
11,7 millions d'habitants menaces par un séisme

Le compte à rebours a désormais commencé
TOKIO (AP). - Les 11,7 millions d'habitants de Tokio vivent sous la menace d'une bombe à

retardement géophysique, qui selon un centre de recherches, se prépare à exploser. Il y a 56 ans, le
grand tremblement de terre de Kanto tuait 140.000 personnes dans la région de Tokio. Or, selon une
étude faite par le professeur Hiroshi Kawazumi, de l'institut de géophysique de l'Université de
Tokio, la période moyenne qui a séparé les grandes secousses telluriques au cours du dernier millé-
naire a été de 69 ans, avec une marge de 13 ans.

! ——— — — _„—_ _ 
 ̂partir de cette constatation, on peut supposer que le compte à rebours a

commencé à Tokio. La capitale japonaise est entrée dans la période dangereuse
cette année, soit 56 ans après le dernier tremblement de terre important.

« Le désastre frappe au moment où on s'y attend le moins », estime pour sa
part le directeur du service de surveillance des catastrophe naturelles. M.
Asakura a déclaré : « Il y a trop d'inconnues pour prévoir avec précision quels
effets aurait un grand tremblement de terre sur cette ville. Tout ce dont nous
sommes sûrs, c'est qu'en fin de compte, un grand tremblement de terre se
produira et que les dégâts seront étendus. »

INSTABLE

Ce fatalisme reflète assez bien le sentiment général des Japonais : leur pays
est situé sur un archipel instable, où les déplacements souterrains sont un
phénomène quotidien.

?«.
L'agence météorologique nationale précise que le Japon connaît chaque

année environ 1000 «jishin» (secousses telluriques) suffisamment fortes pour
être perçues par l'homme. Cependant, peu de Japonais ont déjà expérimenté
les effets destructeurs d'un grand tremblement de terre.

Le dernier, celui de Kanto, a eu lieu le 1er septembre 1923, atteignant la
magnitude 7,9 sur l'échelle de Richter. L'effondrement de nombreux immeu-
bles et les incendies attisés par le vent avaient entraîné la mort de 140.000 per-
sonnes dans la région de Tokio-Yokohama.

QUATRE FOIS PLUS GRANDE!

«Aujourd'hui, les maisons sont mieux construites et la ville est mieux
préparée pour affronter une grande catastrophe» , déclare M. Asakura. Par
contre, la capitale japonaise a maintenant des gratte-ciel , dont certains de 50
étages, des lignes de métro, des centres commerciaux souterrains, et de nom-
breux quartiers très peuplés qui n'existaient pas en 1923. La ville est quatre
fois plus grande qu'à cette époque.

Selon un rapport gouvernemental publié l'année dernière, un important
tremblement de terre, d'intensité comparable à celui de Kanto et touchant la
ville lors d'un après-midi d'hiver, entraînerait la mort de 36.000 habitants, et
ferait 63.000 blessés. (Lire la suite en dernière page.)

TOKIO A PEUR

Pessimisme
en France

LES IDEES ET LES FAITS

Rien ne va plus en France. Trois ans
après son accession à la tête du conseil
des ministres, M. Raymond Barre est
l'objet d'un feu nourri de critiques
provenant de tous les milieux écono-
miques et sociaux. Mais personne
n'est en mesure de dire qui aurait fait
autrement et mieux que lui. Il reste que
l'inflation a continué et continue à un
taux toujours voisin de 10% l'an, que
le chômage augmente et que le déficit
des finances publiques s'accroît
constamment. C'est le contraire de ce
qui avait été annoncé par le nouveau
premier ministre, aussi bien en 1976
qu'en 1978, année des élections
parlementaires.

Tout a desservi M. Barre, «l'un des
meilleurs économistes de France»,
comme l'avait présenté le président
Giscard d'Estaing. Le climat politique
et social, débilitant et traître, en
premier lieu. La situation internationa-
le trouble ensuite, avec le problème
monétaire imparfaitement résolu par
la mise sur pied ce printemps du
système monétaire européen. Par le
rebondissement et l'aggravation de la
crise pétrolière enfin, conséquence de
la révolution iranienne qui a remis en
cause l'équilibre de la balance com-
merciale française, seul secteur où des
progrès satisfaisants avaient été enre-
gistrés.

Mais ces circonstances et ces ennuis
ne sont pas propres à la France seule-
ment. Ils affectent tous les pays indus-
trialisés. Or, ils prennent en France une
telle ampleur parce qu'ils touchent à
une économie mal préparée aux adap-
tations indispensables. Le textile, puis
la métallurgie, ont été durement affec-
tés par la concurrence étrangère et les
remous sociaux consécutifs à ces per-
turbations ne sont pas encore calmés.
Seule l'industrie de l'automobile reste
prospère, mais jusqu 'à quand, si les
prévisions pessimistes fondées sur la
crise prochaine de l'énergie se réali-
saient?

Pris entre sa volonté de libérer
l'économie française de l'étau du diri-
gisme, particulièrement de la contrain-
te des prix imposés et l'obligation de
parer par des mesures dirigistes
immédiates aux conséquences les
plus criantes des difficultés économi-
ques, le gouvernement mène une poli-
tique double et parfaitement contra-
dictoire d$ libéralisation des prix, de
relâche des contraintes étatiques et de
mesures de relance et de protection
pour soutenir l'activité économique et
d'intervention dans le domaine social
pour aider les moins favorisés à sup-
porter le poids de la hausse des prix.

Il livre ainsi un interminable combat
le dos au mur contre l'accumulation
d'événements contraires et il ne satis-
fait personne, de la gauche à la droite,
et les critiques pleuvent tout en se
neutralisant par leur caractère opposé.
Repris par leurs vieux démons fami-
liers, les Français qui le peuvent achè-
tent «du Napoléon» qui fait prime sur
le marché de l'or. Ils se méfient de tout,
du voisin, du propriétaire et du locatai-
re, du commerçant et du client, du
fournisseur et de l'acheteur, ce qui ne
crée pas un climat favorable à un
minimum de stabilité économique. On
ira ainsi cahin-caha jusqu'à une année
environ des élections présidentielles
où la nécessité de «faire du nouveau »
poussera le président de la République
à changer d'équipe, ce qui ne changera
rien à rien, disent les pessimistes ,
hélas de plus en plus nombreux en
France.

Philippe VOISIER

Record du monde
absolu de vitesse!

Un nouveau record du monde abso-
lu de vitesse sur terre a été établi sur le
lac Salé de Bonneville, dans l'Utah.

Le Californien Stan Barrett, à bord
d'une fusée à trois roues, à propulsion
à réaction, a réussi la moyenne de
1023 km heure !

Le précédent record avait été établi
par un autre Américain, Gary Gabelich
qui, le 23 octobre 1970, avait réussi
1014 kml heure. Le constructeur de
l'engin, Bill Fredrick, a déclaré après la
tentative que la moitié seulement de la
puissance du réacteur avait été utili-
sée. Ce réacteur développ e
48.000 chevaux.

Jean Seberg: «Au revoir tristesse»

Jean Seberg dans le film qui l'a
rendue célèbre alors qu'elle
n'avait que 17 ans : «Jeanne
d'Arc ». (Agip)

PARIS (AFP). - L'actrice Jean Seberg,
dont le corps a été découvert samedi soir
dans une rue de l'ouest de Paris, avait
disparu depuis neuf jours.

Sa disparition avait été annoncée
samedi matin par la police. L'actrice avait
quitté en pleine nuit , le 30 août , son
domicile parisien où elle réside avec un
jeune acteur algérien.

C'est ce dernier qui a signalé sa dispari-
tion au commissariat de police du quar-
tier. Selon son récit , l'actrice est partie en
voiture, vêtue seulement d'une couvertu-
re et sans emporter de bagages. Depuis ,
personne ne l'avait revue.

Des recherches avaient été menées
dans les hôpitaux et les cliniques. Jean
Seberg, en effet , avait été soignée à
plusieurs reprises dans des établissements
psychiatriques. D'après l'état du corps de
l'actrice américaine , trouvé enroulé dans
une couverture , la mort de Jean Seberg
remonte à plusieurs jours, indique-t-on à
la police. Le cadavre en décomposition a

été transporté à l'institut médico-légal de
Paris.

Jean Seberg a eu quatre maris : l'avocat
et cinéaste François Moreuil , le di plomate
et homme de lettres Romain Gary, le
réalisateur américain Dennis Berry et le
comédien algérien Ahmed Hasmi , qu 'elle
avait épousé, il y a quelques mois.

Sa disparition , le 30 août , avait été
signalée à la police par M. Hasmi, 29 ans,
Ce dernier a été entendu par la police
après la découverte du cadavre de l'actrice
américaine. Il a confirmé à sa sortie du
commissariat que sa femme s'était bien
suicidée. (Lire la suite en dernière page.)

NEUCHÂTELOIS À LA NOCE!
Servette battu ! Zurich battu ! Young Boys battu ... par La Chaux-
de-Fonds ! Victoire de Neuchâtel Xamax face à Lugano, Bianchi à
droite s'apprêtent à feinter Prato et à ouvrir la marque sur notre
document (Avipress - Treuthardt). Les Neuchâtelois furent à la
noce samedi soir pendant que Bâle cédait un point à Chiasso dans
le cadre du championnat suisse de Ligue A. (Lire en page 11)

Après le cataclysme
Parmi les calamités dont l'humanité souffre depuis la nuit des temps,

les tremblements de terre ont toujours inspiré de très grandes frayeurs au
genre humain. Jadis leur soudaineté, leur violence et leur pouvoir de
dévastation étaient interprétés comme les signes concrets d'un châtiment
du Ciel. Les hommes avaient attiré le courroux sur leurs têtes à la suite de
leur dépravation.

Si l'on établissait de nos jours le bilan des injustices , des cruautés, des
conflits armés, des hécatombes et des holocaustes, la somme en serait sans
doute largement suffisante pour mériter des remontrances bibliques.

Mais aujourd'hui la froide science s'est substituée aux anciennes
croyances et aux superstitions. Elle ne fait pas de rapport entre un cata-
clysme naturel d'une part, les erreurs, les fautes et les crimes humains de
l'autre. La science a même semble-t-il renoncé presque partout, sauf en
Chine populaire, à l'observation de manifestations très naturelles et
annonciatrices de séismes meurtriers.

Il s'agit en l'occurrence d'un système de guet permanent, auquel par-
ticipent des milliers de Chinois auscultant le ciel, écoutant la Terre en ses
grondements souterrains, observant le comportement des chevaux et des
serpents, regardant l'eau des puits montant ou baissant subitement.
Autant d'éléments qui, lorsqu'ils subissent des changements insolites,
sont considérés comme des avertisseurs sûrs.

Le Japon et d'autres pays sujets aux séismes cherchent dans la scien-
ce et la consolidation des habitations le moyen sinon d'en prévenir com-
plètement les méfaits, du moins d'en atténuer les effets. Mais il y a deux
choses que la science ne paraît pas pouvoir empêcher. La première, c'est la
peur et la panique qui s'emparent des foules quand la Terre gronde et se
brise.

La seconde est le retour des mêmes foules sur les lieux du séisme, pour
y reconstruire des foyers, des immeubles et des villes. Un témoin du récent
tremblement de terre à San Francisco, de passage à Neuchâtel, et qui s'est
trouvé aux étages supérieurs d'un building pendant la secousse, en parle
dans les termes suivants : « Nous avions l'impression que la maison
s'affaissait soudain de vingt centimètres ; nous étions saisis d'une terrible
frousse. Mais les murs ont tenu bon. Puis nous avons tous cessé le travail,
dans un puissant mouvement de soulagement, de joie et de liesse populai-
re, nous accordant de généreuses libations. Tout le monde autour de nous
a fait de même. Le lendemain, nous sommes retournés à nos
bureaux...». R. A.

De notre envoyé spécial:
Le Comptoir suisse, la grande

foire helvétique d'automne dont
c 'est cette année la soixantième
édition, s 'est ouvert samedi au
Palais de Beaulieu à Lausanne.

Soixante ans, c'est l'âge où les
bougies coûtent plus cher que le
gâteau d'anniversaire, l'âge aussi
des bilans.

Incontestablement , celui du
Comptoir suisse est positif. Positif
par son apport à la vie économique
de la Suisse, du canton de Vaud et de
Lausanne. Positif aussi par les
contacts établis dés 1945 avec
l'étranger. La présence à Beaulieu
des pavillons des pays des cinq
continents a, en 34 ans, ouvert aux
visiteurs du comptoir non seulement
d'autres horizons, mais aussi les a
initiés à la vie et au labeur d'autres
peuples , à leurs soucis, à leurs efforts
et à leurs espérances.

D 'UN ŒIL NEUF

Traditionnelle joute pacifique
entre toutes les ressources écono-
miques de la Suisse, la foire helvéti-

que d'automne, qui vous invite à la
découvrir d' un œil neuf n 'a pas , cette
année, failli à sa tâch e et à sa mis-
sion. Comme devait le relever lors
de la journée de la pr esse, le sy ndic
de Lausanne, M. J.P. Delamuraz, le
Comptoir suisse «nous montre de
p rès une production suisse en
recherche constante d'amélioration,
afin de relever les défis que l'écono-
mie de marché permet de lui opposer
tant ici que sur les marchés étran-
gers. Et nous sommes, en consom-
mation intérieure, les bénéficiaires
de cette émula tion qui fouette
l'imagination des producteurs.
Quels qu 'ils soient ».

LE J OURNALISTE-ROBOT?

Journée de l'amitié, mais aussi
journée des mises au poin t, la
journée de l'information a été pour
M. Eric Walter, président de la Fédé-
ration suisse des journalistes, l'occa-
sion de faire , devant 250 journalis-
tes suisses et étrangers , le procès des
entraves mises à la liberté de la pres-
se et au travail des journalistes.

(Lire la suite en page 9.)

Le 60me Comptoir suisse
lits est ouvert samedi

Scheckfer champion du monde des conducteurs
En triomphant au terme du Grand prix d'Italie à Monza (Téléphoto AP), JodyScheckter s'est assuré du
titre mondial 1979 des conducteurs au volant de sa Ferrari. Les voitures de cette marque ont réussi le
doublé à Monza, Clay Regazzoni prenant la troisième place. Lire en page 14.
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Neuchâtel accepte
le droit de vote à 18 ans
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* Après la conférence tripartite, le U
I Rassemblement jurassien a fait une g
i déclaration. Cinq points à souligner. •.
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| Le parti radical, l'Union démocrati- t.
i que du centre et l'Alliance des indé- J¦ pendants sont entrés en campagne I
¦i en vue des élections législatives |
| fédérales du 21 octobre. A Brunnen, r
¦ où se sont réunis les radicaux, c'est '*

tj M. Yann Richter qui a ouvert les feux I
J de cette campagne. Quant a l'Allian- |
g ce des indépendants, elle s'est »
¦ réunie à La Chaux-de-Fonds H
¦ (page 7). I

| Avant les élections ;
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IMPORTANT!
Gros arrivage de

SALONS
PAROIS MURALES

Derniers modèles,
vendus au prix de gros

Une offre sans précédent, à saisir immédiatement e

S'adresser à: MEUBLORAMA SA H
Meubles-discount - BOLE (prés Colombier) |

La famille de

Monsieur

Charles QUINCHE
profondément touchée des nombreux et
amicaux témoignages reçus lors de son
grand deuil exprime sa très vive recon-
naissance à tous ceux qui y ont pris part.

Colombier, septembre 1979. 30922-x

jjL Demain,
EËÉr début du cours

de samaritain
FBg de l'Hôpital 77
ra h et 20 heures

37666-T

Jusqu 'à votre vieillesse je serai le
même.

Jusqu 'à vos cheveux blancs je vous
soutiendrai.

Esaïe 46 : 4.

Ne crains point car je t 'ai racheté.
Je t 'appelle par ton nom, tu es à moi.

Esaïe 43 : 1.

Madame Lydie Wenker-Murner;
Monsieur et Madame Edouard Bur-

nens-Murner , leurs enfants ;
Monsieur André Burnens;
Mademoiselle Monique Burnens, à

Forch (ZH),
font part du décès de

Monsieur

Aimé WENKER
leur cher mari, oncle et grand-oncle,
survenu des suites d'une brève et doulou-
reuse maladie , à l'âge de 81 ans.

2016 Cortaillod , le 6 septembre 1979.
(Chemin des Planches 3)

La cérémonie religieuse a eu lieu au
crématoire suivie de l'incinération, dans
l'intimité de la famille. -WIM -M

De l'irréel conduis-moi au réel.
De l'obscurité conduis-moi à la

lumière .
De la mort conduis-moi à l'immorta-

lité.
Upanishads

Monsieur et Madame Roland Stettler-
Durupth y et leurs enfants Julie et Cléa, à
Neuchâtel;

Monsieur Erwin Stettler , à Englisbèrg ;
Monsieur Adolf Stettler et famille , à

Baden;
Monsieur Werner Stettler , à Affoltern ;
Mademoiselle Bertha Stettler , à Eng lis-

bèrg ;
Monsieur et Madame Edouard Tissot ;
Monsieur Alcide Gigon-Tissot et ses

enfants ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Otto STETTLER
leur cher et regretté papa , beau-père,
grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 80mc année, après une courte
maladie.

2000 Neuchâtel, le 8 septembre 1979.
(Beaux-Arts 14)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 11 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30924-M

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Achille Sermet;
Monsieur et Madame Emile Brandt-

Sermet et famille , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Roger Sermet et

leurs fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fernand Sermet

et famille , à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Eric Faessler-

Sermet et leur fille , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Raymond Mury

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

Monsieur

Achille SERMET
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui , à l'âge de 80 ans.

2035 Corcelles, le 9 septembre 1979.
(Porcena 11)

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Cormondrèche , mercredi
12 septembre.

Culte au temple de Corcelles, à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30927-M

Soixante-sept permis de conduire
retirés en août dans le canton

En application des articles 16 et 17 de la
loi fédérale sur la circulation routière, les
infractions commises ainsi que les acci-
dents survenus dans le canton ont néces-
sité l'examen de 169 dossiers par le Service
des automobiles durant le mois d'août. Les
mesures administratives suivantes ont été
notifiées durant cette même période:
- 63 avertissements;- 32 sévères aver-

tissements ; - 2 interdictions de conduire
des cyclomoteurs pour ivresse au guidon;
- 9 interdictions de conduire des cyclomo-
teurs pour modification du véhicule ; - une
interdiction de conduire des cyclomoteurs
pour avoir volé un cyclomoteur et circulé
sans permis de conduire ; - trois interdic-
tions de conduire en Suisse à l'égard
d'étrangers qui y ont commis des infrac-
tions; - et 67 retraits de permis de
conduire se répartissant comme suit :

• District de Neuchâtel

- Pour une période d'un mois : deux
pour inobservation d'un signal « stop» et
accident; un pour dépassement intempes-
tif et accident; un pour inobservation de la
priorité et accident; un pour perte de
maîtrise et accident.
- Pour une période de trois mois: deux

pour ivresse au volant et accident; un pour
vols au moyen d'un cyclomoteur (permis
de conduire cyclo) ; un pour avoir volé un
cyclomoteur (permis de conduire cyclo).
- Pour une période de quatre mois : un

pour ivresse grave au volant et accident ; un
pour ivresse au volant, vitesse excessive,
perte de maîtrise et accident.
- Pour une période de quatorze mois :

deux pour ivresse au volant et accident,
récidive.
- Pour une période de quinze mois: un

pour ivresse au volant, récidive et antécé-
dents.
- Pour une période indéterminée : un

pour cause de maladie; un pour avoir cir-
culé seul avec un permis d'élève conduc-
teur et volé une voiture ; un pour vols et
avoir conduit une voiture alors que le
permis de conduire était retiré.

• District de Boudry

- Pour une période d'un mois: un pour
inobservation de la priorité et accident;
deux pour perte de maîtrise et accident ; un
pour avoir circulé à gauche et accident.
- Pour une période de trois mois: deux

pour ivresse au volant et accident.
- Pour une période de quatre mois : un

pour ivresse au volant, dépassement de la
vitesse autorisée et accident.
- Pour une période de six mois : un pour

modification de cyclomoteur et vols
(permis cyclo) ; un pour trafic de drogue au
moyen d'une voiture.
- Pour une période de sept mois : un

pour ivresse au volant, accident et antécé-
dents.

Pour une période d'un an: un pour
ivresse au volant, récidive.
- Pour une période indéterminée: un

pour défaut de qualités morales ; un pour
ivresse au volant et accident, récidive et
antécédents.

• District du Val-de-Travers

- Pour une période d'un mois: un pour
inobservation d'un signal « stop» et acci-
dent ; un pour avoir circulé avec un véhicule
en mauvais état d'entretien ; un pour perte
de maîtrise et accident.
- Pour une période de trois mois: un

pour ivresse au volant et accident.
- Pour une période de six mois : un pour

perte de maîtrise et accident, récidive.

• District du Val-de-Ruz

- Pour une période d'un mois : trois pour
perte de maîtrise et accident ; un pour inob-
servation de la priorité et accident (permis
cyclo).
- Pour une période de deux mois: un

pour ivresse au volant; un pour avoir cir-
culé avec un motocycle léger en étant au
bénéfice d'un permis de conduire cyclo.
- Pour une période de trois mois : un

pour avoir volé une voiture dans un gara-
ge; un pour ivresse au volant et accident.
- Pour une période de huit mois: un

pour avoir circulé seul avec un permis

d'élève conducteur au volant d'une voiture
sans plaque, sans permis de circulation et
non couverte par une assurance RC.
- Pour une période indéterminée : un

pour ivresse au volant et accident , récidive
et antécédents.

• District du Locle

- Pour une période d'un mois : trois pour
perte de maîtrise et accident; un pour
dépassement de la vitesse autorisée; un
pour avoir renversé et blessé une personne
sur un passage de sécurité.
- Pour une période de six mois : un pour

inobservation de la priorité et accident,
récidive.
- Pour une période d'un an: un pour

ivresse au volant, récidive.

• District de La Chaux-de-Fonds

- Pour une période d'un mois: un pour
dépassement de la vitesse autorisée; un
pour inobservation de la priorité et acci-
dent; un pour avoir renversé et blessé une
personne sur un passage de sécurité ; deux
pour perte de maîtrise et accident.
- Pour une période de deux mois : deux

pour ivresse au volant.
- Pour une période de quatre mois : un

pour vitesse inadaptée, dépassement
intempestif, perte de maîtrise et accident
grave ; un pour trafic de stupéfiants au
moyen d'une voiture.
- Pour une période de six mois : un pour

vol d'une voiture, perte de maîtrise et acci-
dent.
- Pour une période de neuf mois : un

pour ivresse au volant et accident et circulé
alors que son permis de conduire était
saisi; un pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur et accident.
- Pour une période d'un an: un pour

ivresse au volant, récidive.
- Pour une période de quinze mois: un

pour ivresse grave au volant et accident,
récidive.
- Pour une période indéterminée : un

pour vols au moyen d'une voiture.

«Une Suisse-idee» de Laurent Sandoz
Bientôt au CCN

• AU départ d i t  une Suisse-idée»,
présentée dès mercredi soir au CCN par
le comédien neuchâtelois Laurent
Sandoz, on trouve l'aptitude et le plaisir
d'un adolescent à taire rire les copains, à
mettre un peu d'animation dans les
soirées par quelques sketches plus ou
moins improvisés. Mais Laurent Sandoz
ri 'en reste pas là.

D'abord comédien amateur, il va
bientôt se former et travailler à Stras-
bourg, puis fait trois saisons au Théâtre
de Carouge. Et, bien sûr, doté alors d'un
bagage technique tout neuf, il n'a pas
oublié la période où il était seul sur
n scène »,au point même qu'Use sent de
grandes envies de recommencer. Et
c'est son rôle dans nies petites
fugues», d'Yves Yersin qui va lui per-
mettre d'investir- dans tous les sens du
terme - enfin dans ce projet en forme de
vieux rêve et de n rassemblement
d'envies».

Autrement dit, avec «Une Suisse-
idée », Laurent Sandoz règle, sans
amertume, ses comptes avec une part
de son adolescence. Et son spectacle
consiste plus à retracer, sous une forme
comique et bien entendu transposée, un
itinéraire personnel qu'à exposer sa
vision de la Suisse. Même si quelques
charges satiriques bien senties ne lui
seront pas épargnées...

Car Laurent Sandoz racontera aussi
les professeurs d'art dramatique, un
vieil imprésario, la déchéance du comé-
dien sans travail qui s 'imagine bientôt
devenir chanteur «punk», etc. Son
travail préalable avec Marika Hodjiis -
qui a, entre autres, «préparé» Zouc et

Sylvie Joly - et son goût pour la com-
media dell'arte feront sans doute de son
one-man-show une réussite sur le plan
de l'efficacité formelle.

Ce qui ne veut d'ailleurs pas dire que
le comédien neuchâtelois compte pour-
suivre dans cette voie : à 28 ans, Laurent
Sandoz songe même déjà à interrompre
pour quelque temps la pratique de son
métier, histoire de ne pas enfermer sa
démarche personnelle dans un cercle
vicieux... J.-M. P.

Laurent Sandoz.

Les anciens de la batterie
de campagne 9 à Cortaillod

De notre correspondant:
Les anciens officiers, sous-officiers et

soldats de la batterie de campagne 9 se
sont donné rendez-vous dimanche au
Petit-Cortaillod pour commémorer
dignement le jour de la mobilisation. Ils
étaient 110 à avoir répondu à l'appel du
comité d'organisation de leur amicale.
M. Raoul Patthey, qui en est la cheville
ouvrière, a exprimé sa reconnaissance à la
commune de Cortaillod et à sa fanfare
«Union Instrumentale» du bel accueil
réservé à tous ces anciens artilleurs qui
avaient été mobilisés ici-même en 1939. Il
salua la présence du colonel Pierre Imhof ,
invité d'honneur et excusa l'absence d'un
certain nombre de camarades de service
empêchés.

Conducter spirituel , le pasteur Jacques
Février, qui fut aussi conducteur (tout
court) à la batteri e 9, monta à son tour à la
tribune pour présider à la cérémonie du
souvenir. Il rappela à la mémoire les noms
des camarades disparus, évoqua de nom-
breux souvenirs émouvants puis tint des
propos d'une très haute élévation de
pensée sur le monde que nous vivons.
Puis , tandis que la fanfa re faisait concert ,
fut servi l'apéritif offert par la commune
de Cortaillod , et c'est M. Marcel Bays,
membre de l'exécutif qui apporta le salut
officiel des autorités locales. Le repas eut
lieu à l'hôtel du Vaisseau et c'est dans une
ambiance de franche camaraderie que se
poursuivit cette rencontre fort réussite.

F.P.

Fête d'été de la Société
d'histoire et d'archéologie

Les membres de la Société d'histoire et d'archéologie s'apprêtent à suivre une
conférence. :(Àvioress P. Treuthardt)

De notre correspondant:
C'est à Cortaillod qu'èchéait, samedi,

l'honneur d'accueillir pour la seconde fois
en 42 ans la très docte Société cantonale
d'histoire et d'archéologie. Des documents
d'archives rappellent qu'en août 1937 la
réception fut grandiose : des arcs de triom-
phe fleuris avaient été érigés à toutes les
entrées du village et il y eut des chants des
enfants des écoles. Avec moins de tralala, la
rencontre de cette année a néanmoins
permis aux très nombreux participants de
vivre une journée fort enrichissante.

La matinée commença par une visite
commentée de la Fabrique des câbles dont
un de ses directeurs, M. Vuilleumier,
apporta le salut de bienvenue à ses hôtes.
La séance administrative de la société se
déroula ensuite à l'aula du nouveau collège
local qui se révêla vraiment exigu face à
pareille affluence!

On entendit d'abord l'allocution de
M. Jean-Louis Moulin, président de com-
mune, lequel brossa à grands traits les
caractéristiques de son village, puis
M. Michel Egloff, président de la Société
d'histoire et d'archéologie, salua les délé-
gués des sociétés sœurs vaudoise et juras-
sienne, présenta à l'assemblée sept
nouveaux candidats qui font atteindre à la
société l'effectif de 1076 membres.

Il donna trois images de Cortaillod dont
une de sa station lacustre... vue du ciel et
rappela ensuite les clauses du testament
relatives à l'attribution du prix Auguste
Bachelin (histoire, peinture, littérature). Il
s'agissait cette année de décerner le prix lit-
téraire au lauréat retenu par le jury :
M. Jean-Claude Berger , du Locle. Ce jeune
et talentueux auteur, bien qu'absent, a été

présenté par Mmo Monique Laederach, et
M"" H. Knecht a lu quelques extraits de ses
œuvres. Un vin d'honneur offert par la
commune de Cortaillod précéda le banquet
à l'hôtel de Commune. F. P,

Assemblée d'été
des buralistes

C est à Cornaux que s est tenue récem-
ment l'assemblée générale d'été de la
section «L'avenir» de l'Union PTT, prési-
dée par M. Jean Mettraux. Elle fut marquée
par un exposé de M. Rochard Mùller, prési-
dent de l'Union syndicale suisse. Après
avoir dit quelques mots de la situation
économique du pays, le conseiller national
souhaita qu'après les élections fédérales de
cet automne, le nouveau parlement donne
satisfaction aux revendications concernant
l'augmentation du salaire de base, resté
inchangé depuis 1973.

L'assemblée évoqua entre autres sujets
la transformation prochaine du bâtimenl
« Bulova » acheté par les PTT. M. Georges
Fatton fut félicité pour 50 ans de sociétariat.

Et c'est au président du Grand conseil
Jacques Boillat, qui est aussi le buraliste de
Cornaux et fut durant de nombreuses
années secrétaire de la section, qu'il revient
de clore la séance. Après avoir donné un
aperçu des charmes de sa localit ', il apporta
à rassemblée le salut du parlement canto-
nal, avant de l'inviter à prendre le verre de
l'amitié offert par la commune de Cornaux.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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COURONNES; BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 25 45 62.

LA COUDRE

La petite cloche
s'est tue

(c) Euh ! Quelle horreur! Délicate de santé
dès son enfance, elle était fêlée durant sa
scolarité, cela ne l'a pas empêché de
travailler longtemps et d'être fêtée en gran-
de pompe le 1 " septembre dernier par tous
les Coudriers dans une liesse sans pareille. Le
lendemain de l'anniversaire de la fusion de
La Coudre-Neuchâtel, l'honorable aïeule
avait disparu.

Mais qui donc, voyons? La cloche, pardi,
la célèbre petite cloche qui, depuis 1874,
appelait les écoliers dans le premier collè-
ge, puis dans le deuxième qui fut démoli en
1973. Les autorités de Neuchâtel l'ont
rendue à La Coudre lors du cinquantenaire
et l'ont honorée comme il se doit, avec
faste. Effectivement , mise définitivement à
la retraite, on lui a cloué le bec et elle a
montré des signes de faiblesse « ses mala-
dies de vieillesse», comme on fait ses
maladies d'enfance ; on s'en est aperçu et
elle dut subir une opération. Mais qu'on se
rassure, elle a repris son trône, rafraîchie et
guérie, mais elle restera toujours muette, la
petite cloche de La Coudre. Espérons que
chacun la respectera, comme on respecte
une fragile centenaire. Que son repos soit
doux ! M. R.

ROCHEFORT

Hier vers 11 h 15, M. H.-P. A., de Lan-
gnau (BE), circulait sur la route de Roche-
fort à Brot-Dessous. Dans un virage à
droite, au lieu-dit « Les Chaumes», il a
perdu la maîtrise de sa moto laquelle
entra en collision avec l'auto de M. J.B.,
de Couvet, qui arrivait en sens inverse.
Dégâts.

Moto contre auto

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

BAUX A LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Etat civil de
Colombier (août)

Naissances: (concernant des habitants de
Colombier) : 1 (à Neuchâtel) Thomas, Stépha-
ne, fils de Thomas, Jean-Claude, et de Liliane
Janine, née Clément, domiciliés à Colombier ;
8 (à Saint-Aubin) Béguin , Marc-Antoine Virgi-
le, fils de Béguin, Charles René, et de Meyhaele
Geneviève, née Grize, domiciliés à Colombier.

Mariages: 10 (à Bevaix) Forte, Nicolino ,
célibataire, de nationalité italienne (Castelpe-
troso, province de Isernia), domicilié à Colom-
bier, précédemment à Bevaix , et Riaca , Marie
Danielle Jacqueline, célibataire, de nationalité
mauricienne (Forest Side, Ile Maurice), domici-
liée à Bordeaux (France) ; 31 (à Colombier)
Uelliger, Ulrich, divorcé, domicilié àColom-
bier, et Robert-Nicoud, Francine Claude,
divorcée, domiciliée à Colombier.

Décès : 8 (à Cressier) Prébandier , Eugène, né
le 21 août 1895, fils de Prébandier , Edouard
Auguste et de Zitta , née Rosenbaum, veuf de
Suzanne Marguerite, née Franel , dès le
14 mars 1970, domicilié à Colombier.

Promesses de mariage : 2 Mùller , Jean Clau-
de, célibataire, domicilié à Colombier, précé-
demment à Cressier (NE), et Helg, Liliane
Béatrice, célibataire, domiciliée à Colombier,
précédemment à La Chaux-de-Fonds ; 3 Bovet ,
Philip Alfred, célibataire, domicilié à Collex-
Bossy (GE) , et Tilbury, Sabine Dorothée
Marie, de nationalité française, domiciliée à
Colombier; 17 Terrier, Gabriel , célibataire ,
domicilié à Colombier, et Locca, née Favarger ,
Marie Luce, Veuve, domiciliée à Colombier.

Pour la première fois :
concours de «flipper»

à Cornaux
(c) Dimanche s 'est déroulé pour la
première fois à Cornaux un concours de
«flipper » . Organisé par M. et M me Capi-
tanucci, il a connu un franc succès.
Vingt-quatre concurrents se sont affron-
tés dans la bonne humeur et avec un
«fair-play» - exemplaire. Les « cracs »,
que les moins forts craignaient, ont dû
s'incliner; le trac, les spectateurs nom-
breux, mais la malchance aussi, ont eu
raison de ceux qui étaient habitués à des
scores élevés. Cela n 'enlève rien au méri-
te des champions de cette journée qui ont
dû se cramponner jusqu 'au bout pour se
hisser aux premières p laces. Trois magni-
fiques coupes, offertes par les organisa-
teurs ont récompensé les vainqueurs : 1.
Albino Comel, 2. Pierre Von Gunten, 3.
Daniel Droz. Tous les autres participants
ont reçu un prix de consolation.

• SAMEDI , vers 12 h, M"e Pascale
Gagnebin , âgée de 20 ans, de Neuchâtel ,
circulait place Pury en direction est. A la
hauteur de la BCN , la roue avant de son
cyclomoteur s'est prise dans le rail de la
ligne du tram. M1" Gagnebin tomba.' et,
blessée, a été transportée à l'hôpital Pour-
talès par l'ambulance.

Cyclomotoriste
blessée

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Madame et Monsieur Heinz Schar-Aes-
chimann et leur fille Nathalie , à Zurich;

Madame et Monsieur Diego Sester-
Aeschimann et leurs filles Corinne et Véro-
nique, à Colombier;

Mademoiselle Jocelyne Aeschimann et
son fils Francis , à Renens ;

Madame et Monsieur Attilio Nosetti ,
leurs enfants et petits-enfants , à Losone ;

Madame Marie-Louise Kùng, à Bienne ;
Monsieur et Madame Charly Perucchi ,

à Arzier-sur-Nyon,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Olga AESCHIMANN
née MARCHETTI

leur chère et regrettée grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie que Dieu a reprise à
Lui dans sa 77me année après une courte
maladie.

2072 Saint-Biaise , le 8 septembre 1979.
(Sous les Vignes la.)

Demeure avec nous, car le soir com-
mence à venir et le jour est sur son
déclin.

Luc 24-29.

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise, mardi 11 septembre, à
14 heures suivi de l'enterrement au cime-
tière.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard, à Neuchâtel.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Diego Sester, rue Basse 11,
2013 Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30923.M

La famille de

Monsieur Henri STEINER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, exprime sa recon-
naissance et ses sincères remerciements
aux personnes qui l'ont entourée. Les
présences, les messages, les envois de
fleurs ou les dons lui ont été un précieux
réconfort.

2054 Chézard , septembre 1979. 44i44-x



De notre correspondant:
Mettre sur pied une manifestation de

cette envergure , et l'amener à obtenir un
plein succès demande une somme
d'efforts et de dévouement dont il
convient de féliciter les organisateurs :
MM. J.-C. Buschini , J. Duscher, Henri
Bolle , Robet Kaeser, Marc Hunkeler ,
A. Rossetti , F. Allemand , C. Buschini ,
J.-C. Balmer , F. Saam , R. Schneider ,
G.-G. Treitard , C. Quartier , P. Dolder ,
H. Deschenaux , E. Buschini , M. Frainier ,
D. Giroud et Mmes L. Streit et A.-L.
Jaquemet.

Vendredi soir, l'animation fut assurée
par la Fanfare de Boudry, la Bandelle de
la musique militair e de Colombier , les
orchestre JPX , H. Andrey, D. Garter et
Hugo et son accordéon. Et la mongolfière
commença de flotter dans le ciel de Bou-
dry...

Samedi matin , une nombreuse assistan-
ce se pressait déjà autour du grand mar-
ché. L'après-midi , un cortège composé
des élèves des écoles, costumés de mille
couleurs , les fanfares de Boudry, Cortail-
lod et Bevaix et le départ fut donné à cette
première course pédestre nationale de
Boudrysia , sous le patronge de notre
journal avec une soixantaine de partici-
pants; ce fut aussi le match de première
ligue entre Boudry et Boncourt.

Le dimanche , la fête reprit vers 10 h
puisqu 'il fallait bien accorder quelques

heures de sommeil après la longue
journée du samedi qui se termina à 4 h du
matin pour certains! La fanfare de Mor-
gins agrémenta l'apéritif. Puis , un magni-
fi que cortège folklorique défila devant
toute la population massée sur le passage.
Un kaléidoscope où se succédaient les
partici pants des Portes du soleil avec les
vieux costumes du Val-d'Illiez , les fanfa-
res de Morgins , Boudry, Colombier , la
Béroche, les groupes ori ginaux des
paysans et vignerons de Boudry et les
groupes de sociétés. Décrire ce cortège ,
serait écrire la vie d'un peuple , sa raison
d'être.

L'invité d'honneur , qui rappelle tant de
noms si bien connus chez nous : Abon-
dance, Avoriaz, Champéry, les Gets ,
Val-d'Illiez , exposa une superbe maquet-
te de sa région. Une autre exposition
présenta une grande série d'objets
datant de l'époque lacustre. Des fouilles
ont mis au jour des objets uni ques don-
nant de nombreuses précisions sur cette
civilisation disparue.

QUELLE DIVERSITÉ!

C'est dans cette diversité que réside
l'importance et la valeur d'une fête
comme Boudrysia. Elle réunit arts , sports
et nature dans un bouquet de grandes
valeurs humaines qui n 'impliquent pas

Jouer aux mariés pour Boudrysia, c'est sympa ! (Avipress P. Treuthardt)

seulement le plaisir mais le sens de la vie
elle-même.

Ajoutons encore que le Musée de Bou-
dry a apporté une belle contribution à
l'exposition lacustre .

Parler de l'affluence des visiteurs serait

presque une gageure. Vendredi et samedi
soirs, on avait peine à trouver des places
pour parquer. Selon plusieurs organisa-
teurs, on situe le nombre pour le moins
égal à celui d'il y a deux ans et là , on
parlait de quel que 40.000 visiteurs...

Un souci cependant : restera-t-il encore
assez de Boudry 78 pour faire le joint avec
celui de 79 ? Car il en a été bu , de ce vin !
Et nombreuses étaient les femmes qui
avaient pris le volant pour le chemin du
retour... Wr

BOUDRYSIA : quelle fête sensationnelle ! A de faibles majorités et avec une participation minime

L'article constitutionnel destiné à faciliter
les expropriations également approuvé
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Rien ne sert d'épiloguer: la cause était entendue et les deux «oui » qui sont sortis
des urnes ne surprendront personne, pas plus que la minuscule participation de
10,96%.

Comme les partis politiques, tous d'accord , n'avaient fait aucune propagande
sérieuse avant le scrutin , comme journaux et médias eux-mêmes, certains du résultat
final, s'étaient contentés d'exposer le pour et le contre sans se passionner pour une
opération de routine, bien des citoyens et des citoyennes ignoraient même que le devoir
civique les appelait!

Cela s'explique. Lors de la votation fédérale du 18 février 1979 qui aboutit à un
résultat négatif sur le plan suisse, le peuple neuchâtelois s'était déjà prononcé à une
forte majorité en faveur du droit de vote et d'éligibilité à 18 ans. II n'allait pas se déjuger
quelques mois après.

Quant à la modification de l'article 8 de la constitution cantonale relative à
l'expropriation pour cause d'utilité publique , ce n'était guère qu'une formalité permet-
tant de gagner du temps. Le Grand conseil l'avait acceptée à l'unanimité et à part les
propriétaires, qui s'en souciait ?

Rien de surprenant donc dans l'approbation.
Ce qui étonne, en revanche, c'est que l'opposition - toute relative il est vrai - ait

été aussi forte, surtout pour le droit de vote à 18 ans où ce sont les villes de La Chaux-
de-Fonds, de Neuchâtel et du Locle qui ont fait pencher la balance. Il faut croire que
dans les communes plus petites, les jeunes et leurs bandes sont plus voyantes et qu'elles
importunent peut-être davantage que dans les centres où elles se dissolvent mieux dans
le bruit et la société citadins. Les 5077 «non » ne voulaient-ils pas donner une leçon?

Mais encore une fois, la faiblesse de la participation ne permet que de prendre acte,
sans extrapoler davantage, ni tirer des lignes de force.

Jean HOSTETTLER

Droit de vote à 18 ans accepté

La journée des familles a obtenu son habituel succès
A l'Ecole de recrues de Colombier

¦ ¦
¦ ¦

! De notre correspondant: ;
! La journée des familles de l'ER inf i
i 202 a eu lieu samedi à Colombier. !
! Elle a été favorisée par un temps ï
¦ superbe, ce qui a largement contri- j
; bué à la venue d'un nombreux ;
; public, composé surtout de parents ;
; et d'amis des recrues. La journée a ;
! débuté par une aubade de la fanfa- !
! re de l'ER inf. mont. 10, dirigée par i
¦ l'adjudant sous-officier Solioz.
¦ ¦
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦I !¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦

Le lieutenant-colonei EMG de Rouge-
mont s'est adressé aux soldats ainsi qu'à
toutes les personnes présentes, notam-
ment M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat, chef du département militaire, ainsi
que le colonel Weber, de l'EMG.

Ce 55mc jour de l'école de recrues est
consacré aux visiteurs. Il s'agit donc de
présenter un travail normal. C'est au capi-

taine Chassot qu'il appartint de présenter
les chantiers des diverses démonstrations.
Le public eut l'occasion d'assister à des
démonstrations de gymnastique, en tenue
de sport, en uniforme et en tenue de
combat. Il y eut encore la gymnastique avec
le fusil d'assaut. D'autres démonstrations :
au lance-mines, à la mitrailleuse, avec les
tireurs anti-chars , furent assez spectaculai-
res! Tout le monde eut le loisir de suivre,
sur le terrain, les exercices des diverses
compagnies , soit: combat de tranchée
dans un point d'appui de section renforcé,
tirs sur hélicoptère, sur char, etc.

Il a, en outre, été possible de se faire une
idée de tout l'outillage. Quant aux véhicu-
les, au cours d'un carrousel impression-
nant, on a pu constater la dextérité des
conducteurs. Les soldats sanitaires, quant à
eux, ont fait participer les spectateurs aux
divers systèmes d'évacuation de blessés,
aux premiers soins, aux transports par
ambulances, etc. . . .. .

L'exercice de combat dans une localité,
dans un chantier en ruine, par escalade de
murs par câbles et divers autres moyens a

En plein exercice ! (Avipress P. Treuthardt)

impressionne les spectateurs (les recrues
l'avaient exercé bien des fois et ont montré
leur habileté dans cet exercice). Le combat
anti-char , par lancement de bouteilles
incendiaires, est aussi pratiqué. Quant à
l'emploi des exp losifs, les questions posées
aux recrues ont reçu des réponses très
satisfaisantes , prouvant qu'ils étaient très
bien préparés.

Le soussigné, ancien mitrailleur, n'a pu
s'empêcher de comparer sa formation
reçue il y a près de 40 ans à celle
d'aujourd'hui.

Pour le repas, 400 kg de bouilli, 500 kg de
choux, et les pommes de terre à l'avenant ,
voilà ce qu'il faut pour nourrir 2000 person-
nes. Recrues, cadres , parents et amis se
sont retrouvés dans la caserne pour le
repas de midi. Puis ce fut la relève de la
garde, aux sons des tambours, dans le style
traditionnel.

La journée se termina par la visite de
l'exposition d'armes, de matériel et de
véhicules, et... dès 15 heures ce fut \a
déconsignation. Les recrues ont quitté Is
caserne pour rentrer au foyer avec leurs
familles.

Collision :
quatre blessés

COLOMBIER

Samedi vers 22 h 20, M. D.G., de Neu-
châtel , circulait rue des Vernes en direc-
tion nord ; à l'intersection de ladite rue
avec celle du Sentier , sa voiture entra en
collision avec celle conduite par M. C.C.,
de Fleurier. Lors de cet accident ,
M"c Marie-José Rey, âgée de 18 ans , des
Verrières , passagère de l'auto C, a été
blessée, ainsi que les passagers de l'auto
G., soit M,nc Barbara Gianora , 28 ans,
épouse du conducteur , M. Karl Schurch ,
26 ans, et sa femme Johanna , 26 ans
également, domiciliés à Henschenstamm
(Allemagne). Tous les quatre ont été
conduits par ambulance à l'hôpital Pour-
talès, à Neuchâtel. Le permis de conduire
de M. G. a été saisi.

Pleine réussite de la fête
d'automne d'Hauterive

Quel sérieux ! (Avipress P. Treuthardt)

C'est dans une véritable ambiance vil-
lageoise que s 'est déroulé le marché
samedi matin, un marché où l'on pouvait
faire ses emplettes de légumes, poissons,
fle urs, objets artisanaux (jouets , bougies,
vêtements, etc.) et vins d 'Hauterive.

Durant le concert- ap éritif, les deux
sociétés de Comol soit la fanfare  et la
chorale donnèrent un excellent aperçu de
leurs répertoires. L 'après-midi eurent lieu
la course cycliste et le match de football
des vétérans suivis du cortège costumé
des enfants , haut en couleur et plein de
fraîcheur. Il faut  féliciter les pare nts des
trésors d 'imagination et d'ingéniosité

dans le choix et la confection des divers
costumes présentés.

Ces diverses manifestations eurent lieu
devant une foule nombreuse qid s'est
répartie ensidte dans les différents stands
pour se désaltére r en écoutant de nouvel-
les productions des chansons de Comol et
d 'Hauterive et de la fa nfare  de Comol.
La SFG section artisti que et celle de
Comol firent une brillante démonstration
de leur programme.

La partie officielle étant terminée, c'est
dans la liesse et jusque tard dans la nuit
que s 'est terminée la fê te  d'automne
1978. M]

Vote à 18 ans Expropriation
Oui Non Oui Non

Neuchâtel

Neuchâtel 1.102 958 1.201 726
Hauterive 106 71 83 69
Saint-Biaise 110 139 112 120
Marin-Epagnier 91 66 92 61
Thielle-Wavre 19 17 18 15
Cornaux 56 44 43 53
Cressier 55 80 80 53
Enges 6 7 6 6
Le Landeron 67 75 56 75
Lignières 36 41 24 51

Total 1.648 1.498 1.715 1.229

Boudry

Boudry 84 105 85 94
Cortaillod 118 104 105 102
Colombier 104 123 128 87
Auvernier 93 80 105 65
Peseux ' 187 ' 1 8 0 ""  219' 125
Corcelles-Cormondrèche 133 125 152 93
Bôle ' 60 54 64 ' 4 6
Rochefort 31 55 29 50
Brot-Dessous 6 5 4 7
Bevaix 95 109 81 112
Gorgier-Chez-le-Bart 44 69 42 64
Saint-Aubin-Sauges 67 68 64 66
Fresens 6 29 6 24
Montalchez 3 18 5 15
Vaumarcus-Vernéaz 5 19 5 16

Total 1.036 1.143 1.094 966

Val-de-Travers

Môtiers 26 23 15 33
Couvet 51 36 50 32
Travers 40 63 54 39
Noiraigue - 19 22 12 28
Boveresse 14 4 . 9  11
Fleurier 49 69 56 48
Buttes 20 27 24 22
La Côte-aux-Fées 15 35 23 24
Saint-Sulpice 7 15 11 11
Les Verrières 41 54 60 32
Les Bayards 9 20 14 13

Total 291 368 328 293

Val-de-Ruz

Cernier 61 42 59 41
Chézard-Saint-Martin 40 47 41 42
Dombresson 34 47 30 48
Villiers 30 38 32 35
LePâquier 8 17 9 16
Savagnier 32 29 29 30
Fenin-Vilars-Saules 19 28 24 22
Fontaines 37 21 26 25
Engollon 3 8 1 8
Fontainemelon 41 31 45 18
Les Hauts-Geneveys 22 25 23 21
Boudevilliers 28 23 23 21
Valangin 22 22 18 16
Coffrane 27 22 25 19
Les Geneveys-sur-Coffrane ... 50 64 55 55
Montmollin 17 22 17 19

Total 471 486 457 436

Le Locle

Le Locle 644 449 777 283
LesBrenets 37 44 49 30
Cerneux-Péquignot 17 27 15 27
La Brévine 14 28 25 16
Bémont 6 10 8 8
La Chaux-du-Milieu 19 37 24 26
LesPonts-de-Martel 58 92 72 72
Brot-Plamboz 5 20 4 18

Total IÔÔ 707 974 480

La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds 1.203 829 1.227 691
Les Planchettes 16 10 18 9
La Sagne 47 36 50 30

Total 1.266 87! 1.295 73(3

RÉSULTATS
PAR DISTRICTS

Neuchâtel 1.648 1.498 1.715 1.229
Boudry 1.036 1.143 1.094 966
Val-de-Travers 291 368 328 293
Val-de-Ruz 471 486 457 436
Le Locle 800 707 974 480
La Chaux-de-Fonds 1.266 875 1.295 730

Total | 5.512 | 5.077 | 5.863 I 4.134

Electeurs inscrits: 97.221. Participation au scrutin: 10,96%.

