
24 septembre 1978 — 24 septembre 1979

De notre correspondant:
Il y a déjà une année aujourd'hui que le peuple suisse, par un vote affirmatif à plus de 80 %, permettait au Jura d'accé-

der à l'autonomie cantonale. A en croire un sondage réalisé pour la radio suisse alémanique, ce pourcentage serait tombé
aujourd'hui à 56 %, à la suite des problèmes soulevés par la lutte des autonomistes pour la réunification des six districts
francophones liés par l'histoire, mais divisés par un plébiscite aux formalités contestées.

A l'occasion de ce premier anniversaire , le
gouvernement cantonal fait le point de la situation,
de manière qui nous paraît très réaliste, dans un
message diffusé hier soir. «Il y a un an, déclare le
gouvernement, lors du vote fédéral du 24 septem
bre 1978, les cantons unanimes et plus de 80 % des
votants ont dit «oui» à l'accession du Jura au rang
de canton suisse.

Ainsi , la Républiqu e et canton du Jura , issue de l'acte de libre disposition
du 23 juin 1974, entrait de plain-pied dans la Confédération. Le gouverne-
ment jurassien entend souligner l'importance de ce vote fédéral , tant pour
l'histoire du Jura que pour celle de la Confédération.

Depuis lors, poursuit le gouvernement, les institutions démocratiques
jurassiennes se sont mises en place. L'entreprise de consolidation de la Répu-
blique et canton du Jura se poursuit dans la sérénité. L'administration est à
l'œuvre, elle agit avec efficacité et sérieux. En outre , le gouvernement mène
une action politique conforme au génie jurassien dans le respect de la légalité
fédérale et cantonale. Il s'applique à favoriser le bien-être général et la sécuri-
té sociale de la population jurassienne. Dans le domaine des relations exté-
rieures, il entend conduire une politique réaliste de coopération avec ses
voisins ainsi qu'avec tous les autres cantons.

A l'occasion du 24 septembre 1979, conclut l'exécutif jurassien, le
gouvernement de la République et canton du Jura adresse aux Confédérés son
salut fraternel. Il forme ses vœux pour l'avenir du fédéralisme, source à
laquelle se nourrissent les espérances jurassiennes.

Message signé du président François Lâchât et du chancelier Joseph
Boinay.

« Jura je t'aime»:
une année déjà...
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Seul Servette fait exception
La huitième journée du championnat a été, on ne peut plus, conforme à la logique. A l'exception de Servette tenu
en échec à Chiasso, tous les favoris se sont imposés, notamment Zurich, qui a battu Lugano par 5-1, le troisième
but étant l'oeuvre de Botteron (notre photo). Lire en page 13. (Téléphoto Keystone)

Le grand frisson
Comme on pourra le lire en page 11, l'hiver a brûlé la politesse à l'automne et s 'est
installé de plain-pied dans certains cantons, notamment en Suisse centrale et aux
Grisons. Qui dit hiver en septembre, dit surprise et confusion. Les conséquences ?
Déjà d'énormes dégâts, une circulation difficile et un grand frisson général! Cette
photo prise au Gothard n'a pas besoin de commentaires... (Téléphoto Keystone)

Frutschi le malchanceux
Notre compatriote Michel Frutschi (photo) a été particulièrement malchanceux,
hier, à Hockenheim, dans l'avant-de rnière course comptant pour le champion-
nat du monde de la catégorie 750 cmc. En dépit d'un réel brio, il n'a pu empê-
cher le Français Pons de s 'approcher d'un titre qui ne devrait pas échapper à ce
dernier. Lire en page 18. (Téléphoto AP)

SANS VIOLENCE
3 Aux réfugiés sans nombre qui sont contraints de quitter leur pays, et |
§ qui n'y parviennent trop souvent qu'au risque de leur vie dans les deux :
= hémisphères, vient de se joindre un... compagnon de malheurtrès particu- =
= lier : Jean Bedel Bokassa, qui s'était sacré lui-même empereur centrafri- 1
| cain. Qu'aucun pays au monde ne manifeste de l'enthousiasme pour |
S accueillir ce despote, responsable de l'assassinat de dizaines d'enfants et =
3 d'adolescents, quoi de plus naturel? Que la Suisse refuse de l'accueillir sur =
g son territoire, rien de plus normal. On comprendra fort bien aussi l'embar- 1
S ras de la France, où Bokassa a d'abord cherché refuge. §
= On reprochera probablement aussi à la France d'avoir donné sa béné- =
3 diction à l'instauration d'un « empire» au cœur de l'Afrique. C'est oublier |
| que, s'écartant délibérément du plan moral et de celui du bon sens popu- |
Ë laire, l'action des puissances continue de n'être guidée, partout sur terre, |
g hélas, que par des réalités politiques plus ou moins discutables. =
g Derrière Bokassa se profile le jeu des rivalités entre l'Est et l'Ouest. Les |
g Soviétiques se servant de leurs mercenaires cubains ne se sont-ils pas i
g d'ores et déjà taillé, par le feu et par le sang, une sorte d'empire dans le §
g continent noir? Fallait-il laisser l'impérialisme rouge étendre sa domina- |
g tion sur l'Etat centrafricain que Bokassa, y voyant son profit personnel, \
g commençait à inonder d'armes et de matériel militaire de fabrication I
g soviétique? 1

La France, pour l'heure, et avec elle les pays occidentaux opposés à =
g l'idéologie totalitaire, ont remporté avec la chute de Bokassa et la procla- §
g mation de la république centrafricaine une bataille. Mais ceux qui ont |
g détrôné Bokassa auraient tort de pavoiser. La lutte, ouverte et sourde, pour =
g le contrôle des immenses richesses, ne seraient-elles que du sous-sol, |
g uranium, diamants, etc., va se poursuivre pendant des années, des |
3 décennies. =
g Ce dont on se réjouira, malgré tout aujourd'hui, c'est que le change- §
g ment de régime à Bangui se soit opéré, grâce aux Français, sans effusion |
3 de sang et sans violence. L'espoir devrait être permis que ce pays |
g connaisse la paix, la tranquillité, la liberté, la sécurité et un niveau de vie \
g décent pour tous ses citoyens. 1
g « C'est obéir à Dieu que de résister aux tyrans », a affirmé il y a deux siè- 1
g des un illustre homme d'Etat américain, Jefferson, ajoutant: « Quand un :
g homme occupe une fonction publique, il devrait se considérer lui-même j
g comme propriété publique» . Tel n'était pas l'avis de Bokassa, c'est le i
g moins que l'on puisse dire. R . A. j
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Drôle d'aventure après
une soirée arrosée...

STOCKHOLM (AP). -Après une soirée bien arrosée en compagnie
d'amis, samedi, un habitant de Stockholm pensa bien faire et sortit de
chez lui faire un tour pour se rafraîchir les idées. Quoi de plus normal!

IL AVAIT OUBLIÉ LA CLEF DE LA PORTE...

A son retour, comme il avait oublié, évidemment, la clé de la porte
cochère, il décida, pour ne pas réveiller ses voisins, d'essayer de péné-
trer dans l'immeuble par la conduite du vide-ordures.

Mal lui en prit : il se trouva bloqué à mi-chemin. C'est un livreur de
journaux qui l'a découvert hier matin dans la conduite. La police n 'a pas
réussi à libérer le malheureux et il a fallu faire appel aux pompiers...

TENDANCES

Les idées et les faits

Elections fédérales

Dans un mois, le peuple suisse aura
désigné ses représentants aux Cham-
bres fédérales. Tout sera dit. Pour les
partis, l'heure n'est donc plus à la
réflexion, ni aux simples escarmou-
ches, mais bien à l'action. D'ailleurs,
un peu partout, la campagne électora-
le a débuté, bien qu'encore timide-
ment.

Un récent sondage réalisé su rie plan
suisse par Isopublic pour le parti
démocrate-chrétien permet de déga-
ger certaines lignes de force avant le
scrutin des 20 et 21 octobre prochains.
Les trois grands partis représentés aux
Chambres fédérales seraient - de
façon inégale - en progression. Ainsi,
le parti socialiste qui avait obtenu 25%
des suffrages lors de l'élection du
Conseil national en 1975 aurait réalisé
29% si une élection avait eu lieu en
mai alors qu'en octobre 1978 il aurait
atteint 34%. Les radicaux (22 % en
1975) progresseraient de 5% alors que
les démocrates-chrétiens passeraient
de 21 à 23%. Tous les autres partis
seraient en perte de vitesse, à l'excep-
tion des libéraux qui conserveraient
les 2% acquis en 1975. C'est ainsi que
l'UDC perdrait 3 % des suffrages alors
que l'Action nationale et les républi-
cains ne seraient plus représentés à
Berne.

Il semblerait donc que tant les socia-
listes que les radicaux soient les favo-
ris de la prochaine consultation, les
démocrates-chrétiens ne marquant
qu'une légère progression , alors que
la plupart des autres partis perdraient
des voix, voire des sièges.

Pour le Conseil des Etats, socialistes
(7reprèsentants) et radicaux (14)
entendent renforcer leur représenta-
tion au détriment du PDC qui, avec
19 députés, domine largement la
Chambre haute. Si les indépendants
risquent bien de perdre leur unique
siège, les libéraux veulent tout entre-
prendre pour garder le leur.

Et c'est là que le canton de Neuchâtel
a son rôle à jouer car , le libéral gene-
vois Olivier Reverdin se retirant , les
radicaux du bout du lac Léman espè-
rent bien revenir aux Etats.

D'où l'importance de la candidature
de M. Jean-François Aubert qui, s'il est
élu, permettrait aux libéraux suisses
de se faire toujours entendre à la
Chambre haute. Le choix est donc net
pour ces libéraux suisses : une victoire
à Neuchâtel est indispensable pour
conserver leur représentation à la
Chambre des cantons car il y a peu de
chance pour que les libéraux vaudois
retrouvent le siège qu'ils ont perdu en
1975.

On ne relèvera donc jamais assez
l'importance que revêt le scrutin pour
les Etats dans le canton de Neuchâtel.
Un scrutin pas comme les autres , tant
par la réelle valeurdes trois principaux
candidats que par l'incertitude qui le
Précède' Jean MORY

(Page 8)

Un mort et six blessés
près de La Vue-des-Alpes

(Lire en page 9}
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Interview de M. Lâchât,
premier président du
gouvernement jurassien
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JOHANNESBOURG (AP). -
Jod y Scheckter , le champion du
monde automobile de formule 1,
n 'avait pas pu obtenir son permis de
conduire à l' armée à l'époque de
son service militaire , il y a dix ans.
«C'est vrai , Jody n 'a pas réussi
parce qu 'il était... daltonien , et je
pense qu 'il l'est toujours , a révélé sa
mère , M mc Mabel Scheckter.
C'était l'une de ses plus grosses
déceptions ».

: Scheckter
daltonien !

fl PAGE 3: I

' Dans la nuit de samedi à dimanche, :
' deux navigateurs suisses alémani- I
I ques ont vécu plus de huit heures Q
g d'angoisse sur un voilier retourné au M
M milieu du lac de Neuchâtel, par un ,
'/ froid très vif. E

| Huit heures
i d'angoisse ;

^ 
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F*'1' ™: Ce soir à 20 h 15
^̂ ^mm au restaurant du Théâtre

2me étage

Assemblée générale
Nous comptons sur la présence

de tous les membres. 462S4-T

! BIENTOT :
I LE i

«VERJUS» :I I7 Le numéro du cinquantenaire .
t paraît mercredi '
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Le Groupement de jeunesse de Roche-
fort a le pénible devoir d'annoncer le
décès de son membre

Monsieur

Frédy CARREL
dont chacun gardera un très bon souvenir.

30967-M

Monsieur Auguste HELBLING
profondément-touche et très sensible aux
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son chagrin ,
soit par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs et les pri e de croire à
sa profonde gratitude et à sa vive recon-
naissance.

Hauterive, septembre 1979. 45894-x

Le Chœur d'hommes «Echo de Chas-
sagne » a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Frédy CARREL
Il gardera de Frédy le meilleur des

souvenirs. 30966-M
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à 20 h 15 au 1" étage
dans le cadre de notre rayon
confection.

E 

Entrée Fr. 2.- donnant droit
à une collation.

¦¦ Billets en vente à notre caisse
«¦— 1er étage.

^̂ E3§ Soir du défilé en vente à
V ̂ W l'entrée rue des Poteaux.

30969-T

Les Compagnons du Neubourg, à Neu-
châtel, ont la profonde tristesse d'annon-
cer le décès de leur cher camarade

Pierre-André CHÂTELAIN
dont ils garderont le meilleur des souve-
nirs. 30979-M

L'Association des sociétés locales de
Rochefort a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Frédy CARREL
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 30968-M

Le Centre portugais de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre-André CHÂTELAIN
Il gardera un très bon souvenir de ce

.cher membre.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 30974.M

Madame Pierre-André Châtelain-
Lopes et son fils Christophe;

Monsieur et Madame Louis Châtelain,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Christian Châte-
lain et leur fils Marc , à Neuchâtel;

Monsieur Daniel Châtelain , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Antonio Lopes,
leurs enfants et petits-enfants, à Colom-
bier;

Madame et Monsieur Joaquim Leite-
Lopes et leur fille Sara , à Colombier,

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

Monsieur

Pierre-André CHÂTELAIN
leur très cher époux , papa , fils , petits-fils ,
beau-fils , frère , beau-frère , oncle, parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 27mi; année.

2000 Neuchâtel , le 23 septembre 1979.
(Fbg de la Gare 13.)

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire , dans la plus stricte intimité
de la famille , le mercredi 26 septembre,
à 10 heures, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30975.M

Lundi 24 septembre 1979

m An kWi M gjIEl 13 =HW
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Carrousel à Bôle: tellement insolite
que tous les plombs ont sauté samedi !
Au bout d 'un stand, l 'œil amusé et la

lèvre humide entre deux rasades, les
'vieux » Bôlois hésitaient. Un carrousel
au village ? Ca doit bien faire 43 ans
qu 'on n 'en avait plus vu ! Tellement
longtemps que les p lombs du collège
n 'ont pas résisté. Subitement , tout le
quartier fu t  plongé dans le noir le plus
profond et le plus inquiétant. A en
rep rendre une chopine pour se rassurer...
et pour réconforter le photographe au
bord du désespoir. Mais le carrousel à
Bôle avait ce côté insolite qui incite les
curieux à se dép lacer.

Et du monde il y en eut dans les rues de
Bôle où s 'échangeaient dans les stands les
légumes de saison et la traditionnelle
soupe aux pois. La fumée sentait bon le
jambon et la saucisse, et les gosses aux
joues toutes rouges criaient leur joie aussi
fort que les ténors du chœur mixte chan-
taient l 'allégresse.

Samedi matin , Bôle respirait un air de
fête et les organisateurs, le Groupement
des sociétés locales, n 'étaient pas les
moins fiers. Et tant pis pour les plombs
car on a dansé fort tard sous les lam-
pions !

