les affres du
sous-développement.

Où en est-on du programme de
revalorisation du prix des matières
premières? Il n'est que de se rendre
compte de ce qui se passe actuel-
lement dans la grande bataille du
cuivre pour dire que le dossier esl
bien loin d'être clos. Le Pérou, le
Zaïre, la Zambie sont des géants du
cuivre. Aucun de ces Etats, sur le
plan politique ne défend la même
position. Et c'est pourquoi, la
conférence de La Havane sonnera
d'abord le temps de la cacophonie.
Les non-alignés déchirés par des
intérêts souvent contradictoires,
des positions politiques souvent
très différentes, se font-ils vraiment
beaucoup d'illusions alors que
Castro vient d'entrer en scène. Le
sommet des non-alignés ? Une tour
de Babel vociférante que le hasard
des temps a installée pour quelques
jours au pays de la révolution per-
manente, une révolution qui
toujours échoua. L. GRANGER
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«%vid» s'éloigne, «Frédéric» arrive !
PORT-AU-PRINCE (AFP-ATS). -

Dans les Caraïbes, l'angoisse demeure.
Un nouvel ouragan, «Frédéric», signalé
dans la nuit de vendredi à samedi à
1.100 km au sud-est de la Martinique,
progressait samedi, à la vitesse de
30 km/h, vers cette île, déjà touchée par le
cyclone «David ». Celui-ci après avoir en
trois jours semé mort et désolation dans
les Petites Antilles, aurait perdu de son
intensité. Samedi il poursuivait sa course
vers le sud-est de Cuba les Bahamas et la
Floride, où le gouvernement a demandé à
la population de se tenir prête à être
évacuée.

Haïti, où, dès vendredi l'alerte avait été
déclenchée, semble avoir été relative-
ment épargnée.Selon l'aviation militaire
haïtienne, «David» se serait scindé en
deux en abordant l'île. La partie la plus
dangereuse remontant le long de la cordil-
lère centrale dominicaine pour quitter
l'île par le nord tandis que la queue du
cyclone se désintégrait sous forme de
pluie.

Seules les villes de Fort-Liberté et
Cap-Haïti semblent avoir souffert de ces
pluies torrentielles. En république Domi-
nicaine, la capitale, Saint-Domingue, a
églement souffert du cyclone, et le chef de
l'Etat a qualifié la situation de « désastre
national».

A Porto-Rico, (à l'est de Haïti) où l'on
dénombrait 14 morts, 40 disparus et des

certaines de blessés, le gouverneur a
demandé à l'administration américaine de
déclarer l'île «zone sinistrée».

Le bilan le plus lourd semble être celui
de l'île de la Dominique (située entre la
Guadeloupe et la Martinique) où des
vents violents soufflaient encore samedi.
Le premier ministre a lancé un appel
d'aide par l'intermédiaire d'un navire de
la «Royal Navy » ancré au large, seul
moyen de communication avec l'exté-
rieur. Le nombre des morts, officielle-
ment d'une vingtaine, pourrait atteindre
la centaine. Il y aurait 4000 blessés et
60.000 sans-abri - soit les trois quarts de
la population. A Roseau, la capitale,
l'hôpital est complètement détruit.

Un peu partout les secours s'organisent
en faveur des sinistrés. La flotte américai-
ne de l'Atlantique a reçu l'ordre
d'apporter son aide à l'ancienne colonie
britannique de la Dominique tandis que le
gouvernement américain annonçait son
intention de coopérer avec les autorités
françaises en ce qui concerne la Guade-
loupe et la Martinique, qui ont enregistré
plus de 2000 sinistrés et des dégâts maté-
riels catastrophiques. Les bananeraies et
les plantations de cannes à sucre ont parti-
culièrement souffert. Il faudra un an pour
les reconstituer.
-De son côté, le cyclone «Frédéric» se

situait, dans la nuit de samedi à dimanche,
à 600-700 kilomètres de la Guadeloupe.

On prévoyait son passage au nord de la
Guadeloupe pour les premières heures de
la journée de lundi. Le plan « Orsec 2 » a
d'ailleurs été déclenché dans l'île. Aux
Bahamas un plan similaire a été mis en
place. A Miami les services météo ont
indiqué que des mises en alerte seraient
probablement publiées pour une zone
allant de Palm-Beach aux îles de Dry-Tor-
tugas dans la journée de dimanche. Le
gouverneur a par ailleurs demandé aux
habitants des Cayes, de petits îlots à fleur
d'eau, d'évacuer leurs habitations.