A NEUCHATEL ET DAMS LA RÉGION

CORTAILLOD

(c) Lors des championnats suisses
cadets et juniors d'athlétisme qui se
sont déroulés hier à La Chaux-de-
Fonds, quatre titres de champions ont
été décrochés par de jeunes cépistes :
Alain Beuchat se classa premier au
disque (47,76 m ; Christian Stierli
premier au 100 m haies (13"93)
nouveau record suisse ; le même
premier encore au 300 m haies
(40"20), et Joël Jakob: premier au
800 m (V55"4). De quoi ravir d'aise
l'entraîneur du CEP Claude Meister-
hans.

Une cordiale réception suivie d'une
agape a été organisée en l'honneur de
ces jeunes champions, par le comité du
CEP.

Quatre titres nationaux
pour le CEP

Une pétition provenant de la
caserne de Colombier et portant la
signature de 300 recrues doit être
remise au commandant de l'école de
recrues actuellement en cours dans
cette caserne et à l'Assemblée fédéra-
le.

Cette pétition demande notamment
la libération des recrues le samedi
matin à 7 h 30, un temps de travail
quotidien ne dépassant pas 9 h , quatre
soirs de sortie au minimum par semai-
ne, huit heures de sommeil effectives
par nuit et la possibilité de prendre une
douche par jour comprise dans les
heures de travail. (ATS) ;

300 recrues ont signé une
pétition

Des problèmes de
locaux pour l'Ecole

supérieure
de commerce

• LA commission de l'Ecolesupérieu- |
re de commerce a siégé le 5 septembre i
sous la présidence de M. André Brasey. fElle a examiné le budget de l'école pour '
1980 qui prévoit une sensible augmen- I
tation tant des dépenses que des recet- |
tes. Cette évolution est due à la fois au »
renchérissement actuel et à une '
augmentation notable des effectifs de I
l'école. Le budget a été approuvé à |
l'unanimité. •¦_

Le directeur de l'école a fait rapport J;
sur les cours de vacances et sur la >-
rentrée scolaire. Deux cours de vacan- f
ces successifs ont réuni environ r
500 élèves venant de 16 pays différents *
pour se perfectionner dans la langue »
française. Dirigés par MM. Emile Bae- f
chler et Marcel Jeanneret , ils se sont r
déroulés à la satisfaction générale.

La rentrée scolaire de 1979 est carac- f
térisée par une augmentation sensible |
des effectifs. Le nombre des nouveaux t
inscrits à l'école a passé de 314 en 1978 *
à 356 en 1979 et le total des élèves de '
B92 à 967. Cette évolution, réjouissante |
en soi, ne manque pas de poser des i
problèmes, notamment sur le plan des :
salles de classes. <

La commission a pris acte avec satis- f
faction des travaux d'entretien exécutés i
cet été au collège des Beaux-Arts. En j
revanche, la situation au collège des I-
Terreaux - en pleine transformation - |
cause beaucoup de problèmes aux »
enseignants et aux élèves et rend le
travail scolaire difficile. Certaines réfec- î
tions de salles y sont indispensables et |
urgentes. La commission en fait la p
demande aux autorités communales. :

g Célébration d'adieu
l et de bienvenue
I à l'église Notre-Dame
* • LA communauté Notre-Dame s 'est
3 réunie samedi soir pour célébrer
| l'eucharistie sous la présidence du père
y Albert Voillat, administrateur des quatre
" communautés catholiques romaines de
1 la ville.
| L'événement qui la rassemblait était
a double : d'une pan, elle avait le plaisir
... de souhaiter la bienvenue à l'abbé
• Robert Pillonel en qui elle a trouvé un
I nouveau responsable. L'abbé Pillonel.
¦ lui, vient d'Orbe où il était curé depuis
_ huit ans.
" D'autre part, un immense sentiment
1 de gratitude (et de tristesse, un peu
| aussi) anime cette communauté en
r, pensant à ceux qui la quittent: les abbés
2 Suchet et Nicod et également don
4 Sergio de la Mission italienne. Par leurs
| qualités de cœur, la conscience
i apponèe à l'accomplissement de leur

ministère, la simplicité qui les rendait
-1 accessibles à tous ; pour tout cela et
| bien d'autres choses encore, la com-
d munauté leur est reconnaissante. Ils-
j .  resteront longtemps dans les cœurs !
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Par suite de démission de la titulaire, un
poste

d'employé de commerce
est à repourvoir au Bureau de recettes de
l'Etat.
Exigences : formation commerciale complè-
te, si possible quelques années de pratique.
Traitements et obligations : légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. René Baillods, receveur au Bureau de
recettes de l'Etat, place des Halles 8, Neu-
châtel. tél. (038) 22 34 38.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées A l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
JUSQU'AU 17 SEPTEMBRE 1979. 43579-z

I

Particulier cherche

TERRAIN
environ 900 m2, pour villa, région
Neuchâtel - Hauterive - Saint-Biaise,.
Cornaux, Le Landeron, avec vue.

Tél. 25 64 47. 37922-1

Propriétaires... 
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
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f/jfsans avoir
ia|̂ W seiTié

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS î
Tél. (038) 25 65 01

A vendre de particulier, à Peseux, '

MAGNIFIQUE VILLA
de 7 pièces + dépendances
- vue sur le lac
- terrain arborisé de 2400 m2 environ.

Nécessaire pour traiter Fr. 180.000.-.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres 28-900215
à Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel. 44oes-i

IfJ 1&* SE SENTIR BIEN CHEZ SOI ^
j Hl-¦«»* •- - ¦'-•- " ¦  -¦¦ wM*" ' ¦ ' c'ans une anr|biance chaleureuse grâce aux

W& MÉ£ RICHARD LE DROFF
f#MMfeMlF-*̂ ~"ffl ¦ ! Un choix intéressant dès Fr. 1150-voug attend

V • VENEZ NOUS RENDRE VISITE 18, rue de la Gare

I

SANS ENGAGEMENT 2024 SAINT-AUBIN (NE)
Ouvert de 8 h i 18 h 30 Tél. (038) 55 27 27

Documentation gratuite à envoyer à : S

Nom: Prénom : g

Adresse : NP: 

mm mm \
M

ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières. Tél. (038) 31 55 44
Bureau d'architecture J.-L. Bottini

Jacques Bottini

Nous construisons dans toutes les régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la plus
pure tradition. Intérieurs chauds et rusti-
ques. 124387-1

Particulier vend à l'avenue
des Alpes, Neuchâtel

BELLE
MAISON

8 pièces, 2 salles de bains,
carnotzet, cheminée de salon, i
pelouse arborisée, terrain
environ 900 m2, vue étendue. |
A proximité des transports
publics.

Faire offres sous chiffres
FJ 1753 au bureau
du journal. 43692-1

(dh
A VENDRE

à proximité des Pontins

CHALET
tout confort, habitable toute l'année.
Parfait état d'entretien.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 40.000.—.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 78 33
44011-1 i:

A vendre à Portalban (FR), situation
dominante et très ensoleillée avec
vue sur le lac

magnifique terrain à bâtir
eau, électricité, téléphone sur place,
surface d'environ 2400 m'.

S'adresser à :
Norbert Chardonnens S.A.
Domdidier.
Tél. (037) 75 26 43. 4362 M

Pour commerçant
ou particulier

J'ai transformé une grande chapelle
à Fontainemelon, qui pourrait servir
de grand logement rustique avec
galerie intérieure ou de locaux pour
exposition de meubles, tableaux,
armes, etc.
Terrain 1000 m2.
Transports publics à proximité, accès
facile.
Vue dégagée sur le Jura et les Alpes.
A vendre au plus offrant.
Prix de base Fr. 360.000.—.

Pour rendez-vous: téléphoner après
19 heures au (037) 34 23 38. 43773 i

Particulier cherche

villa ou appartement
(location-vente ou achat) d'environ
6 pièces ou plus.

Préférence : Littoral neuchâtelois.

Tél. (038) 25 95 51, pendant heures
de bureau ou (037) 24 54 51. 43172 H

I FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Télex 3 51 81I -. 1

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
A fin d'industrialiser la fabrication de nos nouveaux calibres électroniques
analogiques (tel que le FHF MINI 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 microprecesseur.

Les personnes Intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit, (curriculum vitae) ou è prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 43030.0

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Station service de Neuchâtel engage
tout de suite

JEUNE HOMME
OU ÉTUDIANT

pour divers travaux de bureau, 2 à 3
dimanches par mois. Bon gain.

Tél. (038) 25 93 55. 44117 0

1

Société cherche

jeune
homme
pour tâche spéciale
durant 6 à 8 jours.

Tél. (038) 31 13 01.
3flS11-<">

rûFi -ly£ll f iriQUSirl© 5 cherche pour son bureau technique

un dessinateur-constructeur
un Jeune dessinateur

Pour son atelier de mécanique :

un mécanlcien-outllleur
un peintre en bâtiment

Entrée au plus tôt ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner au (024) 7112 22, interne 41.

î-'̂ ^mVfm^M^^^^ î̂^^^^ '̂  Usine de Champagne, ;
¦ HT i' PPflPP f̂f* 

tubes de 
précision,

I ITrfi L r-j lST+TBTr1 L»JBsTi  ̂ case postale,
HaflBMnBtMMM HHBHHttflHI 1422 Grandson. 44013 0

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre département de production un

MACHINISTE
auquel nous offrirons la formation nécessaire pour être apte â assumer la

conduite de machines automatiques pour le rivage et le roulage de pignons
d'horlogerie.

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.

43082-O

m Confiserie Vautravers 
^

Q <\[icolc
? suce.

I 

cherche pour entrée Immé-
diate ou date à convenir

serveuse et vendeuse
[ ¦ • Semaine do 5 jours.

Fermé le dimanche. !

I Tél. 25 17 70. 44397 0

i

Nous engageons tout de suite ou à
convenir

VENDEUR en QUINCAILLERIE
ou

QUINCAILLIER

EMPLOYE DE COMMERCE
- Place stable
- Ambiance travail agréable
- Région est-vaudois
Faire offres sous chiffres 800 329 i
Publicitas, 1800 Vevey. 43423-0

iiiiiiiiii iiiiiiiiiilHiiiii ii iii

Nous cherchons

ieune vendeuse
en alimentation, éventuellement
débutante.
Congé mercredi et samedi après-
midi.

Alimentation F. Schwab,
Hauterive. Tél. 33 21 95. 38394 0

Entreprise cherche à louer

local de 1000 m2
pour 3 à 4 semaines en mars-
avril 1980.

Faire offres sous chiffres 28-21392 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

J 43679-H

ipi ni E i BT"I

43092-A

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

À LOUER
BUREAUX AGENCÉS
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On demande à acheter

maison
2-4 appartements

jardin ou verger.
Région Peseux et environs.

Adresser offres sous chiffres
NV 1791 au bureau du journal.«oss iEcriteaux en vente au bureau du journa l

À LOUER
Place Pury, Neuchâtel

bureaux, 3 pièces
surface : environ 100 m2.
Libre immédiatement.

Loyer: Fr. 12.000.—/an.

Faire offres écrites à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. 30490 G

••••••••••••••••••••••••••••••••••••S**• •S A LOUER À BOUDRY $• •
: cases de congélation S
l Tél. (038) 24 59 59. naM J

Le Landeron
A partir du 1e'novembre 1979 nous
louons un beau

studio d'une pièce
à Fr. 143.—*

et un bel

appartement
de 2 Va Pièces
à Fr. 426.—*

*Loyer mensuel, charges comprises
- Confort moderne
- dans un quartier ensoleillé et tran-

quille.

Autres renseignements par:
Tél. (031) 22 02 55. 43027-G

Baux à loyer
au bureau du Journal

A louer à Nods
petit

CHALET
de vacances,
meublé, maximum
5 personnes.
Location à l'année.

S'adresser à
Mme Botteron,
installateur, Nods.
Tél. (038) 51 13 02.

43855-G¦¦ ¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ a
^ 

À CRESSIER j?

1 logements spacieux <
3 et modernes
g Cuisine agencée, bain, cave et galetas. |
_ Place de parc. Situation tranquille dans petit locatif de 8 apparte- ._
™ ments. :L_1

g 4 pièces dès le 1" septembre ou à convenir : Fr. 450.— + charges. 3
n 4 pièces au 1*'étage dans maison indépendante de 2 apparte- _
¦ ments dès le 1" novembre : Fr. 470.— + charges. ¦

Q 3 pièces dès le 1" décembre ou à convenir : Fr. 400.— + charges. !

t Té). (038) 47 18 33. 41542-G |

A louer à la Brévine

logement
de vacances
Libre tout de suite,
éventuellement
comme week-end.
Tél. (024) 21 82 68
semaine,
(033) 35 13 59
week-end. 43869-w

A louer à Neuchâtel, dès le
30 septembre 1979,

appartement de 3 pièces
tout confort, vue, tranquillité.
Loyer mensuel, charges comprises,
Fr. 547.-.

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
Fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 44056-G

A louer à Boudry,
Addoz 40-46, dès le 30 septembre
1979, loyer charges comprises

appartement
2 pièces Fr. 345.—
appartement
3 pièces Fr. 437.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 43746-G

Fiduciaire OFFIDUS
2017 Boudry, tél. 42 42 92

A louer à Boudry,
rue Louis-Favre,
dans maison ancienne rénovée,

JOLI STUDIO
éventuellement meublé; situation
tranquille, cuisine aménagée, dou-
che-W.-C.

Libre tout de suite ou date à convenir.
Fr. 230,- charges comprises. 44084-G

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

À LOUER pour le 24 septembre à la
rue des Fahys,

appartement de 3 pièces
tout confort. Balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 400.— + charges.
Le locataire devra assumer le service
de conciergerie. 43413-G

A louer à Neuchâtel, dès le
30 septembre 1979, loyer mensuel,
charges comprises, Fr. 399-

appartement
de 2 pièces

tout confort.

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
Fbg de l'Hôpital 13-2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 440S7-G

A louer dès le 30 septembre 1979 à
Belleroche ( à proximité de la gare)

STUDIO non meublé
loyer mensuel, charges comprises
Fr. 370.—

STUDIO meublé
loyer mensuel, charges comprises
Fr. 400.—.

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 43748-G

STUDIO
en rez-de-chaussée

% en P.P.E. à vendre

à Gorgier

Situation splendide, vue domi-
nante et étendue sur le lac et les
Alpes, surface tout compris:
27 m2, niche à cuire complète-
ment équipée, salle de bains,
W.-C, galetas spacieux, (ascen-
seur).

Conviendrait pour résidence
secondaire ou pied-à-terre.

Prix Fr. 43.000.-.

Place de parcage
dans garage collectif

Fr. 12.000.-.

S'adresser à MULTIFORM S. A.
18, rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 44088-c
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 39.—

§$$$: * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE WM
• >:|x.::;: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :*:+:&:

f* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
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De notre correspondant:
Dimanche dernier, les sociétés loca-

les et les autorités de Chézard ont eu le
plaisir de recevoir les membres de la
Société de tir revenus de Lucerne où ils
avaient été invités à recevoir leur
récompense. Nos 22 tireurs s'étaient
distingués plus que jamais en rame-
nant une couronne de laurier avec
feuilles d'or pour une moyenne de
38,310 points.

Pour plus de précisions, les résultats
obtenus par la section qui participait à
la Fête fédérale de tir en quatrième
catégorie l'ont placée au 12me rang sur
1037 sections, première section
romande de cette catégorie et

deuxième section romande toutes
catégories. Une distinction particulière
est celle de maître tireur obtenue par
plusieurs participants. Pour le pro-
gramme A où il fallait obtenir 5000
points, André Perraud a obtenu 544
points, Michel Favre 529, Ch. Veuve
527, Otto Barfuss 522 et Jacques Bel-
lenot 502.

Pour le programme B où il fallait
obtenir 250 points, Gérard Veuve a
obtenu 261, Walther Gutknecht 260,
Bernard Spielmann 259 et Roland
Gutknecht 250. En outre, deux tireurs
ont obtenu la petite maîtrise. Il s'agit
de Louis Lorimier avec 497 points et
Philippe Berthoud avec 234.

Tir fédéral de Lucerne:
beaux résultats des tireurs de Chézard

Pour mieux combattre les incendies

A l'instigation du département des
travaux publics, laréunion annuelle
des commissions de police du feu et
des corps de sapeurs pompiers du
district du Val-de-Ruz s'est déroulée
aux Geneveys-sur-Coffrane dans les
meilleures conditions en présence de
MM. Rod, premier secrétaire du dépar-
tement, Jeanrenaud, président du
Conseil communal des Geneveys-
sur-Coffrane, Blandenier, représentant

de la Fédération des sapeurs-
pompiers, et Scholl, expert cantonal.

Sous la direction du premier-lieute-
nant Gremaud, une démonstration
impeccable a été donnée par le corps
des sapeurs-pompiers du village
d'accueil renforcé pour l'occasion par
le Centre de secours de Fontaineme-
lon. Il s'agissait de simuler une inter-
vention en cas de sinistre à l'hôtel des
Communes, bâtiment illustrant de

Discipline et routine: mais parfois, une petite interrogation tout de même...
(Avipress-P. Treuthardt]

manière exemplaire la préoccupation
prépondérante des responsables en
matière de prévention et de secours
contre l'incendie: comment dévelop-
per une efficacité maximum dans les
endroits publics?

Plusieurs incendies dramatiques ont
démontré combien le problème du
sauvetage des personnes est difficile à
résoudre dans les bâtiments soit
modernes, mais très vastes , comple-
xes, constitués de matériaux dange-
reux, soit vétustés, comportant de
nombreuses parties boisées, présen-
tant le plus souvent quelques locaux
devenus dangereux au fil des années,
du fait des matières abandonnées à la
diable ou de nouvelles installations
non conformes aux règles de sécurité.

Le thème de l'exercice du jour ,
l'hôtel des Communes , se range plutôt
dans la deuxième catégorie: les situa-
tions observées par l'expert cantonal,
M. Scholl , et sur lesquelles il base un
exposé animé de diapositives, le
conduisent à adresser ce cri du cœur
aux délégués assemblés dans la salle
de gymnastique des Geneveys-sur-
Coffrane:

- Messieurs, il faut que vos commis-
sions soient effectives , contrôlez, visi-
tez !

En effet , trop nombreuses sont
encore les communes (plus de quatre
au Val-de-Ruz) qui déclarent n'avoir
aucun ordre à donner aux particuliers.
Mais comment contrôler et en fonction
de quels critères donner les ordres?

Des directives vont être données à
toutes les commissions communales
du canton sous forme d'entretiens
entre experts cantonaux et responsa-
bles locaux. Pour l'instant, il convient
avant tout de s'assurer de la sécurité
des endroits où peuvent se retrouver
de nombreuses personnes, hôtels,
homes, hôpitaux.

Cette détermination cantonale à
préparer très soigneusement d'éven-
tuelles interventions en milieu com-
munautaire - où l'on doit parfois faire
face à l'évacuation de personnes
impotentes ou prises de panique - a
été bien suivie dans le district :
M. Blandenier informe en effet
l'assemblée de la marche générale des
sections de sapeurs au Val-de-Ruz et
que des exercices ont eu lieu aux
Perce-Neige et à Landeyeux. De son
rapport très complet , élaboré après
questionnaire aux commandants,
quelques éléments significatifs :
l'effectif est stable (855 pompiers), pas
de problème de recrutement, les cours
sont suivis de manière satisfaisante.
Les dirigeants de la fédération sont
préoccupés actuellement par le pro-
blème de la radio-activité. Rien de
concret n'a encore été mis sur pied
mais les interrogations multiples
devraient déboucher bientôt sur des
propositions de formation.

Tous les responsables présents ont
exprimé leur plus vive satisfaction du
travail fourni et la soirée s'acheva par
une collation. Ch. G.

Une reunion annuelle aux Geneveys-sur-Coffrane

J.-CI. Chautems gagne la r étape! I
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1 Course pédestre par étapes 1
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c J eudi soir, les coureurs entamaient la
7mc étape du tour du Val- de-Ruz; de Cer-
nier à Fontainemelon. Le peloton était
compact mais, au f i l  de la montée, le
rythme devint plus soutenu, et c'est très
espacés que les concurrents passèrent aux
Hauts-Geneveys.

La descente sur Montmollin, par les
chemins forestiers, accentua les écarts et,
juste avant de remonter sur Coffrane ,
Jean-Claude Chautems p laça un démar-
rage irrésistible; aux Geneveys-sur-Cof-
frane , terme de l 'étape, il possédait p lus
d'une minute d'avance sur ses poursui-
vants.

Notons la bonne performa nce de
Jean-Luc Barbezat qui consolide sa
première p lace au « tour des Jeunes ».

J eudi prochain, une terrible étape de
montagne conduira la cohorte des Gene-
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veys-sur-Coffrane aux Hauts-Geneveys ,
par le chemin des crêtes : 12 km et 800 m
de dénivella tion.

Classement de l 'é tape: 1. J. Cl. Chau-
tems, 1 h 06 '18 "; 2. B. Cuche,
1 h 07'23 "; 3. J. Cuche, 1 h 08 '15 "; 4.
C. Marina; 5. M. Chiffelle ; 6.
J.P. Schwab; 7. Y. Barbezat; 8.
E. Desvoignes; 9. D. Zaugg ; 10. D. Mari
dor, etc.

Classement général: 1. Marina,
6 h 08'59"; 2. B. Cuche, 6 h 1T42" ; 3.
J.P. Schwab, 6 h 26 '17 "; 4. D. Za ugg ; 5.
E. Desvoignes ; 6. L. Cuche; 7. R. Grand-
jean; 8. M. Cuenin ; 9. D. Maridor; 10.
H. Gête, etc.

Tour des jeunes, classement à l'étape:
1. J .L. Barbezat, 17'48" ; 2. F. Cuche,
18'00" ; 3. Nils von Kaenel, 18'13"; 4.
P. Lestuzzi; 5. C. Aymon ; 6. M. Sauvain,
etc.

Classement général: J .L. Barbezat,
2 h Ol 'l l " ; 2. M. Sauvain, 2 h 32 '32",
etc.

Création d'un club de voliey-ball
A la dernière fête de la jeunesse, les

joutes sportives ont vu les enfants de
l'école des Geneveys-sur-Coffrane
opposés aux membres du corps
enseignant en une compétition qui a
soulevé l'enthousiasme puisque, une
fois les affrontements officiels termi-
nés, les spectateurs sont venus spon-
tanément prendre le relais de part et
d'autre du filet. Il n'en fallut pas davan-
tage à deux habitants de la commune
pour se dire que si des matches
pouvaient être organisés plus souvent ,
ils ne manqueraient pas de joueurs !
MM. Edouard von Arx et Philippe
Schaer ont averti les populations des
Geneveys-sur-Coffrane, de Coffrane et
de Montmollin de leur intention de
fonder un club de volley-ball: la
réponse fut assez encourageante pour

passer aux actes. A la séance constitu-
tive, ils n'étaient que huit, mais les
promoteurs ont reçu beaucoup de
réponses de personnes intéressées
qui viendront directement aux entraî-
nements. Il semble donc que le chiffre
minimum de 12 (chaque équipe
compte six joueurs) doive rapide-
ment être atteint.

Mais cet effectif est insuffisant pour
envisager sérieusement les choses,
même au niveau de rencontres amica-
les avec d'autres clubs. Aussi les
animateurs ont-ils sagement décidé de
s'en tenir , pour une première année, à
la formation et à l'entraînement des
joueurs. En s'arrangeant un peu avec
d'autres sociétés locales, le club de
volley-ball espère pouvoir s'exercer

régulièrement à la salle de gymnasti-
que des Geneveys-sur-Coffrane, peu
propice à ce sport il est vrai , et suroc-
cupée le soir , mais comme la priorité a
été donnée à la construction du terrain
de sport (essentiellement le football)
les sportifs en salle doivent composer
avec les moyens du bord.

Si tout marche bien, la première
extension du club se fera en direction
des jeunes, en particulier les enfants
des écoles. C'est au bout de cette
année d'essai également qu'une déci-
sion sera prise quant à l'éventuel ratta-
chement du clubà la Fédération devol-
ley-ball. Mais c'est déjà voir très loin...
Pour l'instant, les jeunes filles consti-
tuent la majorité des personnes inté-
ressées. Ch G

I 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.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane, «Le

Grenier» : tous les jours sauf mardi.

Le camp d'été de trois troupes
d'éclaireurs du canton

C était il y a quelque temps. Une cinquan-
taine d'éclaireurs des troupes de l'Abbaye
(Bevaix), Saint-Louis (Peseux) et Valtra
(Couvet) se sont retrouvés pour vivre deux
semaines en plein air, et sous... la pluie, au
Van d'en Haut (Valais).

Après un voyage qui fut agrémenté de
chants, le montage de la cuisine, des tentes,
du réfectoire et des diverses astuces se
déroulèrent dans la bonne humeur malgré
l'humidité persistante qui entourait les
éclaireurs. Le dimanche, chacun profita des
quelques rayons de soleil pour sécher son
matériel et se reposer.

Le lendemain, les trois troupes montè-
rent jusqu'au barrage de Salante et certain,
sous la conduite de deux chefs, se consa-
crèrent à l'exploration de quelques galeries
d'une ancienne mine d'arsenic. Comme il
n'avait pas assez plu durant la nuit, tout le
monde partit pour les Marécottes où on put
se «prélasser» à la piscine.

Le mercredi fut consacré à la visite des
gorges du Trient que chaque scout trouva

splendides et le jeudi, tous eurent l'occa-
sion d'apprendre diverses techniques scou-
tes tels la lecture de la carte, la marche à la
boussole, les nœuds, les croquis et
premiers secours ainsi qu'à l'étude de
quelques fleurs typiques de la région.

Chacun put ensuite aller à pied jusqu'au
barrage d'Emosson, course que tous (ou
presque) purent raconter à leurs parents le
dimanche autour d'une merveilleuse soupe
paysanne et d'un succulent repas campa-
gnard.

Le lundi, les plus âgés eurent l'occasion
de partir en raid de 24 heures, tandis que les
plus jeunes se débrouillèrent pour faire leur
pain et préparer leur repas à la mode «trap-
peur », ce qui fut très apprécié. Le mercredi ,
on démonta presque tout pour allumer un
immense feu de camp, animé de chant et de
gaieté. Enfin, venu le jeudi, chaque patrouil-
le démonta sa tente et chacun put rentrer
chez soi en se disant : «On est quand même
des solides maisfaut pas louper le camp de
l'année prochaine!»

Un peu à la manière d'Auvernier...
La N5 entre Neuchâtel et Saint-Biaise

En juillet , le Conseil d'Etat neuchâtelois
a remis au département fédéra l de l'inté-
rieur le projet au 1:5000 de la section
Neuchâtel-Saint-Blaise de la N5, pour
approbation par le Conseil fédéral.

Cet envoi a pu se faire grâce à l'intérêt
et à l'attitude très positive manifestés par
les communes de Neuchâtel , Hauterive et
Saint-Biaise, qui avaient d'ailleurs
demandé cette étude en 1978 déj à.

Ce nouveau tronçon de la route natio-
nale du littoral constitue en fait un tronc
commun à la N5 (dont il assure la conti-
nuité) ainsi qu 'aux routes T10 (Neuchâ-
tel-Pontarlier) et T20 (Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds-Le Locle) qu 'il prolonge
du chef-lieu vers Saint-Biaise , et, au-delà ,
vers Chiètres (NI) et Berne.

Aujourd'hui , c'est la route cantonale 5
qui remplit cette fonction.

Or , déjà , elle accuse des surcharges :
outre le passage du trafic de transit , elle
doit assurer la desserte des trois localités
qu 'elle travers e et , par là , admettre présé-
lections , arrêts de bus en pleine voie et
trafic non motorisé. C'est pourquoi ses
quatre voies , d'à peine 3 mètres de lar-
geur chacune , écoulent difficilement , et
sans sécurité, les 20.000 véhicules qui
l'empruntent chaque jour.

Il devenait donc urgent de repenser la
question et de chercher un tracé indépen-
dant de ces localités , tant pour libérer cel-
les-ci d'une circulation toujours plus per-
turbante que pour résoudre le problème
de trafi c qui se pose de façon aiguë.

Ce tracé emprunte la route actuelle des
Falaises , réaménagée , puis , après avoir
passé sous la patinoire de Monruz , longe
la rive du lac devant la zone industrielle
pour suivre , ensuite , et en contrebas , la
voie ferrée Berne-Neuchâtel jusqu 'à
Saint-Biaise.

La jonction avec le tracé actuel , en
direction de Thiell e, se fait par deux gale-
ries couvertes devant Saint-Biaise ainsi
que sous la route de la Musinière et la
voie de la BN.

Cet aménagement , largement arborisé,
permettra , comme à Auvernier , de rendre
la rive , entre Monruz et Saint-Biaise , à la
promenade et à la baignade.

• CINQ MILLIONS DE FRANCS
PAR AN

Le canton de Neuchâtel se montre-t-il
trop exigeant lorsqu 'il demande à être
desservi convenablement par le réseau
des routes nationales?

Exigeant, il l'a été d' abord envers lui-
même, en tout cas, et il sait le prix qu 'il
attache à l'établissement d' un réseau de
voies de communications modernes,
indispensables au maintien de sa vitalité.

En une génération , Neuchâtel a accom-
pli un effort constant et remarquable en
faveur de son réseau routier. De 1948 à
1977, en effet , le Grand conseil et la popu-
lation ont accepté dix crédits princi paux
et complémentaires, d'un total de
170.895.500 fr., pour la restauration et la
correction , en six étapes, des routes
cantonales.

Compte tenu du fait que la 6mc étape ,
décidée en 1977, s'étendra jus qu'en 1980,
c'est en moyenne une dépense de plus de
5 millions de fr. par an qui a été consacrée
à cette tâche. Et encore deux crédits com-
plémentaires , totalisant plus de 50 mil-
lions de fr., ont-ils été refusés par le peu-
ple en 1974 et 1975, sous le coup, vrai-
semblablement, de la « crise du pétro-
le» ...

I CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

TOURISME - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45,
Convoy. 14 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Melody in love.
2m0 semaine. 18 ans. ¦

Rex: 15 h, 20 h 45, Moonraker. 2m0 semaine.
12 ans.

Studio : 21 h. Enquête à l'italienne. 16 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Don Camillo Monseigneur.

12 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les grandes vacances.

7 ans. 17 h 45 , L'honneur perdu de Katharina
Blum. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Henry Gray.
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'attentel.
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 1961.

Pharmacie d'office: M. Wildhaber , rue de l'Oran-
gerie. La période de servi ce commence à 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.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux , tél. 31 11 31.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

CRESSIER
Salle Vallier : Salon des 3 dimanches.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, La foire du sexe.

NEMO a enregistré que la collecte de \
i fonds au pro fit de «Pro senectute » se \
! déroulera au chef-lieu et ailleurs du 10 \
! au 14 septembre. La fondation, qui ;
! célébrera le samedi 22 septembre son j
! 60mo anniversaire a prévu une grande •
', fête à Neuchâtel organisée par des per- ¦
J sonnes bénéfoles de tous les âges.
; Pro Senectute déploie une activité \
; intense au profit des aînés en difficulté, \
• malades, handicapés, isolés : consulta- i
¦ tions, sorties, gymnastique, trava ux l
! manuels, vacances, repas à domicile, ;
! aide au foyer. En 1978, la collecte a rap- ;
! porté 3,5 millions de fr. sur le plan ;
! national. Chaque canton garde le béné- ¦
! fice de sa collecte.
J La fondation a également besoin de !
; développer ses services pour une vieil- '
; lesse plus digne. Cette présence plus !
¦ élargie dépend donc de votre aide ! !

NEMO :1 ¦
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦H
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Pour la vieillesse
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= KK ^-À Prévisions pour
Ë wnU toute la Suisse

5 Temps probable jusqu 'à ce soir: au nord ,
= quelques averses ou orages le matin. Temps
| partiellement ensoleillé ensuite. Valais, en
S général ensoleillé. Au sud , bancs de brouil-
= lards matinaux. En majeure partie ensoleil-
| lé.
| Situation générale: une crête de haute
| pression recouvre toujours nos régions.
= Une perturbation traverse la France
| d'ouest en est. Elle nous atteindra sous une
E forme atténuée au cours de la nuit.
E Prévisions jusqu 'à ce soir : au nord des
| Alpes, en Valais et dans le centre des
s Grisons, il y aura quel ques averses ou des
| orages se produiront ici et là ce matin.
= Ensuite, le temps sera partiellement enso-
3 leillé. Le Valais restera en général assez
5 ensoleillé. La température , voisine de 13°
| la nuit , atteindra 24° cet après-midi. La
| limite du zéro degré sera proche de 3300
= mètres. Les vents seront faibles du nord-
£ ouest.
Ej Evolution pour mard i et mercredi : assez
=j ensoleillé. En plaine , brume ou brouillard
S local.

1 HÏJ rVl Observations

= | | météorologiques
| ? D à Neuchâtel
S Observatoire de Neuchâtel , 8 septembre
s 1979. Température : moyenne : 18.9, min. :
s 14.6, max. : 24.6. Baromètre : moyenne:
B 722.9. Vent dominant: direction: nord,
B fo rce : calme jusqu 'à 11 heures, ensuite
B sud, calme à faible. Etat du ciel : clair à légè-
= rement nuageux et brumeux.
B Observatoire de Neuchâtel , 9 septembre
g 1979. Température : moyenne : 20.1, min. :
E 15.3, max. : 25.2. Baromètre : moyenne :
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723,5. Vent dominant : direction : nord-est , s
force: calme à faible. Etat du ciel : légère- =
ment nuageux , brumeux le matin; après- =
midi , nuageux à très nuageux. E

¦rmrf i Temps =j
E *̂" et températures =
^̂ v < Europe |
r- «̂M et Méditerranée =_

A 13 h sous abri: =j
Zurich : peu nuageux , 22 ; Bâle-Mulhou- s

se: serein , 25; Berne: serein , 22; Genè- B
ve-Cointrin: serein , 24; Sion: nuageux , S
23; Locarno-Monti : serein , 23; Saentis : EJ
nuageux , 7: Paris: couvert , 20; Londres : =
nuageux , 18 ; Amsterdam : peu nuageux , =
21 ; Francfort-Main : nuageux , 24 ; Berlin : S
peu nuageux , 22 ; Stockholm : couvert , 15 ; B
Munich : serein , 24 ; Innsbruck : serein , 25 ; S
Vienne: serein , 26; Prague: serein , 24; Ej
Varsovie: serein , 19; Moscou : couvert , B
11 ; Budapest : peu nuageux , 24 ; Athènes : =j
peu nuageux , 27 ; Rome : serein , 26 ; =
Milan : serein, 25 ; Nice : serein , 23 ; Barce- =
lone: peu nuageux , 23; Madrid : serein , B
28; Lisbonne: nuageux , 25. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 8 septembre 1979 B

429,27 Ej
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

(c) Depuis dix ans, M Rino Pozza diri-
geait la f a nfare de Chézard avec succès
car les musiciens ont obtenu de nombreu-
ses récompenses dans tous les concours
où elle s 'est présentée. Le directeur faisait
tout exprès les courses de Renan pour
remp lir sa tâche et combien de f o is en p lus
quand sa présence était nécessaire.

Pourtant , cette activité a p ris f in  car le
di recteur estimait qu 'après dix ans, il fal -
lait un changement pour le bien de la
société. Il a donc fal lu  avec regret prendre
congé de M. Pozza. Par chance et
heureusement , le sous-directeur,
M. Denis Robert , a accepté la tâche
d'assumer la direction de la fan fare .  Son
activité a déjà débuté et nul doute que la
traditionnelle bonne renommée de la
f a nfare «L'Ouvrière » va continuer
comme par le passé.

Démission à
la fanfare «L'Ouvrière»

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ



M. Georges Droz
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Chauffage individuel

Fourneaux à mazout
Brûleur aaranti 5 ans

Chauffage central par
appartement et pour immeubles

LIVRAISON ET RÉGLAGE é
PAR NOTRE SPÉCIALISTE |
demandez nos conditions

^ spéciales .

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Ernest Schiitz-Ischer, à
Couvet ;

Mademoiselle Odette Schùtz, à
Couvet;

Madame et Monsieur Daniel Meyland
et leurs enfants Chantai , Magda et Pascal ,
à Vallorbe;

Mademoiselle Sonia Wittwer et son
fiancé , à Aarau ;

Les familles Schùtz , Hollenweger,
Pausch , Lehmann et Wittwer;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame et Monsieur
Alfred Ischer,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest SCHÙTZ ISCHER
retraité R.V.T.

leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle, par-
rain , parent et ami que Dieu a repris à Lui ,
subitement, dans sa 80mc année.

2108 Couvet , le 8 septembre 1979.
(rue du Quarre 7)

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

Matthieu 25 : 13.

L'ensevelissement aura lieu mardi
11 septembre.

Culte au temple de Couvet, à
14 heures, suivi de l'ensevelissement au
cimetière de Fleurier.

Départ du domicile mortuaire, rue du
Quarre 7, à 13 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30926-M

Statistique démographique du Val-de-Travers: des chiffres rouges
De l'un de nos correspondants :
Le rapport pour 1978 du Service cantonal de la santé publique vient de

sortir de presse. Comme chaque année, il contient de fort intéressantes données
concernant l'évolution de la population résidant en pays de Neuchâtel. Bien
entendu , au même titre que les cinq autres districts, le Val-de-Travers figure en
bonne place parmi ces nombreuses statistiques, mais malheureusement il y
accumule les chiffres rouges. Sans vouloir être outrancièrementpessimiste, on
doit toutefois admettre que la situation démographique du Vallon ne laisse pas
d'être inquiétante , d'autant plus qu 'elle est intimement liée à une conjoncture
économique qui , elle aussi , marque le pas... Dès lors, on ne voit pas très bien
comment une nette amélioration pourrait se manifester à plus ou moins brève
échéance dans les onze communes disséminées entre la frontière franco-suisse et
le passage de la Clusette !

Au demeurant , voici quelques éléments
numériques qui , mieux que de longs
commentaires , traduiront l'état critique
de la démographie vallonnière. Bien que ,
avec ses 166,2 km2, le Val-de-Travers soit
le plus étendu des six districts neuchâte-
lois, il offre la plus faible densité du
canton avec seulement 73 habitants par
km2 (contre 224 en moyenne pour
l'ensemble du canton) . Lors du recense-
ment de décembre dernier , l'effectif total
des Vallonniers se montait à 12.092 âmes,
soit 297 de moins qu 'en décembre 1977 ;
cette baisse fut la plus forte du canton qui
perdit en tout , en une année, 643 habi-
tants. Cette diminution se décomposait
ainsi: - 66 Neuchâtelois ; -68 Suisses
d'autres cantons , et - 163 étrangers.
Selon son origine , on comptait au sein de

la population vauxtraversine 5074 Neu-
châtelois (41,9%), 4967 Suisses d'autres
cantons (41,1%) et 2051 étrangers
(17%). Quant à l'état civil , il enregistrait
6139 personnes mariées, 1293 veufs ou
divorcés et 4660 célibataires ; les chefs de
ménages étaient au nombre de 4611. Au
point de vue religieux , la structure était la
suivante : 8237 protestants; 3714 catho-
liques romains ; 21 catholiques chrétiens ;
120 prati quants de religions diverses ,
mais aucun israélite!

VIEILLISSEMENT

Les femmes l'emportaient sur les hom-
mes par le score de 6226 à 5866. Signe
évident du vieillissement incontestable de
la population du Val-de-Travers : les

hommes de 65 ans et plus (821) représen-
tent 14% de l'ensemble du contingent
masculin , tandis que les femmes de 62 et
plus (1398) regroupent 22 ,5% du contin-
gent féminin. Autrement dit , le troisième
âge réunit , avec ses 2219 individus ,
18,4 % de la population gjobale, soit près
d'un cinquième... Il n 'est donc pas éton-
nant que les quatre homes pour personnes
âgées des Bayards , de Buttes , de Fleurier
et de Couvet affichent «complet » et que
leurs listes d'attente soient toujours très
longues !

L'an passé, dans l'ensemble du canton,
le taux de nuptialité (mariages) a atteint
5,5 %o ; au Vallon, il n'a été que de 5,1 %o,
soit le plus bas des six districts du fait que
62 couples seulement ont convolé en
justes noces en 1978. Conséquence plus
ou moins directe de ce faible taux:
102 naissances inscrites en une année aux
registres d'état civil , correspondant à un
taux.de natalité de 8.4Vw qui , lui aussi ,
place le Vallon en queue de liste de tous
les districts (moyenne neuchâteloise:
10 U).

Or, si l'on naît peu et si l'on se marie peu
entre les Verrières et Travers , en revan-
che on y meurt plus que dans le reste du
canton: le taux de mortalité s'est élevé ici
à 13,6 %o contre 10,6 %o pour l'ensemble
cantonal (164 décès en 1978 au Val-de-
Travers). Un triste record !

Par rapport à 1977, le taux de nuptialité
a diminué de 0,6%o (-9 mariages) ; celui
de natalité a baissé de 1,4 %o (- 20 nais-
sances), alors que celui de mortalité a
augmenté de 1,7 %o (+ 17 décès). A ces
chiffres rouges , on doit encore ajouter pas
mal de départs de travailleurs suisses et
étrangers qui , faute de trouver sur place
un emp loi , ont quitté le Vallon pour des
cieux économiquement parlant plus
cléments. D'où , en fin de compte , le défi-
cit de près de 300 habitants constaté en
déremhre 1978.

Alerte aux pompiers à Fleurier
De notre correspondant:
Samedi matin , pour la deuxième

fois en quelques jours, les premiers
secours, sous le commandement du
capitaine Gérard Hiltbrand , ont été
alertés pour la même cause.

A la suite de travaux relatifs à la
pose d'une conduite d'électricité, des
braises, provenant d'une meule, sont
tombées dans le sous-sol. rue des

Moulins, à Fleurier, de la fabrique
exploitée par M. Lucien Zbinden.

Ces braises sont tombées sur des
résidus de polissage et ont provoqué
de la fumée dans le local, Les sapeurs
ont procédé de façon efficace pour
écarter tout danger.

Ce fut , encore une foie , une fumée
sans véritabl e feu...

Les comptes de construction de
la société du Plan-de-1'Eau

De notre correspondant:
Nous avons, dans une précédente

édition , donné connaissance de l'activité
de la société du Plan-de-1'Eau, du point de
vue de la fourniture de l'énergie électri-
que aux communes copropriétaires de
Brot-Dessous, Noiraigue, Travers,
Couvet et Fleurier.

En ce qui concerne les comptes de
construction de la société, comme les
années antérieures, les travaux de réfec-

tion et d aménagement ont été payes par
la société d'exploitation.

A l'usine du Plan-de-FEau , ces travaux
ïe sont élevés à 80.300 fr., à l'annexe du
Plan-de-1'Eau à 21.100 fr., à l'usine du
Furcil à 4700 fr., au bâtiment du Furcil à
36.400 fr. , pour la ligne à haute tension à
24.000 fr. et dans les sentiers des gorges
de l'Areuse à 11.000 fr. , soit un total de
177.500 francs.

Pour la société du Plan-de-1'Eau, le
bénéfice s'est monté à 20.980 fr. que le
comité a décidé de répartir à raison de
12.000 fr. , pour le fonds de l'usine du
Plan-de-1'Eau, 8000 fr. au fonds pour
travaux d'entretien et le solde à profits et
pertes.

S'agissant des copropriétaires, avec le
report de l'exercice précédent , le bénéfice
au bilan a été de 33.347 francs. Il a été
versé 20.000 fr. au fonds de renouvelle-
ment de l'usine du Plan-de-1'Eau,
17.000 fr. au fonds de renouvellement de
l'usine du Furcil et 1347 fr. ont été.
reportés à nouveau.

Les disponibilités de trésorerie ont
permis 62.284 fr., solde de l'emprunt
contracté en 1958 auprès de la Banque
cantonale neuchâteloise. G. D.

BOVERESSE
Blessé dans un accident
(sp) Vers 13 h 30, samedi, M. Pierre
Krugel , 22 ans, domicilié à Couvet, circu-
lait sur la route principale, Fleurier-
Couvet.

Peu avant le garage Paillard , à Boveres-
se, sa voiture entra en collision avec celle
que pilotait M. L. R., de Boveresse , qui
quittait la rue du Quarre pour prendre la
direction de Fleurier.

Sous l'effet du choc, l'auto Krugel
tamponna ensuite trois voitures en
stationnement sur la place du garage.

Blessé, M. Krugel a été transporté à
l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet. La
police cantonale a procédé aux constata-
tions d'usage.

COUVET
Avec un challenge FAN

en jeu...
Bientôt le 8me tournoi

de volley-ball
(r) Organisé conjointement par la section
covassonne de la Société fédérale de
gymnastique et le Volley-ball club du Val-
de-Travers, le 8m° tournoi de volley-ball de
Couvet se disputera, le 23 septembre pro-
chain, sur le terrain de sport de la halle de
gymnastique.

Durant ce premier jour d'automne, les
organisateurs espèrent attirer à Couvet
autant d'équipes et de joueurs que lors des
éditions précédentes, soit une vingtaine
d'équipes et quelque 200 joueurs !

Huit challenges seront en compétition,
dont un challenge offert par la Fan-Express.
A l'issue du tournoi 1978, ces divers chal-
lenges avaient été attribués provisoirement
aux équipes suivantes: challenge CNA-
assurance au «VBC» Sion; challenge hôtel
central de Couvet au «CA » de Pontarlier;
challenge du Volley-ball club du Val-de-
Travers au «CEP» de Cortaillod; challen-
ge du bar à café « Le Picotin » de Couvet à la
« SFG» des Geneveys-sur-Coffrane; chal-
lenge de la SFG de Couvet au «VBC»
Lancy-Genève (dames) ; challenge «Le
Kicotin» au «CA » Pontarlier (dames) ; chal-
lenge FAN-Express au «CA » Pontarlier
(juniors), et challenge VBC du Val-de-
Travers au Volley-bal club du Val-de-
Travers (juniors).

Fleurier sous le signe de la danse et de la chanson

De notre correspondant:
Soirée extraordinairement vivante,

haute en chanson et en danse que celle
organisée vendredi, salle « Fleurisia » à
Fleurier, par «Les Compagnons du théâ-
tre et des arts », sous le patronage de
notre journal et en collaboration avec le
centre culturel espagnol:

C'est dans l'atmosp hère ibérique et
italienne que les auditeurs se sonï retrou-
vés, avec tout le charme et l'exubérance
que cela comporte.

Le programme était composé essentiel-

Vente de paroisse
(c) Plusieurs «bancs » étaient montés
samedi, place du Marché , à Fleurier, à
l'occasion de la vente organisée par la
paroisse réformée.

Marchandises, livres, bric-à-brac
étaient offerts aux amateurs, qui sont
venus parfois d'en dehors du district, pour
tenter de dénicher une pièce rare. Mais
ces choses-là ne courent ni les rues, ni les
places publiques...

Etat civil du mois d août
Naissances : 2. Ischer Stéphanie , de Jean-

Jacques et de Rose-Marie, née Grandjean
(maternité de Landeyeux) ; 9. Ventrice Emma-
nuel , de Giovanni et de Biagia , née Cara
(maternité de Neuchâtel) ; 12. Bettex Sybil-
le-Mauricette, de Patrice Robert Maurice et de
Eliane Mauricette , née Steiner (maternité de
Neuchâtel).

Mariage : 10. Facchinetti Eduard Johann
Josef , Tessinois et Cherpillod Ghislaine
Marie-Rose, Fribourgeoise.

Publications de mariage: trois.
Décès: 5. Bloesch Paul-André , né le

9 septembre 1905 ; Seeger-Schaffer Ida , née le
28 avril 1908 ; 12. Schneider Joannes - Frédé-
ric, né le 2 mai 1902 ; 19. Reymond Charles
Ernest, né le 5 avril 1923.

lement de chansons folkloriques et per-
sonne n 'a été déçu, bien au contraire.

Cite r tout le monde est impossible mais
il convient, cependant, de faire quelques
exceptions. Ainsi, pour Manoli Bernai et
surtout pour sa soeur Geneviève, qui pos-
sède une très belle voix, d'une sensualité
spécifi quement latine.