Et trois saucisses, trois ! (Avipress Treuthardt)

Une... vesse de loup
trouvée sur le golf de Voëns

| De notre correspondant: i
i Chargé de l'entretien du golf de Voëns, M. Ernest Bonfigli vientdetrou- 5
| ver sur ses pelouses... un champignon aussi gros qu'un ballon de football. =
I Cette «vesse de loup géante » comestible pesait plus de 1700 g et mesurait Ë
Ë plus de 20 cm de diamètre. Elle constituait un véritable danger pour les S
i tondeuses à gazon ! S
l Sur notre photo (Avipress J.-A. Nyfeler), la vesse de loup de Voëns à pj
1 côté d'une boîte d'allumettes. =
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Un mort et 62 blesses
en août sur les routes du canton

Au cours du mois d'août, 151 accidents
de la route ont été dénombrés dans le
canton, faisant 62 blessés et causant la
mort d'une personne. Seuls six de ces acci-
dents se sont soldés par des dégâts maté-
riels inférieurs à 500 francs. Sur
274 conducteurs en cause, 165 personnes
ont été dénoncées. La «vedette» de ces
accidents reste la violation de priorité avec
36 cas et on trouve, ensuite, le fait de ne
pas avoir adapté la vitesse aux conditions
de la route et de la circulation et la distance
insuffisante entre les véhicules (seize cas

chaque fois), l'inattention (14), l'ivresse
(12), la signalisation non respectée et la cir-
culation à gauche (dix cas chaque fois), le
sommeil, le surmenage et un malaise (six),
les changements de direction et les mar-
ches arrière (cinq cas chaque fois), la vites-
se exagérée et l'imprudence des enfants
(quatre cas chaque fois), les dépassements
téméraires et les obstacles sur la route
(trois cas chaque fois), l'inobservation des
passages pour piétons et l'accident causé
par des animaux domestiques (deux cas
chaque fois).

Enfin, trois accidents ont été provoqués
l'un par un croisement imprudent, l'autre
par une entrave à la circulation et le dernier
par un mauvais stationnement.

Quatorze conducteurs qui circulaient en
état d'ivresse mais n'ont pas causé d'acci-
dent ont été interceptés et on signale un
cas de fuite après accident. Dans un certain
nombre de cas, la qualification pénale des
,causes peut être modifiée ou abandonnée
lors du jugement.

Succès du 24me Tour de Cressier
De notre correspondant:
Le traditi onnel Tour de Cressier a connu

un beau succès puisque les coureurs
étaient plus de 160 au départ. Juste
récompense/du travail des organisateurs,
tous membres de la SFG avec à leur tête
M. Roland Jaquenoud. Voici les princi-
paux résultats de chacune des catégories :

Catégorie garçons B (820 m) challenge
de l'entreprise Schmutz, Cressier : 1.
Marcel Leone, Cortaillod 2.54 ; 2. Thierry
Panighini, Neuchâtel 2.54.5; 3. Jean-
Michel Schaer, Cortaillod 3.02.

Catégorie fiUes B (820 m) challenge
offert par la boucherie Botteron, Cres-
sier: 1. Tania Jaquenoud , SFG Cressier,
3.24 ; 2. Anne-Karine Hirschy, La Joux-
du-Plane, 3.28 ; 3. Mirielle Moser SFG
Cressier 3.30.

Catégorie garçons (1660 m) challenge
offert par la maison Emile Egger & Gie,
Cressier^,!. Jann Sunier, SFG Çressïèr,-.
5.54; 2. Jean-Paul Bourgeois, 5.56 ; 3.
Christian Boillat , La Neuveville , 5.56.9.

Catégorie filles A (1660 m) challenge
Eric Troutot: 1. Chanta i Simen, SFG
Cressier, 7.00 ; 2. Nathalie Rollier, Nods
7.04 ; 3. Laurence Ducommun, La Joux-
du-Plâne, 7.10.

Catégorie Juniors (5340 m) challenge
par la laiterie Otto Stem, Cressier : 1.
Philippe Ruedin, SFG Cressier, (jeune
talent plein d'espoirs) ; 2. Martin :
Schwendimann, Ins ; 3. Stéphane Gerber,
Bassecourt.

Catégorie Elite (10.660 m) challenge

SFG Cressier: 1. Albrecht Moser. 2.
Arnold Beuchat , Le Brassus.

Catégorie vétérans (10.660 m) chal-
lenge offert par l'Association de dévelop-
pement de Cressier: 1. Walter Berger,
LWV Berne; 2. Walter Baumgartner ,
Lyss ; 3. Joseph Willemin , Bienne.

Cette année , le tour était agrémenté
d'un meeting d'athlétisme qui s'est dérou-
lé entre la fin de la course et la proclama-
tion des résultats. Au cours desquels ,
d'ailleurs, le président Jaquenoud salua la
présence de trois conseillers communaux ,
MM. Markus Jenzer , président du Conseil
communal , Jacques Ruedin et Armand
Gougler.

Les grands favoris du Tour 1979 étaient
Albrecht Moser et Daniel Siegenthaler. Si
Moser est sorti premier de sa catégorie
son concurrertt n'o'bteriaît'que la sixième
place avec un temps de 35.24.
. . Le Tour 1979 a vécu, en route pour
celui de 1980 qu marquera l'anniversaire
de la 25mt'édition et qui aura lieu le
31 août 1980. Il aura ceci de particulier en
ce sens que le nouveau parcours en une
seule étape promènera les coureurs par
les vignes aux extrémités est et ouest du
village. Enfin, disons que pour la troisième
fois le challenge «vétérans» offert par
l'Association pour le développement de
Cressier a été gagné par M. Walter
Berger, qui l'a ainsi définitivement acquis.

Beaucoup de monde pour
la désalpe de Lignières

De notre correspondant:
En l'an 1179 déjà, le pape Alexandre III se souvient de Lignières et à n'en pas

douter depuis ces temps lointains, la désalpe est une tradition qui se perpétue. A
l'approche de l'automne, tout le village s'en vient comme chaque année accueil-
lir ceux qui, par n'importe quel temps, ont si bien gardé les troupeaux.

Samedi, donc de l'an 1979, par un souffle presque hivernal et devant un
nombreux public, un cortège fut organisé sous le thème de l 'histoire de Lignières
à travers ses 800 ans d'âge. Sonnailles à tous vents annonçaient la venue du
troupeau de vaches et de génisses fleuries, ouvrant la marche au défilé coloré du
temps passé, égrenant ainsi jusqu 'à nos jours les étapes importantes de la vie vil-
lageoise au son des tambours et des cuivres de la fanfare.

Les enfants costumés jetèrent un point finale ce moment folklorique appré-
cié, mais aussi un regard vers l'avenir. A l'année prochaine!

(Avipress-P. Treuthardt)

Très touchée par l'hommage rendu à son
cher disparu , la famille de

Monsieur Edmond GLOCKNER
exprime sa profonde reconnaissance à
tous ceux qui ont pris part à son grand
deuil par leur présence et leur message, lui
apportant ainsi le réconfort de leur amitié
et de leur sympathie.

Septembre 1979. 3097 i-x

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
Ton souvenir restera.

Monsieur Claude Jeannot.
Madame Marianne Jeannot et leurs enfants Dominique , Michel et Jean-Gabriel ;
Madame André Etienne, à Delémont , ses enfants et petits-enfants;
Madame Charles Folletête. à Gùmligen . ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Folletête, à Courtelary, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Jean Kiehl ;
Les familles Jeannot , Magnin . Ménard , Corbat, parentes et alliées.
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri JEANNOT
leur cher père, beau-p ère, grand-père , beau-frère , oncle, parrain , parent et ami ,
enlevé à leur affection , dans sa 79mc année.

2000 Neuchâtel. le 23 septembre 1979.
(Avenue de la Gare 4.)

' L'incinération aura lieu mardi 25 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Pensez au Home du Suchiez (cep SBS 20-35)

Cet avis rient lieu de lettre de faire part
30978-M

Madame Rose Schlittler , à Nieder-
urnen;

Madame Yvonne Schlittler , et ses
enfants, à Oberentfelden;

Monsieur et Madame Kurt Meister ,
et leur fille , à Zurich;

Monsieur et Madame Henri Schlittler ,
leurs enfants et petits-enfants , à Neu-
châtel;¦ Madame veuve Sety Stiissi , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants , à
Widnes , Angleterre ;

Monsieur et Madame Dominique Boni ,
leur fils , petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Zurich ;

Madame veuve Verena Kalt , ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants , à Zurich ;

Monsieur et Madame Jacques Schlit-
tler , ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Zurich ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri SCHLITTLER
(ancien maître-serrurier à Travers)

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère , oncle , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa SO™ année, après
une longue maladie supportée avec beau-
coup de courage.

Niederurnen , le 22 septembre 1979.

L'ensevelissement aura lieu mardi
25 septembre.

Culte à l'église de Niederurnen ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : Altersheim,
8867 Niederu rnen (Glaris).

30973-M

Les Amis de la nature, section
La Côte-Peseux a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de leur
cher ami

Frédy CARREL
Nous garderons de ce camarade le meil-

leur souvenir. 30980-M

MAISON HESS
pour vos

COURONNES; BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 25 45 62.
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CORTAILLOD

(c) Les membres de l'exécutif de Cortail-
lod ont constitué leur bureau comme suit
pour la période administrative 79-80 ;
M. Jean-Louis Moulin président ,
M. Freddy Kaempf vice-président ,
M. Marcel Bays secrétaire, M. Pierre
Vouga secrétaire-adjoint , M. Charles
Turuvani membre. Ce dernier , récem-
ment nommé à la suite de la démission de
M. Robert Comtesse, a repris la direction
des bâtiments et des œuvres sociales.

Nouveau bureau
de l'exécutif

SAINT-BLAISE

(c) Le législatif de Saint-Biaise est appelé à
tenir une séance le jeudi 11 octobre. Il se
prononcera sur cinq demandes de naturali-
sation et quatre demandes de crédits.

L'hôtel communal, siège de l'administra-
tion de la commune, est une ancienne
maison de maître que Beat Fischer, de Rei-
chenbach, fondateur des postes suisses
avait construite en 1694. Prorpiété de la
commune depuis 1838, ce bâtiment, rénové
pour la dernière fois en 1953, mérite une
nouvelle réfection estimé à 216.000 francs.
La rénovation envisagée permettra la remi-
sée l'état de neuf de la cage d'escaliers avec
le hall d'entrée, les caves, les bureaux
administratifs et la salle dite de justice qui
contient encore un remarquable poêle du
XVII* siècle. Cette salle est appelée à deve-
nir selon l'intention du Conseil communal
«polyvalente ».

Les autres demandes de crédit concernent
l'achat d'un nouveau véhicule pour le servi-
ce de la voierie (52.330 fr.), le remplace-
ment du collecteur des eaux usées delà rue
Daniel-Dardel (265.000 fr.) et le remplace-
ment de la conduite d'eau dans la même
rue (38.100 fr.).

Prochaine séance
du législatif

BEVAIX

Samedi vers 3 h, M. J.-P. R., de Saint-
Aubin, circulait sur le chemin des Maladie-
res en direction du restaurant de l'Hippo-
campe; peu avant l'entrée du parc de cet
établissement, sa voiture a heurté l'arrière
d'une voiture en stationnement sur le côté
gauche de la route. Sous l'effet du choc,
cette auto a été poussée contre un autre
véhicule stationné. Blessée, la passagère
de l'auto R., M"° Bernadette Weber, âgée
de 26 ans, de Saint-Aubin, a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles.

Passagère blessée

COLOMBIER

(c) Contrariée par le mauvais temps,
l'exposition de volailles et lapins qui
groupait 25 éleveurs de Colombier , s'est
organisée dans la salle de Planeyse et non
au jardin du Cercle. Comme d'habitude ,
de très beaux sujets ont été présentés et
jugés. Il y avait une septantaine de lapins,
autant de poules et palmipèdes , une
cinquantaine de pigeons. Contrairement
aux habitudes , les jugements ont eu lieu
en public , et chacun a pu se rendre compte
avec quel soin chaque sujet est examiné.

Il convient de mettre en évidence les
efforts des éleveurs qui s'évertuent à
améliorer sans cesse la qualité de leurs
élevages.

Exposition de volailles
et lapins

Dimanche , vers 8 h 20, à Colombier,
M"e Y.R., de Neuchâtel , circulait sur
l'autoroute de Neuchâtel à Boudry. Sur le
pont de Colombier, où le trafic circule
sur la voie nord dans les deux sens, malgré
l'interdiction M"c R. effectua un dépas-
sement. En reprenant sa droite , l'arrière
gauche de.sa voiture fut heurté par l'avant
de celle de M. V.J. de Neuchâtel , qui
venait normalement en sens inverse.
Dégâts.

Collision

MARIN-EPAGNIER

(c) Ils étaient 65, les aînés de la commune,
qui ont pris le car jeudi dernier pour leur
traditionnelle sortie annuelle. Gratifiée d'un
temps splendide, elle avait été organisée
par la Société d'émulation et le Conseil
communal. Le départ fut donné à Marin aux
environs de 13 h 30 en direction de Moratel
le barrage de Schiffenen. Le voyage se
poursuivit par Fribourg et le barrage de
Rossens pour atteindre le Mont Gibloux
(1200 m). Là, selon son désir, chacun put se
restaurer ou se dégourdir les jambes en
admirant le paysage de cette magnifiqu
contrée. Le retour à Marin, par Romont,
Payerne et Cudrefin se fit vers 18 h et un
succulent repas fut servi dans un établis-
sement de la place. Lors de ce dîner, agré-
menté par la société d'accordéonistes de
Serrières, M. P.-A. Graber , président du
Conseil communal, et le pasteur R. Ecklin
apportèrent le salut des autorités civiles el
religieuses. La soirée se termina dans la
gaieté et le rappel de nombreux souvenirs
du bon vieux temps.

Les aînés en balade

j Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
I Réception des ordres : jusqu'à 22 heures!
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Moto contre auto
• VENDREDI vers 19 h 15, M. W. K.,

de Ostermundigen (BE), circulait rue
des Parcs en direction est. A la hauteur
de la chaussée de la Boine, sa moto est
entrée en collision avec l'auto de
M. B. J., de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Collision : cinq blessés
• SAMEDI vers 15 h, M. Vito Baro-
ne, âgé de 24 ans, du Locle, circulait
rue des Parcs en direction est, en
empruntant la présélection centrale
sise à l'est du pont de Vauseyon,
probablement dans l 'intention
d'emprunter l'avenue des Alpes. De ce
fait sa voiture coupa la route à celle
conduite par M. Claude Krattinger,
âgé de 30 ans, de Saules, qui circulait
normalement rue des Parcs.

Blessés, les deux conducteurs ont été
transportés en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. MM. Marcello Casadei,
18 ans, et Francesco Caricato, 29 ans,
tous deux du Locle, ainsi que le passa-
ger de l'auto Krattinger, M. Rodolphe
Zimmermann, 32 ans, de Saules, ont
également été hospitalisés à l'hôpital
des Cadolles. Le permis de M. Barone
a été saisi.

TOUR
DE
VILLE

PRO SENECTUTE en fête

• PRO SENECTUTE a fêté samedi le 60me anniversaire du comité central
ainsi que les dix ans de son activité à Neuchâtel. Une grande animation a
régné, malgré l'absence du soleil, de l'hôtel de ville au Temple du bas, en
passant par le théâtre. Nous y reviendrons. (Avipress-P. Treuthardt)

Messe solennelle à Colombier

Le curé Gérard Aubry.

Les anciens élèves de l'Ecole de commerce
de Neuchâtel se sont réunis à Auvernier

Une assemblée générale qui
débute par un apéritif, surtout
lorsqu'il est servi par M. Etienne de
Montmollin, dans ses caves qui
tiennent «le haut du pavé» du
charmant village d'Auvernier, ne
peut qu'être de bon augure pour
l'ensemble des débats à venir, et la
qualité de l'ambiance.

Pour mettre un terme à huit
années de présidence de l'Associa-
tion des anciens élèves de l'Ecole
supérieure de commerce de Neu-
châtel, M. François Gindrat avait,
avec son comité, bien fait les
choses.

Les anciens élèves qui partici paient ,
samedi à Auvernier , à cette séance parti-
culière étaient de cet avis quand , après
avoir goûté à cet irrésistible fruit du
vignoble , ils se dirigèrent à la station du
tramway, face aux nouvelles rives, pour
s'en aller en course spéciale entamer
l'ordre du jour à Cescole.