Ruinés
PARIS (AP).- «Les deux départe-

ments (Guadeloupe et Martinique)
sont ruinés », a déclaré dimanche
M. Paul Dijoud , secrétaire d'Etat aux
départements et territoires d'outre-
mer qui vient de se rendre aux Antilles
pour faire le bilan du cyclone David..

Quatre à cinq mille habitations ont
disparu , le port de Basse-Terre est à
peu près totalement détruit. Pour les
plantations bananières , la destruction
est également quasi-totale , a précisé le
ministre.

En ce qui concerne le nouveau
cyclone Frédéric, attendu dans la
région , M. Dijoud a déclaré qu 'on
ignore pour l'instant ce qu 'il sera et où
il ira.

« David» vient de passer à l'est de San-Juan, la capitale de Porto-Rico. On ne compte plus
les maisons inondées. (Téléphoto AP)

Les secrets de Saturne
MOUNTAIN- VIEW (CALIFORNIE) (A TS-AFP).- La planète Saturne n'aurait

pas seulement quatre mais cinq anneaux, selon les premiers résultats de son
survol par la sonde américaine «Pioneer», a-t-on indiqué samedi au centre de
contrôle de la NASA, à Moutain-View, en Californie.

La sonde américaine a survécu samedi à sa traversée, en moins d'une
seconde, à 15 h 31, du plan des anneaux de l'énorme planète. Il semble qu'elle ait
été atteinte au moins deux fois par des particules mais que ces collisions n'aient
pas eu de conséquences sur le bon fonctionnement de tous ses appareils de
bord.

Ceux-ci fonctionnaient tous parfaitement en effet après cette traversée et ont
continué à transmettre à terre, hors des périodes où la sonde a été occultée par le
Soleil puis la Terre, toute une série de données fort intéressantes et de photos.

n Pioneer» a fourni, tout au moins d'après les premiers résultats des don-
nées transmises vers la Terre, la preuve de l'existence d'un cinquième anneau
autour de Saturne.

Saturne, telle qu'elle a été photographiée par «Pioneer». (Téléphoto AP)

600 morts!
NASSAU (AP). - Le cyclone « David », dont

l'intensité s'est accrue après un passage dévas-
tateur à travers les Caraïbes, a touché les
Bahamas dimanche, progressant vers le sud de
la Floride.

Le bilan du désastre s'est alourdi considéra-
blement, avec l'annonce de 600 morts en
République dominicaine. Le gouverneur de la
Floride, M. Bob Graham, a ordonné l'évacua-
tion immédiate des régions côtières dans le sud
de la Floride.

Parmi les victimes figurent plus de quatre
cents personnes qui ont été tuées dans une égli-
se prise par les eaux d'une rivière en crue, dans
la ville d'Ocoa, située au sud-ouest de l'île, ont
annoncé dimanche les autorités de Saint-
Domingue, précisant que ce bilan n'est que
provisoire.

A San-Cristobal, à environ 35 km à l'ouest
de la capitale, 22 personnes réfugiées dans une
église ont été tuées par l'effondrement du toit
du bâtiment. Trente-six autres décès ont été
confirmés, et au moins 150 autres morts ont été
annoncés officieusement à travers le pays. Plus
de 150.000 personnes sont sans abri.

LIRA menace
DUBLIN (ATS/AFP). - L'IRA provisoire

aurait l'intention de perpétrer d'autres atten-
tats «spectaculaires» semblables à celui qui a
coûté la vie à lord Mountbatten, a confié un
membre de l'organisation.

Dans une interview publiée samedi par
l'« Irish Times», un porte-parole de l'IRA
provisoire, a affirmé que l'organisation
«continuerait de viser des personnalités de
renom , et frappera la prochaine fois aussi
durement ». A ce propos, il a cité les noms de
M. James Callaghan, ancien premier ministre
travailliste, et, de son gendre M. Peter Jay,
ancien ambassadeur aux Etats-Unis.

Le membre de l'IRA a rappelé que les atten-
tats contre de hautes personnalités anglaises
n'étaient pas nouveaux et qu 'ils avaient été
«annoncés» il y a quelques mois lors d'une
campagne de lettres piégées envoyées à des
juges, hauts fonctionnaires et membres des
forces armées en Grande-Bretagne.