Quant à Laura, c'est une chanteuse de
talent qui sait le mettre encore en valeur
par sa présence sur scène en communi-
quant son enthousiasme à la salle tout
entière.

LE « FLAMENCO »

Deux danseurs de flamenco sont véri-
tablement extraordinaires. Ce sont Luis

et Rosa Fernandez , âgés de 11 ans et de 7
ans et qui ont véritablement la musique et
la danse dans le sang. On comprend que
la télévision leur ait consacré une séquen-
ce, tant leurs productions sont parf aites.

Originaires d'Andalousie, ces deux
enfants Fernandez sont nés au Val-de-
Travers où la famille est venue s 'établir il
y a onze ans. Si les applaudissements ont
été particulièrement enthousiastes pour
ces deux danseurs en herbe, ils l'ont très
justement mérité. Comme d'ailleurs ceux
qui ont été adressés à tous les acteurs de
cette soirée qui a été une ré ussite par la
participation du public, soirée qui s'est
ensuite prolongée par un bal dans
l'ambiance que l'on devine... G. D.

Ne sont-ils pas charmants? (Avipress P. Treuthardt) |

I CABNET PU JOUR I
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Tnnita va

tout casser; avecTerrence Hill et Bud Spen-
cer.

Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Métiers, musée d'histoire: ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou 6113 28.
Taxi du Vallon : tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

6113 24 ou 6138 50; Couvet, tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : 118. •
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

^̂ SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Course des aînés à Buttes
(sp) Jeudi dernier a été organisé, par la
paroisse et la commune, la course annuel-
le des personnes du troisième âge. Les
partici pants , au nombre de cinquante et
un , se sont rendu s en deux cars, à Altreu,
pour visiter le parc des cigognes.

Un repas a été offert. Dans un restau-
rant au bord de l'Aar, où ont pris la parole

M"C L. Magnin , chef de course et le
pasteur Reymond. Le retour à Buttes a eu
lieu en début de soirée.

Cette promenade a été favorisée par un
temps exceptionnellement beau. Elle s'est
déroulée dans une ambiance sympathique
et sans la moindre anicroche.

Un désert de bruyères
NOTRE FEUILLETON

par Michel Davet
47 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

- Bien, dit UUa nettement. Il sort peu et lit beaucoup.
Un silence. La pression de la main de Niels se fit auto-

ritaire.
- Ce que j'apprécie chez notre évêque national, moi

qui ne suis pas intellectuel, dit-il en se décidant à parler ,
c'est l'alliance de la poésie, de la religion et du réalisme.
Rien de brumeux et d'inaccessible dans sa spiritualité. Il
fut le premier novateur de la réforme paysanne, lui,
homme d'église et de pensée. Et il se permit, comme un
homme ordinaire, une flambante et décevante passion
pour une femme qui ne le lui rendit pas. Ou mal.

Le vieux fermier agonisait dans l'ombre sale des
rideaux de Perse, funèbre chapelle autour de laquelle
une dizaine de paysans attendaient , muets.

«Car l'homme marche dans une ombre vaine et c'est
en vain qu'il se tourmente. Il accumule les richesses de la
terre, mais qui les moissonnera?»

Ulla écoutait front baissé. Niels aussi. Et leurs pensées
se rejoignaient. Où est cette terre de richesses dans ce
pays de landes et de bourrasques?... Oh, Niels ! Pour-
auoi nous sorames-nous rencontrés? C'est plus une

tragédie qu'un enchantement... Ulla leva les yeux furti-
vement et rencontra ceux du jeune homme. Quelle
f lamboyance et quel appel ! Ulla sortit de la maison. Une
musique, air de violon mêlé à une clarinette, descendait
le chemin avec un groupe de jeunes gens endimanchés.
Dans un recoin, à l'abri d'un fagot, un gars était couché
sur une fille qui gloussait en se débattant . Le vent appor-
tait des odeurs de friture.
- L'agonie et la paillardise, dit Niels. Je ne vous

propose pas d'aller danser sous le hangar.
- En avez-vous envie, Niels ?
- Ce dont j'ai envie c'est de te serrer, de te pétrir, de

te mettre nue. Toutes les sauvageries délicieuses. La
violence me damnera. Ulla , viens te coucher par-là.

Ulla lui lança un regard misérable et ne répondit pas.
Ils marchaient mollement loin de la musique.
- Je suis désespérée, dit Ulla.
- Des mots ! Des mots ! Sois dure. Sois logique et sans

mensonge avec toi-même ; donne-moi une preuve.
- Il pleut sur Kellerup, dit un homme en passant.

Dans dix minutes ce sera sur nous.
- Enfonçons-nous dans une grange, chuchota Niels.

Je suis affolé. Tu me mènes à ma damnation.
Et tout à coup, la voix changée :
- Viens Ulla. Je te raccompagnerai un instant à

travers la lande et je ne te demanderai plus ce que tu ne
me donneras jamais.
- Moi je te demande pardon, dit Ulla.
Le couple s'éloigna. Derrière lui, la pluie se mit à

tomber en biais, soyeuse et bleutée ; devant lui, un hori-
zon désertique.

- Je dois me hâter, dit Ulla. Il y a au moins deux
kilomètres jusqu 'à Lidarende.
- Fille d'un pasteur, épouse fidèle d'un bourgeois

respectable, voilà celle que le ciel m'envoie pour la
tentation et le contentement de mes trente ans, alors que
le Danemark est rempli de jolies filles consentantes !

Ulla s'arrêta net.
- Niels, je voudrais que vous ne m'accompagniez pas

plus loin. Nous nous faisons mal.
- Néanmoins je vous accompagnerai un moment

encore.
Ulla reprit sa marche tête basse et se mit à pleurer.
- Je voudrait me tuer, dit Niels d'une voix dramati-

que. Je te supplie d'oublier mes propos fanfarons. Rien
n'a de sens hormis l'adoration que j'ai pour toi.
- Chéri, qu'allons-nous devenir?
Niels se retourna pour regarder les toits avec méfian-

ce, ils étaient déjà lointains ; la brume les effaçait.
- Embrasse-moi, je ne demanderai plus rien.
- Non. Nous sommes en plein ciel ; on nous voit de

partout.
- Les vanneaux et les lapins sauvages s'indigneraient

peut-être ! Bon ! Ne nous embrassons pas et courons : la
pluie est là !

Ce ne fut pas le pluie mais l'averse. Bientôt ce ne fut
plus l'averse mais la tempête: ciel violent d'encre sur
lande livide, frémissement animal et pépiements sous
les ajoncs. La masse un instant devinée de Lidarende,
disparut, mêlée à cette demi-nuit liquide.
- La cabane aux pioches ! cria Niels.
Il y avait là un refuge en rondins où les défricheurs

remisaient leurs pioches. Il était encombré mais hermé-
tique et solidement planté ; il sentait le sapin fraîche-
ment scié.
- Est-ce une faveur du ciel ? demanda Niels en

secouant sa casquette.
Il se pencha sur les yeux alarmés, les joues luisantes de

Ulla qui ne bougeait pas, appuyée aux pioches.
- Petite bête traquée! Tu as peur?
- Oui, dit Ulla.
- De la tempête ou de moi?
Niels ricana un peu, mais brusquement changea de

ton.
- Tu ruisselles. Tu vas prendre froid.
il lui enleva sa veste de velours qu'il étendit sur

l'entassement des outils, épongea son visage, dénoua
son chignon alourdi de pluie, cela avec des gestes précis,
vifs et tendres. De la rage impatiente à la jolie tendresse,
que ce garçon avait dû accumuler d'expériences et
connaître peu d'échecs! Mais il y avait le cœur, la droi-
ture, une profondeur.
- Donne-moi cette minute, supplia Niels.
Ulla se laissa étreindre, caresser sous son corsage,

mais dans son égarement montait une image, d'une
intensité, d'une précision presque hallucinantes : elle
voyait Helge courant à sa rencontre, battu par la bour-
rasque, trébuchant. Il tomba à genoux dans les enchevê-
trements des bruyères ; se releva hagard en tenant sa
poitrine ; la lande était un océan ; le rivage ne surgissait
nulle part. Helge se mit à crier un nom que le vent
emporta , puis il se tut et s'immobilisa. C'était la fin du
monde... (A suivre)

Monsieur et Madame Roger-A. Ber-
thoud , leurs enfants et petits-enfants à
Rùschlikon , La Lenk et Téhéran ;

Monsieur et Madame André Berthoud ,
leurs enfants et petite-fille à Corsier, au
Grand-Lancy et à Meinier ,

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

Madame

Armand BERTHOUD
née Rosa PITTON

leur chère mère, belle-mère, grand-mère ,
arrière-grand-mère , tante , grand-tante ,
cousine et parente , enlevée subitement à
leur tendre affection à Genève, le
8 septembre 1979.

Le culte aura lieu dans la plus stricte
intimité au crématoire de Saint-Georges,
à Genève, où le corps repose, le mardi
11 septembre à 11 heures.

Domicile: avenue de la Gare 6,
2114 Fleurier.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à la
Fondation de l'hôpital de Fleurier

CCP 20-424

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30925 M



A La Chaux-de-Fonds, les Indépendants
proposent une politique de la santé

Dans la grande salle de l'Ancien-Stand, à
La Chaux-de-Fonds, s'est ouverte, samedi
matin, la Diète extraordinaire de l'Alliance
des indépendants.

Venus de toute la Suisse, 210 délégués
ont examiné le seul objet à l'ordre du jour.
Mais quatre heures de délibérations auront
tout juste permis de venir à bout d'un dos-
sier aussi volumineux qu'important, et qui
débouchera sur la conception d'une politi-
que de la santé, telle que la défendront dans
les divers parlements les indépendants.

Evénement marquant pour la section
locale, également, puisque c'est la premiè-
re fois que l'ADI siégeait en Suisse roman-
de. Et qu'en se rendant dans la Métropole
horlogère, elle entendait ainsi rendre
hommage au travail de ses membres
chaux-de-fonniers et neuchâtelois.

DES SOLUTIONS GLOBALES

Après les souhaits de bienvenue du
président central, M. Walter Biel, et du
président cantonal, M. J.-P. von Allmen, les
délégués ont entendu deux exposés, l'un
du professeur Meinrad Schaer, conseiller
national, directeur de l'Institut de médecine
préventive de l'Université de Zurich. Le
second de M. Jean-Claude Eggimann,
président de la commission ad hoc,
chargée d'examiner quelle pourrait être
une conception globale de la santé publi-
que, en Suisse.

Comme devait le souligner notamment
M. Eggimann, « lors d'un récent voyage en
Chine, j'ai pu constater les efforts faits en
faveur de la prévention des maladies et
d'une simplicité dans les traitements. La
conception occidentale, en revanche, reste
celle d'une médecine réparatrice et sophis-
tiquée ». Ce qui se traduit, entre autres, par
une surconsommation de médicaments et
une élévation des coûts de la santé.

Cette remarque est en fait à l'origine de ce
rapport et des solutions proposées. Des
solutions globales et non plus cette politi-
que des à-coups qui jusqu'ici a toujours
cours.

UN DOCUMENT ET UN TRAVAIL

Les indépendants, qui se sentent les
coudées libres au milieu des grands partis
traditionnels, ont voulu tenter cette expé-
rience. Elle s'est traduite, dans un premier
temps, par la création d'une commission
qui, s'appuyant sur les recherches du
professeur Schaer, a livré enfin un docu-
ment. Document brut qui fut soumis,
samedi, à l'assemblée laquelle, chapitre par

chapitre, a émis remarques et suggestions.
Le tout sera réexaminé avant de connaître
sa version définitive.

On ne cache pas que, si ce travail entre
dans les lignes générales de la politique des
indépendants qui, depuis 1974 se sont inté-
ressés à la politique étrangère, à la partici-
pation, à l'enseignement, à l'économie et,
récemment, à l'énergie dans un vaste pro-
gramme intitulé « Principes et directives »,
d'autres objectifs étaient visés. «Un autre
but poursuivi était de traiter , avant les élec-
tions de cet automne, un thème actuel,
mais évité par les autres partis. Il faut espé-
rer que cet effort sera récompensé par un
électorat plutôt critique à l'égard de notre
parti ces derniers mois. » Mais et surtout,
«il incombe aux indépendants de donner
une impulsion politique décisive, dans un
domaine qui a toujours fait l'objet de leurs
préoccupations (...) ».

DÉVELOPPER LA PRÉVENTION

Nous ne pouvons entrer dans le détail de
ce mémoire d'une quarantaine de pages.
En avant-propos, nous y,trouvons cette
remarque : « Divers problèmes touchant de
près ou de loin à la santé publique agitent,
depuis pas mal de temps, l'opinion publi-

Etat civil
(3 septembre)

Naissances . - Leuba , Léon , fils de Didier et
de Sibylla Maria , née Oesch.

Promesses de mariage. - Cornu , Sylvain
Rémy et Gogniat , Yvette Marie-Madeleine;
Masset , Jean Paul Louis Alexandre et Gerber ,
Viviane Andrée ; Jeangros , Bernard Georges
Roland et Ulmann , Isabelle.

Décès. - Diacon .Jules Adhémar , né le
5 décembre 1916, époux de Frieda , née Trach-
sel.

(5 septembre)
Naissances : Perrelet , Christophe , fils de

Daniel Pierre et de Marie Christine , née Jean-
neret ; Berset , Michaël , fils de Nicolas Pierre
Alexandre et de Madeleine , née Wyssbrod;
Schneiter , Johnny, fils de Jean-Louis et de
Danielle Laure , née Monnet; Boillat , Julien
Daniel-André , fils de Gaston Joseph Henri et
de Danièle-Andrée , née Cujean ; Blatter , Céli-
ne , fille de Blatter , Jean-Claude et de Simone
Francine Dominique , née Oppliger.

que. Que l'on songe seulement aux ques-
tions de la rémunération des médecins, de
l'obligation et du financement de l'assuran-
ce , du subventionnement par les pouvoirs
publics.»

Selon les indépendants, la multiplicité
des intérêts en jeu entraine une dégrada-
tion de la situation et une explosion des
coûts. Raisons pour lesquelles ils préconi-
sent, au travers d'une série de suggestions,
de développer la prévention et de favoriser
la simplicité des traitements, par rapport
aux excès de sophistication. Le tout fondé
sur « le respect du fédéralisme et la mise en
valeur de la responsabilité individuelle».

PROPOS DISCRETS

Dans la discussion générale, qui en fait
représenta l'essentiel de cette diète, de
nombreux délégués évoquèrent les pro-
blèmes les plus divers: salaire des méde-
cins, responsabilité causale, méconnais-
sance de la convalescence, le rôle du méde-
cin de famille généraliste et son importan-
ce, l'excès de paperasserie de certaines

caisses-maladie, les cours de recyclage
pour le personnel soignant, etc.

Enfin, sur la pointe des pieds, le président
Biel rappela les perspectives des élections
aux Chambres fédérales. Quelques propos
discrets , puisque l'Alliance des indépen-
dants a renoncé à un programme électora l
spécial, laissant aux autres le soin de
proposer monts et merveilles. «Ce que
nous cherchons, c'est de montrer à la popu-
lation ce que nous faisons effectivement , et
le rôle que nous jouons, à Berne, en tant
que plus grand parti de l'opposition. Nous
sommes libres d'émettre des critiques et
d'avancer des propositions. »

Puis, à l'heure de l'apéritif, bienvenu
puisqu'il était déjà 14 h, le préfet des
Montagnes, M. Jean Haldimann, au nom
de l'Etat, ainsi que M. Robert Moser, vice-
président du Conseil communal, ont salué
leurs hôtes.

Ces assises se sont terminées par une
visite du Musée international d'horlogerie
et, pour ceux qui restaient encore hier, dans
le Jura neuchâtelois, par une torrée.

Ph. N.

La corrida vue par Picasso
A la ferme du Grand-Cachot-de-Vent

Alors que le vernissage de certaines exposi-
tions attire un nombreux public à la ferme du
Grand-Chachot-deVent , il n 'y avait qu'une
cinquantaine de personnes pour assister à la
récente inauguration de celle consacrée à une
série de gravures de Picasso. Conséquence du
beau temps, concurrence d'autres manifesta-
tions, méfiance à l'égard de l'artiste et de son
œuvre? Sans doute un peu des trois.

Quoi qu 'il en soit , les absents ont eu tort , car
cette cérémonie s'est déroulée dans une
ambiance très sympathique. Seul orateur ,
M. Pierre Von Allmen, président de la fonda-
tion , a été très bref , voulant ainsi laisser ses
hôtes prendre le temps de parcourir les salles
de l'exposition et de partager la traditionnelle
collation campagnarde.

Disons-le d'emblée, cette exposition est un
petit miracle , car il n'est pas facile pour une
institution , aussi modeste que la Fondation du
Grand-Cachot , de réunir un grand nombre
d'épreuves originales d'un géant de la peinture.
Heureusement , grâce aux nombreux contacts
qu 'il entretient dans les milieux artistiques
pa risiens, M. Von Allmen a pu s'assurer la col-
laboration de la galerie Louise Leiris, qui a mis
à sa disposition 106 lithographies et gravures.

Toutes ces œuvres ont pour thème la corrida,
les taureaux et les fêtes y attenantes. Loin

d'engendrer la monotonie, cette série, réalisée
par Picasso alors qu 'il était au sommet de sa
maturité, est au contraire une source d'enri-
chissement. On sent que l'artiste, à travers
mille détails, a réussi à transposer sa vision
toute personnelle des gens et des choses.

Sans les regarder attentivement, il est diffici-
le d'apprécier objectivement les œuvres de
Picasso. On ne peut pas, comme ces deux
dames d'âge très respectable qui passaient juste
avant le vernissage de l'exposition, dire d'un
ton définitif: «Ah, c'est Picasso? Allons-nous
en ! » Non , les gravures et les lithographies
accrochées aux cimaises du Grand-Cachot
méritent qu 'on s'y attarde. Le premier moment
de surprise passé, on découvre un style origi-
nal , incisif , où l'abstrait des lignes cache une
grande sensibilité.

Dans cette série, Picasso ne s'est pas conten-
té de montrer ce qui se passe dans l'arène. En
marge de la corrida , il a aussi su décrire les
gestes du public , l'ambiance de la fête et même
les amours du picador.

En bref , on peut dire que cette exposition est
appelée à connaître un grand succès. Elle per-
mettra surtout , et c'est là son but , de meiux
faire connaître l'œuvre de Picasso et de tracer
une ligne plus souple entre ses partisans et ses
détracteurs. R.CY.

Au Quartier: fête d'ete
des radicaux neuchâtelois

LE LOCLE

Il faisait beau, et même parfois très
chaud , hier, sur les hauteurs jurassiennes
qui accueillaient la fête d'été de l'Associa-
tion patriotique radicale neuchâteloise.

Un temps idéal , une belle participation ;
tout concourait à la réussite de cette gran-
de manifestation qui se tenait , dès le
matin , devant et à l'intérieur du manège
du Quartier , à La Chaux-du-Milieu.

De la musique, beaucoup de jeux ,
d'épiques parties de football ont animé
cette journée, à laquelle participaient
notamment M. Yann Richter , président
centra l , M. Claude Frey et M. Reber ,
président et secrétaire des radicaux du
canton , M. Carlos Grosjean , ancien
conseiller d'Etat , enfin la plupart des
candidats au Conseil national.

Une brève partie officielle, sous le signe
des prochaines élections fédérales, a
permis d'évoquer cette échéance.

Après les souhaits de bienvenue, adres-
sés par M. Pierre-André Decrauzat ,
président du district du Locle, M. André
Sieber , président de la commune des
Brenets, présenta les candidats aux deux
chambres : M mc J. Bauermeister ,
MM. Pierre Dolder, Claude Frey, Robert
Moser et Pierre Brossin, pour le Conseil
national , M. Yann Richter , pour celui des
Etats. «Grâce à eux, grâce à cette équipe
bien soudée, nous allons gagner une
bataille».

Quant à M. Frey, il plaça son discours
dans le contexte de ce Manège , mais pour
bien préciser qu '«une fête d'été n 'était
pas prétexte à de grandes voltiges. Et que,

pour reprendre un terme équestre, il ne
traiterait ni d'«appuyé » à gauche, ni

d'« appuyé » à droite ».Après avoir remercié
le comité d'organisation, le président
cantonal s'adressa à M. Carlos Grosjean
qui , le 17 septembre, entamera sa derniè-
re session du Conseil des Etats. « Pour être
un homme d'Etat , il faut la qualité de
clairvoyance, afin que le courage
s'exprime avec intelligence. Notre
canton, notre pays, l'économie ont la
chance de pouvoir compter sur M. Gros-
jean ».

Les radicaux neuchâtelois sont à la veil-
le d'une dure bataille. Il s'agira pour
chacun de se battre face à la grande union
de la gauche et à l'alliance PPN-libérale,
qui correspond arithmétiquement parlant
à un sous-apparentement. M. Frey ajouta
que, dans son propos, aucune attaque ne
visait les deux partis bourgeois. Mais
qu 'au contraire , il en appelait à une lutte
commune des trois alliés, à une mobilisa-
tion générale.

Les radicaux disposent d'atouts
majeurs . Des hommes, tout d'abord , qui
ont réalisé un travail considérable, à
Berne notamment. Des idées, ensuite, qui
permettent d'apporter quelque chose de
tangible dans la vie de ce pays. Des
moyens enfin de réaliser ces objectifs dans
la mesure où nous sommes représentés au
sein des autorités fédérales et cantonales.
- Ces atouts majeurs sont autant de

raisons de nous battre jusque dans les plus
petites sections, conclut en substance
M. Frey. Ph. N.
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La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h30 , Driver (16 ans).
Eden : 18 h 30, Le bijou d'amour (20 ans) ;

20 h 30, Moonraker (12 ans).
Plaza : 20 h 30, La secte de Marrakech.
Scala : 20 h 45, La nuit des masques (20 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve, tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.
EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures: la dentelle neu-

châteloise.
Galerie du Club 44: Pier Steensma.
Autres musées : relâche.
Permanences médicale et dentaire : en casd'absence du médecin de famille ,

tél. 22 1017.
Pharmacie d'office: Coop, 108, avenue

Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuitetéL 221017.
Divers : bureau consommateurs-informations:

de 14 à 17h, Grenier 22, tél. 233709.

Le Locle

EXPOSITIONS

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: faunes et
taureaux , de Picasso; (lithographies et
gravures).

Autres musées : relâche.

Tourisme: bureau officiel de renseignements :
5 rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

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

Pharmacie d'office: Mariotti , 38 Grand-rue ,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282
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B. Wi/lemin
COURTÉTELLE
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Le point selon le R. J.
CANTON DU JURA La conférence tripartite de Berne

A la suite de la conférence tri partite
Confédération-canton de Berne-
canton du Jura qui s'est déroulée à
Beme à la fin de la semaine dernière,
le Rassemblement jurassien a diffusé
samedi soir une déclaration dans
laquelle il relève que, pour lui , les
éléments suivants ressortent des
discussions de Berne :

1. L'exécutif bernois, qui avait
publié des déclarations menaçantes
avant la 5me conférence des commu-
nautés ethniques de langue française,
a été mis au pied du mur. Implicite-
ment responsable du guet-apens de La
Ferrière, il a dû s'incliner devant les
faits. Du reste, il avait pris soin de
saborder les « Sangliers » pro-bernois
avant même cette réunion tripartite.

2. La décision d'éliminer «les poli-
ces parallèles» répond à la demande
formulée maintes fois par le RJ. Ce
dernier proteste contre les termes du
communiqué officiel , qui laissent croi-
re que de telles polices ont existé sur le
territoire du canton du Jura , ou
qu'elles ont été le fait du groupe

Bélier. En réalité, elles furent mises en
place par les pro-Bernois il y a une
dizaine d'années - mais surtout après
le 23 juin 1974 - les régions de
Mont-Crosin-Tramelan et dans la val-
lée de Tavannes. C'est à elles qu 'on
doit les barrages routiers, les embus-
cades, la démolition de voitures et
l'atmosphère de terreur dans laquelle
durent vivre les Jurassiens des districts
méridionaux avant les sous-plébiscites
qui ont conduit à l'éclatement de leur
pays. Il est de notoriété publique que
les autorités bernoises et leur police
cantonale ont laissé s'accomplir ces
violences ou même les ont encoura-
gées.

3. La commission d'enquête dont il
est question, selon le vœu du gouver-
nement jurassien, est bien celle que les
autonomistes avait réclamée le 7 juin
1977, à Berne, lors d'une conférence
réunissant les représentants du
Conseil fédéral , du gouvernement
bernois, de l'assemblée constituante,
des organisations jurassiennes et pro-
bernoises. Le but de cette réunion était
du reste «de définir les modalités des
manifestations ».

4. Les phrases du communiqué offi-
ciel concernant l'article 5 de la Consti-
tution fédérale et la requête bernoise
visant à introduire des dispositions
pénales pour combattre «les idéolo-
gies autonomistes » (Martignoni dixit)
sont'du remplissage, car si la Suisse
s'engageait dans cette voie totalitaire ,
elle se mettrait en opposition avec la
déclaration des droits de l'homme et se
verrait traduire devant les tribunaux
internationaux.

5. Quant aux voies de la réunifica-
tion, M. Furgler ne pouvait bien
évidemment que sombrer dans ses
redites. En affirmant qu 'il n'y aura pas
de modification de frontière en Suisse
autrement que selon les voies constitu-
tionnelles , il amuse la galerie, car,
précisément, ces voies n'existent pas à
l'heure actuelle !

La revendication posée à Delémont,
à l'occasion de la 32mc fête du peuple
jurassien , à savoir que seuls les fran-
cophones doivent pouvoir disposer
d'un territoire romand , est non seule-
ment logique, mais elle peut seule
ouvrir les issues juridiques propres à
garantir durablement la paix intérieu-
re!

Intervention fédérale inévitable
si la situation actuelle persiste !

CANTON DE BERNE La 1 re Fête du Jura bernois à Tavannes

De notre correspondant:
«Ça ne peut continuer ainsi , une intervention fédérale sera inévitable si la

situation actuelle se maintient ! ». Ces quel ques mots résument assez bien tous les
discours et les exposés prononcés par les porte-parole antiséparatistes lors de la
conférence de presse tenue dimanche matin , soit lors des allocutions faites à la
partie officielle de cette lre Fête du Jura bernois qui s'est déroulée durant trois
jours à Tavannes.

Ce fut un congrès discret, tenu sur le
pâturage à « Orange» sur Tavannes.
ou durant trois jours, orchestres, chan-
teurs et politiciens se sont cédés tour à
tour le micro.

Hier après-midi , après un repas
servi sous la halle-cantine quelque
5000 personnes selon les organisa-
teurs , ont applaudi les interventions
orales des représentants de FD, GFFD
et du groupe Sanglier et le message du
président de la délégation du conseil-
exécutif pour les affaires jurassiennes.
M. Werner Martignoni.

LA BALLE DANS LE CAMP
DE LA CONFÉDÉRATION

Au cours de la conférence de presse.
M. André Ory, membre du comité
directeur de FD et président du conseil
de la FJB, devait notamment s'en
prendre aux ingérences continuelles
dont les citoyens du Jura bernois sont
victimes de la part du nouveau canton,
ingérences culturelles par les associa-
tions jurassiennes , ingérences de la
mag istrature et du fonctionnariat ,
ingérence du RJ et du gouvernement
jurassien.

- Ça ne peut plus continuer comme
cela , devait s'exclamer M. Ory. La
souveraineté et l'intégrité du Jura
bernois sont menacées. Selon l'article 5
de la Constitution fédérale , c'est à la
Confédération qu 'il incombe de les
protéger.

LA FAIBLESSE DU
GOUVERNEMENT JURASSIEN

Le gouvernement jurassien est fai-
ble, a déclaré M. Ory: quand il s'agit
de choses sérieuses ce n 'est pas lui qui
décidé , c'est le RJ. Donc le gouverne-
ment jurassien n 'est pas vraiment en
mesure de gouverner ! Dès lors , quand
il sera mis en demeure par la Confédé-
ration de faire respecter la légalité
fédérale sur l'ensemble de son territoi-
re et plus spécialement de faire cesser
les ingérences, le gouvernement juras-
sien devra avouer son impuissance.

Que se passera-t-il , a questionné
M. Ory : la Confédération devra agir
et faire preuve d'autorité quitte à
envoyer au Jura des commissaires
fédéraux pour les aider , comme ce fut
le cas à la fin du siècle dernier , lors des
troubles graves au Tessin, ceci en
vertu de l'article 16 de la Constitution
fédérale , précise M. Ory.

Cette intervention fédérale devien-
dra inévitable si la situation actuelle
devait se prolonger. Or , releva
M. Ory, le palais fédéral est trop enclin
à donner à la fois tort ou raison à
chacun. Et M. Ory conclut en relevant
un élément de la conférence tri partite :
la mise à l'étude des bases légales qui
permettront éventuellement la mise
en place ultérieure d'une commission
de contrôle. Il est permis d'espérer que
le Conseil fédéral prendra bientôt le
virage qui s'impose, termina l'orateur.

Le groupe Sang lier a donné officiel-
lement la raison de son retrait de la
scène politique. Il juge que son organi-
sation , basée sur ses statuts, n 'est plus
suffisante pour lutter contre les
Béliers , «structurés , entraînés et
armés comme des guérilleros» .

« Nous ne baissons pas les bras... au
contraire , mais nous voulons conti-
nuer à défendre les options politiques
du Jura bernois, il est temps que nous
nous recyclions, que nous nous adap-
tions aux exigences actuelles» .

LE GFFD PENSE
À SES ENFANTS

Se préoccupant de l'évolution de la
jeunesse face à l'idéologie du sépara-
tisme, des troupes de guérilla du Bélier
ou des manipulations de foule du RJ. le
GFFD conseille à tous de respecter
l'ordre et de ne pas déterrer la hache
de guerre , ceci malgré les provoca-
tions.

Le GFFD appuie la jeunesse et lui
répète qu 'elle est responsable de
J'avenir de la région. Le groupement
féminin veut faire comprendre à la
Suisse que les habitants de la région
veulent rester ce qu 'ils sont sans
devoir continuer à se battre : « C'est au
tour de la Confédération d'agir pour
faire respecter la population du Jura
bernois» .

NOUS NOUS SOMMES
ADRESSÉ À LA SUISSE...

Des sept discours prononcés au
cours de la partie officielle, il faut rele-
ver l'allocution de M. Werner Marti-
gnoni , conseiller d'Etat. Après avoir
remercié les Jurassiens bernois de la
confiance qu 'ils accordent à leurs
autorités , malgré les attaques du RJ et
des groupes de fanati ques venant du
nouveau canton , M. Martignoni a

relevé que le gouvernement bernois
avait , lors de la récente conférence
tripartite , exposé son action et fait part
de sa détermination : «Nous nous
sommes adressés à la Suisse... nous
demandons au législateur fédéral de
mettre en place les moyens d'imposer
la paix confédérale à ceux qui refusent
d*y souscrire ».

M. Martignoni et le Conseil exécutif
constatent la fragilité des moyens
traditionnels dont dispose un Etat de
droit pour garantir la libert é d'une
région. L'article 5 de la Constitution
fédérale comporte une garantie qui
repose uni quement sur l'honneur et la
fidélité des Confédérés. Aucune
disposition pénale appropriée à la
guérilla psychologique menée par le
RJ ne lui est assortie. «Le législateur
suisse est invité à comp léter les règles
qui garantissent à chacun la liberté
d'assumer son destin. » a poursuivit
l'orateur.

Mettant en garde les cantons
d'expression française et ceux où se
côtoient plusieurs langues contre
l'idéologie ethnique du RJ, qui cher-
che à détruire le pont entre les langues
que constitue le canton de Berne,
M. Marti gnoni conclut en assurant les
Jurassiens bernois de l'appui des auto-
rités cantonales et fédérales.

M. Marc-André Houmard , prési-
dent central de FD, a pour sa part raillé
les difficultés auxquelles était confron-
té le canton du Jura. Il invita les anti-
séparatistes à utiliser leur bulletin de
vote lors des prochaines échéances (il
est lui-même candidat au Conseil
national).

Il donna connaissance de la décision
des organes de FD de donner de
nouvelles structures et un autre
rythme de parution à l'actuel «Le
Jurassien », organe de presse de FD. A
cet effe t une société coopérative « JB-
INFO » a été constituée. L'édition d'un
journal hebdomadaire destiné à
promouvoir la vie politique , économi-
que et sociale du Jura bernois est ,
selon FD, une nouvelle arme à disposi-
tion pour permettre de répondre aux
informations mensongères des sépara-
tistes. Cet hebdomadaire sortira de
presse le 1 "-' janvier prochain.

Le parlement siégera le 20 septembre
De notre correspondant :
Une nouvelle session du parlement

jurassien aura lieu le 20 septembre pro-
chain. Elle débutera par l'heure des
questions orales. Les députés auront
ensuite à élire un juge non permanent
au tribunal cantonal, en remplacement
de M" Jacques Saucy, démissionnaire.
Puis le parlement créera ^ commis-
sions spéciales : du conseil scolaire (qui
devra élaborer la loi réglant la composi-
tion, le fonctionnement et les compé-
tences du conseil scolaire), du conseil
consultatif des Jurassiens de l'exté-
rieur, du service des renseignements
juridiques, du conseil de prud'hommes,
du tribunal des baux à loyer et à ferme,
de la santé publique (commission
consultative qui interviendra dans les
domaines suivants : conventions avec
les établissements extra-cantonaux ,
conventions interhospitalières juras-
siennes, convention tarifaire entre les

hôpitaux et la Fédération jurassienne
des caisses-maladie , planification
hospitalière, projet d'extension de
l'hôpital régional de Delémont, etc.), de
compensation financière en faveur de
l'établissement autonome charg é de la
distribution d'énergie, de l'institut
pédagogique, de l'aide aux écoles
privées, des incompatibilités touchant
les fonctionnaires et, enfin, la commis-
sion des jours fériés officiels.

Avant de désigner les membres de
toutes ces commissions , le parlement
aura à prendre une décision concernant
le système informatique du canton du
Jura : acquisition d'un ordinateur, choix
d'une structure fonctionnelle et enga-
gement du personnel.

Enfin les parlementaires entendront
la réponse du gouvernement à quatre
motions (sur la poursuite des projets
communaux acceptés avant le
1e'janvier 1979, sur la protection des

travailleurs contre les cadences de
travail exagérées, sur le service de
l'emploi et sur l'orientation profession-
nelle). Quatre d'entre eux développe-
ront des interpellations (sur l'harmoni-
sation des vacances scolaires, sur
l'école de logopédie, sur l'énergie et le
schiste bitumeux, sur le tribunal canto-
nal) et trois motions (sur l'application de
la loi sur les œuvres sociales, sur la
convention entre la Fédération des cais-
ses-maladie, de . la République et
canton du Jura et sur la vaccination
contre la rubéole.

Les ministres Jardin et Mertenat
seront absents de la séance.

Augmentation du
chômage en août

Durant le mois d août, le service
des Arts et métiers et du travail,
selon les informations fournies par
les communes, a dénombré
206 chômeurs dans le canton du
Jura, dont 139 femmes. Dans
l'industrie horlogère seule, on
compte 104 chômeurs, dont
79 femmes.

Par rapport au mois de juillet, on
enregistre donc une augmentation
de 19 chômeurs (+ 10%) et une
nouvelle fois, ce sont les femmes
qui sont les plus touchées avec
+ 17 chômeuses.

C'est principalement dans le
secteurde l'industrie métallurgique
et de la construction des machines
que l'on constate, au mois d'août,
une aggravation du chômage. Dans
cette branche, on passe de 3 à
15 chômeurs. Stabilité relative
mais toute précaire dans l'horloge-
rie : + 5 chômeurs.

Enfin, la détérioration constatée,
en juillet, dans les emplois de per-
sonnel de bureau s'est accentuée
au mois d'août avec+6  chômeurs.
Plusieurs apprentis ayant achevé
leur formation n'ont pas trouvé
d'emploi. Quant au nombre des
enseignants au chômage, il a dimi-
nué de 6 personnes.

Le placement des chômeurs les
plus âgés s'avère très difficile pour
le service des Arts et métiers et du
travail. Il constitue comme ailleurs
un véritable problème social.

On peut observer que de nom-
breuses demandes de remplace-
ment, pour des saisonniers du
bâtiment qui ne sont pas rentrés de
leur séjour à l'étranger, sont restées
insatisfaites car le contingent du
canton pour ce secteur est épuisé.
Quant à l'effectif des frontaliers, il
s'est réduit progressivement d'une
centaine de personnes depuis le
début de l'année et se stabilise à
1535 unités.

Une résolution en 7 points
Au terme de cette partie officielle , les

congressistes ont voté la résolution suivan-
te:

L'assemblée populaire réunie le
9 septembre 1979 à Orange et groupant les
membres et symphatisants de Force démo-
crati que , du groupement féminin de forc e
démocrati que et du groupe Sanglier:

1. Constate que le problème No 1 du
Jura bernois est actuellement celui que
posent les ingérences en provenance du
nouveau canton.

2. Prend acte avec satisfaction de la
manière dont le Grand conseil a traité ce
problème dans ses séances des 23 août ,
3 septembre et 4 septembre derniers.

3. Exprime sa confiance au Conseil
exécutif et à sa députation-délé gation pour
les affaires jurassiennes qui ont maintenant
la responsabilité de poursuivre les démar-
ches au niveau fédéral.

4. Relève qu'en suscitant ou en tolérant
des ingérences , les canton du Jura contre-
vient à l'article 5 de la Constitution fédéra-
le, qui garantit la souveraineté et l'inté grité
territoriale de tous les cantons , y compris le
canton de Berne.

5. Engage les autorités fédérales et
l'opinion publi que suisse à faire preuve de

réalisme et à envisager dès maintenant les
mesures propres à ramener le canton du
Jura sur le chemin de la légalité fédérale ,
ces mesures pouvant aller jusqu 'à la dési-
gnation d'un commissaire ou d'une com-
mission de contrôle stationnée à Delémont.

6. Invite les autorités judiciaires compé-
tentes à ouvrir sans délai une instruction
contre le RJ et le groupe Bélier qui se sont
vantés publi quement , par l'intermédiaire
de leur organe officiel et de leur animateur
principal , de disposer d'une police parallèle
prête à intervenir dans le Jura bernois.

7. Fait part de sa sincère sympathie et de
sa profonde solidarité aux jeunes gens qui
ont été blessés par les brutes nordistes à La
Ferrière, ainsi qu 'à toutes les personnes qui
ont eu a souffrir , dans leur intégrité physi-
que ou dans leurs biens, des actes de
violence nordistes en terre bernoise.

La ville et le district de Moutier
demeureront ce qu'ils sont!

Les maires du district de Moutier se
sont réunis en séance extraordinaire à
Malleray pour examiner la situation à
la suite des déclarations faites le
dimanche précédent à Delémont lors
de la Fête du peuple jurassien.

Dans un communi qué diffusé
dimanche , ils qualifient ces déclara-
tions de «stupides » et affirment que

«Moutier-ville et Moutier-district
resteront ce qu 'ils sont ! ».

La commémoration des événements
douloureux de 1939, poursuit le
communi qué , incite les maires à met-
tre en garde la population contre les
effe ts des totalitarismes quels qu 'ils
soient. Enfi n , ils affirment que les
choix opérés lors des plébiscites ont
été judicieux et s'engagent à les faire
respecter. (ATS).

Une profession d'avenir: ingénieur informaticien
VILLE DE BIENNE La formation spécifique

De notre rédaction biennoise :
Science très jeune, l'informatique se

développe très rapidement. Une
nouvelle génération d'ordinateurs est
née: les mini et les micro-ordinateurs,
aux dimensions et aux prix considéra-
blement réduits. Pour l'homme, il reste
donc à apprendre à dialoguer avec ces
petits robots. Aussi l'Ecole d'ingénieurs
de Bienne ouvrira-t-elle, en automne
1980, une division d'informatique. Jeudi,
elle a organisé, dans ses locaux de la rue
de la Source, une séance d'orientation
destinée aux offices d'orientation
professionnelle et aux écoles profes-
sionnellesïdes cantons de Berne et de
Soleure.

Dans le domaine de la profession
d'informaticien, on peut prévoir une
offre d'emplois qui dépassera de bien
loin le nombre de candidats ayant reçu
la formation prévue dans notre école, a
déclaré jeudi M. Hans Brandenberger,
directeur de l'école d'ingénieurs. Selon
une enquête relative aux années
1973-1980, l'Allemagne aurait besoin de
14.000 informaticiens. Pour la Suisse,
ce chiffre peut être divisé par dix, a ajou-
té M. Brandenberger. Autant dire qu'il
s'agit d'un métier d'avenir.

A l'école d'ingénieurs, l'enseigne-
ment sera dispensé aussi bien en alle-

mand qu 'en français. Les premiers des
six semestres seront principalement
consacrés aux mathématiques, aux
sciences naturelles et aux langues
(l'anglais particulièrement, l'informati-
que étant une branche où l'on utilise
couramment le franglais). En revanche,
la seconde partie des études sera essen-
tiellement vouée à la formation spécifi-
que. La nouvelle division d'informati-
que offrira deux options : l'informatique
technique, qui acco rde plus d'impor-

tance à l'électronique et à la technique
des processeurs, et l'informatique de
gestion, basée sur l'économie d'entre-
prise et l'analyse de systèmes.

Tous les intéressés à cette formation
subiront un examen préalable. L 'infor-
matique technique s'adresse à ceux qui
ont achevé un appren tissage ((techni-
que» de quatre ans. Pour leur part, les
titulaires d'une maturité ou d'un certifi-
cat commercial obtenu après un
apprentissage d'au moins trois ans
peuvent suivre les études en informati-
que de gestion, non sans avoir accompli
un stage pratique d'une année dans
l'industrie, l'artisanat, le commerce ou
l'administration.

Mort horrible
d'un Prévôtois

Un habitant de Moutier , M. Otto
Raffl , âgé de 40 ans, marié et père de
deu x enfants, gérant de la boucherie
Coop de Moutier , a été tué tragique-
ment vendredi soir à 23 h 45, à
Laufon.

Revenant de visite chez des amis,
M. Raffl se trouvait sur le trottoir
vis-à-vis du poste de police et tenait sa
fille de 12 ans par la main. Un auto-
mobiliste de Z wingen , âgé de 38 ans, a
perdu le contrôle de son véhicule. Sa
voiture est montée sur le trottoir et a
fauché un signal pour piétons qui , en
s'abattant, a mortellement blessé
M. Raffl à la tête. La fillette ne fut pas
atteinte.

L'automobiliste, après s'être arrêté,
a pris la fuite , mais des passants ont pu
relever son numéro de plaques. Il a été
arrêté à son domicile par la police. '

Les Bernois pour la
rénovation du Théâtre
Par 10.196 voix contre 2464, les

citoyens de la ville de Berne ont
approuvé, dimanche, la rénovation du
Théâtre municipal , qui coûtera
25,8 millions de francs à la commune.

Trois accidents
• Dans la nuit de vendredi à samedi, vers

minuit 15, un jeune motocycliste de Pla-
gne, âgé de 19 ans, a perdu la maîtrise de sa
machine à l'angle rue du Collège - rue du
Marché.

Souffrant d'une jambe brisée, il a été
conduit à l'hôpital régional.

• Vers 7 h 15, samedi matin , une colli-
sion s'est produite entre un car et une
automobile à l'intersection rue Gottstatt -
rue du Moulin. Elle a provoqué pour près
de 5000 francs de dommages.

• Samedi après-midi , à 16 h 30, deux
voitures se sont télescopées rue du Canal , à
la hauteur du restaurant Pickwick. 2500 fr .
de dégâts.

Le projet d'une halle
polyvalente à Prêles

De notre correspondant:
Récemment , les autorités de la

commune de Prêles et la commis-
sion de construction de la halle ont
présenté aux délégués des com-
munes de Nods, Diesse et
Lamboing, le projet de construction
prévu à Prêles.

Présidée par M. Pierre Rufer ,
responsable du dicastère des
travaux publics, la séance a permis
aux délégués présents de se rendre
compte de l'avancement des
travaux d'étude.

Après l'historique du projet
exposé par M. Rufer, M. Hirt, archi-
tecte, présenta les données techni-
ques du complexe, qui se résume
en une salle polyvalente de 28
mètres sur 16, de locaux sanitaires,
d'une salle pour sociétés, de
vestiaires et locaux pour le range-
ment des engins et le matériel de
salle, de places aménagées à l'exté-
rieur.

Deux variantes sont encore à
l'étude concernant les besoins pour

la protection civile, à savoir l'exca-
vation d'une partie seulement du
sous-sol en abri privé ou l'utilisa-
tion complète du sous-sol pour y
adjoindre un abri public pour la
commune.

M. Raymond Rollier , responsable
des finances, fournit ensuite les
précisions nécessaires concernant
les incidences financières du projet.
S'ag issant de prix calculés sur la
base des normes SIA et compte
tenu de la variation des taux de
subvention, il est encore trop tôt
pour entrer dans les détails du coût
de la construction et de la charge
que subira la commune.

Cette séance d'information devra
permettre aux communes du
Plateau de comprendre qu'unetelle
construction peut très bien se
concevoir à un niveau régional.

Une subvention supérieure pour-
rait être obtenue si la communauté
scolaire du Plateau-de-Diesse était
disposée à occuper les locaux pour
la gymnastique.

Dividende inchangé chez Mikron Holding SA
Durant l'exercice 1978/79, Mikron Holding SA, à Bienne, a réalisé un chiffre

d'affaires consolidé de 59,3 millions de francs (année précédente 59,8 millions).
Le bénéfice brut a été de 1,309 million de francs. Après paiement des frais géné-
raux et mise en réserve de 500.000 fr. (comme l'année passée), le bénéfice net
s'établit à 0,729 million de francs (année précédente 0,704 million). A noter que
durant l'exercice 1978/79 les commandes consolidées ont atteint la somme de
64 millions de francs, dépassant de nouveau les livraisons.

Lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 17 octobre à
Bienne, Je conseil d'administration proposera que soit versé un dividende
inchangé de 50 fr. par action au porteur et de 10 fr. par action nominative.
(ATS)

Ces trois journées antisépara tistes à
Tavannes n 'ont donné lieu à aucu n
incident.

Seule réaction à ce congrès, le bar-
bouillag e de l'un des bâtiments des
arsenaux fédéra ux à Tavannes.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
des inconnus ont peint sur une centai-
ne de mètres du bâtiment en grandes
lettres rouges le slogan: «Jurassien , la
lutte continue de Boncourt à La
Neuveville ».

Arsenal barbouillé

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (032) 93 44 66
Télex 34 91 27 

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

CINÉMAS
ApoUo : 15 h et 20 h 15, Hair; 17 h 45,

Nazarin.
Rex : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, James Bond

007 - Moonraker.
Palace : 15 h et 20 h 30, La bataille des

planètes.
17 h 30, Angélique. H.
Studio (permanent dès 14 h 30) : Jodeln ist

keine Sûnd.
Elite (permanent dès 14 h 30) : Reger

Verkehr im Hochhaus.
Métro : 19 h 50, Enfer mécanique; Sieben

Tage Frist.
Capitaole : 15 h et 20 h 15, La grande

vadrouille.
Pharmacie de service: tél. 222777.

CARNET DU JOUR

On sait qu un carmel est actuelle-
ment en construction au-dessus du vil-
lage de Develier , près de Delémont.

Les travaux avancent et, dimanche
après-midi , par un temps splendide , a
eu lieu la cérémonie de bénédiction et
de montée des cloches.

La fête était présidée par l'abbé
Droux , curé de Develier.

En février prochain , c'est Monsei-
gneur Haenggi , évêque de Bâle et
Lugano, qui officiera lors de la dédica-
ce de l'église*

CHATÏLLON
Assemblée communale
Présidée par M. Marius Seuret ,

l'assemblée communale a réuni 23
citoyens. Il a été décidé de prolonger
d'une année l'ouverture provisoire
d'une troisième classe à l'école primai-
re et un crédit de 20.000 fr. a été voté
pour améliorer l'isolation du bâtiment
scolaire.

Montée de cloches au
carmel de Develier



AFFAIRES FEDERALES I Campagne électorale du parti radical

C'est en face du Grùtli, au bord du lac des Quatre-Cantons, dans la
petite cité de Brunnen ensoleillée et parée de toutes les grâces de l'été
finissant, que le parti radical-démocratique suisse a donné samedi le
départ de sa campagne en vue des élections législatives fédérales du
21 octobre prochain.

Venus à Brunnen par trois trains spéciaux, les représentants des
partis radicaux cantonaux, au nombre d'un millier, se sont tout d'abord
rendus en cortège de la gare à la tente de fête installée près du lac, où a eu
lieu la manifestation proprement dite.

La bienvenue leur a été souhaitée en
trois langues parle président du part i du
canton de Schwytz, puis M. Yann
Richter, conseiller national et président
du parti suisse a prononcé une allocu-
tion dans laquelle le député neuchâte-
lois à la Chambre du peuple a remercié
tous ceux qui, par leur travail jusqu'ici,
ont permis l'ouverture de la campagne
électorale. M. Richter a conclu en déga-
geant, à l'issue d'une appréciation de la
situation générale à six semaines des
élections, les éléments favorables à la
cause radicale. Fréquemment applaudi,
le président du parti l'a été tout particu-
lièrement quand il s'est adressé aux
représentants et aux candidats du parti
du canton du Jura :

- Le parti radical dans votre canton,
leur a-t-il dit, se trouve représenter la
principale formation politique en qui

s incarne le respect des traditions suis-
ses et du fédéralisme tel qu'il doit être
conçu dans ce pays. Nous nous efforce-
rons de renforcer notre aide aux radi-
caux jurassiens; nous leur donnerons
l'appui nécessaire dans leur juste lutte
contre l'intolérance, dans leur juste lutte
pour le respect de la démocratie suisse.