Cent cinquante anciens élèves qui lais-
sent là leur voiture et attendent le tram-
way, c'est tout de même inhabituel. Tel-
lement , que le convoi commandé tout
exprè s bouda cette entorse à l'horaire.
Les habitudes , c'est sacré... Et les partici-
pants durent reprendre les leurs et , du
même coup, leurs fidèles et respectifs
véhicules pour se rendre à Colombier!

Ce plaisant incident , allié à une tempé-
rature glaciale et méchamment humide
n 'entama d'aucune manière l'enthou-
siasme collectif , copieusement nourri , il
est vrai , dès le début de l' après-midi , par
une visite au Musée d' art et d'histoire de
Neuchâtel. Le conservateur du Musée
d'histoire et des archives de la ville ,
M. Jean-Pierre Jelmini , y accueillit en
effet les anciens élèves, pour une visite
commentée des androïdes Jaquet-Droz
ainsi que de l' exposition «Un village -
6000 ans-Auvernier» , maîtrisant parfai-
tement tout ce monde et suscitant l'intérêt
ou l'étonnement de certains qui décou-
vraient ces merveilles pour la première
fois.

Dans le 122 mc bulletin de l'Association
des anciens élèves, paraissant deux fois
l'an et qui se veut le reflet de la vie de
l'école et de sujets «bien neuchâtelois» ,

L'ambiance créée par quelque 150 anciens élevés de I Ecole de commerce fut des
meilleures. (Avipress P. Treuthardt)

M. Jelmini évoque d ailleurs «Le Musée
d'art et d'histoire en pleine Renaissance »,
avec M. Robert Porret «Neuchâtel et
l'Europe au XIII e siècle»; « Morat» , vu:
par son syndic , le D r Engel et notamment
«La faune neuchâteloise et le lynx » , aux
boins soins de M. A. -A. Quartier.

NOUVEAU PRÉSIDENT

Ayant souligné l'importance de ce bul-
letin et après avoir salué l'assistance et
plus particulièrement M. Jean Grize ,
ancien directeur de l'Ecole supérieure de
commerce et membre d'honneur de
l'association , le président Gindrat s'est
démis de ses fonctions , pour des raisons
professionnelles et de changement de
domicile.

C'est M. Fritz Grether , intendant à
l'Arsenal de Colombier et président de
cette commune qui , désormais, assumera
cette fonction , ayant été élu à la présiden-
ce par acclamation , peu avant M. Pierre
Uhler , pour la vice-présidence. Plusieurs
nominations ont en outre été approuvées
par l' assemblée et la proposition de nom-
mer M. Aloïs de Montmollin , membre
d'honneur de l' association , a été accueillie
dans l' enthousiasme.

Relevant la «santé » des comptes ,
M. Gindrat a évoqué la stabilité du

« Fonds du cinquantenaire », alimenté par
les membres et par des entreprises
privées , et destiné à aider l'école en cas de
nécessité , ainsi que le «Fonds Charles-
Henri Porret », soutenu de la même
manière et destiné lui , à des bourses
d'études pour élèves défavorisés.

LE CENTENAIRE: AILLEURS !

M. Richard Meuli , l' actuel directeur de
l'Ecole de commerce apporta ensuite le
salut de cette dernière et ses remercie-
ments pour l'activité de l'association des
anciens élèves et son appui constant.

Il rappela , ainsi qu 'il l' a été dit dans ces
colonnes à plusieurs reprises , le vote posi-
tif du Conseil général , en juillet dernier ,
en faveur de l'annexe importante qui sera
construite sur le rond-point du Crêt , au
sud du Laboratoire suisse de recherches
horlogères.
- Nous savons maintenant que l'école

va pouvoir fêter son centenaire dans ses
nouveaux murs , en 1983, a-t-il dit en
avouant sa satisfaction.

A l'issue de l'assemblée , les participants
ont regagné Auvernier en... voiture , pour
y dîner dans un restaurant de la localité ,
avant le bal qui mit un terme à cette
rencontre amicale. Mo. J.

Culte d'installation
au temple de La Coudre

Le pasteur de Montmollin, président du Conseil synodal neuchâtelois, entoure de
deux diacres, assistait à ce culte d'installation. (Avipress P. Tretuahrdt)

• SAMEDI, a eu lieu au temple de La
Coudre, un culte d'installation de la
direction de l'Agence romande d'éduca-
tion chrétienne (Lausanne). Les trois
personnes installées officiellement et
chargées désormais de ladite direction
sont : MM. Philippe Lavanchy, diacre
(section de l'enfance), Edmond Pittet ,
pasfteur (éditions Enbiro et relations
internationales) et François Altermath ,
pasteur (section de l'adolescence).
Cette agence dépend du Conseil
romand d'éduction chrétienne, elle est
présidée par le pasteur J. Péclard,
d'Orbe, et le tout est une émanation des
Eglises protestantes de Suisse roman-
de.

Il s'agit d'un bureau central chargé de
coordonner toute l'activité d'éducation
chrétienne dans les paroisses et de ce
fait revêt une importance considérable
dans le secteur pédagogique. Si
l'assemblée , venue de tous les cantons
romands et aussi de l'Eg lise catholique
(car les éditions Enbiro sont œcuméni-
ques), était loin de remplir le vaste tem-
ple, la ferveur et la présence spirituelle y
étaient : les cantiques avaient une
ampleur d'habitués, la participation
liturgique était authentique et la céré-
monie ordonnée avec soin.

Les trois personnes installées furent
intégrées dans la liturgie, soit par des
lectures bibliques (M. Pittet), soit par
l'intercession (M. Lavanchy), soit en
présidant la sainte cène (M. Altermath).

Une remarquable prédication fut
prononcée par M. M. de Montmollin,
président du Conseil synodal neuchâte-
lois, sur le thème de l'Evangile de Marc
(chap itre 9) où Jésus rappelle que
« recevoir un petit enfant c'est le rece-
voir lui-même».

La seule relation possible avec
l'enfant, c'est de faire en sorte qu'il ne
soit pas d'abord celui qui nousaccueille,
mais celui que nous apprenons à
accueillir.

La partie musicale était riche à
souhait, par le choix des cantiques, par
les interventions de l'orgue, par la pres-
tation du chœur. Une cérémonie digne
des personnes engagées et du but à
atteindre.

A l'issue du service, dans les locaux
paroissiaux, un repas, à la fois simple et
fort appétissant , réunit les participants
heureux de cette rencontre, permettant
contacts et conversations. J.R.L.

Une belle peur!
• DANS la nuit de vendredi à samedi

vers 2 h 20, M. Y. J., de Peseux , descendait
la route des gorges du Seyon. Peu avant
d'arriver au carrefour de Vauseyon, sa
voiture a dérapé sur la chaussée mouillée
pour ensuite monter sur le talus à sa droite
et faire un tonneau complet avant de se
trouver sur les quatre roues sur le bord de la
chaussée. Se plaignant de douleurs à une
cheville, M. J. consultera un médecin.

La championne est Neuchâteloise
Concours des «flammettes» au Comptoir

La dixième finale romande du concours des «Flammettes» et «Flamichets »
s 'est disputée samedi au Comptoir suisse de Lausanne. Ce concours culinaire,
organisé par la Société des gaziers de la Suisse romande et Usogaz, a vu s'affronter,
au stand de la Société suisse pour la promotion de la viande et de la charcuterie, les
meilleurs cordons-bleus en herbe des écoles ménagères romandes, soit sept filles
et un garçon, de 15 à 16 ans, retenus aux éliminatoires de Genève, Lausanne, Vevey,
Sion, Neuchâtel, Fribourg et Yverdon. La championne 1979 est M"" Michèle Bran-
der, de Hauterive, suivie de M"es Janique Gygli, de FenilIVevey, et Manuella Marti,
de Sion. Un jury présidé par Mme Catherine Michel, de la Radio romande, a dépar-
taaé les finalistes oui devaient préparer une croustade à la viande et un « irish stew».

Les 40 ans de sacerdoce
du curé Gérard Aubry
De notre correspondant :
Pour les 40 ans de sacerdoce du curé

Gérard Anbry, la messe d'hier matin a dû
être célébrée à la grande salle de Colom-
bier , car les paroissiens de Colombier ,
Bôle et Auvernier n 'auraient jamais pu
tous se tenir dans l'église catholi que.

Signe des temps , cette messe a été
placée dans un cadre œcuméni que.
M. P. Eggimann , président de paroisse ,
remercia l'assistance d'être venue si nom-
breuse , assitance parmi laquelle se trou-
vaient le délégué épiscopal Michel
Genoud ainsi que les pasteurs Jeanneret
et Perregaux.

On nota p lusieurs analogies dans cet
émouvant culte où curés et pasteurs , ainsi
que la chorale paroissiale , furent unani-
mes dans une profonde élévation d' une
foi sincère. Analogie encore dans les
40 ans de sacerdoce à Colombier du curé
Gérard Aubry et les 40 ans de la consécra-
tion d'un des deux pasteurs.

Vivante et présente aussi la Société des
brancardiers neuchâtelois de Notre-
Dame de Lourdes avec son président ,
M. R. Persoz. M. Prébandier , président
de la paroisse catholi que de Boudry - Cor-
taillod , avait naturellement tenu à
apporter la reconnaissance des parois-
siens du chef-lieu , si proches dans leur
cœur et dans leur foi , de ce vénéré ecclé-
siastique.

Avant la fin du culte , le curé Aubry prit
encore la parole pour exprimer d'un ton
ému , combien il était touché , lui qui , après
de nombreuses expressions antérieures ,
pouvait mesurer à quel point éclatait la
sincérité des sentiments toujours expri-
més, devant une telle foule que de
mémoire on ne vit jamais dans la grande
salle

Un grand repas réunit tous les convives
à la caserne, entrecoupé de discours et
chants , expressions d'une joie très
profonde. Wr.

(c) Une bonne surprise, c'est la
sérénade que la Musique militaire
est allée donner vendredi soir sous
les fenêtres du curé G. Aubry, pour
ses 40 ans de sacerdoce.

Une bonne surprise

Nuit angoissante sur le
lac de Neuchâtel pour

deux jeunes navigateurs
De notre correspondant :

a Deux navigateurs, M. Urs Rohner,
l âgé de 25 ans, de Berne et

'] M"" Barbara Marti , âgée de 27 ans,
I de Zurich ont vécu, dans la nuit de
j samedi à dimanche, plus de huit heu-
j rcs d'angoisse sur un voilier retourne
1 fond sur fond , au milieu du lac, dans
j de fortes vagues de bise et par un

a froid déjà très vif.
U S'ils sont encore en vie, c'est cer-

j tainement grâce à la compétence et à
i la ténacité de l'équipe d'inspecteurs
j de la police neuchâteloise du lac qui
j relève de l'inspection cantonale de la
l navigation.

g Les faits... Samedi, vers 19 h 45,
¦ alors qu 'il faisait déjà nuit , M. Erwin
I Rohner, de Berne, en vacances à Che-
j vroux , annonçait que son fils avait
I quitté, vers 15 h, le port de Chevroux
i avec son dériveur, un catamaran à
j double coque... et n'était pas encore
¦ rentré ! Il était accompagné de son

j amie.
Des recherches systématiques furent

; l bientôt entreprises sur le lac au moyen
j de la vedette de l'inspection cantonale
j de la navigation et de celle de la
i brigade du lac de la gendarmerie

vaudoise d'Yverdon ainsi que par la
Société de sauvetage du Bas-lac de I
Saint-Biaise, tant il est vrai que le [¦
repérage d'une embarcation, de nuit , j
est toujours difficile.

Grâce au quadrillage serré fait par j
la vedette de l'inspection neuchâte- p]
loise de la navigation , l'épave put être r
localisée par radar... dimanche matin , J
vers 2 h 15, à environ 1 km au large g
d'Estavayer. Les deux naufragés tran- |_
sis, exténués y étaient heureusement j
restés accrochés. Nul doute que la ti
combinaison protectrice et la ceinture |
du sauvetage qu 'ils portaient leur ont i
permis de résister pendant quelque i
huit heures aux affres de l'eau et du j
froid. La vedette des sauveteurs mit r
aussitôt cap sur le port d'Estavayer
avee M"c Barbara Marti et M. Urs g
Rohner qui fu rent conduits à l'hôpital l
de cette localité pour se remettre de p
leur refroidissement.

La persévérance des sauveteurs, le r
bon équipement des naufrages, et le ;•
fait qu'ils n'aient pas quitté leur g
embarcation ont incontestablement, s
dans cette froide nuit de septembre,
permis de gagner un combat contre la
mort. C. Z. m

Avant la prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel

Une fois n'est pas coutume, Tordre du jour de la prochaine séance du Conseil gêne-
rai de Neuchâtel , qui aura lieu le 1er octobre, n'est pas surchargé. Comme si l'on voulait
éviter aux édiles toute fatigue avant la Fête des vendanges...

Le législatif n'aura à se prononcer que sur deux rapports . Le premier, qui émane de
l'exécutif , concerne le renouvellement de deux emprunts : l'un de 1.000.000 de fr. au
maximum auprès du Fonds de compensation de l'AVS, l'autre, du même montant ,
auprès de «La Suisse», société d'assurance sur la vie.

Par ailleurs, la commission spéciale, désignée par le Conseil général pour étudier
l'institution de nouvelles pensions en faveur des membres du Conseil communal , a siégé
à quatre reprises pour présenter son rapport. Les propositions du Conseil communal de
mars 1979 pouvaient se résumer comme suit:

Démission ou non-reelechon d un
conseiller communal: Avant quatre ans
révolus de fonctions: remboursement
sans intérêts des cotisations ; après quatre
ans, mais avant cinq ans révolus de fonc-
tions: remboursement sans intérêts des
cotisations auxquelles s'ajoutent six mois
de traitement ; après cinq ans révolus de
fonctions : 1) mais avant quarante ans
d'âge : la pension est versée à titre tempo-
raire pour l'équivalent de la durée de
fonctions , selon un barème déterminé ; 2)
après quarante ans d'âge: la pension est
versée à titre viager selon un barème
déterminé.

La commission a estimé à l' unanimité
qu 'il n'était pas possible de traiter le cas
de démission comme celui de non-réélec-

tion , car on ne trouve pas , dans le second ,
la volonté délibérée qui est celle , dans le
premier , de couper court au rapport de
droit qui lie le conseiller communal à la
collectivité. Elle a aussi très longuement
évoqué la proposition faite par le Conseil
communal d'instituer une limite à
quarante ans d'âge, en deçà et au-delà de
laquelle , les conseillers communaux ne
seraient pas traités de la même manière.
Des divergences apparurent dans la
commission sur ce point , mais elle l'a
néanmoins admis à l'unanimité , puisque
le critère des quarante ans relevait en fait
d'une prati que parfaitement adaptée aux
circonstances. En effet , le candidat quit-
tant , pour une raison ou pourune autre , le
Conseil communal avant quarante ans

d'âge révolus doit pouvoir trouver sans
difficultés majeures une nouvelle situa-
tion. D'ailleurs , l'application de ce prin-
cipe à toutes les situations connues ne
poserait de problèmes que dans des cas
d'école qui n'ont véritablement aucune
chance de se présenter.

Par conséquent, la commission en est
venue à proposer à l'unanimité les dispo-
sitions suivantes :

Démission d'un conseiller communal:
avant quatre ans révolus de fonctions :
proposition du Conseil communa l accep-
tée ; après quatre ans mais avant cinq ans
révolus de fonctions : remboursement
sans intérêts des cotisations; après cinq
ans révolus de fonctions : 1) mais avant
quarante ans d'âge : proposition du
Conseil communal acceptée ; 2) mais
après quarante ans d âge : proposition du
Conseil communal acceptée.