L'attentat contre lord Mountbatten «ne
constitue pas un changement dans nos objectifs
légitimes» , a ajouté le porte-parole qui a esti-
mé que le second attentat commis le même jour
en Ulster, lundi dernier, et qui a coûté la vie à
18 soldats britanniques, « a démoli les prédic-
tions selon lesquelles l'IRA est finie» .

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Recherche
(VIENNE (ATS). -A Vienne, la conféren-
ce des Nations unies sur la science et la
technologie pour le développement a
pris fin samedi à l'aube. Une déclaration
prévoit que 250 millions de dollars au
moins soient consacrés à la recherche
scientifique dans le tiers monde d'ici à la
fin de 1981.

A la nage
HANOVRE (ATS). - Deux jeunes Alle-

mands de l'est ont passé dans la nuit de
vendredi à samedi en République fédérale
en traversant l'Elbe à la nage. Il s'agit d'un
écolier de 16 ans et d'un manœuvre de
17 ans.

Sextuplés
ATHÈNES (ATS-AFP). - Cinq des

sextuplés mis au monde samedi par une
Athénienne de 21 ans sont morts diman-
che. Les médecins de la maternité sont très
pessimistes quant à la survie du sixième des
sextuplés, dont l'organisme est très affaibli.
Les sextuplés - quatre filles et deux garçons
- étaient nés après seulement six mois de
grossesse.

Cinq morts
ANNEMASSE (AP). - Cinq personnes

ont trouvé la mort et une autre a été griè-
Ivement blessée dans une collision entre
deux voitures qui s'est produite dans la nuit
de samedi à dimanch e à la hauteur de la
commune de Saint-Cergues (Haute-
Savoie). L'accident n'a pas eu de témoin.

HASCHISCH
MALAGA (ATS). - La police du port de

Malaga a saisi vendredi 44 kg de haschisch
au total à des citoyens italiens , français et
suisses lors de trois opérations distinctes sur
le transbordeur Tanger-Malaga. La garde
civile a notamment arrêté un Italien de
21 ans et un Suisse de 23 ans qui transpor-
taient 25 kg de haschisch dans un camion
immatriculé en Suisse.

Ambassades
occupées

ROME (AP). - Des «comités populai-
res» libyens ont occupé dimanche
plusieurs ambassades en Europe: à La
Valette, Rome et Athènes. Des opérations
semblables étaient prévues à Washington,
Londres, Paris, Madrid et dans d'autres
capitales.

«L'ambassade est devenue maintenant

un bureau du peuple, a déclaré un membre
du comité d'occupation à Rome. Nous
avons désigné notre comité et il se chargera
des problèmes de l'ambassade. » Le per-
sonnel de l'ambassade a contesté un peu,
puis il est parti.

Les cendres
CATANE (ATS). - L'importante quanti-

té de cendres qui étaient tombées sur
Catane et ses environs lors des érup-
tions de l'Etna au mois d'août ont fini
par obstruer les égouts de la ville sici-
lienne. Les premières pluies ont en effet
provoqué d'importantes inondations.
Une rapide inspection des égouts a
permis de constater que, dans la partie
nord de la ville (la plus proche du
volcan), les égouts étaient totalement
bouchés.

Un nouveau drapeau
SALISBUR Y (ATSIAFP) . - Le

nouveau drapeau du Zimbabwé-
Rhodésie a été hissé dimanche pour la
première fois sur le stade de Salisbury,
devant une foule de quelque
30.000 personnes. Ce drapeau rem-
place celui qui avait été introduit en
1970 par le front rhodésien de l'ancien
premier ministre lan Smith, lorsque la
Rhodésie était devenue une Répub li-
que, en rompant tous ses liens avec la
Grande-Bretagne. Les couleurs du
nouveau drapeau sont le noir, le

blanc, le rouge, le vert et l or. Y est
reproduit également l'oiseau, emblè-
me du pays.

Selon les observateurs à Salisbury,
l 'introduction de ce nouveau drapeau
doit être interprétée comme une
nouvelle tentative du gouvernement
de M. Abel Muzoreiva de consolider
ses assises populaires en Zimbabwé-
Rhodésie , une semaine avant l'ouver-
ture de la conférence constitutionnelle
à Londres.