QUATRE ORATEURS

Après M. Richter, quatre orateurs ont
présenté des exposés sur les principaux
points du programme électoral radical :
Mme Lisa Bener, de Coire, qui s'est
exprimée dans la belle langue roman-
che et dont on n'a pas oublié les brillants
résultats lors de l'élection complémen-
taire, il y a quelques mois, au Conseil
d'Etat du canton des Grisons ; M. Paul
Bùrgi, conseiller aux Etats saint-gallois,
qui a notamment rappelé les positions

radicales en matière de finances fédéra-
les; M. Giampiero Gianella , de Lugano,
porte-parole du Tessin et des Jeunesses
radicales suisses; enfin M.Jean Reva-
clier, président du Grand Conseil gene-
vois et candidat au Conseil des Etats.
Parlant pour sa part du fédéralisme,
M. Revaclier a souligné à ce sujet que
sur le plan économique aussi, les dispa-
rités de développement ne sauraient
avoir pour conséquence de renforcer le
rôle d'une Confédération devenant
Etat-Providence:

- Une telle attitude, a relevé l'homme
politique genevois, serait en contradic-
tion avec la façon dont nous concevons
les rapports entre l'Etat fédéral et les
cantons, ainsi qu'entre les pouvoirs
publics et l'économie.

Les questions économiques ont
également été évoquées dans le dernier
discours de la manifestation, celui du
conseiller fédéral Fritz Honegger. Très
applaudi lui aussi, le chef du départe-
ment publique a mis l'accent sur les
aspects positifs de la situation actuelle.
Il a montré le caractère imaginaire du
«malaise helvétique» que certains se
complaisent à décrire:
- On n'est pas ennemi du progrès

parce que l'on refuse de suivre toutes

les modes, a-t-il observé. Et l'on n'est
pas réactionnaire, mais conscient de la
responsabilité que l'on assume à
l'égard des générations montantes,
quand on entend mettre les innovations
à l'épreuve de façon précise, et éven-
tuellement même quand on est prêt à
revoir son jugement si elles ne s'avèrent
pas bonnes et dignes d'être soutenues.
Ces principes de notre Etat sont encore
valables aujourd'hui - c'est même
aujourd'hui qu'ils ont leur pleine valeur.
Nous répondrons aux défis futurs,
comme nous avons répondu aux défis
qui nous ont été lancés jusqu'ici. Et je
suis convaincu qu'à l'avenir aussi nous
rencontrerons le succès ou en tout cas
que nous ne trouverons pas moins de
succès que d'autres, tant que nous
serons prêts à apprendre à nous adapter
et à concentrer nos forces pour accom-
plir des efforts communs.

Signalons encore la présence à la
manifestation de M. Ernst Brugger,
ancien président de la Confédération.
Dans l'ensemble, y compris ceux qui
bénéficieront d'une élection tacite, le
parti radical présente 234 candidats au
Conseil national et 21 au Conseil des
Etats; un grand nombre d'entre eux se
trouvaient à Brunnen.

E. J

Le feu vert de M. Yann Richter
L UDC entre également en campagne

L'Union démocratique du centre (UDC) a ouvert samedi à Berne sa campa-
gne en vue des élections fédérales du 21 octobre par une réunion qui a permis
aux principales personnalités du parti de s'exprimer. Dans leurs exposés, ils ont
souligné l'appartenance de l'UDC à la majorité bourgeoise et vivement attaqué
la gauche, notamment à l'occasion de la parution du livre noir du parti socialiste
suisse (PS) consacré au Département militaire fédéral. A ce propos, le conseiller
fédéral Gnaegi a affirmé que le « PS, tout en déclarant être favorable à la défense
nationale, agit en fait souvent dans le sens contraire en créant la méfiance,
l'incertitude et une atmosphère hostile à l'armée» ainsi qu'en «s'acharnant
ouvertement à diminuer les dépenses militaires ». Quant au président du parti, le
conseiller national bernois Fritz Hofmann, il a lancé la campagne en engageant
les membres du parti à lutter pour que s'accroisse son électorat : c'est le siège de
l'UDC au Conseil fédéral qui est en jeu.

PROBLÈMES À RÉSOUDRE

Les orateurs ont exposé quelques-uns des problèmes que le pays aura à
résoudre au cours de la prochaine législature. Pour le conseiller national bernois
WaltherHofer , il n'y a aucun besoin de modifier le système actuel pour y parve-
nir. Pourtant, a-t-il ajouté, l'UDC est parfaitement consciente du point faible, à
savoir le problème de l'efficacité et de la direction de ce système. De son côté, le
conseiller national bâlois Hans Rudolf Nebiker s'est prononcé en faveur d'une
politique de sécurité dont les piliers seraient la défense nationale militaire, la
garantie de l'approvisionnement du pays, la protection civile, l'information et la
vulgarisation. Il s'est cependant refusé à opposer dépenses militaires et dépen-
ses sociales.

Un autre conseiller national, le Thurgovien Hanspeter Fischer a rejeté l'idée
d'un article constitutionnel sur l'énergie : des mesures d'économie ne suffisent
pas à réduire notre dépendance à l'égard du pétrole-il faut aussi recourir à des
énergies connues (gaz naturel, énergie atomique) et nouvelles.

Pour sa part, le conseiller d'Etat bernois Werner Martignoni a combattu
l'idée d'un impôt helvétique uniforme, mais préconisé une plus juste répartition
des charges par une harmonisation fiscale qui permettrait d'affiner la péréqua-
tion financière.

Enfin, le conseiller aux Etats grison Léon Schlumpf a souligné les avantages
d'un régime d'économie de marché pour la liberté personnelle, politique et
économique de l'homme. (ATS)

Session du groupe socialiste des Chambres fédérales
Le groupe socialiste de l'Assemblée

fédérale , réuni à Berne sous la prési-
dence du conseiller national bernois
Heinz Bratschi et en présence des
conseillers fédéraux Pierre Aubert et
Willi Ritschard , a examiné les objets à
l'ordre du jour de la prochaine session
parlementaire .

Concernant l'achat d'obusiers blin-
dés M-109 et le message complémen-
taire du Conseil fédéra l à ce sujet , le
groupe socialiste souhaite éclaircir
encore quel ques points tels les prix des
obusiers, les places d'exercice militai-
re nécessaires et les affaires compensa-
toires avant d'arrêter sa position défi-
nitive en vue de l'examen de l'objet
par le Conseil des Etats. En revanche ,
le groupe socialiste a décidé
d'apporter son soutien critique aux
propositions de la commission militai-
re du Conseil national.

Le groupe socialiste a décidé ensuite
de soutenir le projet de compromis
élaboré par la commission du Conseil
national chargée de l'examen de
l'introduction d'un article constitu-
tionnel sur la protection des consom-
mateurs. Au cas où le Conseil national

rejetterait ce projet , le groupe socia-
liste se réserve la possibilité de relan-
cer dans le débat l'initiative parlemen-
taire du conseiller national bâlois
Waldner demandant une large protec-
tion des consommateurs.

RÉFORME DU PARLEMENT

Par ailleurs, le groupe socialiste s'est
longuement penché sur le problème de
la réforme du parlement. Il estime que
les indemnités allouées aux parlemen-
taires doivent être adaptées au ren-
chérissement des prix. Il constate en
outre que le système en vigueur
d'indemnisation des parlementaires
pose de graves problèmes aux travail-
leurs qui voudraient siéger au parle-
ment. En effet , ce système ne permet
pas à un travailleur disposant d'un
revenu moyen de siéger à l'Assemblée
fédérale. Cela est des plus graves pour
la démocratie car, par ce biais , une
grande partie des citoyennes et
citoyens de notre pays sont exclus
d'avance de la compétition pour l'élec-
tion au parlement.

Pour le reste, le groupe socialiste est

d'avis que les propositions faites en
vue d'améliorer le travail du parle-
ment vont dans une fausse direction.
Cela notamment en voulant limiter les
possibilités d'interventions des parle-
mentaires. En fait , ce qui manque,
c'est une infrastructure parlementaire,
infrastructu re qui, elle seule,- permet-
trait de faire gagner du temps. (ATS)

Trois mille étudiants en fête a Sion
ROMANDIE Extraordinaire ambiance dans la Vieille-Ville

De notre correspondant:
Rarement, la ville de Sion n'a connu

pareille ambiance. La fête centrale de
la Société des étudiants suisses s 'est
transformée dans la capitale du
canton en une véritable fête populai-
re. Une ambiance extraordinaire
régna dans la Vieille-Ville, surtout dès
la f in de l'après-midi et en soirée. Les
pintes et bistrots regorgeaient de
monde et l'on dut ici et là installe r
tables et chaises sur les trottoirs,
quand ce n 'était pas sur la route.

De la pa rtie administrative , il
convient de retenir surtout la nomina-
tion d'un Valaisan à la tête de la socié-
té des actifs , soit comme président
central des 10.000 membres prati-
quement. Le choix s 'est porté sur

M. Raymond Lorétan, fils de l'ancien
conseiller d'Etat, lequel succède ainsi
à M. Daniel Truempy, de Saint-Gall.

Cette journée fu t  marquée d' autre
part par le cortège aux flambeaux ,
auquel participa quelque 3000 per-
sonnes, et par diverses allocutions
dont la plus remarquée fu t  celle de
M. Guy Genoud, conseiller d'Etat.

M. Genoud, conseiller d'Etat,
s'adressa à la fédération des anciens
étudiants dans la salle du théâtre de
Valère. Il brossa un tableau saisissant
du Vala is économique. Il montra tout
d'abord comment ce Valais qu 'on dit
« ag ricole » a enregistré en dix ans une
diminution de 62 % de son secteur
primaire alors que la baisse fu t  de

33 % sur le plan suisse. La proportion
des Vala isans (5,3 %) qui travaillent
dans l'agriculture est inférieure
aujourd'hui à la moyenne suisse. Un
secteur est à souligner malgré tout au
chapitre agricole. Le vignoble valai-
san rep résenté aujourd 'hui les 18 %
du vignoble suisse alors qu 'au début
du siècle il représentait moins du
10%.

M. Genoud rappela que près de 200
exploitations industrielles sont soumi-
ses à la loi sur le travail occupant
14.200 personnes.

Au chapitre du tourisme, il convient
de relever la poussée fabuleuse de la
parahôtellerie (p lus de sept millions
de nuitées, soit les 20 % du total suis-
se) . Le conseiller d'Etat réclama des
voies de communica tions modernes
pour ce canton toujours isolé. Il parla
du Rawyl et de l'autoroute et termina
en parlant ¦ surtout de la jeunesse
vala isanne, par exemple de ces 6000
app rentis actuellement en formation
dans le canton et souhaita à toute la
jeunesse vala isanne «un avenir de
progrès , de joie et de paix ».

En soirée, ap rès l'extraordinaire
cortège aux flambeaux dans la vieil-
le-ville, le député Pierre Moren, parla
sur la place de la Majorie, commen-
tant la devise vertu, science et amitié.

Course de...vaches à Romont :
«Canadienne» irrésistible!

De notre correspondant :
L'ouverture nocturne des magasins, un soir en ce début de septembre,

avait en même temps lancé, ces deux années passées, des quinzaines,
genevoise d'abord, neuchêteloise l'an dernier. Cette année, on a renoncé à
la Quinzaine, tout en maintenant deux journées d'animation. La tradition
que la «Sicare » (société des industriels, commerçants et artisans de
Romont et environs) et la société de développement se proposent d'instau-
rer est ainsi sauvegardée.

Comme l'an dernier, une manifestation pour le moins originale fut mise
sur pied: une course de vaches, qui se dispute contre la montre et en deux
manches, sur un parcours de 300 m environ et à la montée. Une compétition
qui met autant à l'épreuve ces bovins que leurs accompagnants. Les
départs ne se firent pas tous en trombe. Il fallut souvent l'effort de persua-
sion du conducteur, le public étant prié de s'abstenir. Cahin-caha, galopant
par moments pour s'arrêter tout aussitôt, toutes les concurrentes touchè-
rent néanmoins la ligne d'arrivée. «Canadienne», conduite par NI. Emma-
nuel Baechler, s 'adjugea la première place, devant « Olmat», de NI. Raphaël
Jacquat.

Le vendredi soir, bal en plein air jusqu 'à minuit, le samedi, concerts par les
fanfares de rue et de Villaz-Saint-Pierre, un lâcher de ballons, des démons-
trations par le groupe de modèles réduits de Bulle et par la société cantine
de Romont et environs, la proclamation d'un concours de photos, et même
une exposition de chars sortis de la place d'armes de Drognens complé-
taient ce programme d'animation qui prit fin sur le terrain de football, où un
match de championnat opposait Romont à Siviriez.

M. Gnaegi : «Notre artillerie
de forteresse est dépassée!»
- Celui qui a été une fois artilleur le

reste toute sa vie!

C'est par ces mots que le conseiller
fédéral Rudol f Gnaegi a salué diman-
che les participants à la fête du
75"" anniversaire de la Société d'artil-
lerie de Willisau et environs. Son allo-
cution a notamment porté sur la trans-
formation et la modernisation de
l'artillerie. Il a en particulier exprimé
le vœu que les Chambres fédérales
acceptent l'acquisition de 200
nouveaux obusiers blindés M-109 (y
compris les véhicules de soutien) lors
de l'examen du programme d'arme-
ment 79.

En ce qui concerne l'artillerie de for-
teresse-, devait déclarer le chef du

DMF, il ne faut pas se cacher un certain
vieillissement des ouvrages comme de
leur armement. A l'heure actuelle,
seuls les lances-mines 12 cm corres-
pondent aux conditions imposées à
une artillerie moderne, mais on
prévoit un nouveau canon de 15,5 cm
dont l'acquisition devrai t se faire à la
fin des années 80. Des transformations
sont également faites en ce qui
concerne l'automatisation des systè-
mes de conduite du feu. Des essais à la
troupe sont prévus pour 1980.

Enfin , M. Gnaegi a conclu en affir-
mant que les vœux des artilleurs pour
la modernisation et l'augmentation de
leur matériel seraient pris en considé-
ration dans la mesure des possibilités
financières. (ATS)

Deux morts
en montagne

Dimanche, les sauveteurs d'Air-
Zermatt ont dû ramener dans la vallée
deux alpinistes qui ont trouvé la mort
en haute altitude. En effet, un accident
mortel s'est produit au Bitschhorn. Un
alpiniste a glissé sous les yeux de son
compagnon et a fait une chute libre de
300 mètres. Le malheureux alla
s'écraser dans les rochers et fut tué sur
le coup. Sa dépouille a été ramenée à
Ausserberg.

Ce même dimanche, Air-Zermatt a
dû se rendre sur le Grenzgletscher où
un alpiniste fut soudain victime d'une
déficience cardiaque ; il succomba à
son mal. Son corps a été ramené direc-
tement à la morgue de Zermatt.

Aucune identité officielle n'était
connue dans la soirée de dimanche.

La Société suisse de numismatique
a fêté son centenaire à Fribourg

De notre correspondant:
C'est à Fribourg, berceau de la

société , que la Société suisse de
numismati que a célébré samedi le
centenaire de sa fondation. Assemblée
générale, séance solennelle et exposi-
tion ont marqué l'événement.

La 98""-' assemblée générale de la
société se tint le matin à l'aula Magna
de l'université. C'est dans le même
cadre qu 'eut lieu l'après-midi la séance
solennelle, marquée par des allocu-
tions de M. Georges Le Rider , de
Paris , président de la commission
internationa le de numismatique , et de
M. Hans-Ulrich Geiger, président de
la société suisse, dont il retraça les 100
ans d'existence.

Le professeur Pierre Ducrey, de
Lausanne, traita de l'apport scientifi-

que des numismates suisses a la
numismatique anti que et le professeur
W.-H. Schwarz parla des monnaies du
Moyen âge en Suisse. Cette séance
solennelle fut rehaussée par des
exécutions du quatuor à cordes de
Fribourg qui interpréta une œuvre de
Mozart , le quatuor en si mineur dédié
à Haydn.

A l'occasion de ce centenaire , la
société a organisé, conjointement avec
le Musée d'art et d'histoire de Fribourg
et le Musée national de Zurich , une
exposition sur les « trésors monétaires
du Moyen âge trouvés en Suisse» .
Celle-ci demeure ouverte jusqu 'au
21 octobre dans le réfectoire de
l'ancien couvent des Augustins, bâti-
ment actuellement occupé par les
archives de l'Etat de Fribourg.

Démission du président du conseil
d'administration de l'UBS

Comme l'a indiqué l'UBS, dans un communiqué, cet institut bancaire a accepte
avec regrets la démission de M. Philippe de Week de son poste de président du
conseil d'administration. Cette démission prendra effet lors de l'assemblée généra-
le qui aura lieu au printemps prochain. Le président sortant restera membre du
conseil d'administration et de son comité. Le conseil d'administration a décidé de
proposer M. Robert Holzach comme successeur à M. de Week.

M. de Week, qui est le seul Romand occupant un poste de cette importance dans
le secteur bancaire, est devenu président du conseil d'administration de l'UBS en
avril 1976, succédant à M. Alfred Schaefer. M. Philippe de Week, âgé de 60 ans,
aurait invoqué des motifs personnels pour son retrait, indique la « NZZ». Il aurait
ainsi exprimé le désir, avant son entrée en fonction déjà, de ne pas occuper ce poste
trop longtemps. M. de Week aurait ainsi choisi ce moment pour son retrait, d'une
part parce que la banque aurait maintenant consolidé sa position après une phase
de forte croissance, et d'autre part parce que M. Holzach et M. Senn se seraient
déclarés prêts à assumer les fonctions directoriales proposées par le conseil
d'administration. M. Philippe de Week restera cependant présent au sein des plus
hautes sphères directoriales de la banque puisqu'il gardera son siège au conseil
d'administration et qu'il restera également au sein de la délégation du conseil
d'administration.

Enfin, la <¦ NNZ» indique que le conseil d'administration a proposé au poste de
directeur général des finances M. Robert Studer, actuellement directeur général
adjoint de la section des devises. (ATS)
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Noyade en Suisse
centrale

6c7 Nouvelle noyade dans un lac suis-
se: samedi M. Josef Stoeckli, âgé de
42 ans, d'Arth, s'est noyé dans le lac de
Lauerz. Il s'agit de la 76m* noyade cette
année; 51 hommes, 5 femmes et
20 enfants ont trouv' la mort dans les
lacs et cours d'eau suisses. En tète de
liste, viennent les lacs avec au total
39 noyés.

L'accident de samedi est particuliè-
rement tragique, car le noy' a pu être
très rapidement transporté . la surface,
un sauveteur de la Société suisse de
sauvetage ayant immédiatement plon-
gé. Malgré la prompte intervention d'un
médecin, le malheureux n'a pas pu être
ramené à la vie. Il semble qu'il aie été
victime d'une crise cardiaque.

Jeune Valaisan
tué

(c) Hier matin, un jeune Valaisan de
17 ans a trouvé la mort tragiquement
non loin de Moerel. Le jeune homme,
M. Jean-Claude Wenger , domicilié à
Naters, avait pris place sur une moto
conduite par M. Kurt Zuber, âgé de
26 ans, de Naters également. Soudain,
alors qu'elle roulait à vive allure, la
machine heurta une glissière de sécuri-
té. Ce fut l'embardée.

M. Zuber a été blessé tandis que son
ami a perdu la vie dans l'accident.

Ouverture du Comptoir suisse
Après avoir cité quelques cas patents

d'entrave à cette liberté, M. Walter
devait prononcer cette mise en garde:

« Qu'on ne s'y trompe pas : les procé-
dures de consultations ouvertes aussi
bien pour le nouvel article constitution-
nel radio-TV que pour le projet d'une
nouvelle Constitution fédérale démon-
trent avec évidence que les autorités -
qu'elles soient judiciaires ou parlemen-
taires - sont favorables à une limitation
des libertés fondamentales de la presse
et de ses agents, les journalistes. Pour
les gens du pouvoir, nous sommes des
gêneurs qu'il serait utile de réduire au
silence dans tous les cas « gênants ». Les
responsables au plus haut niveau des
entreprises de presse et aussi de radio
et de télévision sont en train de fabri-
quer une nouvelle catégorie de journa-
listes : le journaliste-robot. Tout cela
sous prétexte de rendement et de ratio-
nalisation. Aussi n'est-ce pas sans la
plus vive inquiétude que le comité
central de notre fédération se demande

souvent : quels seront le statut et I exis-
tence- du journaliste de l'an 2000?».

Président de l'Association de la pres-
se étrangère en Suisse, M. Alfred
Zanker a rappelé que cette association,
qui fête cette année son 50m" anniver-
saire, est présente au comptoir depuis
35 ans. Puis M. Zanker s'est félicité des
meilleures relations qui existent entre
les autorités fédérales à la suite de
longues négociations qui ont abouti à la
délivrance par le département fédéral
des affaires étrangères d'une carte
d'accréditation officielle, reconnuedans
toute la Suisse.

D'autres problèmes, primordiaux
pour le travail des journalistes étrangers
en Suisse, ont été résolus grâce à un
accord avec l'Association des journalis-
tes du Palais fédéral à Berne.

Pour sa part, M. Christian Kobelt,
président de l'Union suisse de la presse
technique et professionnelle a rappelé
les longs efforts entrepris pour faire
mieux connaître l'activité de l'associa-
tion qu'il préside.

Le coup d'envoi des allocutions a été
donné par M. Antoine Hoefliger, direc-
teur général qui a fait
l'histoire du comptoir avant de rappeler
que, « cette année, il compte
2497 exposants en plus de ses hôtes
d'honneur, la Yougoslavie et l'Indoné-
sie et de son hôte d'honneur officiel
suisse le pays de Vaud dont j' ai déjà dit
tout le bien qu'il faut penser de cett e
représentation vraiment hors de pair de
ce canton, de sa vie économique, cultu-
relle et de son histoire, exposées dans
un spectacle audio-visuel d'une rare
qualité. »

Avant le déjeuner, M. Emmanuel Fail-
letaz, président du Comptoir suisse a
souhaité, en quatre langues, la plus cor-
diale des bienvenues à ses hôtes.

La grande foire helvétique d'automne
a 60 ans mais elle est plus jeune que
jamais. Venez, voyez, vivez-la et vous
pourrez dire en la quittant: vivat, cres-
cat, floreat.

Résultats satisfaisants pour Hasler Holding SA
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES Un bénéfice net de plus de cinq millions!

Ainsi qu'il l'indique dans le rapport annuel, le conseil
d'administration de Hasler Holding SA Berne est satisfait des
résultats obtenus par l'entreprise au cours de l'exercice
1978-79.

Avec un chiffre d'affaires consolidé de 426 millions de
francs , Hasler se maintient pratiquement au niveau de l'exer-
cice précédent (427 mio). Le bénéfice net de Hasler Holding
est passé de 4,90 à 5,09 mio de francs. La raison de ce meil-
leur résultat tient principalement au fait que Hasler a légère-
ment accru sa participation dans certaines firmes de la
Holding et en a ainsi tiré des revenus supplémentaires. Le
conseil d'administration propose de verser aux actionnaires
un dividende inchangé de 10%, soit 50 francs par action
nominative de 500 francs.

Le léger recul du chiffre d'affaires enregistré par les firmes
étrangères de la Holding a pu être pratiquement compensé
par la croissance de celui des sociétés suisses. L'entrée des

commandes émanant de tiers a été de 411 millions de francs,
soit une augmentation de 10,4 mio ou 2,6%. L'augmentation
des commandes a été beaucoup plus sensible dans les
firmes de Hasler en Suisse que dans celles à l'étranger. Les
résultats financiers des sociétés de participation ont permis
le versement d'un dividende inchangé, voire parfois supé-
rieur, par rapport à l'exercice précèdent.

L'effectif du personnel de l'ensemble du groupe Hasler
était en 1978 de 5837 personnes, soit une diminution de
4,7%. Selon le rapport annuel, ce fait est imputable à une
baisse du chiffre d'affaires dans quelques départements, au
recours à la transformation d'ateliers à l'étranger en sociétés
de distribution. Du fait de la diminution du personnel et de la
stabilité du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires par person-
ne est passé e 73.000 francs, soit un accroissement de4,6%.

Les investissements faits par Hasler Holding ont reculé en
1978: ils sont passés de 17.8 mio de francs à 12,4 millions.
(ATS)

En 1978, les ménages suisses ont
consommé en moyenne 260 litres
d' eaupotable par habitant et par jour.
La Socié té suisse de l'industrie du gaz
et des eaux (SVGW) a calculé que 1,4
milliard de litres d' eaupotable ont été
fournis, ce qui représente un accrois-
sement de 0,8% par rapport à 1977.
Cette quantité correspond à environ
un tiers du contenu du lac de Zurich;
les 17% de cette quantité proviennent
de l'eau des lacs, 39% des eaux
souterraines et 44% des eaux de
source.

La plus grande partie de l'eau a été
utilisée par l'industrie et l'artisanat
(600,4 mio de m* ou 21,2 %). Les
services publics, les fontaines , la pro-
pre consommation des établissements
et les pertes ont nécessité les 26% de
la quantité totale. (ATS)

Les Suisses et l'eau

L'Association des musées suisses
(AMS), qui tenait vendredi à Lugano son
assemblée annuelle, a exprimé sa
préoccupation sur l'avenir des collec-
tions du Musée historique de Lucerne.

Les quelque 100 représentants de
musées suisses présents à Lugano ont
constaté que ces collections, parmi les
plus prestigieuses de Suisse, ne sont
plus accessibles au public depuis des
années et qu'elles sont de plus conser-
vées dans de mauvaises conditions. Ils
font appel aux autorités lucernoises
compétentes afin d'améliorer les condi-
tions de conservation de ces collections
et de les exposer dès que possible.

En conclusion de leur assemblée
annuelle, les délégués des musées suis-
ses ont visité une série de musées tessi-
nois. (A TS)

L'Association des musées
suisses fait appel

aux autorités de Lucerne



Apprentie serveuse
ou

apprenti serveur
désirant faire un bon apprentissage
est demandée (é) immédiatement.

Pour tous renseignements, télépho-
ner si possible le matin à la direction
du Buffet CFF, Yverdon-les-Bains.
Tél. (024) 21 49 95. 43870-K
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Pour notre division de développement, nous engageons

INGÉNIEUR ETS EN
MICROTECHNIQUE

en qualité d'adjoint au chef de notre laboratoire micro-
technique, chargé du développement et de la mise au
point de nos nouveaux calibres élect roniques.
Un collaborateur enthousiaste pouvant justifier d'une
expérience professionnelle, et à même de s'intégrer dans
une équipe, aura la possibilité de développer pleinement
ses capacités et de se créer une situation intéressante et
stable. i
Connaissance de l'anglais souhaitée.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à prendre
directement contact avec notre service du personnel,
tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 44067-O

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
A||P") semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception.

Dr Daphné BERNER
médecine générale

ouvre son cabinet le 10 octobre
1979

2, rue du Musée.
Tél. 25 33 95 (le matin). 38i79-u
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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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Cherchons à acheter

COFFRES-FORTS
d'occasion.
Paiment comptant.
Enlèvement par nos soins.

R. FERNER
Rue Numa-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 16 50
TIX. 35296. 43713-F

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'6t 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 ? non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zopfli 100, 6004 Lucerne. 22504 F

PRUNEAUX, 1 fr. 30 le kilo. Tél. 25 97 73.
38502.J

FOURNEAUX MAZOUT, bacs, arrosoirs,
citerne 500 litres. Parfait état. Tél. 53 20 46,
le soir. 38414-J

BUREAU LOUIS XVI ACAJOU 130tf5/85,
5 tiroirs, dessus cuir brun, vignette or, et
chaise avec accoudoirs, même style. Prix à
discuter. Tél. 42 43 07, dès 18 h 15. 38368-J

BIBELOTS, MEUBLES ANCIENS, tableaux,
pendules, tapis, argenterie, curiosités.
Tél. 24 63 29. 38402-J

VIEUX MEUBLES, tables, chaises, commo-
des, armoires, tableaux, bibelots datant
d'avant 1920. Tél. (038) 42 49 39 (le soir).

38280-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets,
accessoires et objets, même miniatures.
Avant 1930. Mmo Forney, tél. (039) 23 86 07.'

Déplacements. 37696- J

APPARTEMENT 4 PIÈCES Vignolants 25,
remis à neuf, balcon, splendide vue, 574 fr.,
charges comprises. Fin octobre ou date à
convenir. Tél. 21 11 71, La Neuchâteloise.

38312-J

POUR JEUNES FILLES, 2 chambres avec
cuisinette, 140 fr et 170 fr. Tél. 25 45 78.

10721-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine agencée,
ensoleillé, Neuchâtel. Tout de suite ou date à
convenir. Tél. 24 73 23, dès 18 heures.

38444-J

MEUBLÉ très indépendant, tranquille, avec
cheminée, 195 fr. Tél. 41 28 15. 36740-j

UN APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 pièces,
cuisine, salle de bains, pour 2 personnes.
Suchiez N° 1, quartier Vauseyon. Libre
immédiatement 400 fr., plus charges.
Tél. 33 35 26. 38268-j

STUDIO MEUBLÉ 1-2 lits, centre.
Tél. 24 17 74, midi-soir. 38515-J

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces,
Valangin. Tél. 63 29 06. 38370-j

VENDEURS (EUSES) sont cherchés (ées)
pour la vente du journal des Vendanges « Le
Verjus» . Inscriptions à la réception de la
FAN, 4, rue Saint-Maurice. 38285-j

i 

DÉCORATEUR indépendant , voiture et
atelier à Neuchâtel, disponible, cherche tous
travaux de vitrines, affiches, peinture, etc., à
plein temps ou partiel. Tél. (038) 24 20 73 ou
25 31 81 ou adresser offres écrites à Fl 1743
au bureau du journal. 38256- J

POUR LE 1or NOVEMBRE 1979, monsieur,
45 ans, nationalité suisse, propre et soi-
gneux, cherche travail de conciergerie avec
petit studio meublé. Région Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites à OP 1722
au bureau du journal. 37943-j

nivriHî M
PEINTURE SUR PORCELAINE. Dame
compétente donnerait leçons. Tél. 24 63 29.

37492-J

CHERCHE À LOUER OU EMPRUNTER camé-
ra sonore pour quelques jours. Tél. (038)
33 39 18. 38443-J

PERDU MI-AOÙT en ville, joli bracelet
plaqué or. Tél. 25 48 44, dès 19 heures.

38506-J

Serge
Bonardo
Pédicure diplômé

de retour.
Tél. 24 45 24. 37651 S

Dr MOU
DE
RETOUR

43902-U

Dessinateur
béton armé
expérience
en génie civil
et constructions
métalliques,
Suisse allemand,
34 ans , très bonnes
connaissances
français,
cherche place
stable.

Ecrire sous chiffres
T 03-354.612
à Publicitas,
4010 Bâle. «091.D

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

i ne reçoit pas
le mardi

119756-S

Pour l'une de ses succursales, r Ĥ ,
i COOP Neuchâtel engagerait un ; /

l̂ | chef boucher B
pSp£ * Prestations sociales |..;v;.¦/;1 ¦ '¦ - .; d'une grande entreprise. IliiS

£ — ;| Prendre contact avec COOP |a§9|
'¦: '¦ i Neuchâtel, Portes-Rouges 55, ps||i
§j ' "- ' - 2002 Neuchâtel,téléphone(038) p|§ l|
(\->h 25 37 21. WÊffî
r '...V'r ' 44079-0 R;t%""

i1 Votre avenir professionnel dans le commerce de détail !

Aujourd'hui les entreprises de distribution et les grands
magasins transforment leur structure de vente et, plus
qu'hier, il est nécessaire de se spécialiser dans les diffé-
rents domaines de la vente.

C'est pourquoi nous offrons à de

JEUNES STAGIAIRES
' la possibilité de recevoir une formation leur permettant :

de se voir confier dans les années à venir des postes à
responsabilités (gérant, chef de rayon).

Nous pouvons assurer aux candidats faisant preuve '<•
• d'initiative des postes intéressants dans divers secteurs

de notre entreprise.

Nous attendons avec plaisir votre prise de contact, par
écrit ou par téléphone, avec notre chef du personnel,
tél. (038) 25 64 64. 44083-O

GRANDS MAGASINS

_________

DENNER
Pour nos succursales de NEUCHÂTEL, nous engageons

DES CAISSIÈRES
Nous vous assurons une formation par un cours décaisse
(5 jours payés), en plus, nous vous offrons :

- un salaire selon vos capacités
- 13mo salaire
- prime Denner
- possibilité d'avancement au poste de 1'° caissière,

voire gérante de magasin.

Téléphonez-nous simplement au (021) 25 33 36,
Mme Gétaz se tient à votre disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire.

DENNER S. A., rue de Genève 100, 1004 Lausanne.
44080-O

Immédiatement ou pour date à convenir t * i

BOUCHER )
CHARCUTIER 1

! (éventuellement garçon de plot capable) trouverait |j3
situation intéressante à la yy

Boucherie-Charcuterie Rohrer m&
à Neuchâtel | \

Semaine de 5 jours, horaire régulier. Mercredi entier |S|
congé. i j
Se présenter ou faire offres à:
boucherie-charcuterie ROHRER, Hôpital 15, i j
Neuchâtel, ou téléphoner pendant les heures de travail : - \
au (038) 25 26 05 ou le soir et le dimanche au (038)
25 27 17 -63  22 82. 43931-0 H

M I ll lillWIIMIIIIH MI l —¦ ¦! IIIIHIhflMIIWW

Choisissez une nouvelle dimension à votre avenir
professionnel !
Nous voulons augmenter notre force de ventes.

Nous offrons à notre nouveau

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

d'aménagement d'intérieur
une grande indépendance dans son travail au sein d'une
équipe jeune et dynamique, avec une participation

I 

attrayante au chiffre d'affaires.
Connaissance approfondie dans la branche, ayant permis
de conduire et voiture personnelle.
Place stable et nombreux avantages sociaux.
Entrée à convenir.

Faire offres au chef du personnel,
tél. (038) 25 64 64.

GRANDS MAGASINS

44082-Q

À LA NEUVEVILLE (lac de Bienne) '

entreprise de moyenne importance | :
engage tout de suite ou pour date à convenir P ;

EMPLOYÉ (i) I
COMPTABLE 1

AIDE-COMPTABLE 1
apte à assumer de façon indépendante les
divers travaux dans son département.

Adresser offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres 87-190,
«ASSA», Annonces Suisses S. A., 2000 Neu- M
Châtel. 44493-0

feâ ĵ COOP Neuchâtel engagerait, U §§3
!§yfe* pour son Super-Centre Portes- f ,
&4"W, Rouges, j ,j  '

I v un jeune I
1 * pâtissier I
|%\M Entrée immédiate ou pour date à grai
Eflpi convenir. 1 ¦¦ '•;¦- ;

iflfl COOP Neuchâtel, f. ': \
Portes-Rouges 55, F "

g - : <  2002 Neuchâtel, tél. 25 37 21. jp - !
44078-Q :

Nous avons un travail intéressant pour vous. ^̂ B̂ k
Nous cherchons: H SBi

de première force vîJ^M 'c^TRr' i/ SSRu» du Seyon oa, iuuo Keuchâlol 1 *l% MTh. •=? mk
T*l. 038/24 7414 44M'10 ^d CÎ@ ' MfcA —Hff

M JKRÔN HAESLËRJ

I PRéIWONTEUB]
MONTEUR

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

| D'ENTRETIEN |

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

i Tél. (038) 44 21 41.
43408-Q

KSÉ«M3I * Il T! ̂  ai H Si B! (IU, GJ¦3ffirffi M H ?• g jfiS iSrSS i^̂ lJM

Dans le but de compléter notre équipe de vente, nous
! cherchons à pourvoir le poste de

DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL

afin de lui confier la responsabilité d'un groupe de mar-
chés européens et d'Outre-Mer. '

Nous souhaitons nous attacher les services d'un collabo-
rateur maîtrisant les techniques modernes de vente,
jouissant d'une excellente réputation, disposant de quel-

i ques années d'expérience dans l'industrie horlogère. La
connaissance des marchés du Moyen et Extrême-Orient
serait un avantage. Voyages de 1 à 4 semaines, en
moyenne 4 à 5 mois par année.

Langue maternelle française ou allemande, anglais parlé
et écrit.

Dépendant directement de la direction, cette fonction
d'employé supérieur offre d'intéressantes perspectives
dans le cadre d'une entreprise indépendante, d'impor-
tance moyenne.

Faire offre complète avec lettre manuscrite, photogra-
phie et prétentions de salaire à la direction de Numa
Jeannin SA, Fabrique des montres OLMA, case postale,
2114 Fleurier (NE). 43726-0

Adia offre un grand choix d'emplois. ^
lll̂

Nous cherchons : t̂m  ̂ TS-H
DESSINATEUR / ^^^î SEN MACHINES fed[*^l\ -*II

Ru» du Soyon Bi, 2000 NeuchJîo l >..na. n V^/l '<«"? tf A ^T9Lm. 038/247414 ^.yÂJk Ĵjmfj \S

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».
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! j GS t  I Notre choix- I
ÉfVtlr votre plaisir!

i V,.*1: > —  ̂
Nous vous montrons ce que vous désirez voir

,, J- « i>> r \̂Ç\* • • •  et même davantage !

< l l&Xi i /p  Les modèles automne/hiver actuelles , issues des
' - / cV'>îj '\J ) r .  meilleurs centres de mode européens ,

!M$iX'î V V* maintenant chez nous en FEMINA!

\ ¦¦' ¦j ff c/ ^ 4'$ '- I Vous cherchez non pas une tendance fugitive ,
i } / t̂ ':\'i]. ^ V mais une mode féminine distinguée, dont vous
i '( f i -  l'oW'S '¦ i profiterez plus longtemps , mode que vous pouvez

'¦ i f - Ç 'A A rï >^~> •' obtenir
| Y' y,'Y-<F5&K'i Ï '•¦'•'\ maintenant chez nous en FEMINA !
i •• ',\^V -̂-:"-'"-: " \- Notre choix impressionant de manteaux et de

^i-j Tr ,- ';- •• ' costumes, robes et deux-p ièces , de blouses ,
] f̂ f Ù ^ i  "f  jupes et pullovers ne peuvent que
i Tff l/,: "- ¦ , vous enthousiasmer vous aussi!
i t'y *-".*'. Pérsuadez-vous vous-même de la valeur et de

/ '-'?.T*'*" -j la multiplicité des qualités de tissus utilisés.
i /.-":-" :* Autant de fines variantes et idées
i ^B^*! à la mode , conçues et réalisées pour vous dans
\ éSÊk'\ la proverbiale qualité FEMINA!
' '&&¦ •' Venez apprécier les coupes raffinées et les
, ; .,»; combinaisons de couleurs discrètes et vous¦ 

^3"' !¦ ¦ réjouir avec nous à l'idée d'une mode d'automne
! '¦-j s l m  ' ri et ^'mver offrant le plus grand bien-être.

''- yM' . .': '¦'.• .Venez voir maintenant nos devantures !
''y / ,- .'''" Rendez-nous visite! __ x- S- *\ g - - 'r -  ̂ \

\f m\W Ém'.i.f i :-^V^^"̂ 9X'î  ,,— "'

i  ̂ r"—"~7 44032-A

] » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les <
1 [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J
| » vous restera alors huit lettres inutilisées avec <
• j lesquelles vous formerez le nom d'une plante. Dans ]
! > la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, i
i ! verticalement ou diagonalement, de droite à gauche j
] >  ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en t
i [ haut. i
! ' '
i [  Alsace-Commentry - Centre-Corse-Correspondre- J
j l  Carton - Direction-Equilibre-Foi - Feuillage-Fonda- «
i ! teur - Foix - Foc - Garçon - Journal - Jeunesse - J
] » Montagne - Moine - Nuque - Noël - Néon - Ouste - (

i! Postillon-Périmètre-Poireau - Poivre-Partir-Porte- ]
' i Parc - Peuplier - Sac - Service - Suez - Vie - Volet - (

!| Vair -Vis.  (Solution en page radio) J

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Un entrepreneur
à la présidence?

La démission de M. Kazémi de la prési-
dence va donc obliger le président d'hon-
neur , Mc Fredd y Rumo à prendre son bâton
de pèlerin afi n de trouver l'homme de la
situation ; du moins un président « ad inté-
rim » jusqu 'à la fin de l'exercice en cours.
Plusieurs noms se murmurent le long du
«Pod»; ceux d'anciens présidents notam-
ment. Toutefois , il se pourrait que
M. Ricardo Bosquet soit appelé à la prési-
dence du FC La Chaux-de-Fonds.

Ancien président de la « Fête de la
montre et de la Braderie » dont il vient de
démissionner , M. Bosquet paraît avoir la
«surface » nécessaire afi n de reprendre en
main la destinée des « Meuqueux » d' autant
plus qu 'il est loin d'être un inconnu dans la
maison. P-H. B.

La Chaux-de-Fonds: l'exploit!
EU >ootba" I Zurich et Servette «au tapis» en Ligue nationale A

YOUNG BOYS -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-3 (0-1)
MARQUEURS : Ben Brahim 24mc ;

Mauron 7(Te ; Ben Brahim 79mc.
YOUNG BOYS : Eichenberger;

Fritsch; Brechbuhl , Weber, Ludi;
Zwygart, Schmidlin, Hussner; Zhand ,
Schoenenberger, Zwahlen. Entraîneur:
Konietzka.

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker;
Guélat; Claude, Mantoan , Mérillat; Jac-
card , Ripamonti, Ben Brahim , Morandi ;
Mauro n, Kaelin. Entraîneur: Katie.

ARBITRE : M. Heinis (Ammansegg).
NOTES : stade du Wankdorf. Terrain

en excellent état. Température agréable.
6200 spectateurs. Conz, Feuz et Kudi
Mùller sont remplaçants chez les Bernois.
La Chaux-de-Fonds se présente sans Katie
(malade) et Capraro (blessé) alors que
Mantoan , pas encore totalement rétabli ,
tient son poste de «stopper». A la
ÎO"16 minute, Jaccard est averti pour
réclamations. A la 16me, Zwahlen, touché
dans une mêlée, reste étendu au sol et doit
recevoir des soins avant de poursuivre la
rencontre. A la reprise de la seconde mi-
temps, Conz et Mùller- ils se sont « chauf-
fés» de la 25mc à la 45n": minute ! - entrent
pour Fritsch et Zahnd. Dès cet instant,
Schmidlin retrouve sa place de « libero »,
Conz évoluant au milieu du terrain. A la
53me, Zwygard donne un coup de pied à
Ripamonti à terre et ce sous les yeux de
l'arbitre ; c'est l'expulsion! A la 62mc,
Guélat est averti pour anti-jeu (il coupa

une action bernoise en s'emparant volon-
tairement du ballon avec les mains). A la
62me, Berberat entre pour Jaccard. A la
75mc, Fehr entre pour Mérillat. A la 78me,
l'arbitre avertit qu 'il prolongera la partie
d'une minute pour perte de temps volon-
taire des Chaux-de-Fonniers. A la 84me,
sur un coup franc tiré par Morandi sur la
ligne des «seize mètres », la balle frappe
un montant du but bernois. A la 88 m'.

avertissement a Hussner pour avoir
donné un coup volontaire à Ben Brahim.
Coups de coin : 10-3 (4-2).

La Chaux-de-Fonds n 'en espérait pas
tant ! Venue dans le but évident de sauver
un point - ses dispositions tactiques lais-
saient Mauron et Kaelin seuls à la pointe
de l'attaque , Jaccard évoluant comme
quatrième demis - l'équi pe neuchâteloise
est repartie avec la totalité de l'enjeu. Et
sans rien voler!

Les Bernois ont-ils sous-estimé les
hommes de Katie? Konietzka le laissait
entendre à l'issue de la rencontre.
Toujours est-il que d'entrée de cause
l'entraîneur allemand des Bernois donna
l'impression de ne point se faire de souci
quant à l'issue de la rencontre , alignant
son « libero » (Schmidlin) au milieu du ter-
rain , il essayait Fritsch (l'ex-défenseur des
Young Fellows) à ce poste ! L'expérience
tourna court , d'autant plus que sur le flanc
droit de la défense , Brechbuhl cafouillait
devant Mauron ou Kaelin ; de plus l'inter-
national s'intégrait sans discernement aux
actions offensives - il fut bon dans ce
domaine - de ses partenaires , laissant un
grand vide dont les Chaux-de-Fonniers
finirent par tirer parti.

Certes, l'ouverture de la marque vint
de la gauche : Morandi se joua de Ludi -
lui aussi souvent débord é - adressa une
passe en retrait à Ben Brahim posté aux
18 mètres ; la reprise du Tunisien ne laissa
aucune chance à Eichenberger avancé!

Dès lors. Conz et Kudi Mùller se levèrent
du banc des remp laçants afin de se
« chauffer» . Konietzka instaurait la
« peur du gendarme» . Mais Young Boys
se découvrit encore plus en défense ,
s'enferra dans un jeu sans véritable
conception , ali gna les mauvaises passes...

A ce jeu . il finit par céder, puis par
s'effondrer totalement, seuls Schoenen-
berger (quel excellent jeu de tête) à la
pointe de l'attaque créa un peu de danger
devant Bleiker.

Chaux-de-Fonds s'est donc imposé. En
toute logique. Mais s'il dut attendre la
70""-' minute pour marquer le but de la
sécurité (Mauron se jouant de Weber
avant de battre Eichenberger) , il rata ce
qu 'il voulut , Mauron, Kaelin , Mauron
encore et Ripamonti se présentèrent , à
tour de rôle, seuls face à Eichenberger
entre la 63m,: et la 67™ minute sans
parvenir à marquer! A relever encore le
troisième but obtenu par Ben Brahim : sur
une longue passe transversale de quaran-
te mètres de Morandi, le Tunisien maîtrisa
la balle et « loba » Eichenberger venu à sa
rencontre...

Samedi ce fut du bon La Chaux-de-
Fonds. Et du mauvais - très mauvais -
Young Boys. Mais une victoire - comme
l'hirondelle — ne fait pas le printemps. Et
une défaite ne condamne pas forcément à
jouer les seconds rôles. Le championnat
est encore long jusqu 'à la stupide sépara-
tion du 23 mai... P.-H. BONVIN

Chênois attaque et gagne
CHÊNOIS - LUCERNE

3 - 0 (2 - 0)

MARQUEURS: Tachet 40me et 45mc,
Batardon 84me.

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

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

ARBITRE: M. Doerflinger de Bâle.
NOTES: stade des Trois Chênes.

2500 spectateurs. Changements de
joueurs : 46"": Niels en pour L. Kauf mann ;
59mc Batardon pour Mustapha ; 70mc
Malbasky pour Barras. Aucun avertisse-
ment. Coups de coin: 3-6 (1-2).

Revelli l'avait dit , Chênois a attaqué
sans cesse au cours de ce match. Les
Genevois ont connu aussi une période de
réussite particulière en fin de première
mi-temps, alors que jusque-là , les Lucer-
nois avaient résisté avec fermeté aux
coups de boutoir de l'attaque genevoise,
parfois prise au hors-jeu. Lucerne lançait
de temps en temps des contre-attaques
rapides, interrompues, il est vrai , aussi par
des hors-jeu. A ce manège, le spectacle fut
souvent haché par les coups de sifflet de
l'arbitre. Lucerne prit des risques en fin de
première mi-temps, et Chênois en profita
pour obtenir deux buts magnifiques, mais
surtout importants sur le plan psychologi-
que.

A Chênois, la rigueur défensive d'Ali
Manai , ses montées vers le but adverse - il
fut longtemps centre-avant - et aussi un
enthousiasme, que Lucerne connaît
également en tant que néo-promu , ont
contribué à ce succès important et obtenu
au bon moment. Les contre-attaques

lucernoises ont trouvé la plupart du temps
des Genevois plus rapides sur la balle et
très vifs . Lucerne et Chênois ont joué un
match plaisant , sans mauvais coup.
L'avance de deux buts à la pause corres-
pondait finalement bien aux occasions des
Genevois. Deux fois Garande et aussi
Riener avaient contraint Waser à démon-
trer toute sa classe.

En seconde mi-temps, Lucerne se
reprit, mais ne parvint pas à revenir à la
marque , malgré quel ques hésitations
défensives chez Chênois. Bersier arrêta
tout , mais plus d'une fois un défenseur
genevois dégagea la balle du bout du pied.
Sur une contre-attaque , Chênois devait
définitivement assurer son succès par
Batardon. Chênois a mérité cette victoire ,
celle de la combativité.

Michel BORDIER

CHIASSO - BÂLE 1-1 (0-0)

Stadio comunale. 2300 spectateurs. Arbitre :
M. Boesch (Sutz). Marqueurs : 51mc Maissen
0-l ; 80mc Bang l-l.