Non-réélection d'un conseiller com-
munal: (au cas de non-réélection est assi-
milé celui de la non-représentation du
candidat par son parti) : avant quatre ans
révolus de fonctions: remboursement
sans intérêts des cotisations auxquelles
s'ajoutent six mois de traitement ; après
quatre ans révolus de fonctions: la
pension est versée après six mois de trai-
tement : 1) avant quarante ans d'âge: à
titre temporaire pour l'équivalent de la
durée de fonctions selon un barème
déterminé ; 2) après quarante ans d'âge : à
titre viager selon un barème déterminé.

En outre , la commission s'est penchée
sur deux problèmes : le cas d'invalidité;
l'indexation de la retraite des conseillers
communaux.

INVALIDITÉ

L'article 2 du projet d'arrêté du Conseil
communal fixant les pensions en faveur
des membres du Conseil communal et de
leurs familles prévoit le versement d'une
rente viagère au taux minimum de 20'X>
en cas d'invalidité. La commission a
estimé que ce taux était trop bas et elle
propose à l'unanimité de le porter à 30 %.

Actuellement, c'est 60 % des pensions
des anciens conseillers communaux qui

sont indexés à charge de la Ville , comme
c'est le cas des fonctionnaires retraités. Le
Conseil communal propose de fixer
l'indexation des pensions des anciens
conseillers communaux à la moitié des
allocations de renchérissement accordées
aux conseillers communaux en fonctions.
La commission , à l' unanimité , a suivi cette
proposition.

Le Conseil général en fera-t-il de même
le 1er octobre ? Par ailleurs, deux motions
seront développées au cours de cette
séance. La première émane de
MM. André Porchet (rad) et consorts. Elle
est ainsi rédigée :

«Le concours d'idées pour l'imp lanta-
tion d'une zone sportive sur les Jeunes-
Rives a montré la possibilité d'un ensem-
ble cohérent. Depuis , le Conseil commu-
nal ne nous a pas encore saisis d'un projet
quelconque. Or , il s'agit de réaliser , et
pour cela il convient de revoir le pro-
gramme, trop ambitieux à notre avis , et
de fixer des priorités , afin de réaliser ce
qui doit l'être , compte tenu des possibili-
tés financières actuelles.

Pour le groupe radical , la réalisation
d'une patinoire est la plus urgente des
priorités, car on connaît la vétusté et la
frag ilité des installations actuelles.
L'anneau d'athlétisme à Pierre-à-Bot
nous parait aussi être prioritaire. Nous
demandons que le Conseil communal
pousse les études de ces deux projets pour
une réalisation prochaine et qu 'il redéfi-
nisse rap idement les princi pes de sa poli-
ti que en matière d'installations sporti-
ves. »

Quant à la seconde, elle sera dévelop-
pée par MM. Jean Fellrath (MPE) et
consorts. Elle a la teneur suivante :

« Les problèmes liés à l'énergie pren-
nent de plus en plus d'importance. Le
chauffage , des mesures d'isolation des
bâtiments , les transports peuvent donner
lieu à d'importantes économies.

Les soussignés demandent au Conseil
communal si la modification du cahier des
charges de l'un des employés de l'admi-
nistration ne permettrait pas la création
d'un poste de délégué aux économies
d'énergie?»

Les nouvelles pensions des conseillers communaux

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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A vendre à Neuchâtel, dans immeu
ble résidentiel et commercial

bureaux
de 130 à 270 m2, aménagements ai
gré du preneur.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. «5759

<MAILLEFER>
LES FILS
D'AUGUSTE MAILLEFER S.A.,
BALLAIGUES

cherchent pour date à convenir

employé (e)
de commerce

avec certificat fédéral de fin
d'apprentissage ou diplôme de
l'Ecole de Commerce, pour travaux
de secrétariat, essentiellement de
correspondance allemande et
anglaise (stage à l'étranger
souhaité).

Veuillez présenter vos offres écrites
avec prétentions de salaire, à
l'adresse suivante :

LES FILS
D'AUGUSTE MAILLEFER S.A.,
Service BMM,
1338 BALLAIGUES. 45893-0

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 .

Neu châ tel
Téléphone (038) 25 65 01 !

Compte de chèques postaux 20-178
Tél ex 3 51 81
Annonces

Les annonces reçues l 'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à not re bu reau le jeudi jusqu 'à 15 heures; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 neu res, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux le ttres du jou rn a l si tuée
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

H • CM

I Prêts aux particuliers I
Nos clients nous disent:

hm <Si j 'avais su que le prêt Procrédit
{ était aussi simple, rapide et ':

f j
ÏM discret...} :

m Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale. p j

g Procrédit, la banque No1 pour les prêts |
/ % ĵ 0 personnels, vous garantit un service ||

H IêL rapide M
^r^k confidentiel m

P * ~ et sérieux.

H C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec m
H discrétion totale. ij â
m Et vous remboursez par petits acomptes m
- j mensuels, comme on paie son loyer. jj a

. Kg 1.115.000 prêts versés à ce jour fcï

¦El Une seule adresse: .0 I $

M Banque Procrédit vil
I '. ; 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 « i B
m Tél. 038-246363 > l$S

'¦'1 2 C. 'i
f 5 Je désire r i .  ¦

¦ I n - 'Nom ______^_^_ Prénom ,̂ _^______ i~ - ; ;

j .-i; Rue No 'I

'H NP Lieu lfl~^L Ŷ ÊB

i

I <® &.&M&
LEMO SA, électrotechnique, rou te de
Lau sanne, 1110 M orges, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir un

MÉCANICIEN-
RÉGLEUR

pour son département de reprise, en pos-
session du CFC, ainsi que de quelques
années d'expérience des tours revol-
vers 102.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres détaillées au service
du personnel de LEMO SA. R̂OO-O

L—— ELECTROTECHNIQUE
WO Morges
Têt.021- 71 13 U-42-43

M f f l s m i .
NEUCHATEL j |
cherche

pour sa succursale
5. '. rue des PARCS à Neuchâtel

I VENDEUR- I
1 MAGASINIER I
0 ayant si possible de l'expérience.

|P Nous offrons: ;•'
1." i - place stable ''¦, ';

1 - semaine de 43 heures w\
'•: \ - nombreux avantages sociaux. " "¦;

M R 3̂ M-PARTICIPATION C£
P§ Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit k
j^  ̂«5896-0 un dividende annuel, basé sur le chillre d'allalre3.

À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

À CORNAUX
Chemin des Etroits 16-18

Appartements modernes
tout confort avec balcon et ensoleillement

- studio Fr. 290.—*
- appartements de 3 pièces Fr. 450.—*

* charges comprises.

S'adresser à :
Gérance des Immeubles Dubied
2108 Couvet. Tél. 64 11 11. 43922 G

JTÛ JURACIME S. A. In I 1 Fabrique de ciment ï ~ "

^*J 2087 CORNAUX (NE) i
cherche p§3

1 MÉCANICIEN- i
ÉLECTRICIEN 8
ï :v Nous demandons : '^ î

pf - Bonne formation professionnelle et pratique du '$ ¦/{.
'(;-¦¦ :¦: métier. |H
É&3 - Intérêt à poursuivre sa formation professionnelle. >i

;
4

jH Champ d'activité : |ê|
'[ '- '% - Travaux d'entretien et de réparation de toutes les ?/ .;

installations de production. pi*
;(i - Travaux de révisions sur les moteurs et les appareils BN

gai de commandes électriques. |P|
- Montage et mise en service de nouvelles installations. | \j

>t  Nous offrons :
,"j  - Activités diverses et intéressantes. H

p-; - Bonne rétribution. Prestations sociales modernes. ? ¦

4 Adresser offres de service par écrit à la
DIRECTION de JURACIME S.A., 2087 CORNAUX (NE). EH

|Ë Tél. (038) 48 11 11. «5818-0 MB

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Wâhrend 2 Monaten sehr gut verdie-
nen!
Wir suchen in

Neuchâtel
zur Betreuung unseres Spielwaren-
standes in einem Warenhaus von
Mitte Oktober bis Weihnachten

Verkâufer / Verkâuferin
Tagesgarantie / Provisionen.

TOPTOY AG
O. Giordanengo
Tel. (01) 54 14 13. 45673-0

Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de Neuchâtel une

VENDEUSE
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée
(service avancé de 05 h 30 - 14 h,
service tardif de 14 h - 22 h 30).

Les intéressées sont priées de
s'adresser ditectement au kiosque
auprès de la gérante. Mada-
me Meyer, qui donnera volontiers
les informations désirées (tél. kios-
que : 25 40 94).
S.A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.

45870-O

Pour notre magas in de confection dames au
centre commercial de Neu châ te l, n ous che rchons
pour entrée immédia te ou à convenir

VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE

éventuellement auxiliaire pour quel ques heures
par jour.

Nous offrons une place stable, bien rétribué e, avec
bonnes prestat ions sociales, dan s une ambiance

i agréable.

FÉMINA S.A., 3, rue des Epancheurs
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 56 55. 45931 0

Entreprise de mécanique cherche à louer
dans le bas du canton

LOCAUX
convenant pour un atelier mécanique.
Eventuellement à acheter.

KULBUS SA
Pavés 8 - 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 95 25. 45877- H

A louer pour date à
convenir:

HLM
appartement
de 3 chambres,
cuisine, salle de
bains, cave, au prix
de Fr. 228.- + 130.-
de charges.
Situation: Suchiez21.

S'adresser à :
Etude R. Dubois,
notariat et gérances,
rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41

44878-G

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

À LOUER
RueMarie-de-Nemours 1, Neuchâtel,
chambre indépendante, non meu-
blée

Fr. 100.-
Libre dès le Ie' octobre 1979.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel 45861-c

A louer pour date à
convenir:

appartement
de 4 chambres
cuisine, salle de bains,
au prix de Fr. 380.—
+ 160.— de charges.
Situation:
Fontaine-André 5.

S'adresser à :
Etude R. Dubois,
notariat et gérances,
rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41

44877-G

À CRESSIER

logements spacieux
et modernes i

Cuisine agencée, bain, cave et galetas. g
Place de parc. Situation tranquille dans petit locatif de 8 apparte-

¦ ments. '
, 4 pièces dès le T'septembre ou à convenir : Fr. 450.— + charges.

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

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

» Tél. (038) 47 18 33. 41542-G m

Atelier de mécanique en pleine expansion cherche à
acheter

LOCAUX
dans le bas du canton.
Eventuellement reprise, ou association avec entreprise
déjà existante.

Faire offres sous chiffres FW 1869 au bureau du journal.
45878-I

A louer, pour
le 1er janvier 1980:

appartement
de 4 chambres,
cuisine, salle de
bains, balcon, petit
jardin potager, au
prix de: Fr. 425.—
+ 120.—de
charges. Situation :
Cornaux, rue des
Etroits 62.

S'adresser à :
Etude R. Dubois,
notariat et gérances
rue du
Temple-Neuf 4,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41

44880-G

A louer, libre
tout de suite,
quartier ensoleillé,
petit jardin potager,

appartement
de 3 chambres,
balcon, cuisine,
salle de bains.
Situation : Cornaux,
rue des Etroits 62.
Au prix de
Fr. 355.— + 100.—
de charges.
S'adresser à :
Etude R. Dubois,
notariat et gérances
rue du
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41

44879-G

|fY» | LA COMPAGNIE
^T"" FONCIÈRE S.A.
I B construit aux

MOSSES sur Aigle
dans cette station typiquement familiale, des chalets
d'appartements de petites tailles, jouissant d'une parfaite
tranquillité, d'une vue sur les Alpes et d'une exposition
particulièrement ensoleillée.

Nous vendons des studios, studios duplex, 2 pièces et
3 pièces à partir de Fr. 66.000.— avec des financements
Banque Cantonale Vaudoise parfaitement adaptés.

N'hésitez pas à demander une documentation complète
sur la réalisation «Les BIuets » où il reste quelques appar-
tements à vendre, ainsi que sur notre nouvelle réalisation
«Les Pervenches».

COMPAGNIE FONCIÈRE S.A. - Domaine des Pins «G» -
1196 Gland - tél. (022) 64 19 43.
COMPAGNIE FONCIERE S.A. - Place du Centre 1 -
1860 Aigle - tél. (025) 26 56 36.
Appartement témoin ouvert le samedi et le dimanche.

4296 8-I

Hauterive, près du port,

I maison familiale
comprenant sur 2 étages :
1 grand salon avec cheminée,
6 chambres, 2 cuisines, 2 salles
d'eau. Dépendance, garage, verger
arborisé de 900 m2.
S'adresser Etude J.-J. Thorens,
Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 56. 44332-I

A vendre dans le village
de Chamoson

MAISON D'HABITATION
SOUS-SOL: 2 garages, 2 caves, 1 chaufferie.
RE2 : 1 APPARTEMENT
1 hall, salon, 2 chambres, cuisine, salle de
bains, balcon.
ÉTAGE: 1 APPARTEMENT
1 hall, salon, 2 chambres, cuisine, salle de
bains + en attique 2 chambres mansardées,
1 hall, 2 galetas, balcon.
Attenant à l'immeuble 1 Jardin et pelouse.
Rénové II y a cinq ans. Possibilité de vente par
appartement.
Prix de vente : Fr. 200.000.—.
Agence Immobilière
Duc • Valloton & Cie
1926 FULLY-Tél. (026) 5 45 96. 45920 l

l A vendre à l'est de Neuchâtel

IMMEUBLE
j permettant l'installation d'une usine,
i atelier, ou toute entreprise,

comprenant :
; - local de 500 m2

- dépôt 300 m2

- bureau 100 m2

, - appartement de 7 pièces avec vue
sur le lac.

Nécessaire pour traiter:
'i Fr. 300.000.—.

f Faire offres sous chiffres ER 1844 au
k bureau du journal. 44280-1

A vendre, aux HAUTS-GENEV EYS
dans très belle situation dominante
magnifique vue panoramique sur li
Val-de-Ruz,

MAISON FAMILIALE
comprenant
1 appartement de 4V2 pièces,
1 appartement de 2 Vi pièces
et 1 studio.
Cuisines agencées, salles de bains.
Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.—
et

TERRAIN
de 1200 m2 en zone villas.
Fr. 45.000.—.

Fiduciaire Seiler et Mayor S.A. -
Tél. 24 59 59. 44940

Résidence
Cerisiers 8-10

Gorgier
r Dans situation dominante excep-
[ tionnelle, avec vue imprenable sur le
: lac et les Alpes, reste à vendre en
! P.P.E.

un appartement¦ de 3!/2 pièces
\ au 1er étage,

tout confort. Fr. 134.000.-
Garage Fr. 12.000.-

) Hypothèques 1or et 2me rangs assu-
X rées.

- Vente aux étrangers autorisée.

' Tout confort, galetas, cave, ascen-
i: seur, cuisine installée.

Parcelle de jardin potager à disposi-
tion de chaque propriétaire.

\ Visite et documentation sur deman-
de, sans engagement.

S'adresser à :

MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin

¦i Tél. (038) 55 27 27.
44101-1

Particulier cherche
à acheter au

Landeron
terrain à bâtir ou
villa, ou ancienne
maison mitoyenne.

Faire offres écrites
à DW 1885 au
bureau du journal.

45897-1

A louer à Boudry,
pour date à convenir

VA pièce Fr. 280.-
+ charges.
Appartement très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 45873-G

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

Tysans avoir
Uĵ ^̂ jB semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS

I Tél. (038) 25 65 01

( «LES SCABIEUSES» ]
Nouvel immeuble soigné
Rue des Moulins 115-117 - Eté 79

De grands et beaux apparte-
ments de A Vi et 5Vi pièces,
confortables, soignés, bien
isolés, cheminées dans les deux
derniers étages, place de jeux.
Dès Fr. 710.—/820.—.

Ecoles, poste, alimentation, bus
à proximité immédiate.

Garages - Parking.

Appartement témoin - Visite
tous les jours sur rendez-vous.

- ina asPostatow 5 Yreroon G24.2WI55 m̂m¦SHHH

V 4592 1-G ^/

Fontainemelon
au centre

] local commercial
% 100 m2, chauffage ceritral, état
i impeccable, pour magasin - bureau -

cabinet médical.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 53 18 80 - (038) 24 30 65.
45996-G

nmuïwwmrf mMnmm B
A louer à Neuchâtel,
rue J.-J. Lallemand,
dès le 1er avril 1980

BUREAUX sur 5 étages
150 m2 par niveau, divisible dès
50 m2.
Immeuble entièrement rénové.
Situation à 150 m des Jeunes-Rives
(parking) ; à 300 m de la poste.
Bureaux sur rue et sur cour
(tranquillité).

S'adr. à FIDUCIM S.A., Peseux,
tél. 31 54 45. «12 595- G

A louer à Boudry,
pour le 31 décembre 1979

4y2 pièces Fr. 545.—
+ charges.

, Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 45757 G

Maculalure en vents
au bureau du journal
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s» 
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Prix, Qualité. Choix, ««* j

Comparez et vous
serez convaincus

Machines
à laver

dès 590.—
Frigos

dès 258.—
Cuisinières
dès 398.—

Grosses reprises,
demandez-nous
une offre.
Location-vente dès
30.— par mois.
Service assuré
par notre monteur.
Une seule adresse

44156-A
i ¦HTliiliyu^ii

•p„ Le Groupe neuchâtelois de défense des
"\ / *¦  '1 handicapés

\tl A LA VEILLE
/ %*¦* DES ELECTIONS
|#JAAUX CHAMBRES
\*\jh r̂ (j§») organise un

débat
contradictoire
situation des handicapés

mercredi 26 septembre 1979 à 20 h 15

en la grande salle du Restaurant du Faubourg
à NEUCHÂTEL

Présidence : Me Philippe Bois 38914-A

LggS
Réparations non-stop

à domicile
!• Service rapide.et soigné ,

TV couleurs et noir-blanc
i- Location TV - HI-FI

Couleur dès Fr. 55.— par mois P'
\ TOUTES MARQUES

Concessionnaire PTT

NEUCHÂTEL : ch. de la Boine
Tél. 25 80 82

SAINT-AUBIN : rue du Port 5
Tél. 56 25 44

j Vente et service

GRUNDIG i
43624-A

[ Citerne hors service?
Problème résolu avec

_3-E .
/ |?0®!tai&aDT12 \
l autorisation fédérale J' \ pour tous cantons. / !

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
/%. 3, chemin du Bois»
IfcH « lOM Lsusanne
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V 129567-Â /

MOTOCYCLISTES
Faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17. 129561-A

sa LA CUISINE/Les légumes verts ©0 pli
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél . 038 57 17 25
Télex : 35 395

La désalpe des Savagnières
froid, brouillard et vent...

Tu veux ma photo?
(Avipress Treuthardt)

La pluie ne tombe plus pour
l'instant, mais le brouillard qui court
bas et têtu en laisse présager pour plus
tard. A l'alpage des Savagnières, per-
sonne ne s'interroge sur l'opportunité
de ramener le bétail en plaine: quand
ça commence comme ça , il peut neiger
d'un jour à l'autre. Après les premiers
départs du matin, les gens de Sava-
gnier montés pour escorter le gros du
troupeau, plus de cent bêtes , se sont
retrouvés dans la cantine pour se
réchauffer un peu. Et puis de café en
goutte, la patronne a offert de faire la
raclette. S'il y avait encore du travail
aux champs, ils seraient déjà repartis.
Mais les moissons, cette fois c'est bien
f in i , et puisqu'il y a quelques jours
calmes... C'est l'occasion de se déten-
dre un peu, de blaguer les moins lestes
à la répartie, de se demander des
nouvelles les uns des autres, de rappe-
ler les aventures des désalpes précé-
dentes, quand deux bêtes affolées par
le son des toupins avaient fui, cassant
les clôtures et sautant les murs, qu'il
avait fallu les chasser par toute la

montagne, qu'on avait récupéré l'une
d'elles au parking du Crêt-Dupuis et
l'autre... l'autre, où est-ce qu'on l'avait
eue? On avaitamené un camion et elle
était montée toute seule dedans.
Curieuse époque où les vaches ont
moins peur des camions que des
toupins...

Quelqu'un s'inquiète de ce que ces
agapes vont coûter. Le berger qui vit
toute l'année en montagne risque:
- Avectout ceblé, vous êtes riches !
Un peu amer? Ou plutôt une pique,

comme ça, pour voir. La réplique ne se
fait pas attendre:
- Tu sais pourquoi ils n'ont plus de

poils sous les bras, les montagnards?

- C'est à force de les soutenir!
La balle est renvoyée, le rire pousse

tout en place. Il est vraiment temps de
partir , les bêtes sont là , prêtes , à
l'écurie, fleuries et impatientes.

Toute l'affaire, c'est de leur faire
prendre le bon chemin dès le départ.
On les a séparées en deux groupes, il
faut assez d'espace entre le premier et

le second pour que l'un ne chasse pas
l'autre. Il faut freiner devant pour
qu'elles ne partent pas au galop et
soutenir une marche forcée derrière
pour envelopper les dissidentes. Au
début, le rythme est davantage au
rodéo qu'à la poya. Les bâtons valsent
fort , le caractère de gaitè sereine des
bouquets de fleurs, le son grave des
cloches contredisent une débandade dif-
ficilement contenue. Le premier trou-
peau a brisé une clôture et s'est four-
voyé dans une petite combe de bonne
herbe. Mais avant les Bugnenets, il a
déjà retrouvé son chemin. L'arrivée
sur la route est toujours un passage
délicat : tout cet asphalte sinuant à
perte de vue, quelle invitation au
galop, à la cabriole, à la pirouette! Il
faut bien trois cents mètres pour que
ça se calme et que chacun trouve la
longue cadence qui mènera tout le
monde dans la vallée. Lentement. Les
automobilistes s'agitent un peu ? Ce
n'est jamais qu'une fois par année...

Ch. G.

- Attention, ça glisse ! (Avipress Treuthardt)

Cernier : réception offerte
à la Société de musique

De notre correspondant:
Il arrive une fois ou l'autre, que la

Société de musique soit l 'objet d'une
réception, mais en général c'est plutôt
le contraire qui se produit ! Or, Jeudi
soir, jour de répétition, un quartier de
Cernier s 'étonna de voir défiler la
société dans la nuit en jouant une mar-
che bien connue de tous, la «Royal
Marsch » de Hermann Schroer. Que se
passait-il donc? Eh bien, c 'était
M. Francis Bercher, direc teur, qui
cédait la baguette à M. R. Evard; la
société a ainsi fraternisé une dernière
fois avec son directeur et c'est dans le
verger de celui-ci que se déroula cette
sympathique réception.

M. Eric Chal/andes, président,
remercia encore M. Bercher qui, en
1972, a redressé la barque qui partait
gentiment à la dérive. La soirée s'est
terminée par une collation généreuse,
préparée par M™ Bercher et sa famil-
le.

Pour l'occasion, M. Bercher s'est vu
décerner le diplôme de membre

d honneur de la société en plus d'un
cadeau mérité : les neuf symphonies
de Beethoven.

La fontaine de la Justice
A fa découverte de Boudry

La fontaine de la Justice, œuvre d un
artiste inconnu qui la tailla en 1610, rénovée
avec bonheur récemment, monte la garde
devant le temple de Boudry. La dernière
res tauration datait de 1958. Installée sur un
socle circulaire, la statue de la Justice,
sculptée à grands traits, tient l'èpèe et la
balance traditionnelles dans ses mains. Elle
domine de toute sa hauteur les têtes de rois,
magistrats, le pape et le grand Turc symbo-
lisant la puissance. Le modèle est incontes-
tablement la fon taine du même nom de
Neuchâtel (15471, de Laurent Perroud. Une

ombre au tableau: la statue est assez
médiocre à cause de la maladresse du
sculpteur: Les plis de la robe manquent de
vie et le visage souffre d'une lourdeur qui le
rend presque informe.

UN BRIN D'HIS TOIRE

Le bassin de la fontaine fut cimenté en
176 1 avec de l'asphalte du Val-de-Travers.
Un artisan repeignit la « dame de la fontai-
ne" en 1767. Landry et Giroud, les maîtres
maçons, refirent à neuf le bassin en 1795.

L'œuvre d'un auteur inconnu, datant de
1610. (Avipress-P. Treuthardt)

En 1835, le bassin existant ainsi que la
chèvre (pile) peinte à l'huile en 1795, furent
déplacés à l'est du temple avec un extrême
soin.

En 1837, Défendante Capellero, plâtrier-
peintre, remit de la couleur à la statue et à la
pile. Un petit bassin fut adjoint au grand en
1847.

Comment apparaît cette belle fontaine?
Le bassin octogonal a des margelles déco-
rées de panneaux quadrangulaires et
d'écus à bords découpés, dont un porte
l'abrégé des armes de Boudry : un poisson.
La date 1795 apparaît sur une margelle et
sur le fer de ceinture supérieure. La pile,
datant de 1628, se distingue par deux

goulots soutenus par des fers arqués. Une
colonne, en forme de balustre dont la base
est couverte de feuillage, a un fût cannelé
enjolivé de guirlandes tenues par quatre
mufles de lions; elle porte aussi les armes
de la ville et la date « 1610». Le chapiteau,
relativement élevé, s 'orne de feuilles
d'acanthe et de crochets s'achevant en
masques humains.

Tel est ce monument que les autorités de
Boudry, soucieuses de sauvegarder le
patrimoine culturel de la cité, ont fait réno-
ver par le sculpteur Martin Hirschy, de La
Chaux-de-Fonds, et M. Roger Stôckli, de
Neuchâtel.

J .P .

Besançon
ville ju melle

• ON sait comment l'arrivée en force
de Matra dans l'industrie horlogère
française favorisait finalement un
regroupement qui s'imposait de toutes
façons. En haut lieu, on rêvait d'un plan
horloger depuis longtemps, pour clari-
fier une situation difficile: deux cent
quatre entreprises moyennes et seule-
ment vingt-trois avec un chiffre d'affai-
res supérieur à dix millions de FF. Rap-
pelons que l'opération s'est faite avec
l'appui de capitaux allemands : VDO
Schindling et par l'intermédiaire de
Jaeger. Désormais, sous le même
«chapeau» franco-allemand, on trouve
à la fois Jaz et Framelec avec Finhor,
Cupillard et Montrelec d'un côté et de
l'autre, Jaeger, Yema, Bayard, ainsi que
deux sociétés suisses rattachées à
Jaeger : Saphir et IWC,

Matra et l'horlogerie

Eprise de liberté ?
Pendant un déjeuner d affaires dans un restaurant de Cernier- situé juste en

face de la place que l' on voit sur notre photo (Avi press Schneider) - l'un des
convives se demanda si le beaujolais ne lui jouait pas des tours... lorsqu 'il vit une
voiture jouer la fille de l'air.

Par chance, personne ne passait sur le trottoir à ce moment-là et il y eut ainsi
plus de peur que de mal.

I IMPORTAIT! ï
A NOS ABONNÉS

1 QUI CHANGENT D'ADRESSE I
§1 Nouvelles dispositions valables dès le 1or octobre 1979 =
§j En raison du nombre croissant de changements d'adresse de nos abonnés et des =
= frais qui en résultent, nous sommes obligés de percevoir une TAXE DE MUTA- g
H TION de Fr. 3.—, payable d'avance, pour chaque ordre de mutation. H
g 1) A cet effet, veuillez utiliser uniquement les bulletins de versement spéciaux =
s qui seront joints à chaque BVR aux échéances habituelles. Des bulletins H
|§ supplémentaires sont en outre à votre disposition à notre réception, ou g
S peuvent vous être envoyés à votre demande. Nous vous prions d'indiquer s
= au recto votre adresse habituelle avec nom et prénom en entier et au verso s
m votre nouvelle adresse en CARACTÈRES D'IMPRIMERIE. g
j§ 2) Demande de changement d'adresse, montant de la taxe de mutation et frais 3
H de port pour vos séjours à l'étranger, doivent nous parvenir SEPT JOURS =
g OUVRABLES à l'avance. 1

g 3) Aucune mutation ne pourra être faite pour une durée inférieure à six jours s
g ouvrables. Pour l'étranger, une DATE DE RETOUR devra être obligatoire- g
H ment indiquée. =

g 4) Les ordres ne sont pas recevables par téléphone. g

| 5) ÉMOLUMENTS |
§§ Taxe de mutation Fr. 3.— H
g Frais de port en Suisse gratuit g
H Frais de port à l'étranger, par voie de surface s
g Espagne j g
H Grande-Bretagne > Fr.-.80 par jour Fr. =
= Pays de l'Est ) (x nombre de jours) =
§§ Autres pays d'Europe Fr.-.50 par jour Fr. g
H (x nombre de jours) g
g 6) Nous sommes toutefois dans l'obligation de décliner toute responsabilité : g
= a) en cas d'acheminement irrégulier à l'étranger, g
pj b) en cas de transmission tardive de vos ordres de changement d'adresse et {§
g si les demandes sont formulées d'une manière incomplète ou peu lisible. =

g 7) Nos abonnés ont aussi la possibilité de faire suspendre la distribution du g
H journal pour une période déterminée, mais de six jours au minimum. g

g 8) Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un g
s mois. Ces bonifications seront déduites sur le prochain bordereau de paie- {§
g ment. g

g 9) En raison du grand nombre de porteurs-remplaçants, spécialement durant g
les mois d'été et périodes de vacances, les exemplaires de la FAN ne pour- g

g ront plus être conservés par les porteurs ou par nos soins pendant l'absence §§
s des abonnés. Ces derniers pourront faire un changement d'adresse provi- s
§f soire en nous demandant notamment d'envoyer leur journal à la POSTE g
s RESTANTE de leur localité pendant leur absence. §|
= 10) Notre taxe de mutation est indépendante de celle que nos abonnés verse- g
H ront à la poste. m

g 11) Pour les envois par avion, veuillez demander les tarifs au service des abon- g
§§ nements. g
g FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL I
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A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA REGION
(sp) Le Conseil général d'Hauterive a siégé
dernièrement.

Dans les « divers », M"e Burri s'inquiète
de la fontaine de la Prise-Godet qui n'a pas
encore d'eau. Elle demande en outre que la
population du bas de la localité soit
informée à propos de la N5. M. Prince
constate que le stationnement colline des
Jardillets ne donne pas encore satisfaction
et M. Sidler remercie l'exécutif d'avoir pris
à cœur les problèmes du Football-club et
souhaite un avenir empreint de succès au

TCH. M. Haldenwang demande la suppres-
sion pour 1979, de la taxe d'épuration pour
les vignerons. M. Marquis répond que le

" Conseil général en avait décidé autrement.
Mme Dusong se demande si la piste de
pétanque sur la place publique de la poste
est installée au bon endroit et ne voit pas
l'utilité de cette piste. M. Castioni abonde
dans le même sens et demande quand cette
place sera aménagée pour des jeux pour les
enfants. Enfin, M. Held a remercié le
Conseil communal pour l'éclairage du pas-
sage de Longschamps.

Au législatif d'Hauterive

NEUCHATEL
TOURISME - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 20 h 45. Moonraker.