Chiasso : Prosperi ; Manzoni ; Preisig, Marti-
nelli , Mast ; Iselin , Bevilacqua (58"":Bizzozze-
ro) , Rehmann; Mohorovic , Pellegrini (75mc

Bernaschina), Bang.
Bâle: Kueng; Stohler; Geisser, Hasler ,

Maradan ; von Wartburg, Schaer (53 mc Baldin-
ger) , Maissen ; Demarmels, Kuettel , Lauscher
(82"" Gaisser) .

NE Xamax: ca commence à tourner rond
NEUCHATEL XAMAX - LUGANO

2-0 (0-0)

MARQUEURS : Bianchi 53rac ; Favre
(penalty) 61ne.

NEUCHÂTEL XAMAX : Stemmer;
Mundwiler; Kuffer , Osterwalder, Bian-
chi ; Gross, Guillou , Favre; Duvillard ,
Saunier, Fleury. Entraîneur principal:
Vogel.

LUGANO : Constantin ; Prato ; Marti-
nelli , Casanova, Lucchini ; Arigoni ,
Groebli , Jauner; Brenna , Hitzfeld , Elia.
Entraîneur: Szabo.

ARBITRE: M. Affolter , de Bulach.
NOTES : stade de la Maladiere. Pelouse

en parfait état. Chaude soirée. 3600 spec-
tateurs parmi lesquels le secrétaire géné-
ral de la Fédération anglaise de football. A
la 45me minute , on note une charge plus
que douteuse de Groebli sur Duvillard à
trois mètres du but luganais mais l'arbitre
fait signe de continuer le jeu. A la 60m<:,
Duvillard est poussé par Lucchini , dans
les «seize mètres» , alors qu 'il s'apprête à
reprendre un centre de Bianchi ; c'est un
penalty que Favre transforme. A la même
minute, Beltrami remplace Lucchini (il
évoluera au milieu du terrain , Arigoni
devenant arrière gauche). A la 7lmc minu-
te, Luthi remplace Fleury. Avant de quit-
ter le jeu , ce dernier est averti pour anti-
jeu. A la 75me, Tagliati remplace Brenna.
Coups de coin: 6-3 (4-1).

Peu de monde au stade en cette belle et
douce soirée , et pourtant , Xamax , mardi
dernier contre Strasbourg, avait fait quel-
ques alléchantes promesses... Promesses
en grande partie tenue d'ailleurs , puisque ,
devant un Lugano limité certes mais tout
de même vaillant , les « rouge et noir» ont
su allier une nouvelle fois le spectacle à
l'efficacité. Compte tenu des nombreuses
situations de but qu 'ils se sont créées, les
hommes de Vogel ont même peu marqué.
Un résultat de 4-0 aurait mieux concrétisé
leur supériorité qui n 'a, toutefois , pas eu
constamment l'allure d'une démonstra-
tion.

SAINT-GALL-ZURICH 4-0 (O-O)

Espenmoos. 9400 spectateurs. Arbitre :
M. Baumann (Schaffhouse). Marqueurs : 70mc

Weber 1-0; 77""= Mullis 2-0; 84mo Stockl
(penalty) 3-0 ; 89mt' Stoeckl (penalty) 4-0.

Saint-Gall : Schuepp; Stoeckl ; Locher,
Hasler , Gisinger; Brander , Scheiwiler , Mullis;
Schlegel (46™ Stomeo), Labhart , Weber.

Zurich : Grob ; Chapuisat (46 mc Peterhans) ;
Baur , Luedi , Landolt ; Kundert , Jerkovic ,
Zappa; Elsener , Seiler (74m' Kurz), Botteron.

Il y a en effet eu de sérieux «blancs »
dans le jeu xamaxien , plus précisément
dans le dernier quart d'heure précédant la
pause. Là , oubliant tout d'un coup les
princi pes du jeu collectif , les Neuchâtelois
ont négligé l'utilisation des ailes , où les
arrières latéraux y allaient aussi de leurs
belles envolées, pour s'amuser à un
« petit » jeu inutile , voire dangereux , dans
l'axe du terrain. Guillou a ainsi perdu
plusieurs fois le ballon sur un adversaire
qui s'est empressé de lancer la contre-
attaque... heureusement sans suite. Ce
genre d'accidents aura été , en première
mi-temps , la seule possibilité , pour Luga-
no, de menacer quel que peu Stemmer
beaucoup moins occupé que Constantin.
L'ex-remplaçant de Xamax , au cours des
quarante-cinq premières minutes , s'est
mis en évidence par ses bonnes sorties

afenais, surtout , en arrêtant « l'inarrêtable »,
à la 12mc minute , soit un stup éfiant tir de

"Saunier à bout portant. Parap hrasant
Pelé , Saunier pourra dire : «J' ai marqué
mais... le gardien a annulé le but»!

INDISCUTABLE
Xamax a emploigné la seconde mi-

temps à cent à l'heure. A nouveau , la balle
courait d'un Neuchâtelois à l'autre mais ,
cette fois , le tempo était plus élevé.
L'écrasante supériorité locale n 'a pas
tardé à se concrétiser. Admirablement

lancé sur la gauche par Saunier , Bianchi
s'est fait l'auteur d'un solo décidé ; s'étant
finalement déporté vers le centre , il a
expédié des «seize » une «prune » impa-
rable , dans l' ang le supérieur droit du but
de Constantin.

La réaction luganaise , sous l'impulsion
princi palement de Groebli , a été vive
mais , grâce à Stemmer , qui est intervenu
deux fois d'une manière décisive , elle n'a
pas eu l'effet escompté et elle n'a pas
duré. A la 61""-' minute , en effet , Xamax
doublait le handicap par le truchement
d'un penalty indiscutable : sollicité sur
l'aile gauche par Favre , Bianchi centre
bien devant le but où se préci pite Duvil-
lard , lequel , au moment de reprendre le
ballon, est poussé en avant par Lucchini,
par ailleurs le plus faible joueur sur le ter-
rain. Favre ne rate pas l'occasion d'aggra-
ver la marque.

NOTABLES PROGRÈS
Les Tessinois auraient pu s'avouer

vaincus et baisser les bras. Ils ne l'ont pas
fait , continuant , au contraire , de se battre
avec discipline et courage. Malheureuse-
ment , ils ne disposaient pas des atouts
offensifs suffisants pour inquiéter réelle-
ment la défense locale et leurs intentions
sont restées... des intentions ! Ce sont
finalement le demi Groebli et l'arrière
Martinelli qui auront été les meilleurs

attaquants luganais , Hitzfeld ayant , pour
sa part , déçu , bien qu 'il fût tout de même
accompagné de Brenna et d'Elia. Mais
c'est là une nouvelle fois la preuve que les
meilleurs avants ne peuvent rien faire s'ils
ne disposent pas des appuis nécessaires. A
ce point de vue, Xamax a réalisé de nota-
bles progrès. Les «rouge et noir» sem-
blent avoir enfi n pris conscience que les
avants ne sont pas des « explorateurs »
qu 'on dépêche au loin , mais qu 'on doit , au
contraire , aller se grouper autour d'eux
pour meubler la zone d'attaque.

BEAUX CENTRES
La tâche est aisée lorsqu 'on a affaire

avec un avant-centre du type de Saunier,
qui mûrit de match en match, et quand
Duvillard et Fleury se tiennent à leur
place. C'était le cas samedi , principale-
ment en seconde mi-temps, et Xamax a pu
littéralement déchirer l'équi pe adverse,
cela, il est vra i , avec l'appui de défenseurs
entreprenants , qui n 'ont pas craint de
faire de longues courses sur les côtés du
terrain , parfois inutilement mais, le plus
souvent , pour adresser des centres splen-
dides.

Nous avons enfin pu reconnaître le
style que Vogel entend donner à son
équi pe. Quand ça tournera rond , il y aura
effectivement de quoi être tout à fait
contents... Cela ne saurait tarder. F. P.

Football à l'étranger
• Angleterre (1" division) : Aston Villa -

Manchester United 0-3 ; Bolton Wanderers -
West Bromwich Albion 0-0; Derby County -
Arsenal 3-2 ; Ipswich Town - Bristol City 1-0 ;
Liverpool - Coventry 4-0 ; Manchester City -
Southampton 0-1 ; Middlesbrough - Norwich
City 1-0; Nottingham Forest - Leeds United
0-0; Stoke City - Everton 2-3 ; Tottenham
Hotspurs - Brighton 2-1 ; Wolverhampton
Wanderers - Crystal Palace 1-1. - Classement :
1. Nottingham 5/9 ; 2. Manchester United , 5/8 ;
3. Middlesbrough 5/7 ; 4. Norwich 5/6 (10-7) ;
5. Ipswich et Southampton 5/6 (6-5).

• Allemagne «Bundesli ga» : Werder
Brème - VFB Stuttgart 2-3 ; FC Cologne -
Eintracht Brunswicl 8-0; Kaiserslautern -
Schalke 04 2-2 ; Eintracht Francfort - Bayer
Leverkusen 3-0; Hertha Berlin - Bomssia
Moenchengladbach 3-1 ; Bayer Uerdingen -
Fortuna Dusseldorf 3-1 ; VFL Bochum - Bayem
Munich 0-1. - Classement : 1. Eintracht Franc-
fort 5/8 (11-4); 2. Borussia Dortmund 5/8
(10-4); 3. SV Hambourg 5/7 (12-5) ; 4. MSV
Duisbourg 5/7 (11-4) ; 5. VFB Stuggart 5/7
(10-6).

• Belgique (4™ e journée) : FC Brugeois -
Hasselt 4-0; Berchem - CS Brugeois 1-3;
Anderlecht - Lierse SK 4-0 ; Waterschei - Stan-
dard Liège 1-3 ; Waregem - Lokeren 0-0 ; FC
Liégeois - Winterschlag 0-0 ; Beveren Waas -
Beerschot 0-0 ; Antwerp - RWD Molenbeek
0-2 ; Beringen-Charleroi 6-0. - Classement : 1.
Standard Liège et Lokeren 4/7 ; 3. CS Brugeois,
FC Brugeois et RWD Molenbeek 4/6.

Sixième manche : la révolte des opprimes
Vraiment renversante, cette sixiè-

me manche du championnat de ligue
nationale A. La révolte des opprimés.
Première victoire de La Chaux-de-
Fonds (à l'extérieur , s'il vous plaît), de
Chênois, de Saint-Gall. Première
défaite de Zurich et de Servette.

ON SE BOUSCULE

Le classement subit un coup de
compresseur. Le (petit) Sion n'est qu 'à
deux points de Zurich. Quatre équipes
avec un total de six points se bouscu-
lent au portillon du groupe de tête. II
n 'y a pas assez de place pour toutes.
Lausanne et La Chaux-de-Fonds sont
juste derrière. Même Saint-Gall ,
Chênois et Chiasso peuvent y accéder
en peu de démarches.

Il fallait bien que ça se produise un
jour pour rétablir la justice et récom-
penser plus équitablement les mérites
de chacun. Car il y a longtemps que
Zurich nous jetai t de la poudre aux
yeux en ne jouant bien qu 'une demi-

heure par match. Zurich finissait
toujours par retomber sur ses pattes :
grand vainqueur.

JOHANSSEN VENGÉ

Depuis sa victoire houleuse sur
Bâle , Servette avait été tenu en échec
par Chênois et il n 'avait pas été
convaincant contre Saint-Gall. Le
moment était donc venu de ramasser
les cartes et de redistribuer le jeu.

Premier du classement en ayant
réussi en moyenne quatre buts par
match, Zurich s'est fait démolir par le
dernier , Saint-Gall: 4-0, c'est sans
appel. En comparaison , la défaite de
Servette contre Grasshopper est
moins douloureuse, car il s'agissait
d'un affrontement entre gens de la
même espèce. La dernière victoire de
Grasshopper sur Servette remontait
au mois d'août 1975. Sundermann a
vengé Johannsen et Grasshopper a de
nouveau une situation en accord avec
ses ambitions.

Les réjouissances vont continuer.
Samedi : Servette-Zurich. Que ça
passe ou que ça casse.

Neuchâtel Xamax a mis fin à ses
déboires en battant Lugano qui , parmi
les cinq derniers du classement, est le
seul à n'avoir rien obtenu de cette
sixième manche. Ainsi, Lugano tombe
au quatorzième rang.

UNE ORIGINALITÉ
Il a déjà été question de l'exploit de

Saint-Gall sur Zurich. On relève le
partage imposé par Chiasso à Bâle qui
n 'a plus gagné à l'extérieur depuis
onze mois. C'est le quatrième partage
de Chiasso qui demeure toujours sans
victoire. Maintenant que tous les
autres ont au moins gagné une fois, on
peut considérer ça comme de l'origina-
lité.

Chênois s'était distingué contre les
meilleurs : en particulier contre Zurich
et Servette. Son succès sur Lucerne est
donc la suite logique des performances
qu 'il a accomplies - presque sans

bénéfice - au stade des Trois Chêne.
D'autant que Lucerne n'a pas, en
déplacement, l'efficacité qu 'il mani-
feste sur son terrain et qui , jusqu 'ici ,
lui a valu trois victoires.

En battant Young Boys par 3-0 au
Wankdorf , La Chaux-de-Fonds a
marqué un but de plus qu 'au cours des
cinq matches précédents. Son passé
était modeste: 1-1 contre Bâle, 1-1 à
Sion , 0-0 contre Chiasso. Trois points
sa carte de visite est désormais beau-
coup plus jolie: 5 buts, 5 points. La
Chaux-de-Fonds n'a perdu que contre
les deux favoris du championnat:
Servette et Grasshopper. Ce n'est pas
mal du tout de la part d'un débutant.
Et alors que tou t s'effondre d'un coup,
Sion reste debout. Il est à égalité avec
Grasshopper, à un point seulement de
Servette et il n'a plus été battu depuis
la journée d'ouverture du champion-
nat : 2-1 à Bâle. Cinq matches sans
défaite. Ses principales victimes:
Grasshopper, Young Boys et Lausan-
ne.

Servette mal payé face à Grasshopper?
GRASSHOPPER-SERVETTE 2-1 (0-1) i

MARQUEURS: Cucinotta 7me ; Egli
62mc et 78mc.

GRASSHOPPER : Berbig ; Meier ;
Niggl, In Albon , Heinz Hermann ; Wehrli ,
Ponte, Bauer; Sulser, Egli, Pfister.
Entraîneur: Sundermann.

SERVETTE: Engel ; Guyot; Valentini,
Trincher o, Bizzini; Schnyder, Coutaz ,
Barberis ; Andrey, Cucinotta , Hamberg .
Entraîneur : Paszmandy.

ARBITRE: M. Galler (Kirchdorf) .
NOTES: stade du Hardturm. Terrain

en bon état. Soirée agréable. 11.500 spec-
tateurs. A la 54°ie minute, Valentini a été
averti pour une faute commise sur Ponte.
Baur a vu la carte jaune à la 61me minute
pour avoir bousculé Barberis. Dutoit suc-
cède à Bizzini (blessé) à la 70mc minute.
Sarrasin entre pour Schnyder à la
79rac minute. Coups de coin: 6-8 (3-4).

Grasshopper a obtenu la victoire que
son entraîneur Jurg Sundermann désirait

ardemment. Pourtant avant de pouvoir
arriver à ses fins , la formation du Hard-
turm connut un nombre incalculable de
difficultés. A la mi-temps, ils étaient peu
les spectateurs qui auraient parié sur un
succès des Zuricois. Dominés tant tacti-
quement que techni quement par une
phalange servettienne qui semblait invul-
nérable , les pensionnaires du Hardturm
n'étaient jamais parvenus à mettre dans le
doute la défense de Pazmandy qui joua
avec sérénité. En multipliant les passes
latérales , les « Sauterelles » avaient , il faut
le souli gner , facilité le travail des visi-
teurs.

Il fallut donc attendre la seconde
période pour pouvoir croire aux possibili-
tés du «onze» des bords de la Limmat.
Sermonné par Sundermann qui demanda
à ses hommes de prendre davantage de
risques, Grasshopper parvint enfin à ras-
surer ses partisans. Sous la pression de
Ponte qui avant le thé s'était montré bien
timide , de Heinz Hermann qui multi plia
les débordements sur sa gauche, de Pfister

qui fit souffrir Valentini et de Meyer qui
appuya sans cesse l'attaque , les « locaux »
s'engagèrent résolument dans la défense
genevoise qui révéla certaines limites. En
effet , face à la rapidité d'évolution de
leurs partenaires, les Trinchero, Guyot et
Valentini furent souvent pris de panique.
Egli , que Sundermann s'apprêtait à rem-
placer par Traber (il avait été très effacé
auparavant) « éclata » comme par enchan-
tement. Sur une passe en profondeur de
Heinz Hermann il obtint l'égalisation,
puis reprenant de la tête un centre parfait
de Wehrli qui s'était débarrassé de Barbe-
ris, il offrait à son entraîneur, le succès
tant espéré.

Précisons toutefois que sur l'ensemble
du débat , les Servettiens n 'auraient pas
volé le match nul. En valeur pure les
«poulains » de Pasmandy se montrèrent
du reste plus doués que leurs antagonistes
qui compensèrent leur lacune tactique par
une débauche d'énergie incroyable après
la pause. G. DENIS

Sport-Toto
Colonne des gagnants :
1 X 1 2 1 1 2 1 2 X X 2  2.
Somme totale attribuée aux

gagnants : 187.341 fr. («Jackpot»:
46.835 fr. 25).

Toto X
Colonne des gagnants :
10 11 20 24 31 36.
Numéro complémentaire 2.

• Somme totale attribuée aux
gagnants 147.301 fr.
• «Jackpot» totalise la somme de
85.610 fr. 40.

Pari Trio
Tiercé gagnant :
4-1-3.
• 141 gagnants avec l'ordre exact à

534 fr. 25.
• 429 gagnants avec un ordre diffé-

rent à 106 fr. 85.

Ligue A

CS Chênois-Lucerne 3-0 (2-0)
Chiasso-Bâle 1-1 (0-0)
Grasshopper-Servette 2-1 (0-1)
Lausanne-Sion 0-2 (0-1)
NEXamax-Lugano 2-0 (0-0)
St-Gall-Zurich 4-0 (0-0)
Young Boys-La Chx-de-Fds 0-3 (0-1)

1. Zurich 6 5 - 1 20 13 10
2. Servette 6 4 1 1 19 5 9
3. Grasshopper 6 4 - 2 15 5 8
4. Sion 6 3 2 1 9 5 8'
5. Bâle 6 2 2 2 6 6 6
6. Young Boys 6 3 - 3 11 12 6
7. Neuchâtel/Xamax 6 3 - 3  7 11 6
8. Lucerne 6 3 - 3  7 12 6
9. Lausanne 6 2 13 6 8 5

10. La Chx-de-Fonds 6 13 2 5 12 5
11. St.-Gall 6 12  3 8 9 4
12. CS Chênois 6 12  3 8 10 4
13. Chiasso 6 - 4 2  6 13 4
14. Lugano 6 1 1 4  6 12 3

Ligue B

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

1. Bellinzone 3 3 0 0 6-1 6
2. Beme 3 2 10 4-2 5
3. Fribourg 3 2 0 1 5-1 4
4. Vevey 3 2 0 1 5-3 4
5. Frauenfeld 3 1 2  0 4-3 4
6. Nordstern 3 12  0 4-3 4
7. Aarau 3 2 0 15-4 4
8. Winterthour 3 1 1 1 2 - 2 3
9. Kriens 3 0 2 1 3-5 2

10. Bienne 3 0 2 12-4 2
Rarogne 3 10 2 2-4 2

12. Baden 3 0 12  4-6 1
13. Wettingen 3 0 12  1-5 1
14. Granges 3 0 0 3 3-7 0

Suisse-Pologne: le cadre de Walker

BEN BRAHIM.- Le Tunisien (à gauche) fut l'auteur de deux buts samedi soir au
Wankdorf... où les photographes de presse avaient délaissé le « petit promu neu-
châtelois»! (ASL - a)

Pour le match Suisse-Pologne de mer-
credi à Lausanne, l'entraîneur national
Léon Walker a convoqué les joueurs
auxquels il avait déjà fait appel pour le
match d'entraînement de mardi à
Lucerne. Herbert Hermann et Markus
Tanner (blessés) ne seront donc pas de la
partie , de même que René Botteron et
Roger Wehrli.

Gardiens : Roger Berbig (Grasshop-
per) , Erich Burgener (Lausanne).

Joueurs du champ: Lucio Bizzini
(Servette), Koebi Brechbuehl (Young
Boys), Heinz Hermann (Grasshopper) ,
Heinz Luedi (Zurich), Gianpietro Zappa
(Zurich), Claude Andrey (Servette) ,
Umberto Barberis (Servette), Marcel
Cornioley (Lausanne), André Egli (Gras-
shopper), Erni Maissen (Bâle), Hansjoerg
Pfister (Grasshoppers), Raimondo Ponte
(Grasshopper), Marc Schnyder (Servet-
te) , Claudio Sulser (Grasshoppers) .



Coupe d'Europe
de football

SUISSE - POLOGNE
Mercredi 12 septembre 20 h 15

STADE OLYMPIQUE
de la Pontaise, Lausanne

Match d'ouverture : 18 h sélection juniors VAUD-GENÈVE.
Ouverture stade: 16 heures.

Bureaux de location : Lausanne: Schaefer Sports, Liaudat tabacs Valentin,
Secrétariat du LS et LA PLACETTE. Genève, Sion et Fribourg: LA PLACETTE.
Neuchâtel : AU LOUVRE.

Prix des places: tribunes: Fr. 20.- et 22.- Pelouses : adultes Fr. 8.-; étudiants et
apprentis : Fr. 5.-, enfants jusqu'à 16 ans : Fr. 3.-. 43412-R

\ 

m^^ÊÉÊESSBim Première ligue: troisième journée conforme à la logique

BOUDRY-BONCOURT 0-1 (0-0)

MARQUEUR: Renaud 81mc.
BOUDRY : Perisinotto; Grosjean;

Guyot, Donzallaz, Buillard ; Aeberhart,
Fritsche, Leuba ; Gomez, Borel, Aubée.
Entraîneur: Fritsche.

BONCOURT : Prouvoyeur; Vuillau-
me; Cattin, Quiquerez, Roos; Prêtre,
Renaud, Babey; Chapuis, Grillon,
Roueche. Entraîneur: Vuillaume.

ARBITRE: M. Gilliéron, d'Echallens.
NOTES: stade de Sur-la-Forèt, ter-

rain en bon état. Temps lourd en

Résultats

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

Groupe 2: Binningen - Aurore 0-1 ; Bir-
sfelden - Allschwil 0-2 ; Boudry - Boncourl
0-1 ; Central - Delémont 0-0 ; Guin - Ler-
chenfeld 4-3 ; Koeniz - Laufon 1-1 ; Mut-
tenz - Longeau 7-1.

Groupe 3: Blue Stars • Soleure 1-0;
Derendingen - Glattbrugg 1-0; Emmen -
Turicum 3-0; Herzogenbuchsee • Young
Fellows 1-3; Schaffhouse - Suhr 1-3;
Unterstrass - Emmenbrucke 1-1 ; Obereb-
tfelden - Sursee 2-2.

Groupe 4 : Bruhl • Morbio 0-0; Ibach -
Altstaetten 0-0; Locamo - Balzers 2-1;
Mendrisiostar - Gossau 5-1 ; Staefa - SC
Zoug 0-0; Uzwil - Vaduz 5-5 ; FC Zoug -
Rueti 1-1.

Classements

GROUPE 1

1. Carouge 3 3 10 2 e
2. Bulle 3 3 10 1 6
3. Leytron 3 2 1 — 8 2 5
4. Malley 3 2 — 1 11 6 4
5. Fétigny 3 2 — 1 4 4 4
6. Renens 3 1 1 1 3  2 3
7. Nyon 3 1 1 1 3  6 3
8. Monthey 3 1 1 1 3  3 3
9. Martigny 3 1 — 2 5 5 2

10. Orbe 3 — 2 1 6 10 2
11. Stade Laus. 3 — 1 2 2 7 1
12. Meyrin 3 — 1 2 3 8 1
L3. Viège 3 — 1 2 2 9 1
14. Montreux 3 — 1 2 3 8 1

GROUPE 2

1. Boncourt 3 3 8 0 6
2. Koeniz 3 2 1 — 9 5 5
3. Boudry 3 2 — 1 9 2 4
4. Laufon 3 1 2 — 5 1 4
5. Muttenz 3 2 — 1 9 5 4
6. Aurore 3 1 2  — 1 0  4
7. Birsfelden 3 1 1 1 4  3 3
8. Guin 3 1 1 1 4 10 3
9. Allschwil 2 1 — 1 4  3 2

10. Central 2 — 1 1 0 4 1
11. Longeau 3 — 1 2 4 13 1
12. Delémont 3 — 1 2  1 5 1
13. Binningen 2 2 0 5 0
14. Lerchenfeld 2 — 2 4 6 0

GROUPE 3

1. Sursee, Derendingen, 5 points ; 3
Young Fellows, Blue Stars, Suhr, Emmer
4; 7. Oberentfelden, Emmenbruecke
Turicum, 3; 10. Soleure, Glattbrugg
Schaffhouse, 2; 13. Unterstrass, 1; 14
Herzogenbuchsee, 0.

GROUPE 4

1. Mendrisiostar, 6 points ; 2. Altstaet
ten, Ibach, 5 ; 4. Balzers, Locamo, 4 ; 6
Rueti , FC Zoug, 3; 8. Gossau, Morbio
Bruehl, Uzwil, SC Zoug, 2 ; 13. Vaduz
Staefa, 1.

première mi-temps. 650 spectateurs
Avertissement à Prêtre (78me). Chan-
gements : Dubois pour Borel (46me),
Mayer pour Gomez (75me) pour Bou-
dry; Olei pour Roueche (60me), Mahon
pour Grillon (75me) à Boncourt. A la
34me prêtre tire sur la latte. A la 44mo,
un but de Grillon est annulé poui
hors-jeu. A la 48me, un essai de Leuba
s'écrase sur le montant de la cage de
Prouvoyeur. Coups de coin 8-2 (2-2).

«Match au sommet» de cette troisième
journée du championnat suisse du groupe
2 de première ligue, la rencontre Bou-
dry-Boncourt promettait beaucoup. Fina-
lement la qualité du débat n'a pas été celle
que l'on pouvait attendre. Plusieurs
causes peuvent expliquer cet état de
choses. Premièrement, la haute tempéra-
ture qui régnait en première mi-temps n'a
pas permis aux antagonistes de jouer au
maximum de leurs possibilités. Deuxiè-
mement , Boncourt était venu en terre
neuchâteloise avec le princi pal souci de ne
pas perdre. Enfin, et surtout, Boudry n'a
pas trouvé le rayonnement qui était le
sien en ce début de championnat.

Il faut dire que le milieu de terrain bou-
drysan a trouvé un adversaire de valeur.
Si elle paraît limitée techni quement ,

Fétigny fête la Bénichon
à sa manière

FÉTIGNY - STADE LAUSANNE 3-0 (0-0)

MARQUEURS : Ossola 51rae, Bersier 70me el
81"",.

FÉTIGNY : Mollard ; Desarzens, Rodri guez,
Godel, Chardonnens ; Bosson, Rolle , Joye ;
Renevey, Schmid, Bersier. Entraîneur:
Arrighi.

STADE LAUSANNE: Voegeli; Franceschi ,
Foglia, Deprez, Narbel ; Hartmann , Nieder-
hauser, Equez; Roggli , Bosshard , Mora.
Entraîneur: Durr.

ARBITRE: M. Fluckiger, de Rothrist.
NOTES : terrain communal. 700 specta-

teurs. Changements de joueurs : 43"": Ossola
pour Desarzens et 65"" Hartmann pour Rene-
vey.

Du fait de la Bénichon , l'ambiance était de
mise en ce deuxième dimanche de septembre :
les évolutions de la fanfare , le petit verre de
blanc offert par les juniors , tout devait contri-
buer à une véritable fête villageoise. Celle-ci
pourrait bien continuer fort tard dans la nuit
car les footballeurs locaux ont donné vérita-
blement une leçon aux stadistes. Le résultat est
peut-être sévère mais sans être très inférieurs
aux Fribourgeois, les hommes de Stade
Lausanne n 'avaient pas dans leurs rangs un
homme comme « Gigi » Bersier qui aux 70™ et
81m0 minutes s'est véritablement joué de la
défense stadiste et a augmenté la marque
ouverte peu après le thé par Ossola. Sur
l'ensemble de la rencontre , la victoire est méri-
tée même si les Vaudois qui ont vu tout de
même deux buts annulés. C. M.

l'équipe jurassienne n'en est pas moins
volontaire. De plus, elle possède er
Jacques Chapuis un maître à jouer diabo-
lique. Il n'en fallait pas plus pour débous-
soler une équipe boudrysanne 'dans
laquelle l'entraîneur Fritsche paya chei
les effo rts fournis en première mi-temps.
Après quarante-cinq minutes, les deux
équi pes se séparaient sur un résultat nul el
logique. Les essais de Borel et d'Aubée
pour Boudry ayant compensé la malchan-
ce de Prêtre qui voyait son tir s'écraser sur
la latte.

Pourtant , le tournant de la partie se
situait peu après la pause. Revenu sur le
terrain avec la ferme volonté de faire pen-
cher la balance , les maîtres de céans
étaient victimes de malchance devant le
but de Prouvoyeur. Un tir de Leuba - le
meilleur Boudrysa n sur le terrain avec
l'insatiable Buillard - s'écrasait sur le
poteau alors que le portier jurassien était
battu. Trois minutes plus tard , une reprise

de la tête de ce même Leuba trouvait
Babey sur son chemin. Boudry avait tiré
ses dernières cartouches. Boncourt s'er
était bien tiré. Puis, alors que l'on s'ache-
minait vers un résultat nul logique,
Renaud faussait compagnie aux défen-
seurs neuchâtelois pour aller se présentei
seul face à Perisinotto. Boudry étail
victime du coup d'assommoir, Boncourl
restait invaincu.

La victoire des visiteurs récompense
l'équipe qui a su forcer sa chance. Les
attaques boncourtoises étaient plus
appuyées, plus dangereuses que celles de
Boudry. En occupant mieux que son
adversaire le terrain , Boncourt en a fait
voir de toutes les couleurs à Boudry. La
défaite de samedi n 'est pas dramatique.
Boudry, après un début en fanfare , a
compris qu 'il lui restait beaucoup à faire
encore. L'équipe de Max Fritsche perd
donc sa première place. Tant pis, le rôle
est si difficile à assumer... j ;cc

Boudry attaque et Boncourt gagne

IIe ligue neuchâteloise: Le Locle irrésistible
BÉROCHE - LE LOCLE 0-3 (0-2)

Béroche: Cassard ; Settecasi, Marigliano.
Divemois, Tais; Sanapo , Ischi , Martinez ;
Fehlbaum II , Pisenti , Frydig. Entraîneur ;
Frydig.

Tous les résultats
Juniors interrégionaux B 2 : Sainte-Croix •

Fribourg II 3-2 ; Concordia - Le Locle 2-5;
Richemond - Lausanne II 3-2. - Juniors inter-
régionaux C 2 : Boudry - Richemond 1-2 ; Le
Locle - Payeme 5-1 ; Le Parc - Domdidier 1-1 ;
Hauterive - Aurore Bienne 1-4 : Siviriez - Esta-
vayer 1-2. - IIe ligue: Saint-Imier - Cortaillod
1-U ; Hauterive - Marin 0-2 ; Geneveys-s/C. •
Saint-Biaise 3-3 ; Bôle - Corcelles 3-1 ; Béroche
- Le Locle 0-3 ; Superga - Audax 3-0. -
III e ligue: Auvernier - Travers 5-1 ; Comaux -
Floria 1-5 ; Etoile - Lignières 6-4 ; Le Landeron
- Colombier 5-1; La Sagne • Boudry II 2-1;
Couvet - Fleurier 0-1 ; Châtelard - Le Parc 3-2 ;
Fontainemelon - Ticino 2-4 ; Le Locle II -
Comète 2-3 ; Neuchâtel Xamax II - Deportivo
0-4 ; Serrières - Centre Portugais 5-1 ; Marin II¦ Helvétia 0-0. - IVe ligue: Gorgier lb -
Colombier Hb 1-4 ; L'Areuse la - Auvernier II
6-2 ; Serrières II - Neuchâtel Xamax III 1-1 ;
Noiraigue - Espagnol la 1-7 ; Buttes la - Corcel-
les II 2-0; Bôle Ha - Comète lib 5-2 ; Chau-
mont Ib - Colombier Ha 1-4 ; Salento - Bôle Hb
3-1 ; Béroche II - Châtelard II3-2 ; Gorgier la -
Espagnol Ib 6-2 ; Comète Ha - Saint-Biaise II
3-8 ; Cortaillod Hb - Hauterive II3-1 ; Pal Friul¦ Helvétia II 1-1 ; Cressier Ib - Marin III 1-1 :
Dombresson la - Cressier la 1-2 ; Le Lande-
ron II - Lignières II 3-4 ; La Sagne Ha - L'Areu-
se Ib 4-1; Blue-Stars Ib - Buttes Ib 4-0; Fleu-
rier II - Blue-Stars la 2-3 ; Travers II - Couvet II
12-1 ; Saint-Sulpice - Môtiers 4-3 ; Les Brenets
la - Dombresson Ib 10-3 ; Geneveys-s/C. II - La
Sagne Hb 3-3 ; Fontainemelon II - Les Ponts Ib
1-0; Coffrane - Sonvilier la 2-2 ; Chaux-de-
Fonds II - Floria Hb 3-2 ; Superga II - Sonvi-
lier Ib 5-1 ; Etoile II - Les Bois le 3-2 ; Ticino II -
Centre espagnol 1-1 ; Les Brenets Ib - Le
Parc II 7-0. - Juniors A : Audax - Marin 3-1 ;
Saint-Biaise - Hauterive 3-4 ; La Sagne - Saint-
Imier 0-8 ; Ticino - Superga 5-2. - Juniors B :
Audax - Boudry 0-3 ; Auvernier - Le Landeron
7-1; Cortaillod - Colombier 2-2 ; Couvet -
Comète 3-4 ; Marin - Fleurier 8-0 ; Saint-Biaise¦ Serrières 2-2 ; Deportivo - Le Parc 0-8 ;
Chaux-de-Fonds - Fontainemelon 3-1 ; Saint-
Imier - Ticino 19-0 ; Le Parc II - Les Ponts 1-0. -
Juniors C : Châtelard - Béroche 2-2 ; Neuchâtel
Xamax II - Cortaillod 12-0 ; Auvernier - Bou-
dry 3-4 ; Lignières - Saint-Biaise 0-5 ; Audax -
Cressier 0-8 ; Comète - Marin 2-2 ; Fontaine-
melon - Serrières 0-1 ; Dombresson - Neuchâtel
Xamax III 0-3 ; Corcelles - Colombier 0-7 ;
Travers - Bôle 0-13 ; Neuchâtel Xamax - Fleu-
rier 8-0 ; Etoile - Floria 4-4 ; Le Parc - Les Bois
0-3 ; Sonvilier - Saint-Imier 1-16; Les Ponts ¦
Saint-Imier II 1-6 ; Ticino - La Sagne 7-0. -
Juniors D : Béroche - Gorgier 5-2 ; Neuchâtel
Xamax II - Châtelard 7-2 ; Boudry - Comète
0-4 ; Cortaillod - Neuchâtel Xamax 2-9 ;
Hauterive - Saint-Biaise 5-0 ; Marin - Le Lande-
ron 7-0 ; Bôle - Heurier 7-0 ; Fontainemelon -
Dombresson 0-7 ; Saint-Imier - Le Parc II14-3 ;
Superga - Etoile 0-6 ; Le Locle - Le Parc 3-2 ;
Deportivo - Ticino 1-7. Vétérans : Chaux-de-
Fonds - Floria 6-3 ; Le Parc - Superga 0-0 ; Bou-
dry - Le Locle 0-3 ; Etoile - Ticino 2-0 ; Fontai-
nemelon - Les Brenets 2-2. - Juniors E: Cor-
taillod - Colombier 4-6 ; Cortaillod II - Béroche
0-3 ; Auvernier - Fleurier 0-2 ; Saint-Biaise -
Comète 3-7; Cressier - Le Landeron 6-2;
Marin - Comète II 3-0 ; Dombresson - Gene-
veys-s/C. 0-6; Le Parc - Geneveys-s/C. II 7-0;
Chaux-de-Fonds • Etoile 2-7 ; Le Pare il •
Superga 0-1.

Les classements

11° LIGUE

1. Le Locle 4 4 0 0 17 2 8
2. Saint-Imier 4 3 10  6 3 7
3. Superga 3 2 10  8 2 5
4. Saint-Biaise 4 2 1 1 15 8 5
5. Cortaillod 3 2 0 1 6 14
6. Marin 3 2 0 1 4 4 4
7. Geneveys s/C. 4 12  1 5 9 4
8. Audax 4 1 1 2  5 7 3
9. Bôle 4 11 2  8 14 3

10. Béroche 4 0 13 2 8 1
Ll. Corcelles 3 0 0 3 2 11 0
12. Hauterive 4 0 0 4 3 12 0

Le Locle : Velasquès ; Martinez , Koller, Cor-
tinovis, Berly; Aebischer, Vermot , Gardet;
Bonnet (Cano), Chassot (Staempfli), Pina,
Entraîneur : Aèllen.

Arbitre : M. Maire, de Genève.
Buts : Vermot, Gardet , Pina.
Les Loclois actuellement dans une période

faste ont passé sans écueil sur le difficile terrain
de la place des sports de Saint-Aubin où la
pelouse dans un triste état n'était pas faite pour
favoriser un jeu digne de la II me ligue.

Après une première mi-temps où les deux
équipes connurent plusieurs occasions de but ,
les gars d'Aellen surent mieux les concrétiser
puisque deux fois ils trouvèrent le chemin des
buts. La seconde période ne fut presque qu'un
long monologue des défenseurs bérochaux qui
repoussèrent nombre d'attaques des visiteurs,
constamment alertés par des coéquipiers qui ne
tarderont certainement pas à réintégrer la ligue
supérieure. Car, on voit mal un contradicteur
sérieux pour lui barrer la route du titre. Pour
les gars de Frydig qui n'ont tenu la distance
qu'en première mi-temps, attendons leur pro-
chain match pour juger de leurs possibilités
actuelles. D.D.

SUPERGA - AUDAX 3-0 (1-0)
Superga : Schlichtig ; Robert , Corrado,

Bonzi , Favre ; Mazzoleni , Piervitori, Bula ;
Musitelli , Manzoni (Maesano), Djela
(Traversa). Entraîneur: Mantoan.

Audax : Gonzalès ; Magne II, Burgisser,
Magne I, Walthert ; Bingelli , Rusconi , Sermet ;
Mella (Bonfigli), Valentini , Maire (juillard) .
Entraîneurs : Debrot-Castioni.

Arbitre: M. Frey, de Morges.
Buts: Bula (3).
Les rencontres se suivent et se ressemblent

pour Superga. Jouant sur le terrain du Collège
de la Charrière, ils semblèrent handicapés pai
les dimensions du terrain et peinèrent dans le
développement de leur jeu surtout en première
mi-temps. Malgré cela, Audax ne parvenait pas
à s'imposer. Cette première parti e fut dans
l'ensemble peu enthousiasmante. Pour preuve ,
il fallut attendre la demi-heure pour voir la
première occasion de but. Par la suite, les
Italo-Chaux-de-Fonniers prirent le meilleur sur
leur adversaire. Audax donna une timide
impression de revenir à la marque pendant une
dizaine de minutes. En fin de partie , le but de
Schlichtig resta inviolé. R.V.

BÔLE - CORCELLES 3-1 (2-0)
Bôle : Magne; Rognon , Rossi , Salvi ,

Schmidt ; Veuve, (Baudoin), Krumenacher II ,
Righetti ; Gonthier , Farine, Krumenacher I.
Entraîneur : Turberg.

Corcelles: Schenewey; Calani , Zanetti ,
Doerfliger , Petrini ; Kunzi , Tornare, Rebetez ;
Jordi, Wehrli, Girardin. (Rosetti).

Arbitre : M. Cotting, d'Ejendes.
Buts : Farine (2), Gonthier, Girardin.
Crispé par un mauvais début de champion-

nat , Bôle a surtout remporté une victoire à
l'énergie. Volontaires, appliqués, les hommes
de l'entraîneur Turberg ont pris un départ rapi-
de. Farine, sur penalty, puis encore lui après un
excellent coup de tête, permit à Bôle de pren-
dre le thé avec un avantage mérité. En seconde
mi-temps, Corcelles tenta bien de revenir à la
marque , mais sans succès. Mis à part l'insaisis-
sable Girardin , l'attaque des visiteurs manquait
par trop d'imagination. Alors, petit à petit ,
Bôle reprit le match en main. Le ballon (enfin)
circulait agréablement et Gonthier, seul devant
Schenevey, porta l'estocade finale. Bôle a
acquis l'essentiel. La manière, on l'espère,
devrait suivre car on l'a vérifié : c'est en jouant
à football que les «vert et blanc» sont le plus
dangereux. Didi

GENEVEYS S/C - SAINT-BLAISE
3-3 (2-1)

Geneveys s/C: Bise; Verardo, Boschung
Del Gallo, Wicht; Schmid II (Zaugg), Bise II
Willemin (Kiener) ; Rossier I, Schmid I, Rossiei
II. Entraîneur: Kiener.

Saint-Biaise: Streit ; Dupasquier , Lopez
Meyer, Citherlet ; Natali, Briones (Veya).
Ansermet ; Giambonini, Guillod (Stalder),
Touthberger. Entraîneur: Guillod.

Arbitre : M. Cottier de Chaux-de-Fonds.
Buts : Rossier II , Schmid H (2) ; Citherlet

Giambonini, Natali.
Match à rebondissements où les défenses ont

cédé le pas à des attaquants alertes. Saint-Biai-
se ouvrait la marque à la 7mc minute déjà , les
Geneveys égalisant à la 22 "* sur un magnifique
coup franc de Rossier II. Schmid donnait
l'avantage aux Geneveys juste avant la mi-
temps. Première période équilibrée et d'un bon
niveau , très plaisante. Le premier quart
d'heure de la seconde mi-temps était à l'avan-
tage de Saint-Biaise qui cherchait à combler
son retard. Mais, au contraire, Schmid II creu-
sait l'écart. Saint-Biaise faisait alors le forcing
et égalisait équitablement, les Geneveys ayanl
laissé échapper deux points à leur portée.

J.P. Ch.
SAINT-IMIER - CORTAILLOD 1-0 (0-0)

Saint-Imier : Bourquin; Lagger, Schafroth ,
Challandes , Mérillat (Rohrbach) ; Murini,
Winkenbach (Zumwald), Kernen ; WiUen,
/uilleumier, Boichat. Entraîneur: Challandes.

Cortaillod: Decastel ; Solca, Kuffer (Jacot),

Ducrest , Rusillon ; Stauffer, Jaquenod, Ehrbar ;
Schreyer, Guye (Robert) , Probst. Entraîneur:
Decastel.

Arbitres : M. Zafra , de Renens.
But: Boichat (penalty) .
La première mi-temps fut totalement à

l'avantage de Saint-Imier qui mit à dure épreu-
ve la défense des visiteurs. Celle-ci, pour le
moins à cinq reprises, se trouva hors de posi-
tion , mais chaque fois , les attaquants locaux
échouaient sur l'excellent Decastel. A la
59™ minute, Boichat prenait les arrières de
vitesse et il était contréjrrégulièrement dans la
surface de réparation. C'était un penalty et
l'ailier imérien se faisait justice lui-même.

Très prudent jusque là, Cortaillod sortit "de sa
réserve. Dès lors, Saint-Imier fut dans l'obliga-
tion de se défendre. Il le fît avec lucidité face à
des attaquants un peut trop personnels. Victoi-
re méritée des Imériens. Pourtant Cortaillod a
justifié son bon début de championnat. L.B.

HAUTERIVE - MARIN 0-2 (0-0)
Hauterive: Liégeois ; Schindler, Planas,

Stoppa, Ferrier; Chetelat (Monnier), Righetti ,
Vogel; Forney, Meyer, Rod. Entraîneur:
Gerber.

Marin: Deproost; Tavel, Rosina (Rothen-
buhler), Velasquès, Gaberell ; Schneider,
Buratto (Botteron), Waelri; Bonandi ,
Neuhaus, Eymann. Entraîneur: Péguiron.

Arbitre : M. Monnier , de Bex.
Buts : Bonandi , Rothenbuhler.
Le match commença sous le signe de la

nervosité dans les deux camps. Pendant le
premier quart d'heure, Marin fut supérieur,
mais Hauterive tenta de revenir. A la reprise,
les deux équipes montrèrent plus d'engage-
ment. A la 56mc minute, Bonandi profita d'une
faute de main d'un de ses coéquipiers pour
ouvrir la marque. A la suite d'une réclamation,
un joueur d'Hauterive fut expulsé. Malgré ce
handicap, Hauterive tenta d'égaliser sans réus-
site. Marin resta vainqueur en serrant sa défen-
se. La situation d'Hauterive devient préoccu-
pante.

J.F. G.

Ligue B: Fribourg...
s'offre Granges!
GRANGES-FRIBOURG 0-2 (0-2)

MARQUEURS: Zaugg, 7me ; Cuennet
44"".

GRANGES: Probst; Albanese; Sbara-
glia, Scheller, Von Gunten ; Châtelain,
Zoppelletto, Bregy ; Taddei , Baumann,
Wirth. Entraîneur: Feuz.

FRIBOURG : Mollard ; Aubonney,
Dietrich, Gremaud , Hartmann; Buillard ,
Darbellay, Karcher; Amantini, Cunnet,
Zaugg. Entraîneur: Brosi.

ARBITRE: M. Mercier (Pully) .
NOTES : stade du Bruhl. 600 specta-

teurs. Fribourg joue sans Dorthe, suspen-
du. Avertissement à Amantini et Beyeler.
Changements: 46me Rocher pour Schel-
ler, 68"" Blanc pour Von Gunten ; 74,ne
Fussenpour Amantini; 85"" Beyeler pour
Darbellay. Coups de coin 5-5 (2-4).

Déjà la mi-temps, le résultat était flat-
teur pour Granges. Alors que les maîtres
de céans ne s'étaient créé qu 'une seule
occasion en début de rencontre par Tad-
dei, les Romands s'en étaient offert une
dizaine.> Les deux concrétisées le furent
sur cafouillage pour la première et sur une
belle action amorcée par Amantini pour là
seconde. Les Soleurois essayèrent bien en
seconde période de refaire le terrain
perdu. Leurs attaques étaient toutefois
mal coordonnées et Aubonney en grande
forme prenait de vitesse les attaquants
locaux. On fut souvent plus proche du 3-0
tant la défense alémanique semblait peu
sûre devant un gardien Probst incapable
de capter un seul ballon. E. W. Bilan réjouissant pour la Suisse
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Médaille de bronze en deux sans barreur
La razzia de l'Allemagne de l'Est sur les

titres mondiaux en aviron a pris des
proportions encore jamais connues. La
RDA s'est adjugé six des huit titres en jeu
et les deux autres bateaux ont obtenu des
médailles de bronze.

Pour être moins impressionnant , le
bilan helvétique est assez réjouissant. Par
rapport à l'an dernier, le fait que trois
équipages aient atteint les finales consti-
tuait déjà un progrès. Toutefois, neuf mois
après la conquête de leur médaille de
bronze en Nouvelle-Zélande, Bruno
Saile-Jurg Weitnauer ne sont pas parve-
nus à confirmer leur position dominante.
De façon surprenante, les Schaffhousois
Stephan Netzle et Hans Konrad Trumpler
ont pris le relais. Pour leur première
saison sur le plan international , ces deux
« espoirs » ont obtenu une médaille de
bronze. La performance d'ensemble des
rameurs helvétiques est la meilleure
depuis les Jeux olympiques de 1968 à
Mexico (trois bateaux en finale avec les
places 3, 4, 5). La participation aux Jeux
de Moscou se présente donc sous un jour
encourageant.

Le double seuil suisse se trouvait rapi-
dement distancé. A la mi-course, après
1000 m, Saile-Weitnauer comptaient six
secondes de retard et avaient perdu tout
espoir de remporter leur deuxième
médaille de championnat du monde. Les
jumeaux norvégiens Qunsen, qui domi-
nent la spécialité depuis des années, jugu-
laient les tentatives de dépassement des
Tchécoslovaques et des Allemands de
l'Est. En deux sans barreur, les trois plus
forts, soit la RDA, l'URSS et la Suisse,
distançaient d'emblée leurs rivaux.
Imbattus depuis cinq ans, les frères Land-
voigt de la RDA se maintenaient en tête,
suivis des Russes et des Suisses. Les deux
jeunes de Schaffhouse manquaient de
réserves physiques pour attaquer encore
dans les 500 derniers mètres le duo
fraternel soviétique des Pimenov.

Dixième lors des derniers champion-
nats du monde, le quatre sans barreur
avec R. Stocker, P. Stocker, Rahn,
Homberger ne se débarrassait pas d'une
sixième place écopée dès le départ.

Voici le bilan des médailles:
1. RDA, 6 or, 0 argent, 2 bronze ; 2.

Norvège et Finlande, 1-0-0; 4. Tché-
coslovaquie, 0-3-0; 5. RFA et URSS,
0-2-1; 7. Nouvelle-Zélande, 0-1-0; 8.
Suisse, Etats-Unis, Grande-Bretagne el
France, 0-0-1.