4"™ semaine. 12 ans.
Studio : 21 h, Soleil de feu. 18 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Norma Rae. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, American Collège. 16 ans,

17 h 45, Lacombe Lucien. 16 ans.
Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Ces garçons qui

venaient du Brésil. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Flic ou voyou. 2me semai-

ne. 14 ans.
CONCERT. - Jazzland : Jérôme van Jones •

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service 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.

CARNET DU JOUR

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: fermée le lundi.
Galerie Numaga II : fermée le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Guêpes aux fesses.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

3 Un courant froid persiste entre la dépres-
3 sion de la Méditerranée occidentale et la
E haute pression de l'Europe occidentale.
3 Prévisions jusqu 'à ce soir :
i Nord des Al pes , Valais , nord et centre
3 des Grisons. A part quelques éclaircies en
3 Valais , le ciel restera couvert ou très
S nuageux. Au-dessus de 2000 mètres, le
3 temps sera ensoleillé. En plaine , la tempè-
1 rature sera comprise entre 7 à 9 degrés en
= fin de nuit , entre 9 et 13 degrés l' après-
3 midi:- Limite de zéro degré vers
3 1700 mètres. Bise sur le Plateau.
E Sud des Alpes et Engadine.
E En partie ensoleillé.

| Evolution probable pour mardi et mer-
E credi.
I Stratus en plaine , limite supérieure
| s'abaissant vers 1000 mètres. Ailleurs assez
3 ensoleillé et plus chaud.

| BK̂ M Observations
= H i météorologiques
1 P n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel 22 septem-
3 bre 1979. - Température : Moyenne : 7,3 ;
3 min. : 6,5 ; max. : 8,8. Baromètre : Moyen-
3 ne: 715,4. Eau tombée : 6,9 mm. Vent
3 dominant : Direction: nord-est; force:
= modéré. Etat du ciel : couvert , pluie.

3 Observatoire de Neuchâtel 23 septembre
3 1979. - Température : Moyenne : 8,2;
3 min. : 7,0; max. : 10,0. Baromètre :
3 Moyenne: 719,5. Vent dominant: Direc-
3 tion : nord-est ; force : modéré. Etat du ciel :
E couvert.
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¦mrr-i Temps 3
&p*  ̂ et températures 3
[̂ ^wV i Europe 3
tsBàAJ et Méditerranée |

Zurich: couvert , bruine , 7 degrés ; 3
Bâle-Mulhouse: couvert , 9; Berne: 3
couvert , 7 ; Genève-Cointrin : couvert , 10 ; 3
Sion : couvert , 11; Locarno-Monti: 3
nuageux , 16 ; Saentis : brouillard , 6 ; Paris : =
nuageux , 15; Londres: nuageux , 15; 3
Amsterdam : nuageux , 15 ; Francfort- i
Main: couvert , 12; Berlin : nuageux , 13; 3
Stockholm: nuageux , 13; Munich: 3
couvert , bruine , 8; Innsbruck: couvert , 3
11; Vienne : couvert , pluie , 13; Prague: 3
couvert , pluie , 8; Varsovie : couvert , 12; 3
Moscou : nuageux , 20 ; Budapest : couvert , =
pluie , 20; Athènes: nuageux , 27; Rome : 3
nuageux , 23; Milan: nuageux , 17; Nice: 3
nuageux, 22; Barcelone : serein , 21; 3
Madrid : nuageux , 15; Lisbonne: serein , 3
20. 3

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL \

NIVEAU DU LAC §
le 22 septembre 1979 I

429,24 =
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CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.

Samedi , vers 19 h 50, à Coffrane , M. Bruno
Crescia, âgé de 39 ans, de Chézard , circulait
sur la route allant de Coffrane à Boudevilliers.
Dans un virage à droite, il a perdu le contrôle
de sa voiture qui avait heurté un lièvre. Celle-ci
a alors touché le bord de la chaussée, puis l'a
traversée de droite à gauche, et fait un tonneau.
Blessé, M. Crescia a été conduit à l'hôpital de
Landeyeux. Le véhicule est démoli.

Tonneau en voiture :
un blessé

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

= (c) L'autre soir au Grenier, aux =
Il Ceneveys-sur-Coffrane, avait S
3J lieu une démonstration de =j
= rock'n'ro/l. Gino et sa femme =
= n'ont pas ménagé leurs efforts =
= en exécutant des figures particu- 3J
= lièrement acrobatiques. Il faut =
ËJ dire qu'ils sont les actuels =
= champions de Suisse, et qu 'ils =
=J participeront au prochain =
pj championnat du monde en =j
= Allemagne! Une démonstration ||
U donc, qui fut très appréciée. =j
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| Rock'n'roll |
| au Grenier |



La fanfare L'Ouvrière de Fleurier a le
pénible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Madame

veuve Léon JEANNERET
mère de Monsieur André Jeanneret ,
membre honoraire et actif et ancien
membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu mardi
25 septembre à 13 h 15 à la chapelle du
cimetière. 30972.M

DI7ÎVJH1 Wk : ¦ ¦'¦ ¦¦#^wif m i |'
SOCIETE D'EMULATION M 'tf fKsl

SERVICE CULTUREL MIGROS ĵ HJ* «1
CONNAISSANCE DU MONDE

SAISON 1979/1980
Conférences avec films-couleurs présentées par les plus célèbres explorateurs, ethnologues,

journalistes et reporters de langue française.
AU PROGRAMME:
1. Aux îles grecques à la voile :ÉÊËÊŒÊÊÊÊ
2. Volcans d'Indonésie ^^^^^P̂par Maurice et Katia Krafft 

* -- -' Ji3. Les trésors de la Colombie Jk&àÊÊÊÊ-par Gérard Civet .^£"r ^8 « 1
4. Canada sauvage *'''j jÊM'**' - «̂*̂ f̂fi

6. Caboclos - aventuriers du Brésil = ^^ ĵ^̂ ^̂par Pierre Dubois m^mmmwm& .̂̂ sammmii^mg

COUVET - salle Grise
à 20 h 15, (Société d'Emulation du Val-de-Travers) les vendredis 5 octobre, 26 octobre, 23 novembre
1979 et 25 janvier, 22 février, 21 mars 1980.

Vente d'abonnements à la Pharmacie Bourquin - Couvet et à l'entrée de la première conférence.
Abonnement pour 6 conférences : Fr. 36.— 45898-1

t
Monsieur Carlo Lussu , et sa fille

Christelle, à Fleurier;
Monsieur Luc Reggazzoni , à Besançon ,
ainsi que les familles Lussu , Quiney,

Roclet , Viennet , Paignand et Monnot ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Yvonne LUSSU
née QUINEY

leur chère épouse, maman , sœur, tante ,
parente et amie , survenu subitement dans
sa 40me année.

Fleurier , le 22 septembre 1979.

Repose en paix , chère maman , tes
souffrances sont finies.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
lundi 24 septembre.

Service religieux à la chapelle du
crématoire à 16 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille: Carlo Lussu,

Patinage 21, 2114 Fleurier.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part
cet avis en tenant lieu

30977-M

Les champions sont connus
Quarante-neuvième tir de la Fédération

De notre correspondant :
Le 49 rac tir de la Fédération a été orga-

nisé cette année par le Tir de campagne
de Couvet. C'est à l'hôtel Central de cette
localité que. vendredi soir, le président
Gérard Clément a souhaité la bienvenue
et salué particulièrement les membres
honoraires MM. Hermann Otz, de Tra-
vers , et Arthur Grossenbacher. de Fleu-
rier. Il a ensuite proclamé les résultats et
procédé à la distributi on des prix selon le
palmarès suivant :

Tir à 300 mètres
Classement des sections : 1. L'extrême-

Frontière . Les Verrières. 53.989 ; 2. La
Carabine. Couvet. 53.092 ; 3. Le Grutli.
Fleurier. 42.938 ; 4. Les Armes de guer-
re. Noirai gue. 52.236 ; 5. Tir militaire .
Saint-Sul pice. 52.165 ; 6. Les Armes
Réunies, Fleurier . 51.281 ; 7. Société de
tir , Travers. 49.680 ; 8. Société de tir ,

Môhers , 49.64s ; 9. Tir de campagne ,
Couvet. 47.062 ; 10. L'Union , Les
Bavards. 46.462 ; 11. Le Sapin national ,
Buttes , 46,202 ; 12. L'Helvétienne , Les
Verrières, 42.787.

L'année prochaine L'Extrême-frontiè-
re, La Carabine , Le Grutli et Les Armes
de guerre concourront en catégorie A.

Concours de groupes : 1. Le Signal
(Les Armes réunies. Fleurier) 1718 ; 2.
Olten 1 (Le Grutli-Fleurier 1696) ; 3. Les
Amis (Le Grutli-Fleurier) 1664 ; 4. La
Carabine 1 (Couvet) 1649 ; 5. Les Traver-
sins (Travers ) 1600 ; 6. Le Chapeau (Les
Armes réunies-Fleurier) 1569 ; 7. Saint-
Sulpice 3 (Tir militaire) 1563 ; 8. Pic
double (Tir de campagne. Couvet) 1563 ;
9. Les guides ont faim (Môtiers) 1558 ;
10. Carabine 2 (Couvet) 546 ; 11. Saint-
Sulpice 2 (Tir militaire) 1528 ; 12. La
Raisse (Les Armes réunies-Fleurier)
1500 ; 13. Les Bonnes Mires (Môtiers)
1490 ; 14. La Clusette (Noiraieue) 1467 ;

15. Groupe de jeunes tireurs (Saint-Sulpi-
ce) 1414.

Les gagnants de groupes sont Ignace
Cotting, Francis Blaser , Roger Zurbu-
chen , Jacques Thierrin (Les Armes-réu-
nies, Fleurier).

Tir à 50 mètres
Classement des sections : 1. Les Armes

réunies , Fleurier, 90,565 ; 2. L'Extrême-
frontière . Les Verrières 86,078 ; 3. Tra-
vers , 84,225 ; 4. La Carabine , Couvet ,
80,666.

Dans une prochaine édition , nous pu-
blierons les meilleurs résultats individuels
dans les deux disciplines.

A 300 m, aux résultats individuels de
section sur 183 tireurs , 81 d'entre eux ont
obtenu une distinction , soit 44 % des
participants.

Au tir à 50 m sur 35 tireurs, 50 %
d'entre eux , soit 17, ont gagné la distinc-
tion.

Enfin , relevons aussi qu'un prix spécial
a été remis à M. Elie Barbezat , de Fleu-
rier , en sa qualité de doyen des tireurs de
la Fédération. G. D.Polices du feu et sapeurs-pompiers

se sont retrouvés aux Bavards
De notre correspondant :
Samedi après-midi avait lieu la réunion annuelle des représentants des commis-

sions du feu et des corps de sapeurs-pompiers du district du Val-de-Travers, aux
Bayards, Elle débuta par un rassemblement des délégués puis par une démonstration
du corps des sapeurs-pompiers du village, sous le commandement du capitaine Jean-
nin , et avec la collaboration du centre de secours, au home des vieillards où un sinistre
supposé s'était déclaré. Cet exercice qui vit la mise en œuvre de divers moyens de sau-
vetage, s'est déroulé dans de bonnes conditions.

Puis a eu lieu , à l'hôtel de l'Union ,l' as-
semblée générale des délégués à laquelle
toutes les communes du district étaient
largement représentées.

M. Jean Veuve, directeur de l'établisse-
ment cantonal d'assurance contre l'incen-
die souhaita la bienvenue, puis les capi-
taines Zurcher , Michel et Percassi
s'exprimèrent d'une façon positive sur
l'exercice qui venait d'avoir lieu.

Ce fut ensuite M. Scholl , expert canto-
nal , qui s'exprima. Il releva que des
mesures avaient été prises et des plans
d'intervention dressés pour combattre des
sinistres dans les homes de personnes
âgées. Il releva aussi les responsabilités
que chacun porte si les sorties et les éclai-
rages de secours n'étaient pas en ordre.

— Les constructions anciennes, dit
M. Scholl , et contrairement à ce qu 'on
croit ne présentent pas toujours plus de
danger que les nouvelles.

', Et pour renforcer cette affirmation , des
nombreux exemples ont été donnés. Pour
ce genre de bâtiment , il faut des plans
d'intervention par étage et en ce qui
concerne la police cantonale du feu ,
établir un contact avec les commissions
locales du feu.

Représentant de la Fédération cantona-
le des sapeurs pompiers , le capitaine
Jean-Pierre Monnet, de Noirai gue, appor-
ta les félicitations et les salutations aux
organisateurs de cette journée.

Actuellement 609 hommes font partie
des corps de sapeurs-pomp iers pour
l'ensemble du Val-de-Travers mais cinq
corps communaux ont des effectifs insuf-
fisants. La moyenne annuelle de recrute-
ment est de... 3,2 hommes.

Les officiers G. Hiltbrand , Serge Droz
et Daniel Ruffieux ont été nommés ins-

tructeurs ; le directeur des cours canto-
naux est le major Habersaat , nommé au
comité central.

Il a aussi été question de la maison de
Boveresse, endommagée par un incendie
au début de cette année. Cet immeuble
est toujours dans l'état où il était après le
sinistre .

M. Scholl dit que la Chambre canto-
nale est consciente de ce problème et
qu 'elle est intervenue plusieurs fois pour
tenter de régler ce cas.

Cependant , a fait remarquer l'expert
cantonal , seule l'autorité communale est
compétente pour imposer au propriétaire
du bâtiment de prendre les mesures qui
s'imposent... F. M.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le passager

de la pluie, avec Charles Bronson.
Fleurier , salle du Stand: de 15 h à 18 h et de

19 h à 21 h, exposition Jean-Louis Robert.
Môtiers , musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Taxi du Vallon : tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 2525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Métiers , tél. 611423 ; Fleu-

rier , tél. 611021.

Un désert de bruyères
NOTRE FE UILLETON

par Michel Davet
58 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

- Une seconde question, continua Ulla: vous êtes-
vous préoccupé de savoir où se trouvaient Margrethe et
votre fils?
- Aurais-ie un fils? Vraiment j'étais le premier à

l'ignorer.
- Vous êtes un sale menteur.
- Possible. Je prends la peine de vous répondre sur ce

point: je n'ai pas revu votre sœur depuis presque trois
mois. La vie passe. Je me suis fiancé ailleurs .
- Tant pis pour la fille qui épouse ce genre de mons-

tre ! Avant votre mariage, j'espère que vous irez jeter
une fleur, sinon une larme, sur la tombe de Margrethe.
Car Margrethe est morte. Et mort aussi son fils qui était
le vôtre.

Là , Waldemar perdit son persiflage agacé. Son effa-
rement, peut-être son émotion ne furent certainement
pas feints.

- Que me dites-vous? j
- Je dis : Margrethe est morte. Oui, notre églantine, la

plus douce et la plus superbe fille dont un homme puisse
rêver.
- Que s'est-il passé? interrogea Waldemar encore

incrédule.
- Ce n'est pas ce que vous croyez et qui vous a fait , il

me semble, pâlir une seconde. Non , Margrethe ne s'est
pas suicidée. Elle est morte atrocement, d'un coup de
dents du chien de votre frère. J'ai accepté beaucoup de
vilenies et d'outrages de vous deux, les cadets von Berg,
mais vous admettrez que ce drame dépasse ce qui est
humainement supportable.

Waldemar posa son sac de voyage et rapprocha des
barreaux de la grille un visage blêmi.
- Je... Je ne peux pas croire pareille horreur. Voyons,

expliquez-vous avec moins de hargne.
- Cela ne s'appelle pas de la hargne mais de la haine.

Et aussi du désespoir. Margrethe, épuisée par des mois
de travail en ville et des couches probablement diffici-
les, est arrivée un jour à Lidarende avec votre bébé. Le
chien s'est précipité et elle n'a pas eu la force de le
repousser. Ce chien était dressé contre moi, nul ne
l'ignore. J'ai, par deux fois, pu m'en défendre. Non pas
Margrethe. Il l'a mortellement mordue à la gorge.

Waldemar s'appuya au montant de pierre et regarda
fixement devant lui.
- J'ignorais. Je suis consterné.
C'était peut-être vrai ; ce fut vrai cinq minutes.
- L'aventure est abominable, dit-il encore.
Il le répéta deux fois , à mi-voix. L'image intolérable

dut l'épouvanter. Il passa ses mains sur ses joues, puis
enleva sa casquette, la roula en boule, nerveusement.
- Je suppose que vous ne doutez pas de mon igno-

rance au sujet de ce malheur? dit-il avec une froideur
polie.
- Helge vous a envoyé un télégramme.
- Je suis parti d'Aarhus depuis une dizaine de jours.

J'arrive directement de Copenhague où j'ai l'intention
de m'installer... Je vous prie de m'ouvrir. Aussi atroce
que soit le drame, je n'en suis pas responsable.
- Oh, Dieu ! Margrethe entraînée par vous, trahie par

vous avait perdu sa raison de vivre et sa santé. C'est une
créature physiquement et moralement épuisée qui est
venue échouer chez nous.

Waldemar ne répondit pas; il avait retrouvé sa
morgue ennuyée, théâtrale. Soudain , las d'attendre, il
empoigna son sac et s'en alla vers l'entrée des communs.
- Waldemar est ici, dit Ulla.
- Ah ! dit Helge avec détachement.
- Je lui ai parlé de la mort de Margrethe ; il a eu l'air ,

non frappé mais peureux. Peut-être une émotion de
trois minutes, après quoi il a contemplé les nuages.
- Pourquoi n'est-il pas venu pour la cérémonie?
- Il n'avait pas reçu ta lettre. II...
La porte s'ouvrit brutalement. Waldemar resta sur le

seuil.
- Que me dit maman? Kristian serait en prison?
- Je te prie de sortir; je n'ai rien à te dire.
- Eh bien, tu m'écouteras.
- Ulla , ma chérie, veux-tu appeler Peter afin qu'il

mette ce petit monsieur dehors.

Ulla était devant la fenêtre ; elle se détourna un peu.
- Cessez de glapir, Waldemar, et fermez la porte.
- J'irai demain chez l'avocat, cria Waldemar d'une

voix aiguë. J'ouvrirai le procès. Il est temps que cette
maison retrouve sa dignité.
- J'aimerais que tu ne cries pas, dit Helge d'une voix

posée.
Ulla s'approcha de la glace, releva gracieusement ses

cheveux. Waldemar sortit ; la porte claqua.
- J'ai à faire à des monstres, dit Helge une main sur le

front. Viens t 'asseoir près de moi ; j'ai deux ou trois
choses à te dire.

Il attira la jeune femme par sa robe, l'entoura de ses
bras, et la tête contre sa hanche ferma les yeux.
- Chérie, il faut penser, il faut résolument penser à

l'avenir. Il faut penser que je peux mourir brusquement,
un jour très prochain.
- Je t'en supplie, je suis recrue de désespoir. Je ne

veux pas t 'entendre.
- Encore quelques mots que je te supplie d'écouter.

J'ai demandé à Hubert d'être près de toi dès que tu
l'appelleras. J'ai une totale confiance en lui ; ses conseils
sont désintéressés et sages.

Dans la nuit, Ulla entendit un léger bruit, celui d'une
porte qui grince. Elle se leva, entrouvrit les volets, et
distingua dans la huit étrangement blanche du mois de
juillet Scandinave, un fantôme marchant à pas lents
entre les sapins. Ce fantôme cueillit trois lis : c'était la
baronne von Berg s'offrant sa récréation de minuit.

(A suivre)
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Baux à loyer
au bureau du journal

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

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

Le Rotary club du Val-de-Travers a
fêté ce week-end son SOme anniver-
saire. Diverses manifestations
étaient orga nisées à cet effet et ont
été suivie par un nombreux public.
Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition.

Rotary club

"COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Père, je veux que là où je suis ceux
que tu m'as donnés y soient aussi avec
moi. Et Jésus lui dit: «Viens ».

Jean v. 24.

Monsieur et Madame André Jean-
neret-Curchod , à Fleurier;

Madame et Monsieur Charles Kocher-
Jeanneret , au Mont-de-Butte s ;

Monsieur et Madame Charly Kocher-
Rochat et leurs enfants, au Mont-de-
Buttes;

Monsieur et Madame Frédy Kocher-
Barbezat et leurs enfants , au Landeron ;

Monsieur et Madame Raoul Jean-
neret-Arrigoni, et leurs enfants, à Fleu-
rier;

Madame veuve Adolphe Auberson et
famille , à Genève ;

Madame veuve Ida Mojon-Jeanneret et
ses enfants, à Granges (Soleure),

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

du décès de

Madame

veuve Léon JEANNERET
née Louisa VAUCHER

leur bien-aimée maman , belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 90mc année.

2114 Fleurier, le 22 septembre 1979.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier
mardi 25 septembre 1979.

Culte au temple de Fleurier à 13 h 15,
où l'on se réunira .

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : André Jean-
neret, Pasquier 8 a, 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
30978-M

Il [j COUVET 0 63 23 42m* ¦ NON-RÉPONSE £63 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

La famille de

Madame Aime BARRAUD-GAILLE
a été très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
décès de leur chère épouse, maman et
parente. Que tous ceux qui se sont asso-
ciés à son chagrin par leur présence, leurs
magnifi ques envois de fleurs et leurs mes-
sages bienfaisants , trouvent ici l'expres-
sion de sa reconnaissance émue.

2108 Couvet , septembre 1979. 30970-x



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

Meeting d'aviation aux Eplatures :
mini-format pour un maxi-programme

Du grand meeting international d'aviation , qui samedi après-midi devait marquer
le cinquantième anniversaire de la section des Montagnes neuchâteloises de l'Aéro-club
de Suisse, tout avait été dit... avant ou presque. Et c'est avec beaucoup d'amertume
que l'on se souvient des propos du président Gaston Verdon , lors d'une récente confé-
rence de presse : s'il fait beau , ce sera formidable !

Ce fut néanmoins formidable, tant au
niveau des organisateurs que des quel-
ques pilotes ou du public qui ont accep-
té de jouer le « jeu ».

Car, lorsque les éléments se déchaî-
nent, que la neige fait son apparition sur
les crêtes, que le brouillard promène sa
crasse aux alentours, que le froid, le

Une belle paire, non? (Avipress Schneider)

vent, la pluie se mettent de la partie, il
est bien difficile de tenir son pari.

Rendons hommage tout d'abord à la
section de l'Aéro-club qui prit la décision
de baisser le prix des entrées, tout en sa-
chant au-devant de quel trou financier
elle s'engageait. Puis au public, estimé à
plus de 3000 personnes, qui courageuse-
ment a suivi la première mi-temps de
cette journée. Aux aviateurs enfin, dont
le Chaux-de-Fonnier Michel Brandt, qui
malgré tout ont tenu à sauver le specta-
cle.

Point d'aile delta, de parachutistes, de
montgolfière, de ballon. Un peu de pla-
neur, d'hélicoptère. Pas mal d'acrobatie
dans des conditions épouvantables. Et
surtout le Bleriot 11, dont l'un des
exemplaires traversa la Manche en 1909.
Fragile « Puce » qui lutta tant qu'elle put
avant de s'avouer vaincue.

La patrouille suisse, elle non plus, ne
put se rendre au rendez-vous.

A 16 h, baissant les bras, les organisa-
teurs renonçaient. Ils ne pouvaient aller
au-delà. Mais le peu que nous avons vu
laissait présager d'un tout, tout grand
spectacle.

REGRETS
Des regrets, bien sûr. Tempérés par

des prestations hors pair et qui furent
appréciées notamment par M. André
Brandt, conseiller d'Etat ; MM. Felber et
Sieber, présidents des communes du
Locle et des Brenets ; M. Pfaendler , de
l'Office fédéral d'aviation civile ; le colo-
nel Maxime Christen, chef d'instruction
de l'escadre de surveillance ;
M. Reymond, président central de
l'Aéro-club de suisse ; et nombre
d'autres invités.

Séjour forcé pour l'hélicoptère qui le
samedi matin, après avoir déposé le lans-
quenet des Convers, dut attendre des
conditions meilleures pour repartir.
Séjour prolongé pour les quatre appareils
américains stationnés en Allemagne
(dont une « Banane ») et qui tentèrent
hier une « trouée ». Pour reprendre du
service aujourd'hui. La poisse, c'est dé-
cidément la seule chose qui ne devrait
pas figurer dans un programme...

Quant à trouver des remèdes ! Ph. N.

Le «vieux suisse»
des Convers en
a vu d'autres!

— Jules, mon frère Jules, ne
vois-tu rien venir ?

(Avipress Schneider)

L 'Union des pro tecteurs des sites
de pêche et de l'environnement,
«La Mouette» conviait samedi
matin la population à une grande et
belle fête. A l'occasion de la pose,
ou plutôt du retour au sommet du
Roc-Mil-Deux, aux Convers, du
«vieux suisse». Une effigie de
métal, représentant en fait un
«lansquenet» qui, victime des
outrages du temps, avait disparu
ces dernières années.

Malgré le froid, la pluie, le brouil-
lard et les premières rafales de
neige sur les hauteurs jurassien -
nes, ils étaient plus de 300 à avoir
fait le déplacement.

Et c'est sous les applaudisse-
ments que le lansquenet a gagné
les cimes, grâce à un hélicoptère.
Nous en reparlerons. Ny.

Cette fois, c'est fait. Radio-hôpital a
célébré comme il se doit, c'est-à-dire avec
beaucoup de panache, sa 100™ émission.
Mais pour cet anniversaire qui. grâce au
réseau Coditel a pu être capté sur la pres-
que totalité des postes de radio de La
Chaux-de-Fonds, il manquait le gâteau de
roi. Lequel est venu, au dernier moment,
sous la forme d'un télégramme signé Pierre
Perret.

C'est avec de l'émotion et un brin de
panique que les animateurs ont accueilli,
hier après-midi, dans les studios installés
dans les abris de la protection civile de
l'établissement, ce très grand artiste qui le
soir même se produisait en ville. Un
« direct D dont on se souviendra et qui nous
a permis de découvrir un chanteur aussi
sympathique que populaire. Nous y
reviendrons. ~ Ny.

A Radio-hôpital :
un gâteau de roi

LE LOCLE
Saison moyenne

à la piscine
(c) La piscine communale , qui a fermé ses
portes la semaine passée, a connu une
saison moyenne : environ 31.000 entrées.
On est évidemment loin du record qui
dépasse 50.000 entrées. Mai gre consola-
tion : le nombre des abonnements a été en
légère augmentation par rapport à ces
dernières années.

Etat civil
(11 septembre)

Décès : Zurcher , Théophile Christian , né le
3 juin 1912, époux de Edith Yvonne, née
Guyot.

(12 septembre)
Mariage: Howald Jacques Antoine et Fros-

sard Chanta i Ginette Christianne.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Les petites fugues (12 ans).
Eden : 18 h 30, Parties sauvages (20 ans) ;

20 h 30, Moonraker (12 ans) .
Plaza : 20 h 30, Il était une fois deux salopards.
Scala : 20 h 45, Avalanche express (12 ans).

Tourisme : bureau officiel de renseignements :
11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

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

EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : «La dentelle

neuchâteloise ».
Galerie du Club 44 : Pier Steensma.
Autres musées et galeries: relâche le lundi.

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

Pharmacie d'office : Wildhab er , 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

Le Locle ,
EXPOSITIONS
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: faunes et

taureaux , de Picasso (lithographies et gravu-
res).

Autres musées: relâche le lundi.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

Terrible collision
près de La Vue-des-Alpes

Un mort et six blessés
Samedi vers 23 h, sur la route de

La Vue-des-Alpes, M. RogerRieder,
âgé de 43 ans, de Neuchâtel, circu-
lait de La Chaux-de-Fonds à Neu-
châtel. Peu après le virage de «La
Motte », dans une légère courbe à
droite, il a tenté le dépassement de
l'auto de M. J. S., de Cernier, qui
circulait normalement sur la piste
de droite. Lors de cette manœuvre,
l'avant droit de la voiture Rieder
heurta l'arrière gauche du véhicule
S. Suite à ce choc, M. Rieder a
perdu la maîtrise de sa machine,
qui est partie sur la gauche et est
entrée en collision frontale avec
l'auto conduite par M. Shabir
Rahemtulla, âgé de 22 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui arrivait nor-
malement en sens inverse.

Sous l'effet du choc très violent,
M. Rieder était éjecté et tué sur le
coup, tandis que M. Rahemtulla
était coincé dans son véhicule.
Blessés, ce dernier et les passagè-
res de sa voiture, soit sa femme
Shabnen, âgée de 23 ans,
M"e Rosemine, âgée de 21 ans,
Mlle Hanifa Vayani, âgée de 19 ans,
toutes de La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les passagers de l'auto de
M. Rieder, Mme Christiane Ruck-
stuhl, âgé de 37 ans, de Cortaillod,
et M. Claude Guttly, âgé de 24 ans,
de Neuchâtel, ont été transportés
par trois ambulances à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds sont
également intervenus, avec le
camion-pionnier.

Samedi vers 13 h 40, à La Chaux-de-
Fonds, M. C. C, de La Chaux-de-Fonds ,
circulait sur le boulevard des Eplatures en
direction centre ville dans une file de
véhicules. A la hauteur de l'immeuble
N° 84, sa voiture heurta l'arrière de celle
qui le précédait, conduite par M. P. B.,
des Brenets, qui avait ralenti normale-
ment. Sous l'effe t du choc , la voiture B. a
été projetée contre l'arrière de celle de
M. F. B., de Bâle , qui avait également
ralenti. Dégâts.

Collision
en chaîne
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Interview de M. François Lâchât :
«Le droit de combattre pour ses idées»

CANTON DU JURA | Premier anniversaire du nouveau canton

A l'occasion du 1er anniversaire du
scrutin fédéral sur la création du can-
ton du Jura le 24 septembre, l'Agen-
ce télégraphique suisse a interrogé le
président du gouvernement,
M. François Lâchât, sur divers sujets
d'actualité :

ATS : Le peuple et les cantons
suisses ont ratifié la création du
canton du Jura il y a tout juste
une année. Le canton est entré en
souveraineté le 1" janvier dernier.
Dans quelles conditions s'est faite
la mise en marche du nouvel
Etat ?

• François Lâchât : dans une pre-
mière phase, le gouvernement a
procédé à l'engagement de tous les
fonctionnaires, reprenant pratique-
ment l'ensemble de ceux qui étaient
au service de l'Etat de Berne et domi-
ciliés sur notre territoire. Puis il a
complété la fonction publique par des
forces jeunes dont il apprécie l'effica-
cité.

Dès son entrée en fonction, le gou-
vernement a voulu marquer sa volon-
té d'appliquer les principes essentiels
contenus dans la Constitution juras-
sienne, même si l'appareil législatif
est encore incomplet. A cet égard, le
Parlement, comme le gouvernement,
a encore du pain sur la planche.

ATS : C'est grâce à la signature
de 123 accords de coopération
que le canton du Jura peut fonc-
tionner. Quelle est l'importance
de ces accords et quelles sont les
relations entretenues avec le
canton de Berne ?

• François Lâchât : c'est grâce â
l'administration jurassienne que le
canton peut fonctionner. Cette admi-
nistration s'appuie sur les accords de

coopération technique signés avec les
autorités bernoises. C'est notamment
le cas dans le domaine de l'informati-
que et celui de la santé publique. Les
relations entretenues avec les autori-
tés bernoises sont franches et procè-
dent des tempéraments propres aux
uns et aux autres.