CLASSEMENTS

Skiff: 1. Karppinen (Fin) 6'58"27; 2. Kolbe
(RFA) 7'04"60; 3. Reiche (RDA) 7'06"55;
puis: 10. Destraz (S) 7'16"93.

Deux avec barreur: 1. RDA 7'06"35; 2.
Tchécoslovaquie 7'06"95 ; 3. Etats-Unis
7'09"90.

Quatre sans barreur: 1. RDA 6'00"64 ; 2.
Tchécoslovaquie 6'05"30; 3. Grande-Breta-
gne 6*06"65; puis : 6. Suisse (R. Stocker,
P. Stocker, Rahn, Homberger) 6'16"32.

Double quatre: 1. RDA 5'50"70; 2. RFA
5'54"16; 3. France 5'57"80.

Huit: 1. RDA 5'36"41 ; 2. Nouvelle-Zélande
5'39"92 ; 3. URSS 5'40"69.

Quatre avec barreur: 1. RDA 6*27"24; 2.
URSS 6'29"23 ; 3. RFA 6'31"32.

Double seuil : 1. Norvège 6'26"98 ; 2. Tché-
coslovaquie 6*30"46 ; 3. RDA 6'32"01. Puis :
5. Suisse (Saile, Weitnauer) 6'40"04.

Deux sans barreur : 1. RDA 6'42"63 ; 2.
URSS 6'45"76 ; 3. Suisse (Netzle, Trumpler)
5'48"67.

CENTRAL-DELÊMONT 0-0

CENTRAL: Aeby; Baschung, Bovet,
Jungo, Maillard ; Aebischer, Jelk, Gail-
lard ; Morard, Vonlanthen, Burch. Entraî-
neur : Meier.

DELÉMONT : Tièche; Rossinelli,
Spring, Cattin, Lauper; Chavaillaz,
Humair, Gigandet; Lâchât, Jecker, Rufi.
Entraîneur: Friche.

ARBITRE: M. Meier, d'Onex.

NOTES : stade de la Motta, 500 specta-
teurs. Penalty tiré sur le poteau par Jecker
(16mc). Avertissements à Maillard et
Chavaillaz. Changements de joueurs :
Marciniak pour Humair (46"") ; Friche
pour Jecker (67°") ; Delacretaz pour
Burch (68me). Coups de coin: 6-3 (3-1).

Privées de points jusqu 'ici , les deux
équipes se sont livrées à un duel acharné
que chacune aurait pu emporter, ce qui
revient à dire que le partage des points est
équitable. Pourtant, il ne faudrait pas
croire que les deux formations ne cher-
chèrent pas à l'emporter et se contentè-
rent du match nul : les nombreuses occa-
sions, hélas manquées de part et d'autre,
sont là pour en attester. Dominant la
plupart du temps, Central eut le tort de
n'y croire qu 'à moitié, sans doute encore
respectueux de la belle saison passée de
l'équipe jurassienne. Un peu plus de culot
serait le bienvenu dans les rangs fribour-
geois. Quant à Delémont , s'il souffre
incontestablement de l'affaiblissement de
son comportement offensif , il a démontré

pas mal de rigueur par ailleurs, ce qui
pourrait être une indication sur un net
regain de forme. D.

Premier point de Delémont
TROP TARD. - L'avant-centre Dubois (à d roite) est arrivé trop tard pour s'emparer
du ballon que le gardien de Boncourt Prouvoyeur a stoppé sous les yeux de
Quiquerez (à gauche). (Avipress Treuthardt)

BINNINGEN-AURORE 0-1 (0-1)

MARQUEUR: Cuche 7ac.
BINNINGEN : Waelchli ; Tschudi n ,

Boxler , Moesch, Hodel, Hagenbuch ,
Imhof , Jeitziner, Storz, Parachini , Brod-
mann. Entraîneur: Stocker.

AURORE: Obrecht; Boillat , Barfuss,
Jenni , Dubois, Baechler, Cuche, Bassi,
Negro, Hurni, Mueller. Entraîneur: Muel-
ler.

ARBITRE : M. Janer (Yverdon).
NOTES : stade du Spielgelfeld. Pelouse

en bon état Temps lourd. Spectateurs
250. Changements de joueurs : pour Bin-
ningen, 29"" Meyer remplace Boxler,
76"" Kneus pour Tschudin ; pour Aurore
37mc Wegmueller pour Jenni. Avertisse-
ments: 59m<! Mueller, 75-" Imhof et 87rae
Baechler (tous pour jeux dur) 15"11' tir de

Hurni sur la latte. Coups de coin: 3-4
(2-3).

Aurore est revenu de son déplacement
avec une victoire obtenue assez laborieu
sèment . Cette première réussite de h
saison fut obtenue par Cuche (7"*) à la
suite d'un excellent service de Negro. Dès
cet instant, les visiteurs commirenl
l'erreur de jouer pour conserver ce maigre

«avantage à la marque. Il s'en suivit une
forte pression des maîtres de céans, mais
leurs attaquants, par trop brouillons, né
purent rien contre une défense bien à son
affaire. Barfuss (30mc) et Bassi (78mc)
furent bien près de donner un peu plus
d'ampleur au résultat, mais par précipita-
tion ils échouèrent de très peu . La forma-
tion des Romands de Bienne n'est encore
pas en pleine possession de ses moyens.

E. P.

Aurore acquiert l'essentiel

• Hollande: Ajax Amsterdam - Haarlem
1-1; Alkmaar - Excelsior 5-1; Go Ahead
Eagles - Willem 11 3-0; NAC - Vitesse 2-2 ;
Sparta Totterdam - FC Utrecht 1-1 ; FC La
Haye - Feyenoord 1-1 ; Maastricht - Roda JC
4-1 ; PSV Eindhoven - FC Twente 7-1 ; Nimè-
gue - PEC Zwolle 4-1. - Classement : 1. AZ
Alkmaar, 8 points ; 2. Ajax Amsterdam , 8 ; 3.
PSV Eindhoven , 7 ; 4. Feyenoord Rotterdam et
Excelsior Rotterdam , 7.

III e LIGUE

GROUPE 1

1. Floria 4 3 0 1 15 8 é
2. Travers 4 3 0 1 16 12 6
3. Fleurier 4 3 0 1 7 4 6
4. La Sagne 3 2 10  5 3 5
5. Couvet 3 2 0 1 6 4 4
6. Etoile 3 2 0 1 15 8 4
7. Le Landeron 4 2 0 2 15 11 4
8. Colombier 3 111 6 7 3
9. Auvernier 3 10 2 5 10 2

10. Boudry II 4 10  3 5 14 2
11. Lignières 3 0 0 3 6 13 0
12. Cornaux 4 0 0 4 6 13 C

GROUPE 2

1. Deportivo 4 3 1 0 11 17
2. Helvétia 4 2 2 0 6 16
3. Châtelard 4 3 0 1 7 7 6
4. Le Locle II 4 2 1 1 11 5 5
5. Ticino 4 2 11 9 6 5
6. Serrières 4 1 2  1 9 6 4
7. Le Parc 4 12 1 8 8 4
8. Fontainemelon 4 1 1 2  6 8 3
9. Marin II 4 0 3 1 3  5 3

10. Comète 4 10  3 4 9 2
11. Neuch/Xamax II 4 0 2 2 4 10 2
12. Centre Portug. 4 0 13 3 15 1
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La nouvelle Audi 80! Maintenant vous devriez
encore l'admirer de l'intérieur. Et l'essayer !
Avec son styling affiné , sportif et aérodynamique, / ^Ê k"'  ̂ j fËÉ^. contre le bruit est d'une efficacité optimale, même
cette nouvelle Audi 80 s'attribuera encore bien des (ml^ ŜrT^^ L̂\ aux v**

08868 
*es Pms élevées autorisées sur les auto-

prix d'élégance. Elégance de la ligne éprouvée en W-sm A,g|L Ĵ[ M toutes. 
Du neuf et du 

nouveau, cette voiture en a.
souiïlerie! La nouvelle Audi 80 est maintenant plus B̂j !| 'W  ̂ A l'intérieur comme à l'extérieur. Ce qui n'a pas
large et plus longue. Conducteur et passagers y ^̂ §8 »̂»  ̂ changé, par contre, c'est la valeur de revente dont
trouvent encore plus de confort. Mais ce n'est pas tout. La jouit l'Audi 80 depuis toujours. Et le service Audi parfaite-
voie plus large et l'empattement allongé agissent efficace- ment efficace qu'assurent plus de 500 agences,
ment sur la tenue de route. Dans les virages, la traction avant Vous obtiendrez cette nouvelle Audi 80, version 4 portes,
fait merveille. Qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il gèle, le pour Fr. 14640.- déjà (+ Fr. 60.-pour le transport),
conducteur garde un sentiment réconfortant. U tient dans Audi 80 L: u u 44 kw (60 ch ,, 2 porte5/ Fn 1414a _ . Aodi 80  ̂

16 
u 

55 kw {75 ch )( 2 porteS/
ses mains un capital de confort, de technique et de sécurité Fr.i4920. -*.Au di80GLS:i ,6 i., 55 kW(75ch ), 2porte5, Fr.i5390. -'.Audi80GLS:i ,6 i., 63kW (85ch ),
auquel les voitures de cette catégorie devront désormais 2

m
p
0°dJe

s; Ï Ŝ *̂fS?rSpôrt!' 81 kW (11°ch) ' 2 portes' Fr" U °°°-~ '* * T°us 'es
Se mesurer. Mais la nouvelle Audi 80 ne Séduit pas Seulement 1 année de garantie sans limite de kilométrage - 2 ans d'assurance INTERTOURS -WINTERTHUR.
parsaligneetparsatechniquesouveraine. Vuedel'intérieur, AMAG LEASING pour flottes , télép hone 056 43 oi oi. 
C'est aussi Une Voiture de format exceptionnel. Sensible- Coupon Envoyez-moi la grande documentation en couleurs de la nouvelle Audi 80. 77

ment plus grand, l'habitacle est caractérisé notamment par Nom .
des sièges-couchettes agréables, entièrement faits de yj gjfa
mousse, un tableau de bord compact et bien disposé, ainsi Adresse: îf îlTfiTri î̂B
qu'une harmonisation parfaite des teintes. L'isolation Découper et envoyer à: AMAG, 5116 Schinznach-Bad. W^\̂ ^ t » / M

¦ ¦ ¦¦ ¦!¦¦ | I — I .1 . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ !¦ ! I*»*WW^— 00

Garantie de carrosserie contre la rouille durant 6 ans. Economiser l'essence en roulant Audi. s

¦¦¦
$||il| A la demande générale nous flIi P
1||||| remettons sur pied des |É1IP
fc| voyages ENFANTS

H à DISNEY WORLD
|p congés scolaires H
g^S d'octobre, février et Pâques. SjBjB
§Jlp NOUVEAU PROGRAMME
Jjp et BAISSE DES PRIX !
llll p Renseignements chez llllll

FjîSiSgM
y 6, ch. d« !• Tounlla - 1211 Gtrrfvt 19 <Pt S«conrwx) \

m wm&wËmm
m SliiirisaB
W ^¦ttMffl
F Tlll'.l . ' . ltl

/t mm 11 ̂ »'v'î;5-^/' S
lu, .  m^m^^m^tSM^^

J.-O. TRIBOLET & CIE
Peinture - Papiers peints

Plafonds isolants
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Si vos pneus crissent dans les virages, c'est la preuve que vous les usez fS?»/»,^̂ //
- ¦, ' , "Il 19 Brochure de conseils
trop Vite et que VOUS gaspillez I essence. En effet , un pneu mal gonflé coûte cher p our économiser ressence.
en essence. Si la pression baisse de 0,5 atmosp hère (0,5 bar) , la consommation d'essence augmente de 5%.
Exactement le pourcentage que le conseiller fédéral Willi Ritschard nous recommande d'économiser.
Contrôlez donc la pression de vos pneus à f roid tous les quinze jours. De préférence à la station-service
Shell la plus proche. Vous économiserez essence et argent. Pensez-y : si les deux millions d'automobilistes
de Suisse consommaient 5% d'essence en moins, on économiserait des millions de litres >TT V̂
p ar an. Ce qui pourrait être payant pour chacun. D'où la devise : /\\ l/\

Mieux rouler pour économiser. Shell î JT
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyor, richement sculptée è la main, aux lignes harmonieuses el parfaites et ,
grSce a notre propre fabricat ion, d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher, salons, salles à manger et parois-éléments.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 
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Tél. (02?) 2 90 25 — ¦
Nous exposons du 8 au 23 septembre au Comptoir de Lausanne, halle 7,
stand 754. 43410-A

Scheckter champion du monde 1979
fijjgfe automobiiisme | GP d'Italie: doublé des Ferrari - «Rega» 3me

Alan Jones n'a pas réussi la passe de
quatre. Vainqueur successivement des
grands prix de RFA, d'Autriche et de Hol-
lande, il a été victime d'ennuis d'allumage
qui lui ont fait perdre toutes ses chances
dès le départ du Grand prix d'Italie à
Monza, un départ qu'il a d'ailleurs tota-
lement raté. Contraint de s'arrêter à son
stand au cinquième tour, l'Australien a dû
se contenter par la suite de démontrer que
sa voiture restait bien la meilleure en
améliorant à plusieurs reprises le record
du tour. Mais c'est Jody Scheckter qui est
devenu champion du monde 1979 des
conducteurs.

TROISIÈME DOUBLÉ

Ce Grand prix d'Italie s'est ainsi termi-
né par un doublé de Ferrari , le troisième
de la saison après ceux réussis en Afrique
du Sud et à Long Beach. La victoire est
revenue au «leader» du championnat du
monde, le Sud-Africain Jody Scheckter,
qui a fait la plus grande partie de la course
en tête, devant le Canadien Gilles Ville-
neuve, et Clay Regazzoni qui , grâce à une

fin de course étourdissante, est venu ter-
miner, au volant de sa Williams, sur les
talons des deux pilotes de Ferrari.

Jody Scheckter, vainqueur pour la troi-
sième fois de la saison, est désormais assu-
ré de remporter le titre mondial 1979,
alors même qu 'il reste deux épreuves à
courir. On sait que le nouveau règlement
ne tient compte que des quatre meilleurs
résulta ts pour chacune des deux moitiés
de la saison. Avec ses 13 points d'avance,
Scheckter est ainsi à l'abri d'un retour de
son coéquipier Gilles Villeneuve, lequel
totalise trois deuxièmes places depuis le
début de la seconde partie du champion-
nat. En gagnant les deux derniers grands
prix, au Canada et à Watkins Glen , Ville-
neuve ne pourrait marquer qu 'un maxi-
mum de 12 points. Des 18 points de ses
deux succès, il faudrait en effet déduire
l'une de ses deuxièmes places, à savoir 6
points.

Ce nouveau règlement fait par ailleurs
que tant Alan Jones que Clay Regazzoni
n'ont plus la possibilité depuis longtemps
de devenir champions du monde. Le
Français Jacques Laffite a perdu pour sa

part sa dernière chance en étant contraint
à l'abandon à neuf tours de la fin alors
qu 'il avait occupé la troisième place
durant la plus grande partie de l'épreuve.

COUP DE THEATRE
Si Scheckter avait pris le meilleur

départ , prenant le commandement au nez
et à la barbe des Renault, lesquelles occu-
paient la première ligne, le Français René
Arnoux remit rapidement les choses au
point. Avant la fin du deuxième des
cinquante tours, il avait repris la tête
devant Scheckter et Villeneuve. Au
dixième tour, il était toujours premier
devant Scheckter, Villeneuve et Laffite ,
les quatre bolides roulant pratiquement
roue dans roue.

Au treizième passage, c'était le coup de
théâtre. C'est Scheckter qui menait la
ronde devant Villeneuve , suivi de Laffite.
Victime d'ennuis de moteur, Arnoux
avait été contraint de prendre un virage
trop large et il avait été passé sans coup
férir par ses trois poursuivants. Au tour
suivant, il s'arrêtait définitivement à son
stand.

Dès ce moment, la course allait se
résumer à une ronde un peu monotone de
Scheckter, suivi comme son ombre par
Villeneuve et, le plus souvent , par Laffite ,
lequel donnait parfois l'impression
d'avoir de la peine à suivre le rythme
imposé par les deux bolides italiens. La
course ne devait s'animer de nouveau
qu 'au cours des dix derniers tours . Alors
que Jacques Laffite semblait assuré de
terminer à la troisième place pour la
quatrième fois consécutive, son moteur
donnait des signes de fati gue. Il cédait la
troisième place à Regazzoni et il aban-
donnait au 42mc tour. Le Tessinois de
Monaco se trouvait alors à plus de douze

secondes du «leader» . Il devait combler
la plus grande partie de son retard au
cours des derniers tours. Mais son handi-
cap était trop grand pour pouvoir être
comblé et il devait finalement se conten-
ter de la troisième place, une troisième
place qui lui permet de marquer des
points en championnat du monde pour la
sixième fois en sept grands prix consécu-
tifs .

Parmi ceux qui ont été contraints à
l'abandon pour ennuis de moteur, on
notera encore le Français Jean-Pierre
Jabouille , qui a dû renoncer à trois tours
de la fin alors qu 'il se trouvait en quatriè-
me position.

Classements

1. Scheckter (AS) Ferrari , les 290 km en
1 h 22'00"22 (moyenne 212,185) ; 2. Vil-
leneuve (Ca) Ferrari 1 h 22'00"69 3.
Regazzoni (S) Williams lh22'05" ; 4.
Lauda (Aut) Brabham lh22'54"62; 5.
Andretti (Lotus) lh22'59"92; 6. Jarier
(Fr) Tyrrell 1 h 23'01"77; 7. Reutemann
(Arg) Lotus lh23'24"36; 8. Fittipaldi
(Bre) Copersucar , à un tour; 9. Jones (Aus)
Williams , à un tour; 10. Pironi (Fr) Tyrrell
à un tour; 11. Stuck (RFA) ATS, à un tour ;
12. Brambilla (It) Alfa Romeo, à un tour;
13. Patrese (It) Arrows, à trois tours ; 14.
Jabouille (Fr) Renault , à cinq tours .

Championnat du monde des conducteurs
après la 13m' manche: 1. Scheckter (AS)
51 p. ; 2. Villeneuve (Ca) 38 ; 3. Laf fite (Fr)
36 ; 4. Jones (Aus) 34 ; 5. Regazzon i (S) 27 ;
6. Dépailler (Fr) , Reutemann (Arg) 20; 8.
Jarier (Fr) Watson (Irl) . Andretti (Eu) 13 ;
11. Arnoux (Fr) 11; 12. Jabouille (Fr) 9;
13. Pironi (Fr) 8; 14. Mass (RFA), Ickx
(Be), Pi quet (Bre), Lauda (Aut) 3; 18.
Patrese (It) 2; 19. Fitti paldi (Bre) 1 p.
• Restent à disputer le Grand prix du
Canada (30 septembre) et le Grand prix
des Etats-Unis à Watkins Glen (7 octobre) .

Umberg premier vainqueur

LES MEILLEURS. - De gauche à droite se sont Schull, Blaser et Umberg. Ils
prendront finalement les trois premières places. (Avipress - Treuthardt)

|§g athlétisme A travers Boudry

Huit mille spectateurs enthousiastes
ont assisté dans le cadre de la fête de la
Boudrysia à la première course à
travers Boudry.

Si les applaudissements les plus
nourris allèrent à Walter Bùhler de
Peseux qui , né en 1904, accomplit
toute la course, la victoire en l'absence
de Jean-Pierre Berset de Belfaux ,
victime d'une tendinite et qui s'était
excusé le soir précédent , est revenue
au champion suisse de marathon
Richard Umberg. A l'issue de la
course, le vainqueur déclarait : c'était
bien , il est inhabituel de courir à
travers les odeurs de saucisses, ça m 'a
beaucoup plu. Le parcours était diffici-
le, la descente derrière le château
même un peu dangereuse..., la course
s'est courue sur un rythme rap ide.
C'était extraordina ire et surtout , il est
rare de courir devant une affluence
pareille , c'était formidable d'être
encoura gé ainsi tout au long du par-
cours. Bravo aux organisateurs , c'était
parfait , je reviendrai dans 2 ans.

Et Biaise Schull d'ajouter : quelle
ambiance , même sous la voûte en
haut , on avait de la peine à se frayer un
passage au milieu des gens. Le mot de
la fin revient à Marc Puthod de Neu-
châtel-Sports : à refaire...

©ua
1. R. Umberg (Berne) 17'44" ; 2.

B. Schull (Courroux) 17'58" ; 3.
J.-P. Blaser (Villars-le-Grand)
18'04" ; 4. R. Butty (Boudry) 20'11" ;
5. P. Ruedin (Cressier) 20'25" ; 6.
H. Clisson (Boudry) 20'43" ; 7.
J. Locatelli (Neuchâtel) 20'43" ; 8.

C. Billod (Corcelles) 21'06" ; 9.
R. Wipfli (Cortaillod) 21'28" ; 10.
R. Pool (Vico) 21'31" ; 11. P. Lenzlin-
ger (Neuchâtel) 21'33" ; 12. D. Villars
(Neuchâtel) 22'08" ; 13.
P.-A. Bangerter 22'26" ; 14.
M. Amstutz (Boudry) 22'55" ; 15.
R. Grenadier (Meinier) 23'08" ; 16.
P.-J. Hess (Genève) 23'12" ; 17.
M. Ducommun (Neuchâtel) 23'18" ;
18. P. Sandoz (Neuchâtel) 23'22" ; 19.
J.-M. Erard (Savagnier) 23'46" ; 20.
D. Buggia (Neuchâtel) 24'04".

L'abondance de matière nous oblige
à renvoyer la suite des résultats à une
prochaine édition.

| Ç% Hockey sur glace | Pour 1979/ 1980

A l'issue du cours des arbitres de Ligue
nati onale à Olten , la Ligue suisse de
hockey sur glace a présenté plusieurs
nouvelles interprétations de règles pour la
prochaine saison.

Les plus importantes modifications
édictées par la Ligue internationale sont
les suivantes :

• En cas de doute lors de contacts ,
contrairement à la saison passée, l'atta-
quant sera favorisé. Cette mesure rendra
le jeu plus fluide.

• Un jet de crosse dans le camp de
défense - même sur les côtés - entraînera
automati quement un penalty si l'adver-
saire était en possession du palet.

• Lors des engagements, seule une
partie du bec de la crosse touchera la glace
(jusque là le bec entier entrait en contact
avec la glace) et la reprise du jeu après un
dégagement interdit se fera du côté d'où
la passe est partie.

Adolf Baeschler, chef de la commission
technique, a rappelé le programme de
l'équipe nationale jusqu 'en 1981. Les
joueurs seront rassemblés 26 jours de la
saison 79-80 et 40 jours la saison suivan-
te. Un accord de participation a été signé
avec les organisateurs de la Coupe Spen-

gler pour 1979. Rien n'est encore arrêté
pour l'an prochain.

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

8-11 novembre 1979: camp d'entraî-
nement et deux matches internationaux
contre l'Italie. - 20-22 décembre : stage
de préparation pour la Coupe Spengler. -
26-31 décembre : Coupe Spengler à
Davos. - Février/mars 1980: camp de
cinq jours et matches internationaux à
l'étranger. - Mars 1980 : tournoi interna-
tional (7 jours) pour les équipes qui ne
partici pent pas aux Jeux olympiques
(éventuellement en Autriche). - 5-
9 novembre: camp d'entraînement et
deux matches en Suisse. - 21-23 décem-
bre : camp d'entraînement. - 26-
31 décembre: partici pation éventuelle à
la Coupe Spengler ou matches internatio-
naux. - Mars 1981 : stage de sept jours et
matches à l'étranger. - Mars/avril 1981 :
tournoi «B» du Champ ionnat du monde
en Italie.

Interprétation de certaines règles

Scheckter fier et heureux
Après sa victoire dans le 50mc Grand Prix

d'Italie , qui lui donnait l'assurance du titre
mondial , le Sud-Africain Jody Scheckter était
bien entendu rayonnant. Je suis fier et
heureux d'inscrire mon nom au palrharès du
championnat du monde. Et mon plaisir est
d'autant plus grand qu 'avec Gilles Villeneuve,
nous avons offert un doublé à Ferrari et au
public italien de Monza. C'est décidément un
grand jour.

De son côté, Villeneuve disait son admira-
tion pour son coéqui pier : Bien sûr, il n 'était pas
question que je conteste la victoire de Jody le
jour où il pouvait être champion du monde. De
toute façon, je ne crois pas que je serais parve-
nu à le dépasser , car nous étions l'un comme
l'autre au maximum de nos possibilités. Je suis
enchanté de cette course et du nouveau titre
qui revient à Ferrari. Maintenant , je vais
gagner à Montréal...

Jacques Laffite , le grand vaincu de la
journée , rendait lui aussi hommage à

Scheckter: Le meilleur a gagné. Depuis le
début de la saison, j'en avais fait mon favori.
Evidemment, il est dur de se rendre à l'éviden-
ce mais après tout , c'est le sport.

Tournoi de Lyss
LANGNAU - BIENNE 8-4

Marqueurs : Loertscher 4""-' ; Courvoi-
sier 6mc ; Horisberger 13mc, 17mc et 39me ;
Nicholson 25mc ; P. Luthi 28me ; Simon
Schenk 32mc ; Lindberg 37me ; R, Meyer
41mc ; Boren 54ra,:; Widmer 59mc.

C'est un bon Langnau qui s'est octroyé
le trophée de Lyss. Malgré un bon départ ,
les biennois se firent remonter au « score »
au premier tiers déjà avant d'être nette-
ment dominé dans le deuxième. Leur
seconde paire défensive fut particulière-
ment vulnérable. Elle parut souvent tota-
lement submergée par les véloces atta-
quants de l'Emmental.

Finale 3/4mc place: Arosa - Lausanne
4-2 (1-1 2-0 1-1).
• Matches amicaux: Zoug - La Chaux-
de-Fonds 2-7 (0-2 2-2 0-3). - Olten - Vil-
lars 14-2 (5-0 3-2 6-0). - Kloten - HC Vil-
lach (Aut) 7-3 (3-0 1-1 3-2 .

Cinq titres pour Annika Form (Red Fish)
^̂  

tiatalrior""] Championnats neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds

Les dernières courses estivales comp-
tant pour le Championnat neuchâtelois
ont eu lieu ce week-end à la piscine des
Mélèzes de La Chaux-de-Fonds. Comme
l'année dernière au Locle, le soleil était au
rendez-vous. Ces joutes - elles débutè-
rent vendredi soir déjà avec le 1500 m
libre messieurs et le 800 m libre dames -
ont connu un beau succès, tant sur le plan
sportif que sur le plan de l'organisation.

Les responsables chaux-de-fonniers ont
tout mis en oeuvre pour animer ces der-
nières courses de la saison d'été. C'est
ainsi que dimanch e, lors de «finales », ils
ont organisé des courses de 50 mètres
mettant en compétition vétérans , entraî-
neurs et piliers administratifs des trois
clubs (La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Red-Fish Neuchâtel). Des courses pour
pré-compétiteurs animaient également
les pauses. Ces démonstrations permirent
aux finalistes de reprendre leur souffle
entre deux épreuves, la plupart d'entre
eux nageant plus d'une finale.

Annika Form (Red-Fish) est sans
conteste la nageuse qui a su le mieux
s'imposer en remportant cinq titres de
championne cantonale : 800 m . libre ,
200 m 4 nages, 100 m dauphin , 100 m
dos et 100 m libre. Elle devient ainsi la
meilleure nageuse du canton, malgré des
« chronos » qui sont encore en-dessous de
ses possibilités. Chez les messieurs, le titre
de la plus longue distance (1500 m libre)
est revenu à Michel Volery qui a devancé
son compatriote Christophe Luchsinger.
Celui-ci a encore remporté une deuxième
place au 200 m 4 nages et au 100 m libre,
battu les deux fois par le toujours présent
loclois Mauro Zanetti. Au 200 m brasse,
Volery a bêtement laissé échappé le titre en
faveur du Chaux-de-Fonnier Chaboudez ,
ceci par un manque évident de concentra-
tion. Christophe Luchsinger, quant à lui ,
s'est imposé au 100 m dos et laissait le
champion cantona l 1978, le Loclois
Dubois au 2 me rang, ce dernier restant
toutefois titulaire du 100 m dauphin.

Bernadette Delley (Red-Fish), en
remportant le titre du 100 et 200 m brasse
a montré son talent dans cette discipline.
Manuela Sartorelli , si elle a dû se conten-
ter à trois reprises de la deuxième place
(200 m 4 nages, 800 m libre et 100 m
libre) a largement contribué à la victoire de
Red-Fish au total des points.

Quant à Stefan Volery (champion suis-
se) il a partici pé à ces joutes en nageant le
1500 m hors concours où il a battu son
propre record. Au passage du 800 m libre
il s'attribuait aussi le record cantonal
détenu par l'ex-Neuchâtelois Pena. A
cette occasion le club de La Chaux-de-
Fonds lui a remis un gobelet d'étain en
guise de récompense pour l'obtention de
la limite olympique qu 'il avait obtenue à
Knens- Thérèse SCHAFTER

RESULTATS

800 m libre • Dames : 1. Form Annika (RFN)
10.32.3 ; 2. Sartorelli Manuela (RFN) 11.21.6 ;
3. Matthey Anne-Claude (LLN) 11.48.3.

1500 m libre - Messieurs : 1. Volery Michel
(RFN) 21.01.7; 2. Luchsinger Christophe
(RFN) 21.58.7; 3. Dubois Claude (LLN)
22.00.3.

200 m 4 nages • Dames : 1. Form Annika
(RFN) 2.44.2 ; 2. Sartorelli Manuela (RFN)
2.52.3 ; 3. Huguenin Valérie (CNCF) 2.53.7.

200 m 4 nages - Messieurs : 1. Zanetti Mauro
(LLN) 2.34.2 ; 2. Volery Michel (RFN) 2.42.5 ;
3. Luchsinger Christophe (RFN) 2.44.1.

4 x 100 m libre - Dames : 1. Red-Fish Neu-
châtel I 4.49.4 ; 2. CN La Chaux-de-Fonds I
5.02.4 ; 3. Le Locle-Natation I 5.10.2.

4 x 100 m libre • Messieurs : 1. Le Locle-
Natation ' I 4.16.4; 2. Red-Fish Neuchâtel I
4.28.6; 3. Ler Locle-Natation II 4.47.3.

200 m Brasse - Dames : 1. Delley Bernadette
(RFN) 3.13.9 ; 2. Regazzoni Yolande (CNCF)
3.17.2 ; 3. Matthey Sabine (LLN) 3.21.6.

200 m Brasse - Messieurs : 1. Chaboudez
Patrick (CNCF) 3.09.2; 2. Volery Michel
(RFN) 3.09.6 ; 3. Persoz Christophe (RFN)
3.12.1.

100 m Dauphin - Dames : 1. Form Annika
(RFN) 1.16.0; 2. Huguenin Valéri e (CNCF)
1.19.8 ; 3. Sartorelli Manuela (RFN) 1.23.6.

100 m Dauphin • Messieurs : 1. Dubois
Claude (LLN) 1.11.5 ; 2. Dumont Pierre-Alain
(LLN) 1.14.0; 3. Persoz Christophe (RFN)
1.15.0.

100 m Brasse - Dames: 1. Delley Bernadette
(RFN) 1.26.8 ; 2. Matthey Sabine (LLN)
1.28.2 ; 3. Regazzoni Yolande (CNCF) 1.30.3.

100 m Brasse - Messieurs : 1. Zanetti Mauro
(LLN) 1.20.3 ; 2. Chaboudez Patrick (CNCF)
1.21.7; 3. Cattion Jean-Luc (LLN) 1.25.1.

100 m Dos - Damçs : 1. Form Annika (RFN)
1.17.5 ; 2. Scheidegger Corinne (CNCF)
1.20.1; 3. Sigona Silvia (CNCF) 1.20.6.

100 m Dos - Messieurs : 1. Luchsinger Chris-
tophe (RFN) 1.13.4 ; 2. Dubois Claude (LLN)
1.16.1.; 3. Crisinel Yvan (RFN) 1.16.9.

100 m Libre - Dames : 1. Form Anika (RFN)
1.06.5 ; 23. Sartorelli Manuela (RFN) 1.10.3 ;
3. Sigona Silvia (CNCF) 1.11.9.

100 m Libre - Messieurs : 1. Zanetti Mauro
(LLN) 59.5 ; 2. Volery Michel (RFN) 1.04.4 ; 3.
Luchsinger Christophe (RFN) 1.05.7.

4x100, 4 nages - Dames: 1. CN La
Chaux-de-Fonds 15.20.1 ; 2. Red-Fish Neuchâ-
tel I 5.21.7 ; 3. CN La Chaux-de-Fonds II
5.55.2.

4x100 m 4 nages - Messieurs : 1. Le
Locle-Natation 14.57.6 ; 2. Red-Fish Neuchâtel
I 5.08.4 ; 3. Le Locle-Natation II 5.23.0.

Challenge l'Impartial interclub : 1. Red-Fish
Neuchâtel 201 points ; 2. Le Locle-Natation
138 points ; 3. CN La Chaux-de-Fonds
121 points.
RFN : Red-Fish . - LLN: Le Locle-Natation.
- CNCF : Club de natation de La Chaux-de-
Fonds.

Breu après... Kubler

œgk\ cyclisme

Comme on pouvait le prévoir , Beat
Breu est devenu champion suisse de la
montagne, à Grabs. U succède ainsi à...
Ferdinand Kubler. Le titre n 'avait plus , en
effet, été attribué depuis 37 ans. Sur les
8,9 km du parcours (689 m de dénivella-
tion), Beat Breu , qui avait déjà fait étalage
de ses talents d'escaladeur au Tour d'Italie
et au Tour de Suisse notamment , s'est
montré le meilleur aussi bien dans la
course en ligne que dans la deuxième
manche, courue contre la montre.

CLASSEMENT

1. Breu (Arbon) 50'07" ; 2. Seitz (Arbon) à
l'16" ; 3. Mùller (Brugg) à l'22" ; 4. Grezet (La
Chaux-de-Fonds) à 137" ; 5. Frischknecht
(Uster) à 2'15" ; 6. Trinkler (Winterthour) à
2'49" ; 7. Wolfer (Elgg) à 3'01" ; 8. Glaus (Gi p-
pingen) à 3'14" ; 9. Zweifel (Ruti) à 3'17" ; 10.
Luchs (Bienne) à 3'26" ; 11. Keller (Basadin-
gen) à 3'27" ; 12. Vinzens (Coire) à 3'55" ; 13.
Bollhalder (Eschenbach) à 3'56" ; 14. Crette-
nand (Sion) à 4'19" ; 15. Meinen (Brugg) à
5'11". Juniors (1 manche) : 1. Woodtli (Ober-
buchsiten) 28'16" ; 2. Félix (Frauenfeld) à 38" ;
3. Hsell (Bischofszell) à l'06". Schmutz , Salm
et Fuchs n 'étaient pas au départ.

Tournoi de Prague
Dans le premier match du Tournoi interna-

tional de Prague, devant 14.000 spectateurs , la
Tchécoslovaquie a battu la Suède par 3-0 (1-0
0-0 2-0). Ce tournoi , qui réunit en outre
l'URSS , la Finlande ainsi que, pour la première
foi s depuis 10 ans, le Canada , se terminera le
13 septembre.

Les buts ont été marqués par Peter Stasny
(W"), Novak (45"") et Marian Stasny (51mc).

Dans le deuxième match , l'URSS a battu le
Canada par 5-3 (1-1 3-1 1-1).

Les buts: 1er Primeau 0-1; 2mc Kapustine
1-1; 21me Charlamov 2-1; 25mc A. Golikov
3-1; 35me McLean 3-2; 39mc Makarov 4-2 ;
47 mc Piervoukhine 5-2 ; 51™ Maxwell 5-3.

Pes résultats sujets à caution!
divers : < Dixième Universiade à Mexico

Les premières épreuves d'athlétisme ,
au sixième jour des compétitions de la
10mc Universiade de Mexico, n'ont pas
apporté le déclic attendu. Pourtant , grâce
aux effets de l'altitude, certaines perfor-
mances de niveau mondial ont été
réalisées. En premier lieu , il faut citer les
10"07 de l'Américain Mike Robertson ,
seulement sixième cette année du Cham-
pionnat des Etats-Unis. Puis, immédiate-
ment après, les 11"00 de l'Allemande de
l'Est Marlies Goehr en demi-finale du
100 mètres féminin.

Si les 45"45 du Soviétique Nikolai
Tchernetski , sans doute le coureur de 400
mètres que l'URSS attendait depuis
longtemps, ne prêtent pas à contestation ,
il n'en est pas de même des 8 m 21 du
Yougoslave Nenad Stekic en longueur. Le
«recordman» d'Europe avait déjà réussi
un bond supérieur à la limite de qualifica-
tion et il n 'aurait jamais dû être autorisé à
sauter à nouveau. Comme, de plus, la
vitesse du vent n'a pas été mesurée lors de
son bond à 8 m 21 et que de nombreuses
erreurs vinrent émailler la proclamation
des résultats, la suspicion est jetée sur bon
nombre de performances.

Ces erreurs ne sont pas propres a
l'athlétisme et on les retrouve dans pres-
que toutes les disciplines. Le comité
d'organisation est dépassé par l'ampleur
de sa tâche.

Alors qu 'en athlétisme, les premiers
titres sont revenus, comme prévu , au
Roumain Ilie Floroiu sur 10.000 mètres et
à l'Allemand de l'Est Udo Beyer au poids ,
les finales de natation ont été marquées
par plusieurs surprises. Ainsi , au 100 m
nage libre , l'Italien Marcello Guarducci
s'est imposé en 51"88 (nouveau record
mondial universitaire) devant les Améri-
cains Kurt Peppas et Bruce Stahl. Le
200 m brasse a par ailleurs été marqué par
un double soviétique: Vladimir Tarassov
(nouveau record mondial universitaire en
2'21"13) et Timour Podmarev qui ont
réduit les Américains au rôle de figurants.

Mais c'est peut-être en plongeon que
s'est ouverte une ère nouvelle avec la
victoire de la Chinoise Cheng Sha Sha en
haut vol. La Soviétique Irina Kalinina ,
victorieuse au tremplin, a dû se contenter
de la deuxième place.

Avec trois Chinoises quatre fois présen-
tes dans les trois premières places des
concours de Mexico, quelque chose de

nouveau s'est produit dans le monde du
plongeon.

Enfin, en escrime, l'URSS a ajouté un
nouvea u fleuron à son palmarès en
gagnant la finale du sabre par équipes ,
d'un souffle , ou plutôt d'une touche,
devant la Hongrie.

Comme prévu , l'URSS a également
remporté le tournoi par équi pes du fleuret
masculin en battant l'Italie par 9-7 en fina-
le.

Samedi , dans le tournoi de football , le
Mexique, vili pendé par la presse locale
depuis des jours et des jours , a bousculé
toutes les prévisions en battant la Rouma-
nie 1-0. Dans l'autre groupe , la Hollande
n'a pu faire que match nul avec l'Algérie
(0-0), cependant que les durs Uruguayens
écrasaient les petits Malgaches 5-0.

Enfin , une surp rise de taille avec la
défaite de l'équipe de basketball des
Etats-Unis face à la Yougoslavie (79-73).
Pourtant , avant le match , les Yougoslaves
n 'en menaient pas large. Ils répétaient à
qui voulaient l'entendre que les Améri-
cains avaient déplacé à Mexico leur future
équipe olympique des Jeux de Moscou et
qu 'ils s'en tireraient à bon compte en ne
concédant que trente points.

Record du tour
pour Regazzoni

Plusieurs fois battu par son coéquipier
Alan Jones, le record du tour du circuit de
Monza est finalement revenu à Clay
Regazzon i qui , au cours de son étonnante
remontée de la fin de la course, a tourn é
en l'35"60 (moyenne 218,410). Avant ce
50mlî Grand prix d'Italie, le record était la
propriété de Mario Andretti en l'38"23
(212,562) depuis 1978. Le circuit de
Monza mesure 5,8 km.

Championnats suisses
luniors et cadets

Près de 700 juniors , cadets « A » et « B »
ont participé à La Chaux-de-Fonds aux
Champ ionnats suisses juniors masculins,
qui ont eu lieu par des conditions excep-
tionnelles. La Romandie s'est distinguée en
remportant trois titres nationaux en
juniors , quatre en cadets « A » et autant en
cadets « B ».

Juniors. - disque: Jean-Louis Rey
(Yverdon), 44 m 987. Marteau : Christian
Hostettler (La Chaux-de-Fonds)) 55 m 26
(record neuchâtelois). 400 m: Gilles
Mutru x (Yverdon) 48"18. 100 m: Urs Jost
(Emmenstrand) 10"90. 800 m: Dieter
Elmer (Glaris) l'51"26.

Cadets «A». - 300 m haies : Michel
Niklaus (Yverdon) 39"50. 800 m: Joël
Jakob (Cortaillod), l'55"59. 3000 m : Luc
Hicklin (Onex) 9'03"22. Disque: Alain
Beuchat (Cortaillod) 47 m 76.

Cadets «B». - 100 m haies: Christian
Stierli (Cortaillod) 13"9. 300 m haies :
Christian Stierli , 40"57. 3000 m: Olivier
von Gunten (La Neuveville) 9'16"08.
Hauteur : Gilles Stragiotti (CA Bas-Valais)
lm82.
• Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur les excellents résultats des Neu-
châtelois.



Soukhoroutchenkov s'empare du maillot jaune
<#> cydisme I Cumulant les places d'honneur au Tour de l'Avenir

Soukhoroutchenkov à toutes les
sauces. Au terme des 180 km 500 de la
sixième étape du Tour de l'Avenir , qui
conduisait les coureurs de Saint-Trivier à
Divonne , le maillot jaune soviétique a fait
l'étalage de ses qualités. Le vainqueur de
l' an passé ralliait Divonne en solitaire ,
consolidant du même coup sa position de
« leader» du classement général.

Il s'est imposé devant De Lapena et
Wilmann , qui suivaient à plus d'une minu-
te, après avoir lâché ses deux compagnons
de fugue dans la descente de la Faucille , à
quel que vingt kilomètres du but. Le
Soviéti que n 'avait pas lésiné sur l'effort.
Dès les premières difficultés de la journée,
il prenait le commandement des opéra-
tions , bientôt suivi par le Norvégien et
l'Espagnol. Ces hommes caracolaient en
tête pendant la majorité de la course , soit
durant plus de 100 km. Au classement
général , Gusseinov reste second et Karner
troisième.

ET LES SUISSES?

Pour l' entraîneur suisse Paul Koechli ,
cette étape qui ne comportait pas moins
que quatre cols de seconde catégorie , n 'a
pas tenu toutes ses promesses. L'ex-
professionnel comptait placer au moins
deux de ses hommes aux avant-postes. Au
pied de la Faucille , la dernière difficulté
de la journée , seul Massard manquait à
l'appel. Tous les autres , soit Ehren-
sperger , Cattaneo, Fuchs, Luthi et Bur-
ghold campaient au sein du peloton qui, à
40 km de l'arrivée , suivait les trois hom-
mes de tête , Soukhoroutchenkov ,
Wilmann et De Lapena avec un retard
d'environ trois minutes.

Kurt Ehrensperger , premier Suisse à

• Le Suédois Bcrt Johansson a remporté ,
détaché pour la deuxième fois consécutive , le
Grand prix de Prato (Toscane). Il a devancé les
Italiens Vladimiro Panizza et Carmelo Barone
de près de deux minutes.

• A Singen , Meinrad Voegcle , septième du
dernier champ ionnat du monde , a remporté le
titre de champ ion suisse de demi-fond. Dans
cette épreuve courue en deux manches et qui
réunissait également les stayers de RFA , il a fait
la décision dans la deuxième manche aux
dépens du tenant du titre , René Savary.

• Le Belge Jean-Luc Vandenbroucke s'est
fait une spécialité du Grand prix de Fourmies ,
remportant dimanche son troisième succè?
après ses victoires en 1976 et 1977. Il s'est
imposé au terme d' un sprint à quatre , battant
son compatriote Van der Helst , le Fiançai ;
Bernaudeau et un autre Belge, Ludo Peteers.

Divonne , comme il l'avait été la veille
dans la course contre la montre à Saint-
Trivier (7me) terminait au 25mc rang.
Georges Luthi. le second coureur helvéti-
que , se classait 32mc , au sein d'un petit
peloton en compagnie du maillot vert Jan
Bogaert , et du Français Rodri guez. vain-
queur de la première étape. Ces deux
hommes étaient suivis de Cattaneo et de
Burg hold, lâchés dans les derniers kilomè-
tres de l'ascension.

EHRENSPERGER SEPTIÈME

Samedi , la sup ériorité soviétique avait
été ébranlée au cours de la 5""-' étape ,
courue individuellement contre la montre
sur 22 km entre Ouroux et Saint-Trivier,
Le Français Régis Clère s'était imposé à la
moyenne de 44,147 km/h , précédant le
Soviéti que Soukhoroutchenkov de deux
secondes. Grâce à son échappée dans
l'étape en ligne du matin en compagnie de
Karner et de Van Peer , le vainqueur de
«l'édition» 1978 endossait du même
coup le maillot de « leader » du classement
général , avec 12" d'avance sur Gusseinov
qui précédait lui-même l'Autrichien
Karner.

Les coureurs helvétiques avaient connu
une journée plus rassurante que les
précédentes avec la quatrième place de
Fuchs dans l'étape en li gne du matin et les
septième et huitième de Kurt Ehren-
sperger et d'Andréas Burghold dans
l'é preuve de vérité.

CLASSEMENTS
5mc étape (demi-étape , Saint-Etienne

Saint-Trivier-sur-Moi gnans 109 km) : 1.
Karner (Aut) 2 h 40'49" (moyenne
47.786 km h);  2. Soukhoroutchenkov
(URSS) : 3. Van Peer (Ho) même temps: 4.
Urban Fuchs (S) 2 h 44'44" : 5. Sikora (Tch)
2 h 45'29" ; 6. Krawczvk (Pol) ; 7. Nieuwdorp
(Ho) ; 8. McMartin (EU) ; 9. Clère (Fr) ; 10.
Bérard (Fr).- Puis : 29. André Massard (S), tous
les autres Suisses dans le même temps.

5rac étape (22 km contre la montre) : 1. Clère
(Fr) 29'54"63 (moyenne 44.147) ; 2. Soukho-
routchenkov (URSS) 29'56"38 ; 3. Bogaert
(Be) 30'05"21; 4. Claes (Be) 30'17"90; 5.
Picard (Be) 30'25"34 ; 6. Kashirine (URSS)
30'27"76 ; 7. Ehrensperger (S) 30'37"71; 8.
Burg hold (S) 30'38"20 ; 9. Karner (Aut)
30'38"78 ; 10. Gusseinov (URSS) 30'44"70 ;
11. Bodier (Fr) 30'47"94 ; 12. Kuilen (Ho)
31'00"48 ; 13. Lang (Pol) 31'02"12 ; 14. Fedri-
go (It) 31'04"57; 15. VVilman (No) 31'06"08
Puis: 26. Cattaneo (S) 31'29"01 ; 52. Massard

(S) 32'40"74 ; 82. Luthi (S) 33'43"82 ; 93.
Fuchs (S) 34'11"23 .

6m étape (Saint-Trivier • Divonne
180,5 km) : 1. Soukhoroutchenkov (URSS)
4h58 '51" (36.560) ; 2. De Lapena (Esp)
4h59'55" ; 3. VVilman (No) 4h59 '57" ; 4.
Averine (URSS) 5 h 02'08" : 5. Claes (Be) ; 6.
Brzeznv (Pol) ; 7. Neiiari (Mar) : 8. Gusseinov
(UR SS) '; 9. Madiot (Fr) : 10. Nevens (Be) ; 11.
Zvkora (Tch) ; 12. Clivati (It) : 13. Krawczvk
(Pol) ; 14. Fedri go (It) ; 15. Bodier (Fr). même
temps - Puis: 25. Ehrensperger (S)
5 h04 '49" :32. Luthi (S) 5 h 05'24 "; 41. Bur-
ghold (S) 5 h 06'48" - Cattaneo (S) même
temps : 65. Fuchs (S) 5 h 11*22" ; 76. Massard
(S) 5 h 20'19" .

Classement général: 1. Soukhoroutchenkov
(URSS) 21 h 29'36" ; 2. Gusseinov (URSS)
21 h 33'02" ; 3. Karner (Aut) 20 h 33'35" ; 4.
Wilman (No) 21 h 35'15" ; 5. Claes (Be)
21 h 35'29" : 6. Averine (URSS) 21 h 35*51" :
7. Kashirine (URSS) 21 h 36'16": 8. Fedrigo
(It) 21 h 36'49" ; 9. Bodier (Fr) 21 h 37'06" ;
10. Madiot (Fr) 21 h 37'30" ; 11. Van Peer
(Ho) 21 h 37'35" ; 12. Clivati (It) 21 h 38'27" ;
13. Nevens (Be) 21 h 38'29" ; 14. Morozov
(URSSf 21 h38'30" ; 15. Brzeznv (Pol)
21 h 38'33".- Puis: 24. Ehrensperger (S)
21 h 41*12"; 39. Cattaneo (S) 21 h 44'42" ;
42. Burg hold (S) 21 h 45'45" ; 44. Luthi (S)
21 h 46'29" ; 57. Fuchs (S) 21 h 52*53"; 80.
Massard (S) 22 h 19'10".

Calvitie Voici
ou la *"¦ ' >: "

Hair Weaving? réponse.

Uneseule réponse:HairWeaving! afin de fixer un rendez-vous
Les raisons sont simples. D'abord, avec votre conseiller Beaufort.
vous n'encourez aucun risque.
Ensuite, selon votre humeur ou j j Ê Ê m&
votre plaisir , vous pouvez prendre J^ "Hw
une douche , vous baigner ou pra- ÊQP JÊÉÊ -̂sY
tiquer votre sport favori. mmm̂lJmmUf ffé0\Ê% f̂Le HairWeaving n'est pas un tou- ^"̂ ^y£ Jjjy/
pet, mais un tissage minutieux de M \mWMm MSA
nouveaux cheveux naturels avec Institut pour une nouvelle chevelure
CeUX OUI VOUS restent. Une SOlu- Lausanne Rue de Bourg B rel.0212045<3

,T>, . , ¦ Genève flueduPort 8 Tel. 022 288733
tion idéale, sans opération. semé Emngerstr. a Tei. 03 1 254371
r> ,_ .„: l.,„ „„£:»„, J„ U Zurich Bûhnhofplztz3 Tel. 01 2T f 8630 5
Pour en savoir plus, prof itez de la Bile Ei^beihenamage? ru. os» 233055 S
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I Prêts aux particuliers 1
il Nos clients nous disent: |j
|s (Si j 'avais su que le prêt Procrédit S
Hj était aussi simple, rapide et 0$
j §| discret...) 

^
H Oui, à vous aussi. Procrédit donne une m

garantie de discrétion totale. ||

H ^ 
Procrédit la banque No1 pour les prêts 1

H %,^ personnels, vous garantit un service p
8 âwL rapide §|
H AT ̂ L confidentiel m
m ~ ~ et sérieux. |§
H C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec m
ifi discrétion totale. ||
|ï| Et vous remboursez par petits acomptes p
1*5 mensuels, comme on paie son loyer. jjf|j

p| 1.115.000 prêts versés à ce jour &&

 ̂
Une seule adresse: - 0 p^

Il Banque Procrédit \\M
Bra 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ¦£
M Tél. 038-246363 l |§l
m < IlHa A c,. i -AI g Je désire i I. , rU

i\1̂ 1 c* atïfl
iiJ5 Nom ________ _̂^^ _̂__ Prénom _________ Hi

] Rue , No. ____, 11
H NP Lieu , IjH
^L K JB

Un «vieux» fait la loi!
Prix du Val-de-Travers à Fleurier

Les courses pour amateurs ont
toujours ceci d'intéressant qu 'elles
opposent des concurrents chevronnés
à de jeunes loups qui ne font que pas-
ser , espérant , comme beaucoup, se
maintenir dans les catégories supé-
rieures.

A Fleurier samedi , c'est à cette
opposition que nous avons assisté.
C'est un « vieux » qui s'est imposé,
pour la quatorzième fois de la saison ,
grâce à sa plus grande maturité et sur-

§SBÊÊ¦̂B—riE03-U_i-i--l

tout à son expérience: Schmid. Sa
victoire lui fut pourtant longtemps
contestée puisque , après une course
dure où la sélection se fit par l'arrière,
ils étaient encore dix-huit à participer
au sprint que le malin postier d'Aarau
(33 ans cette année) gagnait avec une
marge de sécurité confortable.

Après un tour d'échauffement- par
Couvet et Môtiers - les concurrents
qui étaient partis de Fleurier atta-
quaient le gros morcea u de la journée ,
c'est-à-dire la côte des Sagnettes.
Cette longue montée, que les meil-
leurs gravissaient en forçant au maxi-
mum pour faire la différence , allait
condamner définitivement les plus
faibles. Dès le premier passage déjà, la
sélection était faite et la deuxième
ronde n 'allait servir qu 'à terminer
l'œuvre ébauchée. Après le passage de
la «Tranchée verte» , au-dessus de
Boveresse , les hommes forts devaient
encore se résoudre à se préparer pour

un sprint. Schmid le rusé parvint a tirer
sa révérence.

Florent Ferraroli , du Locle, en
prenant la troisième place- il aurait pu
faire mieux s'il ne s'était pas relevé sur
la ligne - se classait premier Neuchâte-
lois et par la même occasion premier
Romand, Roland Spalti , de Neuchâ-
tel , sixième, devance un autre «vété-
ran» , l'Yverdonnois Henri Regamey.
Ce que ce concurrent fait à 35 ans est
tout simplement remarquable. Freddy
Griessen en terminant au neuvième
rang complète le succès d'ensemble
des Romands.

Le cyclophile Fleurier est à féliciter
car son organisation fut parfaite , et ce
ne sont pas les concurrents qui s'en
plaindront , eux qui ont l'habitude de
rencontrer des organisateurs moins
compétents. A. M.

CLASSEMENT
1. Schmid (Aarau), 2 h, 5570" ; 2.

Senn (Laufenburg) ; 3. Ferraroli (Le
Locle; 4. Roth (Lucens) ; 5. Schnider
(Glattbrugg) ; 6. Spalti (Neuchâtel) ; 7.
Angelucci (Bienne) ; 8. Regamey
(Yverdon) ; 9. Griessen (Saint-Aubin) ;
10. Perrot (Bettlach) ; 11. Gutman
(Villeneuve) ; 12. Mùller (Muttenz) ;
13. Kissling (Kestenholz) ; 14. Ferry
(Le Locle) ; 15. Martinat (Fleurier) ;
16. Girardin (La Chaux-de-Fonds) ;
17. Cherpillod (Morat) ; 18. Mauser
(Bienne) , tous même temps. Puis: 25.
Schafrod (La Chaux-de-Fonds) 3 h
07'20" ; 35. Beligoti (Le Locle) 3 h
15'49" ; 42. Marchai (Fleurier) , 3 h
24*58".

Prix de la Montagne: 1. Ferry (Le
Locle), 19 points : 2. Ferraroli (Le
Locle) 10; 3. Martinat (Fleurier) , 9.

Le Locle - Sommartet : Français astucieux
Bénéficiant de conditions atmosp héri-

ques très favorables , la traditionnelle
épreuve de la Pédale locloise a connu un
grand succès. Sur les 12 km 700 du par-
cours , un nombreux public encouragea
vivement les concurrents qui furent plus
de 100 à prendre le départ , répartis en
quatre catégories.

ENNUIS POUR CARPENTARI
Chez les amateurs , c'est finalement le

« petit » Werner Doessegger qui profita
habilement d'une échapp ée, en compa-
gnie de cinq autres concurrents pour
s'adjuger une belle victoire , devant le
Loclois Lionel Ferry qui ne put résister au
démarrage final de l'Argovien dans la
dernière côte précédant l' arrivée.
Vainqueur de l'année dernière et grand
favori , le Bernois Carpentari dut se
contenter de la 4mc place ayant été victime
d'ennuis mécaniques dans la phase finale
de la course.

Chez les juniors , en l'absence de l'un
des favoris , le Loclois Alain von Allmen ,
retenu par une épreuve de qualification ,
ce sont finalement les deux coureurs de la
France voisine, de Villers-le-Lac, qui

s imposèrent grâce à une intelli gente
course d'équi pe. Formisaro neutralisant
une dernière attaque du Neuchâtelois
Schneider de Colombier et permettant à
son coéqui pier Nicolas de s'imposer net-
tement.

ROSEMARIE DEVANT YOLANDA
Chez les dames , on attendait Yolanda

Kalt ou Anita Loosli en première p lace.
C'est finalement Rosemarie Kurz de Zuoz
qui s'imposa assez nettement dans l' excel-
lent temps de 30'27".

Enfin , chez les cyclos-sportifs , dont
c'était la première apparition dans cette
épreuve , le Vaudois Mai de Renens n'a
pas connu de problème alors que
Schreyer du VC Littoral terminait au 2",L'
rang et le Loclois Berger au 4nK'.

La 9"K édition de cette course de côte a
donc connu son succès habituel et les
organisateurs loclois songent déjà à
l'organisation de la prochaine.

P. M.
CLASSEMENTS

Amateurs - seniors : moyenne du vainqueur :
30,218 km/h.- 1. Doessegger (RB Brugg),
25'13" ; 2. Ferry (Edelweiss), 25*19" ; 3. Stàl-

der (Zweissimmen), 25'20" ; 4. Carpentari
(RC Berne), 25'25" ; 5. Gutmann (VC Ren-
naz). 25'27" ; 6. Moser (RC Bienne), 25*31";
7. Siegrist (RC Bienne), 25'34" ; 8. Martinat
(Cyclo Fleurier), 26'00" ; 9. Barthoulot (Cour-
tetelle), 26'12" : 10. Daman (Ped. sédunoise).
26'27" ; 11. Spalti (Vi g. Colombier) . 26'28".-
Puis: 13. Girardin (FC Chx-Fds), 26'34" ; 14.
Chopard (Ped. locloise), 26'37" : 15. Schafrotli
(FC Chx-Fds), 26'40" ; 16. Liechti
(FC Chx-Fds), 26'42" ; 20. Ferraroli (Ped.
locloise). 27'08" .

Juniors : moyenne du vainqueur :
29 ,307 km/h.- 1. Nicolas (Villers-le-Lac Fr) ,
26'00" ; 2. Formisaro (Villers-le-Lac Fr),
27'09" ; 3. Schneider (Vignoble Colombier).
27' 12" ; 4. Voillat (VC Jurassia Bass.). 27*54" ;
5. Glassev (Pédale sédunoise). 28'00".- Puis:
9. Hurni (Littoral Cornaux), 2819" ; 14. Bolay
(Pédale locloise) . 29'30".

Dames: moyenne du vainqueur:
25.024 km/h.- 1. Rosemarie Kurz (VMC
Zuoz), 30'27" ; 2. Yolanda Kalt (VC Leib-
stadt), 31'10" ; 3. Anita Loosli (VMC Birr) ,
3137" ; 4. Veronika Schmidlin (VC Leibstadt),
31*44" ; 5. Evelyne Mùller (MRSV Frauen-
feld), 33'08".

Cyclos-sportifs : 1. Mai (RO Renens).
28'42" ; 2. Schreyer (VC Littoral), 29'07" ; 3.
Emmenegger (FC Gland). 29'25" .- Moyenne
du vainqueur: 26 ,550 km/h.

Consécration pour Tracy Ann Austin
 ̂

..-,, . tennis' : «Open» des Etats-Unis

A seize ans et demi (elle est née le
12 décembre 1962), la Californienne
Tracy Ann Austin devient la plus jeune
champ ionne de «l' open des Etats-Unis ».
A Flushing Meadow , elle a mis fin à la
suprématie de Chris Evert-Lloy d qui avait
remporté le titre quatre fois consécutive-
ment de 1975 à 1978.

Chris Evert-Lloyd ne peut à 24 ans et

demi être considérée comme une cham-
pionne sur le déclin. Dans l'enceinte
newyorkaise, elle est tombée sur un véri-
table phénomène du tennis. Non seule-
ment , Tracy Austin possède un jeu d'une
remarquable sûreté mais de surcroît , elle
affiche sur les courts une matu rité stup é-
fiante pour une adolescente. Dans cette
finale , elle a eu le mérite de garder tout
son sang-froid
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I CIBA-GEIGY I
I CIBA-GEIGY SA, Bâle |

H Wk\ 0/ Modalités de l'emprunt
fiA /Q Durée :

¦̂i * v 13 ans au maximum; rembourse-
ment anticipé possible après 9 ans f

Emprunt 1979-92 Tjtres . |
de fr. 100 000 000 obligations au porteur de fr. 1000, \

fr. 5000 et fr. 100000 mLe produit de cet emprunt est m
destiné à contribuer aux Libération : P|
investissements et acquisitions 1er octobre 1979 M
du 9rouPe- Coupons: |

coupons annuels au 1er octobre y
Cotation : M

j m  mmmm mmmm -* / aux bourses de Bâle, Genève m
Hllll W et Zurich ¦1UU /o I

Prix d'émission M
Le prospectus d'émission complet M
paraîtra le 10 septembre 1979 dans ?4

Délai de souscription Je«BaslerZeitung» et dansle «Neue |j *n + A à. r. -~-.~ Zurcher Zeitung» . Il ne sera pas :-i
du 10 au 14 septembre 1979, imprimé de prospectus séparés.
à midi Les banques soussignées tiennent m

à disposition des bulletins de ' ?
souscription avec les modalités M

No de valeur: 102300 essentielles de l'emprunt. B
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A. SARASIN & CIE <
^L. s



I ; i

Férd Transit È̂Éf
Fiable WIIIBÎ!Economique JjJfiBWtf
Polyvalent. Confortable
Fiable.
Moteurs modernes de 1,6 et 2,0 I
ACT. Nouveau: puissant V6 de
3,01 et 100 ch. Construction
fondamentalement robuste. _...

circul.sire et grande maniabilité. MiÉu'MMr̂ M̂ fPWM * " "'v <. <j iw»\ "i.'» ij !!m. "Ki—a—
r~ i i  *i ' 
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GaraOe d6S TrOÎS-ROÎS S.A. La Cnaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181.
** magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01. 434H-A
Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.

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
12S193-A

Réparations non-stop
à domicile

Service rapide et soigné, \
% TV couleurs et noir-blanc

Location TV - HI-FI
\ Couleur dès Fr. 55.— par mois

TOUTES MARQUES
J Concessionnaire PTT

NEUCHÂTEL: ch. de la Boine
" Tél. 25 80 82

SAINT-AUBIN : rue du Port 5
^ Tél. 56 25 44

Vente et service j'

GRUNDIG
43624-A

f

CMTENDRE,
VIVRE!..

f Vous entendez mal?
— c'est désagréable

.v entourage.

m ffîfeï M' Nos appareils très

ï- 'B̂ K̂ fài.̂ P' JJ** sélectifs et pratiquement

v 'jffii ïwi liî tf 'ifur
" invisibles vous restituent

% '̂ V^S^S  ̂ Am une exce,lente compréhension

r '$K?i'M V̂«Éi§F de la Par0,e dans le bruit et
\ $̂$*$fUmHBÊsti à distance... sans résonance !

CENTRE D'A<!rt>USTIQUE MEDICALE

Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 23 12 45
A A Consultations gratuites et sans engagement par un
L/ y personnel hautement qualifié et doté d'un matériel
W *y ultra-moderne de haute précision.

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

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU A
NEUCHÂTEL

Pharmacie-Droguerie F. TRIPET
8, rue du Seyon 0 (038) 24 66 33 <

en
CM

mercredi 12 de 10 à 12 et 14 à 16 heures. §

La publicité
rapporte à ceux

qui en font!

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
BIENNE

Une nouvelle division «d'informatique» va s'ouvrir à notre Ecole d'Ingé-
nieurs dès le semestre d'hiver 1980/81. L'examen d'admission aura lieu : lundi
28 janvier 1980.

Pour pouvoir renseigner les futurs candidats sur les conditions d'admission
ainsi que sur les objectifs de l'informatique , nous organisons une soirée
d'information le

jeudi 13 septembre 1979 à 20 h
à l'Ecole d'Ingénieurs, Source 21,

bâtiment principal.

Les intéressés sont cordialement invités à participer à cette soirée.

ÉCOLE D'INGÉNIEURS BIENNE
La Direction

43516-A

m_ COURS du som_|
m Français Allemand ||
m Anglais "0\
p Correspondance |qj
t§y (française - allemande - anglaise) j¥v |

Il Orthographe m
M Comptabilité |̂

J Sténodactylographie pj
pf dès le 24 septembre j||

I Ruelle Vaucher , tel 25 29 81 ¦

VL 43166-A JKË
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Traversin N° 300.000, 65/100 cm, plumes
"̂  f̂̂ ^mmm-^gMÊÊ^̂  de canard B, livré 3 1 - / à  l'emporter 28.-
. Wmt*1M^̂ ~' Duvet plat No 300.001 , 135/170 cm ,
"V

^ 
# duvet B, 79.-/72.-

^^^̂  JE: Housse de traversin mod. SERA

^̂ t̂t t̂̂ 0Êt^^ .̂-'̂ &̂£ îi '-'l,- '•' • '- ' , Housse de duvet mod. SERA
'. « • •• •'':'̂ ^t€^̂ ^î v 

135/170 

cm , 16.-

¦¦¦̂ C Ŝ:^̂ "̂ S^̂ ^éfmim^̂ ^Ê livré 53- - ; à |, em p° rter **¦ ¦" •
*

•.*;»*»% .-;•- ->- ̂ ^,̂ ,«"-2, <2̂ P̂ -il.'̂ ^P̂  
Sommier à lattes 

mod. 

269.010,90/ Qyf
^%^^*}^^̂ W:*iV^»̂ ^^̂ P̂ '̂' ;,. 190 cm , livré 89.- / à l'emporter Oti"

/x^^^-^ j 252- 231 .-i

Pour un sommeil sain - avec Ci Ë&fi Séffo
recommandation médicale: -vV-lINfl

un bienfait pour votre dos: les ,its à suspension anatomique

269.150, 90/190 cm, Anégré 185.-/166.-
269.151, 90/190 cm, frêne clair 198.-/178.— Noyau en mousse polyéther de 12 cm d'épais-
269.152, 90/200 cm, frêne clair 240.-/220.— seur, avec zone renforcée contre les douleurs
269.153, 90^190 cm, noyer véritable 220.-/198.— dorsales (densité 30/40/30 kg/mJ) et couche anti- .
269.157, idem avec pied surélevable 275.-/250.— rhumatismale de 4 kg de pure laine de tonte
269.154, 90/200 cm, noyer véritable 240.-/220.— blanche, traitée antimites et contre les bactéries
269.155, 90/190 cm, teak 198.-/178.- (sanitized). Housse piquée en tissu damassé
269.156, 90/200 cm, verni blanc 240.-/220.— à dessins or/bleu.
269.158, 90/190 cm, idem, 190/90 cm, livré 195.- /à  l'emporter 175.-
avec pied surélevable 275.-/250.- 90/200 cm ou 95/200 cm 215.-/195.-

' • Sur demande livraison à bref délai
de dimensions spéciales. . - ,. ¦

: SUHWR0LKUI1̂ CA^LAJ traversins et duvets plats 
^

: Plumes de canard/oie: oreiller 65/65 cm, *jr m
plumes de canard , , ~ * ' ;,. . ,,;'" . %.̂ ^̂ ^^̂  5
livré 38.- / à  l'emporter 34.- . - ,"'" '' 's ' 3^̂  S

plumes de canard 52.-/ 47.— Ĵ~?̂~~ "^^ j  '«
Duvet plat 135/170 cm, duvet 228.-/205.— " '"¦;¦¦ :

_^—-^5^'Oe W m
• Duvets NORDA 'fia t̂ 'î  ̂ W S

160/200 cm , duvet 298 -/268.- 
«r^^ nS W »

DA1V.DCI I A  ̂ dê i---̂ "~~~ 1. B*QÎL¥ " DELLA y , *< Ĵ W à
; Matelas mousse de 14 cm de haut , S . ^ N jpr g

f
' rembourré de f ibres de coton et de S&*/ *''¦ >̂ x- ^^  WÊr ^

laine de mouton blanche. Tissu "̂ ^̂ ^
 ̂ * L̂W «

damassé or/rouge , avec poignées. mË&' Wm«~ »
90/200 cm et 95/200 cm. ^  ̂ .»§. ^& f̂c'«swKa2s>, M

I

* Livré 290.- / à  l'emporter 261.- *%Jg+\\ ^^, '#2Tg** €̂S 1
90/190 cm et 95/190 cm 270.- / At<9i" ^^^

§§111 ^̂ ^̂ ^̂^̂ S-W -S

SÛHR̂ S@W I ¦ _r25P—*"13EJ
Equipement de tout 1er ordre S ..^̂ m^̂ ^

m>̂ ^'̂ ~^KrW 1
Housse en tissu damassé à dessins yy ~/ A J$ÊÊëÊ? ^̂ ^̂ r S
Chaîne pur coton , trame rayonne , ïy / / J m Ê Êr  MCSËP M
bordure décorative , 6 poignées. y/ . <¦ . 

// J^^^  ^KssïSW B
Confort de tout 1er ordre / yy^SF JmSïSw f
2 kg de pure sole 

 ̂ /s ' JS$2?0 S
2 kg de pure laine de tonte ^—s M*S2t& W
(un bienfait pour les rhumatisants!) f̂T^ai''Wfe|j|̂ AWfetoïyÏM B
Ces fibres naturelles dégagent , quand < > , ^̂ f̂m L̂^M^̂ fW rî fi
on aère de lit , l 'humidité corporel le ' /  '' ^̂ PMBML̂ TV? ' M
absorbée pendant la nuit. 

/
"'̂ ¦¦̂  ¦ ^̂̂ m3r f̂ r] r\ S *m

Qualité de tout 1er ordre > ' 
^
^  ̂ ^^W

 ̂
\ ~ i

Noyau mousse avec zone renforcée contre 
^

s"
 ̂

'̂ ~A -Jf \ v* %\
les douleurs dorsales (30/35/40 kg/m 5) -* ^~jZ -̂.~ A \ 9
Cotés renforcés permettant .•assise—  ̂

SUHR^PllB̂ sommiers !
Prix imbattable et garantie de 10 ans
90/200 cm, livré 295.- / S0/200 .cm, avec tête mobile et pied surélevable, :

à l'emporter 266.- O/ff î  Ï̂ÎJ90-" 'Kl?^
0*" 

261
'"

90/190 cm. livré 275.- / ^C^MJ-- 90/190 cm et 95/200 cm ,

(Vous payez jusqu 'à Fr. 500.- 
^̂ 

re
?̂ ?àn <™

~
i 1CQ

pour un matelas de cette qualité!) | 
90/190 cm et 95/190 cm 175.- / TQQ -

Plus avantageux même sans offre de reprise
Etudiez toutes les offres SUHRA dans nos housses, couvertures de laine, dessus de lit, mo- s

«Centres du Lit» où vous trouvez également quettes, rideaux et tous les accessoires d'ambi- -

les marques BICO, LATTOFLEX, SUPERBA, ance nécessaires à la chambre à coucher. Comme jfc
HAPPY, ROBUSTA, ROVIVA , etc. Nous vous d'habitude: • Paiement comptant: acompte à g

y présentons aussi des lits capitonnés avec convenir et solde dans les 90 jours suivant la «

armoires à glace, oreillers, .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fc. livraison • cond. de finance- >S

couvertures piquées , duvets à M B ment modernes • essence grat. m
remplissage synthétique et linge ^̂ ^^rTSaaBr ^̂ ^̂ Bfâ l bonif ie , du billet CFF , car pos-

de lit de toutes dimensions I m 1 TTj--+ r^_ T^J 
tal P°

ur 
lout achat des 500 ~ S

en teintes et dessins mode , B gJÉJ ! r' i V ~~l mWÊ • Nos livreurs vous débar- X

y compr is les pratiques draps- ¦̂ T^̂ ^Ŵ ^̂ ^^̂ B fassent de votre ancien matelas, 
j

m^MAttimMmmmmnmttm 'aMHàMBW Ml^Éief mmautsmxattaimmitmi -m^

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE
Terreaux 7, ? Seyon Place du Marché Neuf , Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h

Téléphone 038/257914 Téléphone 032/422862 Téléphone 037/309131

43872 A

^
Jll j Agencements de cuisines

~N̂_L̂ LJ1V ; j Visitez notre
ĵ S^aLL'l' * 

exposition permanente
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a MOT CACHE Igfe MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

JOUBARBE

HORIZONTALEMENT
1. Exactement. 2. Tête à l'évent. 3. Pièce

honorable. Préposition. Article arabe. 4.
Prénom féminin. Se soumit. 5. Petit canal
côtier. Ancien Etat voisin de la Chaldée. 6.
Divinité solaire. Voiture de luxe. Divinité
marine. 7. Geste de politesse. 8. Dépourvu
d'attrait. Sable mouvant. 9. Petite baie.
Onomatopée. 10. S'étend entre deux
bords. Possessif.

VERTICALEMENT
1. Effleurer. Il déchire les entrailles. 2.

Remise. 3. Permet de respirer. Affluent du
Rhin. 4. Sa tenue était des plus simples.
Publiés. S. Dans la gamme. Que rien
n'atténue. Mesure chinoise. 6. Etat militai-
re. Ville d'Allemagne. 7. Vie séculière. Pos-
sessif. 8. Fin de verbe. Autrement dit. 9.
Entrée dans le monde. Elle n'a pas de quoi
être fière de sa conduite. 10. Atlante. Carte.

Solution du N° 210
HORIZONTALEMENT : 1. Botanistes. -2,

Inanimées. -3. Réa. Clos. -4. Are. II. Epi.-
5. Ne. Isée. En.-6. Palette.-7. Rêve. Tâche
- 8. Araser. Our. - 9. Mer. Réglée. - 10,
Esses. Gers.

VERTICALEMENT: 1. Bilan. Rame. - 2
On. Repères.-3. Taré. Avars.-4. Ane. Iles
-5. Niaise. Ers.-6. lm. Lettre. -7. Sec. Eta
GG. - 8. Télé. Ecole. - 9. Esope. Huer. -10
Sincères.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront énergiques et généreux, de santé
sans accroc et auront des activités judi
cieuses.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Sur le plan artistique, vous
pouvez obtenir de bons résultats en
vous montrant plutôt réaliste. Amour :
Le climat de bonheur dont les femmes
restent bénéficiaires n'a pas changé.
Santé: Vous supportez une certaine
tension nerveuse. N'abusez pas de ce
procédé épuisant.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Augmentez votre autorité, faci-
litez vos opérations financières et aidez
vos collègues. Amour: L'attrait que
vous inspire le Taureau est très amical ;
il devient parfois une grande passion.
Santé: N'abusez pas des repas trop
riches. Ne reprenez jamais d'un plat.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Le climat général ne paraît pas
très bien vous convenir , efforcez-vous
de le transformer. Amour: Soyez très
prudent. Ne mettez pas en péril de
précieuses amitiés. Santé: Chez vous
les maladies se déclarent brusquement
sous l'effet d'une émotion ou d'un
changement de température.

CANCER (22- 6 au 23-71
Travail : Ne prenez pas de risque
concernant votre emploi. Le change-
ment proposé présentera des dangers,
Amour: Pour les unions avec le Bélier ,
moment heureux. Vous constatez que
vos idées sont toutes semblables.

Santé: Votre appareil musculaire
s'adapte mal aux sports violents , aux
efforts prolongés.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Chez vous le sentiment de la
justice est inné. Il fait partie de votre
caractère. Amour: Vous ne réalisez pas
toujours à quel point le Capricorne peut
être sensible, et vous commettez des
erreurs. Santé : Votre organisme exige
des exercices physiques, des marches
bien cadencées.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous êtes artiste ne laissez
pas votre sensibilité se durcir. Amour:
Une de vos décisions a déplu au Capri-
corne. Essayez de réparer cette erreur.
Santé : Une alimentation légère d'où
sont bannis les mets trop riches est
recommandée.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les activités indépendantes
vous plaisent et vous laissent une large
place à l'initiative. Amour : Le piège de
l'amour vous a dressé une trappe dans
laquelle vous ne devez pas tomber.
Santé : Rhumes interminables,
douleurs dorsales, une cure s'impose;
suivez-la énergiquement.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Les chances exceptionnelles
dont vous venez de bénéficier se main-
tiennent. Amour: Le second décan est
un conjoint parfait, gai, insouciant aux
heures de loisirs. Santé : Vous aimez la
compagnie des personnes calmes,
pondérées, dont la conversation évite
certains sujets.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : La chance se dispose à vous
aider. Elle soutient vos démarches et
vous apporte des associés. Amour:
Vous êtes doublement attirée par le
Scorpion. Le sentiment qu'il vous
accorde est solide. Santé : Vous pouvez
aisément mener de front plusieurs acti-
vités. Mais il vous faut un régime bien
composé.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Une déception pèse lourde-
ment dans votre mémoire. Vous crai-
gnez fortement qu'elle récidive.
Amour: Les natifs de la Balance vous
plaisent infiniment. Ils sont très socia-
bles. Santé : Méfiez-vous beaucoup de
vos nerfs. Ils sont trop souvent appelés
à vous soutenir.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vos dispositions vous rendent
de grands services dans toute activité.
Amour: Gardez votre indépendance et
restez fidèle à vos amitiés, à votre mode
de vie. Santé : Vous avez beaucoup
d'intuition concernant les maladies.
Vous en décelez les premiers symptô-
mes.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : S'il vous est possible de vous
associer , vous décuplerez vos chances.
Amour : Deux sentiments se partagent
votre coeur. Vous ne voulez renoncer
cependant ni à l'un ni à l'autre. Santé:
Une alimentation légère est préférable.
Vous assimilez très bien. Ne vous sur-
menez pas.
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? j|pviiiÉf AV£C LES ULTIM£S MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
r=  ̂ SUISSE JTLKW
L_J BOMANDE E\F\ff
/ï %j m\ 17.00 Point de mire
r" "1 17.10 Au pays du Ratamiaou
L__J 17.30 Téléjournal

g 

17.40 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran

- Steak haché aux poivrons
18.35 Saturnin et compagnie

/ftjjk 18.40 Malaventure
I" r ~~

*t Un plat qui se mange froid (1)
l J Mm* Bru net cherche son petit
K9 chat, Mao, qui a disparu. Et
\7wSm à force de chercher partout ,
l! ™* elle soupçonne son voisin ,
? | M. Berquin. Un ours mal
% \ léché, un homme jamais

a

rfM< aimable , sournois , bref...
/OVM capable de tout !

Tout naturellement, elle en
vient à plaindre cette pauvre
M"" Berquin, la jolie

/w| Mm° Berquin. Elle en a du
L
"1̂  ̂ mérite, de vivre avec ce
| j sinistre personnage

Ĥk 19.00 Un 
jour , une heure

f" "1 19.30 Téléjournal
L J 19.45 Un Jour, une heure
yrfÉ* : 20 00 Jack Rollan : Dites 33 !

y 20.25 Barbara
r "I Un portrait de la célèbre
l J chanteuse réalisé
fcffijjJl par François Reichenbach/m
y 21.15 Les bruits
pffc du monde
L J 1. L'appel aux autres
feiifeSI 4 émissions
j/iMt de Claude Fléouter

L J 22.05 Spécial Montreux Jazz

y^É avec Larry Carlton
A t̂Sik et Rick Wakeman
r "1 22.55 Téléjournal

C3 ;fBAWCE 1 ÇjjÙj

J j 11.15 Réponse à tout
V""rr* 11.30 Avant-midi première

/WL 12.00 T F 1 actualités

? 

12.35 Télévision régionale
12.50 Acilion et sa bande

ĵ  ̂
13.25 

Les 
après-midi de T F 1

? 13.45 L'île des
yCÉL filles perdues
t "i film de Domenico Paolella

¦/ àMk 15.10 Les après-midi de T F 1

p5* 17.00 T F quatre
I } 17.30 L'ile aux enfants
îJ 17.55 C'est arrivé un jour

/ ĵj  ̂
18.10 Minutes pour 

les 
femmes

? 

18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45

'/ tim 19°° ™ actualités

? 10.35 Que la bête
A meure
( | film de Claude Chabrol

fVjjjjj ; 11.25 Questionnaire

/ ĵjtt. à Bernard-Henri Lèvy :

I» i «Le politique retourne-t-il
| j au religieux?

teSi 22,25 T F 1 dernière

?mrTiHZME

FRANCE 2 -̂~:
11.00 Au jour le jour
11.10 Passez donc me voir

avec Philippe Bouvard

11.30 Amour de la
Belle-époque CI)

d'après André Lichtenberger
11.45 Antenne 2 journal
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspectateurs
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Drôles de dames
14.55 Tennis aux Etats-Unis
16.25 Fenêtre sur...

- La maternelle,
pourquoi faire

16.55 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.10 Quotidiennement vôtre
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

10.35 Question
de temps

Bio-police, ou la santé
à la conquête des organes
artificiels

20.40 Sept jours en Perse
Religions de la Perse
avant l'Islam

21.35 Salle des fêtes
22.25 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ^>
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 F R 3  première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Super Bécane
19.00 Les jeux à Chambéry

10.30 Regain
film de Marcel Pagnol
adaptation d'un roman
de Jean Giono

21.30 F R3 dernière

(SVIZZERA JMri

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi

Quelli délia girandola (12)
18.50 Telegiornale

10.05 George
- La dieta

19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Il
cappello
da prête

film di F.M. Poggioli
(retrospettiva del cinéma
italiano)

22.15 Mélodie di seconda mano
Musiche celebri presentate
da Cathy Berberian, soprano,
e Bruno Canino, pianoforte

22.50 Telegiornale

SUISSE tPxvrAlEMAWiaUE Srvzi
17.30 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal

10.05 La jeune fille
de l'espace

Derek Farr, Pierre Brice et Gareth
Thomas dans une scène de cette série
de science-fiction. (Photo DRS)

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Chumm und lueg

Soirée folklorique à Fanas
21.20 Traces

Religions - Eglises-Monde
21.55 Téléjournal
22.10 Big Valley

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.10 Tagesschau. 16.15 Schaukelstuhl.

Eine Sendung fur Senioren. 17.00 Spass
muss sein - mit Câsar. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Unter einem Dach
-Vater gesucht. 19.00 Sandmânnchen.
19.10 Die unsterblichen Methoden des
Franz Josef Wanninger — Ein besonderer
Saft. 19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau.
20.15DereiserneGustav (3).VonH. Asmodi
nach H. Fallada. 21.15 Gold. Krisenbarome-
ter der Welt. Bericht von Peter Schier-Gri-
bowsky. 22.00 Medienklinik; Kabarettisti-
sche Eingriffe. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kino, tôt oder lebendig? Schweizerischer
Dokumentarfilm. 0.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE Z <ljpN
16.30 Einfûhrung in die Kommunika-

tionswissenschaft (8). lm Blâtterwald. 17.00
Heute. 17.10 Abenteuer Wildnis - In den
Rocky Mountains. 17.40 Die Drehschaibe.
18.20 Kôniglich Bayerisches Amtgericht.
19.00 Heute. 19.30 Hitparade. 20.15 Kinder
Kinder- Ein Erziehungsmagazin.Zum Woh-
le des Kindes. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Das Nest. Ein Film von F. X. Kroetz. 23.00
Heute.

AUTRICHE 1 f^
9.00 Am, dam, des. 9.30 Land und Leute.

10.00 Schulfernsehen : Das ist London.
10.30 Kampf um Rom. Historischer Kostùm-
film nach dem Roman von Félix Dahn. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Der Fotodachs. 17.30
Lassie - Boone Sawyers Sorgen. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bis ans Ende der Welt
- Ein verrûckter Passagier. 18.25 ORFheute.
18.30 Wir. Familienprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur
und Sport. 20.00 Sport am Montag. 21.00
Serpico -Die Zeit ist abgelaufen. 21.50
Nachrichten. 21.55 Abendsport.

BIBLIOGRAPHIE
Ella Maillart

Ti-Puss ou l'Inde avec ma chatte
(La Tramontane)

Ella Maillard a vécu pendant plusieurs
années parmi les Hindous dans l'Inde du
Sud auprès de deux maîtres de sagesse, de
1940 à 1945. Ayant adopté une chatte
tigrée , elle raconte sa vie riche en impré-
vus au cours de nombreux voyages. Un
récit qui intéressera les amis des bêtes , à
coup sûr , mais aussi ceux qui aiment
l'Inde.

Que la bête meure f^Film de Claude Chabrol l i
TF 1:19 h 35 y ĵgy

En revenant de la plage, son filet de r -I
pêche sur l'épaule, un enfant est L J
renversé et tué par une voiture alors i 

^̂ \
qu 'il travers e la rue du village. Le / V̂ÊL
chauffard ne s'arrête même pas. Le r -I
père de la victime, Charles Thenier, L J
prend le cadavre de son fils dans ses %ffiÈt
bras et éprouve la plus grande fîÊËL
douleur de sa vie. Sa vie n'a désor- T "l
mais plus qu'un seul but: la L J
vengeance. Comme l'enquête de la hî-fâ i
police ne donne aucun résultat, / ^mm\
Charles Thenier décide de retrouver I" "1
lui-même l'assassin. Ses recherches L j
ne donnent rien, quand le hasard 

^
m

s'en mêle... WÊÊÊ

Caroline Cellier, l'une des interprètes L J
principales de ce film de Chabrol. -eïi*

(Photo TVR) ^Bk

RADIO if* m—— :—^  ̂nRADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION V- ¦<

Inf. toutes les heures , de 6.00 à 23.00 (sauf à / ĵÈ&21.00), et à 12.30 et 23.55.6.00 Top-matin, avec à : L"̂ ^
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top- F j
régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-sports. 6.58 î ^Minute œcuménique. 7.32 Billet d'actualité. 8.05 r-J ĵ* .:
Revue de la presse romande. 8.25 Mémento des A^Sfc,
spectacles et des concerts. 8.58 Minute cecumé- f " "i
nique. 9.05 La puce à l'oreille. 12.05 Le coup de | j
midi. 12.30 Le journal de midi. 13.30 La petite affi- W . • A
che. 14.05 La radio buissonnière, avec à : Afet»»

16.05 Feuilleton : Thyl Ulenspiegel (21), roman /KTMBI
de Charles de Coster. 16.15 Les nouveautés du jr " "1
disque. 17.05 En questions. 18.05 Inter-régions- I j
contact , avec à: 18.20 Soir-sports. 18.30 Le v ll

j j f .
journal du soir , avec à : 19.02 Revue de la presse /""ÉHIL
suisse alémani que. 19.05 Actualité-Magazine. •[ "M*
19.20 Couleur d'ur jour. 20.05 Enigmes et aventu- F 1
res: Le Diable me guette, de Pierre Salva. 21.00 L J
Folk-Club RSR. 22.05 Jazz-live. 23.05 Blues in the. K ĵSpnight. 24.00 Hymne national. /Wk

RADIO ROMANDE 2 î
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- I Lgtâj

musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05 Le temps /wjjfc
d'apprendre, avec à : 9.05 Cours d'anglais. 9.30 La L"3H
physiognomonie. 9.45 Idées en cours. 10.00 |
Portes ouvertes sur l'école. 11.00 (S) Polyvalence t- -f
de la musique. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les : y^Pconcerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient /Hfiib
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- m m
que. 17.00 (S) Hot line, avec à: 17.00 Rock line. \
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in fc» «I
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Journal à une sîéÈ-%
voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Inter- /: !¦&
mède musical. 20.05 (S) Soirée musicale interré- T "I
gionale: Orchestre philharmonique d'Israël, !
direction: Zubin Mehta. 22.20 env. Musique de P 7
chambre. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio- ftam
nal. A-iMft

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, / 4-m

14.00, 16.00, 18.00, 22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.05 j Ĵ^BNotabene. 10.00 Agenda. 12.00 La semaine a la f "1
radio. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de L J
midi. 14.05 Pages de Offenbach, Lincke, Bayer, 3SS|
Lœwe »t Wiciiiawski . 15.00 Musique champêt re. /lMà

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 ^̂
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disques de l'audi- j  j
ieur. 21.30 Politique internationale. 22.05 Une \. JJ
petite musique da nuit 23.05-24.00 DRS-Big band. Ê̂i

Un menu
Vienerlis
Laitues braisées aux lardons
Pommes de terre vapeur
Biscuit hollandais

LE PLAT DU JOUR:

Laitues braisées
aux lardons
Ingrédients : VA kg de laitues, 100 à 150 g
de lardons, 1 à 2 échalotes, 1 verre de
bouillon
Faire revenir dans une casserole 100 à 150 g
de petits lardons; les roussir légèrement.
Faire revenir également 1 à 2 échalotes
hachées dans le gras du lard. Ajouter les
laitues bien égouttées; les faire transpirer
quelques instants.
Ajouter un petit verre de bouillon, assai-
sonner et laisser mijoter 25 à 30 min.

Un conseil
La bière et la diététique
On dit souvent que la bière est une boisson
diététique et c'est vrai : elle est riche en
protéines, en sels minéraux, (phosphore,
potassium, calcium, magnésium, dont on
manque souvent) en oligoéléments et en
vitamines. Elle est aussi diurétique, et aide
à la digestion par ses levures. Mais si elle ne
contient pas de graisses, elle est toutefois
riche en calories : un litre de bière de type
moyen en contient 400, soit autant que
y3 de litre de lait et la moitié de ces calories
est apportée par l'alcool.
Il faut donc choisir des bières faiblement
alcoolisées et ne pas en consommer à
outrance car sa forte teneur en eau pourrait ,
loin de favoriser la digestion, entraîner des
dilatations de l'estomac.

A découvrir: l'oranger
L'oranger bigaradier (orange amère) est
une variété dont le fruit n'est pas consom-
mable, mais dont la fleur est extrêmement
parfumée et pour cette raison, préférée
pour la distillation de l'eau de fleur d'oran-
ger. Elle est utilisée pour la préparation de
l'essence de Néroli , employée en parfume-
rie. L'essence de Néroli est la matière
première de l'eau de Cologne véritable.
L'écorce de l'orange amère donne ce qu'on
appelle les écorces d'orange amères dont
on fait un sirop.
Les feuilles sont commercialisées sous le
nom d'oranger.
L'oranger bigaradier aime la chaleur et
l'humidité, il lui faut 14° de température
annuelle et une moyenne estivale de 22 à
23°. Il est cultivé dans les Alpes Maritimes,
sur la Riviera italienne, en campagne
romaine, en Sicile, en Algérie, dans la
Mi ti dja , en Tunisie, au Maroc et en Espagne
du sud.

Des Idées:
Si vous jetez du blanc d'ceuf dans l'évier,
n'essayer pas de l'évacuer avec un jet du
robinet d'eau chaude. Il se coagulerait et
vous passeriez beaucoup de temps à
déboucher les trous.
Au moment de faire un gâteau, vous vous
apercevez qu'il vous manque un œuf. Ajou-
tez à la pâte un demi-verre de lait et une cuil-
lerée de vinaigre.

A méditer
La modestie n'est qu'une sorte de pudeur
de l'orgueil. Marcel JOUHANDEAU

POUR VOUS MADAME

DESTINS, jfTTV '(^ ;̂Xeli"l!ïT11
HORS SÉRIE »̂r?!̂ !Tff^»cajffictffl-?SBlte^

: RÉSUMÉ: Isaac Cody et sa femme. Irlandais d'origine, explol-
: tent une ferme dans le comté de Scott, aux Etats-Unis. Marie !
ï Cody se rend à lowa, la ville la plus proche, accompagnée de son î
: fils William, et va consulter une voyante. Le petit Will en profite

pour faire une escapade et participer à un rodéo improvisé. "

1 5. LA MORT DE SAMUEL !

; 1) La vie reprend son cours à la ferme Cody. Brillants cavaliers
ï malgré leur jeune âge, les frères Cody font d'interminables
: randonnées à travers la prairie. Les sept ans de Will ne Tempe- ¦

| chent pas de défier son aîné. Celui-ci, monté sur Betzy-Baker , i
• laisse dire : la jument est réputée pour sa fougue et sa rapidité. i
: Cet après-midi, il la sent nerveuse. Sans penser au danger, il se |
• réjouit de la mener comme l'éclair. ]

; 2) «Attention à la souche, Samuel Cody I crie William en riant,
S et montre-nous comme on saute au Texas I» L'enfant se nourrit
; des récits des fermiers qui reviennent de voyage quand des
• transactions les appellent au loin. Le soir, quand tout le petit {
S monde est couché et que ses sœurs sont endormies, il épie les «
: conversations des amis de son père. Il imagine les mœurs
; violentes des éleveurs de chevaux et les randonnées de
• plusieurs jours dans l'herbe haute qui caressé le poitrail des «
S bêtes. Aussi, ne rêve-t-il qu'à égaler les prouesses de ces hom-
• mes quasi légendaires. •

• 3) Samuel s'est élancé. La première fois, Betsy-Baker saute
• docilement, mais sans panache. Piqué au vif, le cavalier fait I
î volte-face: «Ce n'est pas ainsi qu'on saute au Texas, sans
• doutel Tout juste dans un manège de jeunes filles I » William j
| regarde son frère s'éloi gner pour prendre un nouvel élan. Il brûle i
| d' envie de partira l'assaut de l'aulne couché en travers du vallon ,
S mais son poney n'est pas capable d'une telle performance. Cette
2 fois, Betsy-Baker franchit l'obstacle avec élégance. Will s'appro- i
S che pour féliciter le cavalier.

: 4) Soudain, la jument se cabre d'un seul ressort. « Prends
î garde, Samuel, tiens bon ! » L'enfant est surpris. Désarçonné, il
• tombe sur le côté, roule malencontreusement sous la bête qui,
: déséquilibrée, s'abat sur lui de tout son poids. « Au secours, là-
• bas, hurle Will, Samuel étouffe, il va être broyé ! » Deux hommes
• qui construisent des barrières autour d'un parcage se préci pi-
: tent. Trop tard. On ne parvient à dégager qu'un petit corps sans
• vie. La sinistre prédiction de la voyante s'est réalisée en partie:
• Marie Cody n'a plus qu'un seul fils.

Demain : L'exil vers l'Ouest
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I Fitness, sauna, bain turc, I
I de quoi se sentir bien dans sa peau I

Kln 4408B-A E! ¦ • ,

$0 Max Boegli - Neuchâtel - Beaux-Arts 4 • Tél. (038) 24 76 36 |i

fe|j Pour vous madame: .̂ ^^^"Q/Ç V̂ Pour vous monsieur: «$

ĵ gymnastique individuelle fA (/ ^Ŝ*¦J' '̂î  
culture physique |j»

]
p2|j! exercices aux engins / \/^  aW F̂ V X̂ 

dynamique H
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sauna , bain turc J ,̂;

fe^ salle de repos I fT- IB WB H ^̂ K 1 m I Sa"e de repos H

y| lundi, mardi, Jeudi : 8 h à 21 h. Vv^X^ ¦ î ^V/ mercrBl11- vendredi : 9 h a 21 h. ||

11 âmm. Machines à laver / séchoirs à linge ï?
/ J &Ê k] sont une affaire de confiance , que I-;
4aV!// ce soit pour l' appartement , la mai- E
ĵp -̂ son familiale ou l'immeuble locatif. I

m Demandez la documentation au- E
y m̂M000& près de votre magasin spécialisé I
^̂ ^̂  ou à: m

Novelan Service et vente S.A.
Rue Principale, 1083 Mézières, (021) 93 21 21 30036-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal
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5* NEUCHATEL
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La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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à propos de V^.

corrections:^
les Suissesses

vont de l'avant et ne
reculent jamais.

Les machines à écrire Hermès à tête impri-
mante sont les seules au monde à offrir les
avantages du système de correction en avant.

Machines à écrire Hermès.
Celles que méritent les bonnes

secrétaires.

—# HERMES—

tf êym&ru)
Faubourg du Lac 11 .,

Tél. 038/25 25 05 H
NEUCHÂTEL "

L IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres , blancs et
couleurs.

! Seulement
! 65 c. le mot
C'est le prix d'une

i petite annonce au
I tarif réduit dans la
| « Feuille d'avis de
.Neuchâtel» .

I

B La foire professionelle complète I
j sur les techniques de bureau et I

|| i le traitement des informations fcS

|nj| mardi 11 septembre 10.00-19.00 >»^
SB mercredi 12 septembre 9.00-22.00 g3
I — jeudi 13 septembre 9.00-19.00 jgj

jCS vendredi 14 septembre 9.00-19.00 Kd
|5g samedi 15 septembre 9.00-16.00 H
H 43224-A |fl

DÉMÉNAGEMENT
Suisse et Europe

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

Carrels 18 - Neuchâtel.
36972-A I

Machines à laver
linge-vaisselle

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

Miele - Schultess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover '•
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (021136 52 12

43417-A

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rjrj HUITRE OPTICIEN
O *>*** >••"• " 1652
?C f lui P i r y  7

2001 NEUCHATEL
Ex é c o la (glgnimminl el
ripldiaiit l'ordonnan ça dç
vitra oculltta _ .o9 -A
téléphone 2513 67

Une sélection de nos

OCCASIONS EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE *
Audi 80 L 1977 7.300.—
GS Spécial Break 1978 7.200.—
Datsun Cherry 120 A 1976 5.100 —
Simca HOO 1974 3.900.—
VW Derby GLS 1977 8.300.—
Opel Kadett City 1977 7.200.—
Alfa 2000 aut. 1973 8.400 —
Toyota Cressida 1977 9Bnn —
Datsun 200 L aut. 1978 8.800.—
GS 1220 Club 1976 5.600.—
Sunbeam 1500 DL 1973 2.900.—
Alfetta 1,8 1973 6.900.—
Mazda 818 STL 1974 3.600.—
Honda Ci vie 3P 1977 7.900.—
Buick Riviera 1968 5.500.—

Renault 5 Alpine 1979 13.700 —
CX 2400 Super 5 vit. 1978 14.200.—
Ford Taunus GXL 2 L 1974 6.200.—
Peugeot 504 TI 1972 3.900.—
CX 2400 Break 1978 15.800.—
Ford Fiesta 1,1 1977 6.300.—
GS 1220 Club 1974 4.800.—
Chevrolet Malibu 1977 13.400 —
CX 2200 - 1975 9.300.—
Fiat 132 2000 aut. 1978 11.200.—
Renault 16 TS 1973 3.800.—
Mercedes 250 1978 22.500.—
CX 2000 break 1977 11.800.—
Audi 80 L 1974 5.200.—
Lancia Beta 1,8 1973 5.800.—

! Fiat 127 1973 3.200.—
: Ford Consul 2,3 L 1974 4.200 —
S SimcallOO TI 1975 5.400 —

Toyota Corona 1975 6.500.—
Fiat 132 1974 5.400.—

' Matra Simca Bagheera 1976 10.200.—
Audi 100 GL 1974 7.900.—
CX 2200 Pallas 1977 12.200.—
BMW 2002 aut. 1976 7.900.—

| Mazda RX2 1976 7.200.—
Lancia Beta Cpé 2,0 L 1976 13.900.—

\ GS 1220 Club 1975 4.600 —
SimcallOO TI 1974 4.100.—

ï Int. Scout Grand
j de Luxe 1978 21.900.—

i Fiat 131 1,6 Mirafiori 1977 9.900 —
CX Prestige 1977 18.600.—
Lada 1200 1977 6.900.—
Dyane 6 1975 3.900.—
Méhari 1975 5.400.—

I 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.—
Ford Mustang 1974 7.400.—

! CX 2400 Break 1977 14.200.—
Simca 1100 Spécial 1970 2.900.—
NSU RO 80 1971 4.500.—
Toyota Copain Break 1976 5.800.—
Datsun 240 KGT 1973 7.200.—

;¦ Grand choix toutes marques
dans un stock sans cesse renouvelé

43926-V

ggrlg
Beau choix de caries de visite
à l'imprimerie de ce journal

i
A vendre 1 moto

BMW
R 100 RS
700 km.

Tél. 33 33 15. 4400i-v

Austin 1300
Traction avant 6,5 CV.

Expertisée 1979.
Hayon arrière.

Garantie 1 année.
Prix Fr.3900.—.
En leasing dès

Fr. 185.- par mois. i
_ 44055-V

9 Votre bonheur vaut .';.

: DES MILLIONS 5
0 Oui, mais l'institut MADY GIL peut %
• vous trouver l'ami(e) sérieux(se) •
 ̂
pour 60 tr., avec les mêmes chances #

• de succès. •

0 Ouvert du lundi au vendredi #
9 Dime 51 • 2000 Neuchâtel. •
• Tél. (038) 33 35 87. •

2 Mariés s'abstenir. 42854-Y ?

••••••••••••••••••••

Comptant ou par mois H¦v - (36 mens.) 14

RENAULT 30 TS 15.800— 520 — H
RENAULT 20 TS 1979 Voiture de direction i

-̂  RENAULT 16 TL 5.900.— 200.— U
RENAULT 14 Spécial 9.200.— 308.—
RENAULT 14 TL 5.500— 187 —
RENAULT 5 aut. 9.600 — 322 —
AUDI 80 2.000.— 68.— ¦

v AUSTIN Princess 7.900.— 265.—
TOYOTA COROLLA 1600 9.400.— 315.— ¦
TOYOTA COROLLA 1200 7.900— 265 —

r ' VW POLO 7.800.— 261.— E

 ̂ CITROËN CX 2200 9.800— 328 —
AUDI 50 GL 6.900— 234 —

; ; 43807-v i i

fafcfil îTITH M M :\ i :¥l

w

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

L'agence officielle
ALFA ROMEO
vous propose:

Alfasud TI 76 6500.—
Alfa 2000 GT 74 7200.—
Citroën GX 72 3500.—
Datsun Cherry 77 6000.—
Datsun 120 Y 75 5300.—
Datsun 160 B 72 4000.—
Ford Capri GT 75 7800 —
Mazda 616 74 4300.—
Mini 1000 77 5300 —
Fiat 128 70 3200 —

Voitures expertisées en parfait état.
Livraison immédiate.

Samedi ouvert jusqu 'à 17 h. ,,

/ï**\ GARAGE M. BARDO S.A.
Ç iO Neuchâlel • Tél. (038) 24 18 «2
N ĵy Agence Alfa Romeo 43809.v

NOS OCCASIONS
Alfetta GTV 2.0 1977 30.000 km
Alfetta 1.8 1977 54.000 km
Alfasud TI 1976 53.000 km
Alfasud TI 1976 50.000 km
Alfasud TI 1977 55.000 km
Audi 80 LS 1974 73.000 km
Austin Allegro
1500 Sp 1976 60.000 km
Ford Escort
2 portes 1976 32.000 km
Voitures en parfait état.
Expertisées.

Garage Touring, Saint-Biaise,
tél. 33 33 15. 44002-v

A vendre

bus Toyota 1600
utilitaire, parfait état, année 74,
10.000 km.
Expertisé, Fr. 7000.—.
Tél. magasin (038) 31 51 31
privé (038) 31 26 57. 38423 v

A vendre

FIAT 128
expertisée ,
110.000 km.
Fr. 1000.—.
Tél. (038) 63 18 43.

43770-V

A vendre

Renault 16 R
pour bricoleur.
Prix : Fr. 300.—,
à discuter.

Tél. (038) 24 63 59.
38398-V

A vendre

Audi 80 GL
1973, moteur
et freins révisés.
Expertisée,
Fr. 4000.—.
Tél. (038) 25 50 19
(heures des repas).

38501-V

? Alfa Romeo i
? Alfasud i
? 1200 DL i
f Modèle 1976. J
W Garantie. "^
? GARAGE DU 4
t VAL-DE-RUZ 4
w VUARRAZ S.A. 4
. Boudevilliers. A

r (038) 36 15 155

P 44089-V 4
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illustré de
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L'augmentation du prix du pétrole n'est
1 pas la seule cause de l'inflation!

informations suisses
¦ ' ¦ "• - . - l -  f, ¦ . . . M , ' Y 
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GENÈVE (REUTER). - L'augmentation du prix du pétrole n'est pas la cause essen-
tielle de l'inflation que connaissent actuellement les pays industrialisés. Une politique
monétaire rigoureuse est susceptible de corriger les effets de la hausse du brut, affirme
un rapport des experts de l'accord général sur les tarifs et le commerce (GATT) publié à
Genève aujourd'hui.

Evoquant les récentes augmentations
des prix pétroliers, le rapport estime que
« l'impact de cette hausse peut être relati-
vement faible et tempora ire si l'on y
répond par une politique appropriée».

Selon le document , la croissance du
commerce mondial a été plus rapide en
1978 (16 %) qu 'en 1977 (14 %) en volu-
me ; cette croissance se chiffre à 6 % en
1978 contre 4,5 % l'année précédente.

Au cours du deuxième semestre de
1978 et dans les premiers mois de 1979,

l'Europe et les Etats-Unis ont connu tous
deux un regain d'inflation alors que la
première voyait son taux de croissance
s'accélérer et les seconds ce taux de crois-
sance se ralentir , constatent les experts du
GATT.

Pour ces experts , il est «dangereuse-
ment faux» d'imputer la récession que
connaissent les Etats-Unis aux récentes
hausses des tarifs pétroliers , la vague
d'inflation ayant débuté au milieu de
l'année 1978.

.Mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|||l|||||||||lllllllllli7

Les auteurs du document s'inscrivent
en faux contre l'analyse selon laquelle
l' augmentation des tarif s pétroliers est
génératrice d'inflation en raison de ses
conséquences sur les coûts de production.

Il pensent en revanche que le principal
danger d'inflation résultant de la hausse
des produits pétroliers réside surtout dans
la croissance de la demande en capital.

Le rapport met en garde les Etats contre
la tentation d'augmenter le volume de la
masse monétaire pour compenser les
effets de la hausse des produits pétroliers.

Les experts déclarent qu 'il est possible
que la situation de tension économique
actuelle se poursuive quelques années.

La Fédération vaudoise des caisses
de crédit mutuel aux Combremonts

VAUD

De notre correspondant:
C'est à la grande salle de Combre-

mont-le-Grand , que se sont réunis en
assemblée générale , samedi matin , les
délégués de la Fédération vaudoise des
caisses de crédit mutuel , sous la présiden-
ce de M. Jacques Monnier (Arnex).

En ouvrant les débats , celui-ci a souhai-
té une cordiale bienvenue à chacun et
salué la présence de nombreux invités ,
notamment le conseiller d'Etat Marcel
Blanc , chef du département des travaux
publics , MM. G. Thévoz , conseiller natio-
nal , J.-É. Nicod , préfet du district , Hubert
Reymond , directeur de la Chambre
vaudoise d'agriculture, les représentants
de plusieurs établissements bancaires , de
la commission fédérale des banques, le
pasteur Luth y, etc.

L'assemblée s'est ensuite levée, afin de
rendre un dernier hommage à M. Roger
Bolay, de Pampigny. Lu par le secrétai-
re-caissier , M. Raymond Heller , le
procès-verbal a été approuvé.

RAPPORT
Puis, le président a présenté le rapport

du comité central sur l'activité de l'année
1978. Le total du bilan consolidé s'est
élevé à 82.353.711 fr., en augmentation

de 4.860.000 fr. (5,9 %) sur l'exercice
1977. Les dépôts en caisse d'épargne ont
augmenté de 3.840.284 fr. (+ 6 %), le
total de ce poste étant de 58.119.832
francs. Ce poste représente 70,57 % du
total du bilan. Le bénéfice brut de l'exer-
cice s'est élevé à 243.601 francs. Il est
réparti comme suit: 34.958 fr. 10 à titre
de dividende, 209.004 fr. 93 au fonds de
réserve, 4075 fr. 20 étant reporté à
compte nouveau.

COMPTES ACCEPTÉS
Le bilan consolidé, les comptes et le

rapport des vérificateurs, présenté par
M. Pierre Reymond (Gimel), ont été
adoptés. L'assemblée a également
approuvé la modification des statuts et
renouvelé le mandat de M. Henri Oule-
vey (Grandcour) au comité central. La
prochaine assemblée se déroulera en
1980, à Gimel.

A l'issue de la partie administrative , les
délégués ont entendu des exposés de
MM. Alain Dessemontet, sous-directeur à
la BCV, à Lausanne, sur la situation
économique mondiale, suisse et vaudoise,
et Georges Thévoz, conseiller national ,
sur l'évolution technique de l'agriculture
et les problèmes de gestion.

M. Etienne Freymond, syndic de Com-
bremont-le-Grand, a ensuite présenté
avec humour sa commune , tandis que
M. Eric Meige, président de la caisse loca-
le, adressait aux participants des souhaits
de bienvenue. Après un apéritif offert par
la commune de Combremont-Ie-Grand ,
les délégués se sont rendus à la grande
salle de Combremont-le-Petit pour le
repas. Là, le pasteur Luthy a apporté un
bref message de circonstance.

Pendant le repas, le conseiller d'Etat
Marcel Blanc a apporté le salut du
gouvernement vaudois, M. Hubert
Reymond (candidat au Conseil des Etats)
celui de la Chambre vaudoise d'agricultu-
re qu'il dirige, et M. André Cattin, celui
de la commission fédérale des banques,
après que M. J.-Claude Bettex eut présen-
té Combremont-le-Petit.

Les belles productions du chœur
d'hommes de Combremont-le-Petit , sous
la direction de M. Roland Bettex , et de la
fanfare de Combremont-le-Grand ,
conduite par M. Roland Bessire, ont fait
de la journée une véritable fête, d'autant
plus qu'elle s'est terminée au château de
Lucens tout proche.

On a «guinché » dimanche
à la Bénichon de la plaine

De notre correspondant:
La Bénichon de la -p laine, dénommée

ainsi par opp osition à celle de la monta-
gne, qui se fête le deuxième dimanch e
d'octobre, a amené dimanche une gra nde
animation partout où elle se célébrait.
Elle s 'appelle aussi «Bénichon de par-
tout» . En effet , elle concerne la ville de
Fribourg, le chef-lieu de la Gruyère et la
plupart des villages de Sarine-Campagne
rive gauch e, de la Glane et de la Broy é.

Dans les principales agglomérations,
ces liesses populaires attirent les forains
qui installent carrousels et autres attrac-
tions. Mais la bénichon, en campagne sur-
tout, c'est avant tout le jour des retrou-
vailles. Tant dans les fermes que dans les
auberges, on sert, pour la circonstance, le
plantureux repas de Bénichon. Il y a bien

sûr bal dans toutes les auberges ou sur des
ponts de danse que l'on dresse en plein
air.

Portes ouvertes à l'Ecole de recrues
de la défense contre avion à Payerne
De notre correspondant:
Comme le veut la coutume, les

parents ont été invités, samedi, à pas-
ser une journée à l'école de recrues de
DCA 232179, à Payerne. Cette école
comprend près de 800 recrues, répar-
ties à Payerne (380), Gro/ley (270), et
Torny (IIS).

Par une belle journée d'arrière-été,
plus de 1200 visiteurs, réunis devant la
caserne, ont été salués par le colonel
EMG Schwank, qui a prononcé une
allocution de circonstance. Les parents
ont ensuite été répartis en différents

groupes, selon les batteries, puis, sous
la conduite d'officiers et de sous-offi-
ciers, ils ont pu assister aux travaux
variés des recrues dans les diverses
unités.

A midi, les visiteurs ont été invités à
partager le repas des recrues, tout en
échangeant avec leur fils les impres-
sions de la journée. Au cours de
l'après-midi, les visiteurs ont encore
pu assister à la projection de films, au
service de parc, service intérieur, etc.

La journée s 'est terminée par l'appel
principal, suivi du licenciement en
congé.Importante conférence

pour la limitation
de certaines armes

GENÈVE

Aujourd'hui , débute à Genève une
conférence gouvernementale organisée
par les Nations unies sur «L'interdiction
ou la limitation de l'emploi de certaines
armes ». Les travaux qui se prolongent
jusqu 'au 28 septembre devraient débou-
cher sur des mesures concrètes visant à
l'interdiction des armes qui causent des
«maux superflus ou excessifs et qui frap -
pent sans distinction». Cette conférence
fait suite à la conférence dip lomatique
pour le développement et la réaffirma-
tion du droit humanitaire tenue aussi à
Genève de 1974 à 1977.

La Suisse participera à cette conféren-
ce avec une délégation dirigée par
l'ambassadeur O. Exchaquet, chef de la
mission permanente de la Suisse auprès
des organisations internationales à
Genève. De son côté, le comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) prendra
part aux travaux avec le statut d'obser-
vateur et d'expert.

VALAIS
Il se noie dans la Viège

(c) Dimanche, on a découvert sans vie
dans la Viège, à Zermatt , M. Jorg Pfam-
matter , âgé de 18 ans, habitant la station.
Le jeune homme a roulé dans le torrent
alors qu 'il rentrait chez lui à vélo de nuit.

ijl a dû heurter le bord de la chaussée et
tomber à l'eau.
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Votation à Porrentruy

Un petit «oui»
C'est un petit « oui » que le corps électoral de

Porrentruy a dit en ce week-end au projet qui
lui était soumis , à savoir un crédit de 1,3 million
de francs pour la viabilisation du lotissement
des Pales. Petit « oui » non pas en ce qui
concerne le résultat du scrutin , 327 voix pour
contre 184 contre mais simp lement par la par-
ticipation , qui n'a que péniblement dépassé
11.3 %.

Collision
près tV Yvonand:

chauffard recherché
(c) Dimanche, vers 11 h, une automobi-
liste circulait d'Yvonand en direction
d'Estavayer, lorsqu'à la sortie de ce villa-
ge, sur un tronçon rectiligne dont les deux
parties de la chaussée sont séparées par
une ligne de sécurité, elle a été dépassée
par une Opel bleue qui lui fit une queue de
poisson.

La voiture dépassée serra sur la droite
et toucha la banquette pour revenir sur le
milieu de la route où elle se mit en travers
et heurta finalement une auto arrivant
d'Estavayer. Le conducteur de l'Opel a
poursuivi sa route mais, ayant été vu, il
aurait tout intérêt à s'annoncer à la
gendarmerie d'Yverdon, tél. (024)
21 49 21. Les dégâts sont de l'ordre de
15.000 fr. , deux voitures neuves étant
quasiment démolies.

MONTAGNES
Collision au Locle:

trois blessés
Peu après 1 h, dimanche, M. Bernard

Japot, âgé de 22 ans, du Locle, circulait rue
Girardet en direction du centre ville.

A la hauteur de l'immeuble N° 35, le
conducteur s'est mis en ordre de présélec-
tion, dans le but d'emprunter la route de La
Combe-Girard. A un moment donné, il a
traversé la route alors que survenait en
sens inverse la voiture pilotée par M. Frédy
Stauffer, âgé de 19 ans et domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

Lors de cette collision, MM. Jacot et
'Stauffer, ainsi que le passager de l'auto
Stauffer, M. Albert Hassler, âgé de 18 ans,
de La Chaux-de-Fonds également, ont été
blessés et conduits par l'ambulance de la
police locale à l'hôpital de la ville.

Les deux véhicules sont démolis. Le
permis de conduire de M. Jacot a été saisi.

Perte de maîtrise
Vers 3 h 20, dimanche, M. P. S., du Cer-

neux-Péquignot, circulait sur la route du
Communal en direction du centre ville.

Peu avant la piscine du Communal, le
conducteur a perdu la maîtrise de sa voiture
qui a été déportée sur la gauche. Après
avoir circulé une vingtaine de mètres sur la
banquette gauche, son véhicule a traversé
la route de gauche à droite pour venir
heurter les barrières servant à l'entreposa-
ge des cyclomoteurs en dehors de la chaus-
sée, sur le côté est de la route.

Sous l'effet du choc, le véhicule a fait un
tonneau avant de s'immobiliser sur le flanc
gauche, complètement démoli. Le permis
de conduire de M. P. S., a été saisi.

URSS: de l'eau
dans le moteur..

A TRAVERS LE MONDE

MOSCOU (AFP). - Ce n'est pas un
«tigre» que les Soviétiques mettent dans
leur moteur, mais bien de l'eau...

L'agence Tass indique samedi qu'un
nouveau carburant à base d'essence ordi-
naire et comportant «dix à quinze pour
cent d'eau u, a été expérimenté avec succès
sur des autobus moscovites, et sera doré-
navant utilisé à «grande échelle».

Se félicitant de «l'économie d'essence
qu'offre un tel mélange », l'agence soviéti-
que affirme que l'apport d'eau « contribue à
augmenter la teneur en octane de l'essence
ordinaire», en la transformant en un super
de premier ordre.

La fête d'été du parti libéral à Chézard
«Les efforts de l'homme politique rapportent encore...»

Une joyeuse ambiance dans un esprit agréable. De gauche à droite, MM. F. Jeanneret et
J -F Aubert (Avipress P. Treuthardt)

En utilisant pour la décoration de l'abri
du Boveret des éléments naturels, fruits
du terroir neuchâtelois, le comité d' orga-
nisation de la fête du parti libéral a voulu
rattacher les participants aux racines
mêmes de leur pays.

Les noix, le maïs, la dare, autant de
signes que l' essentiel résident dans la
terre et ses saisons. Le beau temps aidant,
il y eut foule pour recevoir le message
ainsi que les paroles, plus directes peut-
être, mais aussi chaleureuses des trois
orateurs, aussi brefs que décontractés
dans une ambiance familiale .

M. Francis Chiffelle , 2me vice-président
du Grand conseil, en bon agriculteur du
district d'accueil, le Val-de-Ruz , étaye la
démonstration de son disdours d' une
pointe d'humour, mais se déclare finale-
ment un homme satisfait: en effet , «si les
plaintes traditionnelles du paysan ont eu
payé , mais ne paient p lus, les efforts de
l'homme politiqze ont rapporté et rap-

portent encore . Donc, il faut les poursui-
vre ».

M. Jean Cavadini, pour sa pa rt,
confirme que le parti est conscient des
échéances prochaines et que tout est mis
en œuvre pour y faire face de manière
positive ; quant a M. François Jeanneret,
il rompt une lance en fav eur d' un redres-
sement démographique , obtenu en reva-
lorisant les valeurs de la famille , et en lut-
tant contre l'égocentrisme dans l 'esprit de
fraternité.

Il y avait gra nde affluence au Bovere t
pour cette fête très réussie. Les tout-petits
avaient bien entendu accompagné leurs
parents et se livraient, entre pré et forêt ,
aux je ux de leur âge , mais il faut noter
une forte représentation des adolescents
et des jeunes adultes, habituellement
réputés pour leur désintérêt de la chose
politique , sinon simplement communau-
taire.

Aurait-on résolu la quadrature du cer-
cle dans les rangs libéraux? Ch. G.

VAL-DE-RUZ

Samedi vers 14 h 40, M. P.R., de
Peseux, circulait sur la route de La Vue-
des-Alpes, de Boudevilliers à Malvilliers;
entre ces deux localités, il a entrepris le
dépassement d'un bus, alors qu 'arrivait
en sens inverse la moto conduite par
M. Eric Jaeger, âgé de 20 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui dépassait égale-
ment et se trouvait sur la piste centrale.
Une collision s 'ensuivit au cours de
laquelle le flanc gauche de la moto heurta
le flanc gauche de l'auto P. R. Blessés, le
conducteur Jaeger et sa passagère,
M"' Christiane Grezet, âgée de 19 ans, de
La Chaux-de-Fonds , ont été transportés
par deux ambulances de la police locale
de Neuchâtel dans les hôpitaux de la
ville ; M. Jaeger à l'hôpital Pourtalès et
M" e Grezet à celui des Cadolles.

Malvilliers :
deux motards blessés

Encore «David»
NEW-YORK (AFP). - Seize personnes ont

été tuées par le passage du cyclone
«David» sur la côte est des Etats-Unis,
selon un bilan publié par les autorités loca-
les. Les dégâts sont estimés à environ cent
millions de dollars.

Le nombre des victimes s'avère moins
élevé que l'on avait craint après les ravages
causés par le cyclone dans les Caraïbes.

Refus de Sihanouk
PÉKIN (AP).- Accusant les khmers

rouges de meurtres et de malhonnête-
té intellectuelle, le prince Norodom
Sihanouk, ancien chef d'Etat khmer, a
refusé avec indignation d'assurer la
présidence d'un nouveau front unifié
au Cambodge.
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Enfant légèrement
blessé

VILLE DE NEUCHÂTEL

Hier vers 16 h 50, M. W. S., de Peseux,
circulait à la rue des Sablons en direction
est. A la hauteur du cercle espagnol, sa
voiture a renversé le petit G. S., âgé de
quatre ans, domicilié à Neuchâtel , qui
s'était élancé sur la chaussée, débouchant
enire deux voitures en stationnement.
Légèrement blessé, le petit S. a été
conduit à l'hôpital des Cadolles d'où,
après avoir reçu des soins, il a pu regagner1
son domicile.

Iran: mort de
l'ayatollah Taleghanl

TÉHÉRAN (ATS-AFP). — L'ayatollah
Mahmoud Taleghani, chef religieux de
Téhéran, est mort dans la nuit de diman-
che à lundi à Téhéran, des suites d'une
crise cardiaque, apprend-on de source
sûre dans la capitale iranienne.

Surnommé quelquefois «l'ayatollah
rouge» pour ses attaches avec les groupes
d'extrême gauche, il défendait les thèses
d'un «socialisme avec Allah».

Tué sous son tracteur
à la Vallée de Joux
Samedi, vers midi, M. Michel

Berney, 57 ans, paysan et président du
village de l'Abbaye, dans la vallée de
Joux, tirait deux billes de bois avec son
tracteur, derrière le col du Mollen-
druz, quand l'une d'elles se décrocha
probablement et roula vers le tracteur,
l'atteignant et le faisant verser.
M. Berney, coincé sous la machine, fut
tué sur le coup. L'accident a été
découvert par des touristes français
vers 15 h 30.

CANTON DE BERNE
TRAM ELAN

Trois crédits votés :
faible participation

Le corps électoral de Tramelan, par
361 oui contre 159 non et 13 blanc, a
accepté le règlement sur les déchets.
Par 366 oui contre 161 non, il a
également accepté l'achat d'un camion
soit 131.000 francs, enfin, un crédit
pour les eaux usées aux Reussilles a
été voté par 457 oui, 73 non et
3 blanc. La participation a rarement
été aussi basse puisqu'elle a été de
16,54%. gt.

(c) La commune de Renaison, dans la
Loire (France) et celle de Gruyères ont
signé le 28 juin 1969 une charte de
jumelage. Les dix années d'amitié ont
été prétexte à une fête des retrouvail-
les le week-end dernier à Gruyères où
était venue toute une cohorte de
Renaisonnais.

Le comité du jumelage, présidé par
M. Charles Henning, secrétaire com-
munal de Gruyères, avait bien préparé
les choses : accueil et défilé en fanfare,
puis manifestation officielle dans la
cour du château où l'on se promit
mutuellement de garder intact le pacte
conclu il y a dix ans.

L amitié intacte
à Gruyères...

FRIBOURG

Auto sur le toit:
deux blessés à Fuyens
Roulant au volant de sa voiture dans la

nuit de samedi à dimanche, M. Christian
Defferrard, accompagné de M"° Monika
Maurer, âgés tous deux de 19 ans, et habi-
tant Chavannes-sous-Orsonnens, rega-
gnait son domicile venant de Villaz-Saint-
Pierre. Dans un virage à gauche, à Fuyens,
l'auto fit une spectaculaire embardée, esca-
ladant un talus sur sa droite avant de
s'immobiliser sur la chaussée, les quatre
roues en l'air. Les deux occupants, blessés,
ont été transportés en ambulance à l'hôpi-
tal de Billens. L'auto est démolie.

(c) Vendredi, vers 21 h, un automobiliste
circulait d'Yverdon en direction de Donne-
loye, lorsqu'il perdit la maîtrise de sa
machine peu après Cronay. Elle empiéta la
banquette herbeuse à droite, sortit de la
route et continua sa course dans les
champs en faisant plusieurs tonneaux. Le
conducteur et son passager ont été blessés.
L'un d'eux est ressorti de l'hôpital, le
second souffre d'une commotion cérébrale
et de douleurs au dos et aux côtes.

Perte de maîtrise
à Cronay: deux blessés

Fillette noyée
dans une fosse

à purin

SUISSE ALEMANIQUE

Une enfant de 2 ans, la petite Irma
Emmenegger, de Menznau (LU), est
tombée vendredi dans une fosse è purin
que l'on avait oublié de fermer. Bien
que secourue aussitôt par son père, la
malheureuse n'a pu être ranimée. (ATS)

Loterie à numéros - Tirage du 8 septembre

(c) Un siège étant devenu vacant au
Conseil général de Villiers et plusieurs
candidats s'étant présentés sur la liste
d'Entente communale, une élection com-
plémentaire était nécessaire. Celle-ci s'est
déroulée ce week-end à l'occasion des
votations cantonales et a donné les résul-
tats suivants : est élu conseiller général,
M. Jean-Luc Virgilio, par 38 voix, les
viennent ensuite sont M™* Suzanne
Geiser avec 25 voix et M. Jean-Claude
Bonardo avec cinq voix.

Election au législatif
de Villiers

GRANDVAL

Par 21 oui et 17 non, le corps élec-
toral de Grandval a voté une quote
part communale de 1.167.000 fr.
concernant l'épuration des eaux de
Moutier et environs. La participation
au scrutin était très faible : 15%.

Crédit voté

VIE POLITIQUE



Fin du sommet à La Havane : Palestine
et Proche-Orient constituent un «tout»

LA HAVANE (AFP).- L'Egypte n'est
pas nommément condamnée par les non-
alignés dans la déclaration finale présen-
tée samedi à l'approbation du sommet des
chefs d'Etat des pays non-alignés à La
Havane.

Selon le texte du document publié par
«Prensa-Latina», le mouvement
« condamne énergiquement les accords de
Camp-David souscrits par l'Egypte, Israël
et les Etats-Unis».

Les principaux points abordés par la
déclaration finale sont les suivants :

Principes fondamentaux: le texte 1
qualifie de «quintessence» du non-ali-
gnement la lutte contre les politiques de
grande puissance ou de blocs.

Le document demande également le
retrait des forces et bases militaires étran-
gères, l'annulation des pactes permettant
l'installation de telles forces ou bases , et la
promotion de la coopération économique
entre les non-alignés.

L'OLP, SEUL REPRÉSENTANT...

Avant de condamner les accords de
Camp-David, la déclaration assure que les
problèmes de la Palestine et du Proche-
Orient consti tuent «un tout» et qu 'il «ne
peut y avoir de solutions ou de règlements
partiels concernant seulement certaines
des parties au conflit ». Le texte «recon-
naît les droits du peuple palestinien à son
autodétermination et à l'établissement
d'un Etat indépendant en Palestine » et
signale qu'« aucune paix ne pourra s'éta-
blir sans le retrait complet d'Israël des ter-
ritoires arabes occupés et la restitution de
tous les droits inaliénables du peuple
palestinien ». Le bureau de coordination
du mouvement à New-York est en outre
chargé de «promouvoir la convocation
urgente d'une session extraordinaire des
Nations unies sur la question de la Pales-
tine ».

SAHARA OCCIDENTAL

Le document «déplore l'occupation
armée par le Maroc de la partie méridio-
nale du Sahara occidental antérieurement
administrée par la Mauritanie» , pays
auquel il est «rendu hommage» pour sa
décision de retirer ses forces de la région ,
et «appuie le droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination et à l'indépendan-
ce».

La «grande préoccupation» du
mouvement face aux «manœuvres de la
Grande-Bretagne et de certains éléments
du gouvernement américain dans la pers-
pective de la reconnaissance du régime
illégal de Rhodésie» est exprimée par le
texte. Le document dénie toute légitimité
et toute reconnaissance du «régime
raciste minoritaire en Zimbabwe » et
appelle au «renforcement de l'appui à la
lutte armée du peuple du Zimbabwe, diri-
gée par le front patriotique ».

Concernant la Namibie, il «réitère
l'appui du mouvement à la SWAPO,
représentant unique et légitime du peuple
namibien » et condamne l'Afrique du Sud
pour les arrestations et tortures de ses
dirigeants.

SUD-EST ASIATIQUE

Aucune allusion n'est faite au
Cambodge, dont le siège est resté vide
durant tout le sommet. Le texte indique
seulement que la situation dans la région
est «un objet de préoccupation pour les
chefs d'Etat du mouvement».

Le droit du peuple du Timor oriental à
l'autodétermination est réaffirmé. Le
document demande pour la Corée «le
démantèlement de toutes les bases mili-
taires étrangères et le remplacement de
l'accord d'armistice par un traité de paix
durable» .

AMÉRIQUE LATINE

Le document « appuie la lutte anticolo-
nialiste des peuples de Porto-Rico, Belize,
de la Guadeloupe , de la Martinique, et de
la Guyane française». Il demande aux
Eta ts-Unis «le démantèlement de leurs

bases militaires à Cuba et Porto-Rico qui
constituent une menace pour la paix et la
sécurité de la région» et condamne les
traités et pactes militaires touchant à la
souveraineté et à l'indé pendance des
peuples latino-américains».

EUROPE

Les « efforts des pays européens pour
resserrer leurs relations » sont suscepti-
bles de « contribuer à surmonter les divi-
sions entre les blocs et les pactes militai-
res, et à réduire la tension internationa-
le» . La Méditerranée est de nouveau
déclarée « zone de paix et de coopéra-
tion» .

A La Havane, une attitude expressive du chef de l'OLP Yasser Arafat, en discussion avec le
nouveau secrétaire général de la Ligue arabe, M. Kolaibi. (Téléphoto AP)

Rhodésie-Zimbabwe : à la
recherche de la paix

LONDRES (ATS). - A Londres, où
s'ouvre aujourd'hui la « conférence
constitutionnelle » sur le Zimbabwe-
Rhodésie , convoquée à l'initiative de
M™ Thatcher , l'évêque Muzorewa ,
actuel premier ministre vient chercher
deux assurances: la cessation d'une guer-
re meurtrière qui n 'en finit pas de saigner
le pays et une reconnaissance internatio-
nale qui serait suivie de la levée des sanc-
tions économi ques prises à rencontre du
Zimbabwe-Rhodésie par la communauté
internationale.

Cette conférence appelée déj à comme
étant celle de la dernière chance à laquelle
pour la première fois des co-dirigeants du
front patrioti que MM. N'Komo et Muga-

be respectivement chef de la Z APU et de
la ZANU , mouvement de guérilla créé en
1976 pour lutter contre les forces de
Salisbury, fait suite à une série de pour-
parlers, tractations , négociations entre-
pris dès 1966 et ayant pour objet de régu-
lariser la situation de cette colonie rebelle
qu 'Ian Smith avait proclamée unilatéra-
lement indépendante le 11 novembre
1965.

A Londres , les négociations seront dif-
ficiles , les parties en présence, soit
l'évêque Muzorewa et les diri geants du
front patriotique ont déclaré chacun de
leur côté qu 'ils entendaient négocier avec
la Grande-Bretagne et non entre eux. Les
uns et les autres prétendent en effet repré-

L'éveque Muzorewa, le poing levé. Aujourd hui a Londres, il a une grande mission a
accomplir. (Téléphoto AP)

senter les intérêts du Zimbabwe-Rhode-
sie. D'autre part , alors que l'évêque
Muzorewa fort de l'appui massif , rencon-
tré lors des élections générales d'avri l
1979, ne semble vouloir s'entretenir que
d'amendements à apporter à la nouvelle
constitution rhodésienne favorable à la
minorité blanche , les dirigeants du front
patriotique entendent avant tout parler
des causes de la guerre qui déchire la
Rhodésie-Zimbabwe.

Les pirates du «DC-8» italien arrêtés à Téhéran
TÉHÉRA N (AFP-REUTER). - Les

trois pirates de l'air qui ont détourné le
«DC-8» de la compagnie «Alitalia », et
qui avaient fait  atterrir l'avion à onze
heures locale à Téhéra n, ont accepté de se
rendre après une heure et quart de négo-
ciations, qualifiées de « très difficiles» par
le porte-parole du gouvernement, le
vice-premier ministre chargé des affaires
executives Sadeg h Tabatabai.

Les trois p irates de l'air ont accepté de
remettre leurs armes aux forces de sécuri-
té de l' aéroport de Téhéran, contre la
promesse qu 'un message concernant
l'Imam Mo ussa Sadr sera lu à la télévi-
sion iranienne.

Les trois hommes ont ensuite quitté
l'aéroport où avaient été dép loyées
d 'importantes mesures de sécurité à bord

de véhicules de la police, et ont été
écroués, a ajouté le porte-parole .

A Téhéran , M. Hashem Sabag hian,
ministre de l'intérieur, a confirmé la
nouvelle , ajoutant que le communi qué
des p irates de l'air relatif à la disparition
il y a un an, de l'imam Mouss a Sadr , chef
sp irituel de la communauté chiite libanai-
se, serait lu à la télévision et à la radi o
iraniennes. Le gouvernement n 'a pas
accédé à une requête, celle de faire le
p lein de carburant, a dit le ministre .

Les trois hommes seront conduits dans
une prison islamique, a-t-il dit. Il a précisé
qu 'ils étaient armés de pistolets et que les
12 hommes d'é quipage — seuls otages
restés dans l'appareil — en étaient
descendus.

Selon un porte-parole du gouverne-
ment «le sort des trois Libanais n 'avait
pas encore été décidé dans l'attente d' une
réaction des autorités libanaises» .

Au plus fort de la rébellion au Kurdistan
TEHERAN (REUTER). - Quarante-six

villageois kurdes ont été massacrés au
plus fort de la rébellion anti-gouverne-
mentale au Kurdistan , affirme le gouver-
neur général de la province d'Azerbaid-
jan occidental , M. Jamshid Haqgu.

Le massacre a eu lieu à Gharneh , près
de la route principale menant à Nagha-
deh, non loin du lieu ou quinze gardes
révolutionnaires islamiques trouvèrent la

mort dimanche dernier lors d une attaque
contre leur autocar , a déclaré M. Haqguz
à l'agence Reuter.

Il s'est produit après l'attaque contre
l'autocar. Il existe une corrélation entre
les deux incidents , a-t-il précisé.

Le massacre avait pour but de provo-
quer des troubles entre communautés
d'expressions kurde et turque , a-t-il dit.

L'université en Italie: une «fabrique d anes»!
BERNE-ROME (A TS) . - L 'Italie s 'est

découvert une nouvelle pomme de
discorde: l' université et , par consé quent ,
tout le système d'étude et d' enseigne-
ment. Les échos de cette polémique se
sont répandus dans tous les secrétariats
de partis et ont fini par arriver sur le
bureau du nouveau gouvernement.

«L' université italienne est une fabri-
que d'ânes et d'analp habètes », a déclaré
le célèbre p rofesseur et architecte , Bruno
Zevi, en donnant sa démission à l'Univer-
sité de Rome. Le nouveau ministre de
l'éducation , M. Vali Tutti , se dit , quant à
lui, plus préoccupé par les professeurs que
par les étudiants. Les p rofesseurs, bien
évidemment , se défendent avec virulen-
ce.

Il ne s 'agit pas d' une polémique
nouvelle. Le thème de l 'enseignement

universitaire a déjà ete débatt u entre
1958 et 1960, lors du «boom» économi-
que. L 'université formait des dip lômés
qui ne trouvaient pas d'emp loi. En effet ,
alors que l'on avait besoin de techniciens ,
d 'ingénieurs et d' experts , elle continuait à
«fabriquer» des humanistes. 1968 fu t  un
moment décisif po ur l'institution univer-
sitaire , d'arriérée elle devint anarchi que.
J usqu 'en 1977, les étudiants obtenaient
leurs dip lômes de manière peu orthodo-
xe. Us surveillaient eux-mêmes le dérou-
lement des examens, choisissaient les
thèmes des interrogations et rédigeaient
les épreuves par groupes de dix ou 20 per-
sonnes. Finalement , ils exigeaient , par-
fois  par la force , une promotion collecti-
ve.

DES LA UR ÉATS INDÉSIRABLES

A ces diplômés « nouvelle vague », les
employeurs préfèrent ceux qui ont fait
des études à l 'étranger dans des condi-
tions plus régulières. Par conséquent , les
petites annonces regorgent de demandes
d 'emplo i venant d ' universitaires. Ceux-
ci, pour survivre doivent finir par accep-
ter un travail qui n 'a aucun rapport avec
leur formation. Le secrétaire du syndicat
des travailleurs , M. Luciano Lama, en est

même venu à recommander aux
étudiants de se former p lutôt dans la
mécanique et le bâtiment qui offrent plus
de débouchés. Jusqu 'à présent , les mesu-
res prises par le gouvernement pour
enrayer le chômage des universitaires
restent dérisoires. 4000 emp lois seule-
ment ont été offerts aux 200.000 jeunes
gens inscrits sur le registre national.

Jean-Paul BB
LORETTE (MARCHES) (AFP-AP). -Le

pape Jean-Paul II a placé samedi son
pèlerinage au sanctuair.e de Notre-
Dame de Loretta, à 250 km de Rome,
sous le signe de son prochain voyage
en Irlande et aux Etats-Unis.

S'adressant à plusieurs reprises aux
100.000 personnes rassemblées
devant le sanctuaire et devant le palais
apostolique de Lorette, le souverain a
affirmé: «Je suis venu ici pour cher-
cher la lumière pour ma prochaine mis-
sion aux Nations unies ».

«Il faut prier, a-t-il ajouté, pour que
sur la terre la maison de la famille
devienne l'expression des aspirations
des hommes, des peuples et de l'huma-
nité toute entière ».

Une lettre d avertissement
de Callaghan à NT Thatcher

= LONDRES (AP). - L'ancien premier ministre britannique , M. James Cal- =
g laghan, dans une lettre adressée à Mme Margaret Thatcher , estime que l'éven- =
= tuelle vente à l'étranger de pétrole de la mer du Nord serait « totalement opposée S
= aux intérêts nationaux» et reviendrait à céder «les grains de maïs de l'avenir» . =
= Le chef de l'opposition travailliste aux Communes fait allusion aux informa- =
S tions récemment publiées par la presse britannique selon lesquelles le gouver- S
= nement conservateur de M""1 Thatcher se préparerait à des ventes représentant =
= 3800 millions de francs français. EE
S «Si ces informations sont exactes», écrit M. Callaghan , «je dois vous =
S prévenir qu'une telle décision deviendrait une source de conflit importante entre =J
= nous, allant bien plus loin que les divisions normales qui séparent le gouverne- ==
= ment de l'opposition ». =
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La course Kennedy-Carter...

Au premier plan, Edward Kennedy.
(Téléphoto AP)

CHICAGO (AP). - Le sénateur
Edward Kennedy bénéficie d'une
avance considérable sur le président
Carter dans le domaine politiqu e pro-
prement dit, révèle un nouveau sonda-
ge Gallup publié hier.

Le sénateur jouit d'une avance de
764 contre 274 chez les Américains à
qui l'on a demandé quel est celui qui a
de véritables qualités de chef. L'avan-
tage est également pour lui à la ques-
tion de savoir si l'on connaît les posi-
tions politiques des deux hommes : 574
contre 234.

Par 68% contre 544 le président
Carter est jugé en revanche davantage
capable d'avoir un bon jugement en cas
de crise. Il devance aussi le sénateur du
Massachussetts par 764 contre 454
pour celui qui a le plus de principes, et
par 794 contre 564 pour celui qui est le
plus religieux.

Ce sondage révèle peu de modifica-
tions chez les Américains qui conti-
nuent à créditer le président Carter
pour sa conduite morale. Mais il révèle
une désillusion quant à ses capacités
de dirigeant.

Jean Seberg
Jean Seberg a eu une carrière bien rem-

plie. A 40 ans , après avoir été star à
17 ans avec la « Jeanne d'Arc » d'Otto
Preminger, elle avait tourné plus de vingt
films. Son nom était associé à « Bonjour
tristesse », réalisé également par Premin-
ger , et surtout à «A bout de souffle» , de
Jean-Luc Godard. On l'y voyait en petite
vendeuse du «New-York Herald Tribu-
ne », coiffé e à la garçonne , parlant le fran-
çais avec un fort accent américain , et don-
nant la réplique à Jean-Paul Belmondo.
Le film , tourné en 1959, était représenta-
tif de la « nouvelle vague » dont , par sa vie
privée et professionnelle, Jean Seberg
aurait pu être une héroïne.

Cependant , les rôles que , depuis 1976,
on lui proposait ne la satisfaisant pas, elle
avait décidé d'écrire.

Ses livres avaient des titres révélateurs
de ses préoccupations : «Lettre d'amour
aux camés» , «Blue jean» , une sorte
d'essai sur la schizophrénie , et le plus
récent, «Comment s'en évader». Elle

avait tourne en 1972 avec Romain Gary
« Kill» , sur la lutte contre la drogue.

Avec Romain Gary, Jean Seberg avait
eu un enfant , Alexandre-Diego, âgé main-
tenant de 16 ans.

Nouveau «Livre
blanc» allemand
Comme chaque année a pareille

époque, le ministre de la défense de
Bonn, M. Hans Apel, vient de
publier un « Livre blanc». On y lit
notamment que les armées du
Pacte de Varsovie disposent, sur les
seuls territoires de la RDA, de la
Tchécoslovaquie et de la Pologne,
de 58 divisions et de 19.000 blindés,
auxquels l'OTAN ne pourrait
actuellement opposer, en Europe,
que 29 divisions et 6500 blindés.

L'URSS possède en outre 1370
rampes de lancement de fusées de
moyenne portée, capables toute-
fois d'expédier des charges atomi-
ques à plus de 1000 kilomètres,
alors que l'OTA N - y compris la
France qui n'est plus intégrée dans
l'alliance militaire - n'en a que 386.
L'arsenal de l'URSS comprend
enfin une centaine de rampes de
lancement mobiles spécialement
équipées pour les fusées SS 20, une
toute récente création se distin-
guant par une extraordinaire préci-
sion de tir.

Cette énorme disproportion des
forces n'empêche pas M. Apel de
se montrer relativement optimiste
sur les chances de l'Europe libre en
cas de conflit Est-Ouest. A en croire
le Livre blanc 1979-80, les forces
occidentales, dans leur état actuel.
seraient à même de contenir une
poussée communiste, en Europe
centrale, jusqu'à ce que les pays
menacés aient eu letemps de mobi-
lisertoutes leurs réserves. En outre,
les pays de l'OTAN seraient parfai-
tement à même de renforcer leur
système défensif européen, au cas
où le déséquilibre des forces vien-
drait à s'accentuer, toutes mesures
utiles ayant déjà été prises à ce
sujet.

En ce qui concerne plus spécia-
lement les blindés, la supériorité de
l'Est serait déjà sérieusement
amoindrie par les nouvelles armes
antichars dont disposent les forces
de l'OTAN. L'armée allemande, à
elle seule, est en train de s'équiper
de 2500 « Milan », 350 « Tow » et 500
« Hot», si précises que leurs projec-
tiles atteignent neuf fois sur dix leur
but.

Optimisme exagéré ? Souhaitons
qu'il n'en soit rien ! Mais il est tout
de même réconfortant de constater
que la République fédérale, que sa
position géographique placerait en
première ligne au cas où les choses
viendraient à se gâter définitive-
ment avec le monde communiste,
reste solidement ancrée à l'Ouest.
Le Livre blanc 1979/80 en est une
preuve de plus. Léon LATOUR

| LA HAVANE (ATS-Tanjug) . -Tout ¦
nen renonçant à formuler des commen- I
-taires sur les résultats du «sommet» |
"des non-alignés à La Havane , l'ambas- g¦sadeur Iselin , chef de la délégation '¦
Bsuisse , a estimé que la participation de
||la Suisse à titre de pays invité s'était ¦
¦ avérée «très utile » pour notre pays. I
¦ Dans une interview à l'agence |
?«Tanjug» , M. Iselin a précisé que la |
¦Suisse avait ainsi noué de nombreux m
B contacts avec les pays en développe- _
| ment et avait eu la possibilité d'expli- *
fl quer à nombre dé délégations des pays I
¦ non alignés « notre politique et notre fl
ï intérêt pour le développement des |¦ pays du tiers monde ». ?
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Utile pour
la Suisse

La ((marche de la f a im) )  p our 60.000 Cambodgiens
BANGKOK (REUTER).- Un ministre

thaïlandais a déclaré que quel que
60.000 réfugiés cambodgiens souffrant
de la faim sont en marche vers la frontière
thaïlandaise , en provenance de la ville de
Pai-lin dans l'.jbuest du Cambodge.

Le quotidien «Bangkok world » rap-
porte que le maréchal Siddhi Sawetsila ,
ministre attaché au premier ministre , a
déclaré aux journalistes que le gouver-
nement étudie des mesures pour prévenir
l'intrusion massive de réfugiés cambod-
giens en Thaïlande, mais envisageait
d'autoriser le commerce entre Cambod-
giens et Thaïlandais en quel ques points de
la frontière et sous le contrôle de l'armée.

De source diplomatique, on déclare que
plusieurs dizaines de milliers de Cambod-
giens sont rassemblés autour de la ville de
Sisophon, dans lé nord-ouest du
Cambodge, venant de Battambang et de
Siem-reap, plus à l'est, dans l'espoir de
trouver à manger.

Les sources estiment que deux autres
groupes, de 10 à 20.000 personnes
chacun, se trouvent à proximité de la
ville-frontière thaïlandaise d'Aranya-
prathet.

De source digne de foi , on estime
également que quelque 40.000 réfugiés
se trouveraient entre Pai-lin et la frontière
thaïlandaise, mais il a été impossible de
confirmer s'il s'agit des mêmes personnes
que celles mentionnées par le maréchal
Siddhi .

Les sources déclarent que ce groupe

serait sous le contrôle des maquisards
khmers rouges fidèles au gouvernement
Pol-pot , qui lutte contre le régime pro-
vietnamien actuellement au pouvoir à
Phnom-Penh.

Le maréchal Siddhi a déclaré pour sa
part qu 'il y avait un grand nombre de
femmes et d'enfants parmi les réfugiés.
«Si nous ne leur venons pas en aide , ils
mourront» , a-t-il dit.

Eïïïï> Tokio a peur
Presque un tiers de la ville serait détruit

par les secousses et les incendies consécu-
tifs .

M. Asakura estime que la situation de
Tokio est peu comparable à celle de Tangs-
han, en Chine, où l'effondrement des murs
de terre avait provoqué selon les estima-
tions la mort de 600.000 personnes, lors du
tremblement de terre du mois de juillet
1976. « Ici, la plupart des maisons sont en
bois, et c'est le feu, plus que les vibrations,
qui est véritablement meurtrier» .

Le 1er septembre, déclaré «jour de
prévention du désastre », 300.000 écoliers
et leurs parents ont participé à un exercice
d'évacuation des immeubles. Enfin, des
stocks de vivres et d'équipements de
première urgence ont été constitués.

Fin du raid
au Mozambique

SALISBURY (AFP). - Les opérations mili-
taires contre le Mozambique ont pris fin
après trois jours de combat, a annoncé
samedi un communiqué du haut comman-
dement de Zimbabwe-Rhodésie.

Ces raids, accomplis par des éléments
héliportés des forces Zimbabwe-Rhodé-
siennes ont permis de détruire seize objec-
tifs d'importance majeure au Mozambique,
au prix de la perte de quinze hommes,
affirme le communiqué.

Le haut commandement Zimbabwe-
Rhodésien ajoute que plus de trois cents
soldats du Frelimo mozambicain et guéril-
leros nationalistes de l'armée nationale
africaine de libération du Zimbabwe
(Zanla) de M. Robert Mugabe ont été tués
au cours de ces opérations.