ATS : à plusieurs reprises,
depuis le scrutin de l'an dernier, le
Jura a « fait » l'actualité, en parti-
culier en raison des revendica-
tions formulées par les mouve-
ments jurassiens en vue de la
réunification du Jura. Quelle est
l'importance que le gouvernement
jurassien attache à la réunification
et quels sont las moyens qu'il
envisage pour y parvenir ?

• François Lâchât : la constitu-
tion jurassienne, approuvée massive-
ment par le peuple de notre canton
et, solennellement, par tous les dépu-
tés de l'Assemblée constituante de la
République et canton du Jura, ne
formule aucune revendication. Même
l'article 138, qui n'a pas obtenu la
garantie des Chambres fédérales, ne
contient pas le mot « réunification ».

Cela souligne, force est de recon-
naître le fait , que le peuple jurassien
tout entier n'a pas accédé à la souve-
raineté cantonale jurassienne. Une
blessure est ouverte que l'argumenta-
tion juridique ne suffit pas à réduire,
comme nous l'indiquons dans notre
message gouvernemental où nous
précisons aussi que le gouvernement
contribue à la recherche de solutions
susceptibles d'apaiser les tensions.

Si les passions cédaient quelque
peu le pas à la réflexion, une nouvelle

C'était il y a exactement un an , le
24 septembre 1978 à Delémont quand
naquit , avec l'agrément du corps électoral
suisse, le nouveau canton du Jura. François
Lâchât parmi la foule. (Keystone)

chance serait donnée à l'élaboration
des instruments démocratiques capa-
bles de conduire à ces solutions.
Dans notre système suisse, que
Markus Feldmann, dans son rapport
sur l'initiative de Rheinau, avait quali-
fié « d'absolutisme démocratique »,
tout gouvernement doit accepter des
modifications structurelles, voire
territoriales, à la condition expresse
qu'elles se fassent dans le respect
des libertés et de la légalité.

ATS : dans quelle mesure cet
« état d'esprit de combat » en vue
de la réunification a, aux yeux du
gouvernement, diminué le capital
de sympathie dont a bénéficié le
canton du Jura au soir du
24 septembre 1978 ?

• François Lâchât : j'ai rejeté et
je continue de rejeter du langage
gouvernemental la notion d'« état de
combat ». Je n'ai pas l'habitude de
dire un jour blanc et un autre noir. En
revanche, je persiste à dire et à dé-
fendre avec force le principe que cha-
que individu, chaque groupe d'indivi-
dus, en Suisse, dans notre canton

comme dans tous les autres, a le
droit de combattre pour ses idées.

Pour répondre à votre question, s'il
se peut que le Jura ait vu diminuer ce
que vous appelez son « capital de
sympathie », cela pourrait provenir
du fait qu'une partie de nos Confédé-
rés ont cru — bien que nous ne
l'ayons jamais affirmé avant le
24 septembre 1978 — qu'en votant
« oui » lors de ce scrutin fédéral, ils
réglaient du même coup la question
jurassienne.

Ces Confédérés-là sont donc déçus
et je les comprends d'autant mieux
qu'à cela sont venus parfois s'ajouter
à leur égard des propos qui les ont
heurtés dans leurs convictions inti-
mes. Il s'agit là de malentendus.

ATS : le gouvernement juras-
sien estime-t-il qu'il respecte et
qu'il a les moyens de faire respec-
ter la légalité confédérale et l'inté-
grité territoriale des cantons ?

• François Lâchât : le gouverne-
ment jurassien respecte la légalité fé-
dérale et cantonale ainsi que la liberté
de circulation des hommes et des
idées. Si quelqu'un l'ignore, c'est que
l'information, en Suisse, a des insuf-
fisances I

ATS : le gouvernement estime-
t-il qu'il a répondu aux aspirations
que les Jurassiens mettaient dans
la création d'un canton qu'ils gè-
rent eux-mêmes ?

• François Lâchât : en place
depuis neuf mois, il serait surprenant
qu'il ait déjà répondu à ces aspira-
tions. Il en prend le chemin avec
conviction. Croire avoir répondu à
toutes les aspirations des Jurassiens
en moins d'une année serait une pré-
somption analogue à celle de qui sol-
liciterait l'édification d'un monument.

D'anciens élèves en fête
Ecole d'agriculture de Courtemelon

La Société des anciens élèves de
l'école d'agriculture de Courtemelon a
célébré dimanche le 75 mc anniversaire
de sa fondation.

Une cérémonie s'est déroulée le
matin à Courtemelon, sous la prési-
dence de M. Philippe Comte. De
nombreuses personnalités y partici-
paient, notamment M. Chavan , repré-
sentant de l'Office fédéral de l'agricul-
ture, MM. Beuret et Cuttat , nouveau
et ancien directeur de l'établissement,
M. Jean-Pierre Beuret , «ministre » de

l'économie publique du canton du
Jura.

Les participants ont entendu , outre
de nombreux discours, une conférence
de M. Jean Vallat, professeur à l'Ecole
polytechnique fédérale, sur le thème
de la formation professionnelle des
agriculteurs face aux autres secteurs
de l'économie.

Nombreuses sont les réalisations de
la Société des anciens de Courteme-
lon, dans le domaine de la formation
professionnelle notamment.

Enfin un local bien à elle
pour la fanfare de Porrentruy

La fanfare municipale de Porren-
truy, qui en est à sa 129mc année
d'activité et est ainsi une des plus
anciennes sociétés de la ville, a eu , tout
au long de son existence, une vingtai-
ne de locaux de répétition, générale-
ment dans des établissements publics.

Depuis longtemps, elle désirait
disposer d'un local lui appartenant en
propre , où elle ne serait à la merci de
personne. C'est maintenant chose
faite.

Le lycée cantonal , en effet , a mis
gracieusement à sa disposition un
ancien pavillon qui fut démonté par les
membres et reconstruit au lieu-dit
«Les Vauches», sur un terrain offert
par un industriel au prix symbolique
de 1 fr. le mètre carré. Ce pavillon a
une surface de 200 mètres carrés ;
outre le local de répétition, il

comporte une cuisine agencée, une
salle de rangement et des locaux de
toilettes.

Une soirée de concert des Cadets,
un défilé en ville, un concert apéritif et
une cérémonie officielle ont marqué
hier l'inauguration du nouveau local,
ainsi que l'inauguration d'une nouvel-
le bannière.

Qui accédera au
Conseil?

DELÉMONT

M. Denis Hammel, conseiller com-
munal socialiste ayant démissionné il y
a dix jours, on pensait qu 'il serait rem-
placé par le premier des «viennent-
ensuite » de la liste socialiste, soit
M. Jean-Pierre Sang lard.

Ce dernier, cependant, vient de
faire savoir qu 'il décline toute élec-
tion. La seconde des « viennent-ensui-
te» , M"c 'Mariette Brulhart siège au
Conseil de ville, de même que le
suivant de la liste, M. Pierre Tschopp.

Si l'une de ces deux personnes
optait pour l'exécutif , elle serait donc
évidemment tenue de quitter le
législatif.

A l'Emulation jurassienne on
prend de l'âge sans vieillir !

VILLE DE BIENNE Un brillant 125™ anniversaire à Evilard

Une des plus anciennes sociétés
culturelles de Bienne, l'Emulation
jurassienne, fêtait samedi soir, à la
salle communale d'Evilard, son
125me anniversaire.

Fondée en 1854, la section de
Bienne est toujours une section
vivante, puisqu'elle organise quan-
tité de manifestations à l'intention
de ses membres, sous forme de
visites, de conférences, de rencon-
tres, d'excursions.

Les intérêts culturels de la section
n'ont cessé d'être très diversifiés :
non seulement historiques, artisti-
ques ou littéraires, les sujets
abordés au cours des manifesta-
tions ont trait également au domai-
ne économique, à la technique,
sans tomber toutefois dans une
spécialisation poussée, ni dans une
vulgarisation simpliste. Elle s'est
aussi attelée à des programmes à
l'intention des jeunes Romands des
écoles moyennes supérieures,
sous la forme de concours, de
forums-débats sur des questions
actuelles.

Même si son audience est parfois
modeste, la section n'en a pas
moins le mérite d'entretenir une
activité culturelle bienfaisante, effi-
cace, en dépit de l'importance
croissante que prennent les
mass-media.

A l'occasion de cet anniversaire, la
section a réuni une centaine de per-
sonnalités : comité directeur,
sections jurassiennes voisines,
sociétés romandes de la ville de

l'avenir, et représentants de la
commune d'Evilard.

Le président de l'Emulation
jurassienne de Bienne, Charles
Boillat, a souhaité la bienvenue aux
invités et aux membres présents,
au cours d'un apéritif offert par la
municipalité de Bienne, qui s'était
également chargée de la décora-
tion florale. Les « branle-glottes »,
sous la direction de Claude Vallot-
ton, ont interprété quelques chan-
sons.

ON NE VIEILLIT PAS !

Un bref bilan des activités et de la
situation de la société ces derniers
vingt-cinq ans a été donné par
M° André Auroi, lui-même prési-
dent de la section pendant 12 ans.
Près de 10.000 personnes sont
venues assister aux diverses mani-
festations et le nombre des mem-
bres a doublé.

Michel Boiliat, le président
central de la société d'Emulation
jurassienne, a fait remarquer, dans
un bref discours, «qu'à l'Emulation,
on prend de l'âge, mais on ne vieillit

pas!». Il a même évoque, avec
force optimisme, l'inévitable « deux
cents ans» auquel l'Emulation
jurassienne ne devrait pas échap-
per.

Puis, après un succulent buffet
froid, ce fut le tour du gai luron
jurassien Marcel Cattin, qui ne se fit
pas prier pour amuser son monde,
par des boutades bien de chez nous
et par des jeux de mots inattendus.

ACTIVITÉS CULTURELLES
NOMBREUSES

Mais la Société d'émulation
jurassienne biennoise ne prend pas
toujours la vie aussi à la légère. Elle
se fixe des buts à tenir et elle veut
rester active, malgré son âge plus
qu'avancé.

Pour l'hiver 1979/1980, elle se
promet de faire passer de belles
soirées à ses membres, soit en
faisant venir des personnalités
pour des conférences ou des cause-
ries, ou encore en organisant des
soirées d'écoute de musique et de
lecture de poèmes.

Pour les amis des voyages, pour
les connaisseurs d'histoire, elle a
déjà'tout arrangé avec l'ethnologue
genevois Jean-Christian Spahni qui
viendra parler aux Biennois de la
civilisation Maya.Trois accidents

• Samedi après-midi , peu après
14 h 30, une collision entre deux
voitures s'est produite rue du Mar-
ché-Neuf.

Il y a eu pour près de 4000 francs de
dégâts.

• Une collision entre deux voitures
s'est produite dimanche matin à 10 h à
la hauteur du Domino.

Ici, les dommages s'élèvent aussi à
4000 francs.

• A 10 h 30, l'ambulance a dû se
rendre à Orvin pour y chercher un
sportif biennois qui s'était blessé à un
genou au cours d'un match de football.

Lourde chute
d'un cyclomotoriste

DOUANNE

Samedi, vers 19 h, un sexagénaire
domicilié à Gléresse est lourdement
tombé de son cyclomoteur, alors qu 'il
circulait dans le village de Douanne.

Relevé avec diverses blessures sur
tout le corps, il a été transporté à
l'hôpital régional de Bienne.

IVfloutier a dit «oui»
CANTON DE BERNE 1 Epuration des eaux

De notre correspondant :

Ayant déjà décidé, en séance de son
Conseil de ville , le 27 août dernier ,
son adhésion au syndica t intercom-
munal pour l'épuration des eaux de
Moutier et environs (SEME) , et adopté
le règlement d'organisation régissant
ce syndicat; la commune de Moutier ¦
s'est prononcée favorablement, ce
week-end sur le crédi t global nécessai-
re à cette réalisation.

Le corps électoral a dit oui au crédit
de 16.650.000 francs, avec garantie
d'une quote-part communale de
11.382.000 francs, dont à déduire
6.374.000 francs de subventions fédé-
rales et cantonales, d'où une charge
nette pour Moutier de
5.008.000 francs.

Dernière commune à se prononcer,
sur les huit localités de ce futur syndi-
cat intercommunal , Moutier a accepté
par 1483 voix contre 314 non. Sur les
4942 électeurs inscrits, 1801 se sont
déplacés aux urnes, soit le 36,4%.

Ainsi , l'épuration des eaux pour
Moutier et ses environs , sera une réali-
té à fin 1984 voire 1985. En effe t, les
travaux pourraient commencer dans
le courant de l'année prochaine , si
l'objet peu être présenté à la session de
février 1980 du Grand conseil bernois.
Le feu vert peut dans tous les cas être
déjà donné aux ingénieurs chargés de
cette réalisation , pour mener à bien les
études de détail , les mises en soumis-
sion, etc. Depuis le début des travaux ,
il faudra compter 3 à 4 ans avant la
mise en service de la station.

Le débat sur cet objet avait été vif et
nourri à la séance du Conseil de ville.
Si chacu n s'accordait à dire la nécessité
de cette réalisation, il n'en fut pas de
même lors de la discussion du règle-
ment d'organisation du syndicat et
surtout sur la représentation de
Moutier dans les organes.

En outre, presque tous les partis
avaient demandé à être tenus au
coura nt du système de perception'du
financement de la part communale de
Moutier aux frais d'exploitation et de
construction de la station. Or, aucune
précision à ce sujet n'avait pu être
donnée. Les six partis représentés à
Moutier avaient alors mené une
campagne pour la votation du week-
end.

Les trois partis antiséparatistes de
l'« Entente prévôtoise » recomman-
daient le «oui ». Ils ont diffusé un
appel commun et fait un «tous-ména-
ges

Les partis jurassiens, quant à eux,
étaient partagés. Le PDC recomman-
dait le «oui », même si le projet con-
tient certaines lacunes.

Le PSA avait décidé de laisser la
liberté de vote à ses membres en
faisant remarquer que dans le futur
syndicat, Moutier y serait sous-repré-
senté et que les conséquences du crédi t
demand é n'avaient pas été précisées.

Le seul parti à s'opposer vraiment a
été le RPJ (Ralliement des prévôtois
jurassiens), pour les mêmes raisons
d'ailleurs que celles évoquées par ses
deux alliés, le PDC et le PSA.

Dans un communiqué diffusé
dimanche soir, ce parti , le RPJ, consta-
te que la propagande incohérente et
démagogique de Force démocratique
et du Conseil municipal, n'a pas été
suivie. Il relève que 70 % du corps
électoral a refusé ou s'est abstenu dans
le doute.

>l Le RPJ precisè^ïjùe confdr»ëmêfiP¦ aux promesses faites lors des élections
communales il est resté fidèle à :sès; ;

engagements. Il suivra avec attention
la mise en place des organes du syndi-
cat intercommunal et attend avec inté-
rêt la consultation populaire au sujet
des taxes de financement de la SEME
ainsi que la facture finale.

CONTROVERSE REGRETTABLE
Interrogé hier soir, le maire de

Moutier Rémy Berdat nous a déclaré
être satisfait du résultat 'du vote, quoi
qu 'il s'attendait à une meilleure parti-
cipation que celle de 36%. Il regrette
la controverse qui s'est engagée à ce
sujet et pense qu 'elle aura été pour
quelque chose dans le fait que des gens
se soient abstenus. Qu'importe selon
lui , le projet peut passer maintenant au
stade de la réalisation. Quant à
l'avant-projet de financement étudié
par la commission des finances, il doit
être repris par celle-ci et ensuite
présenté au Conseil de ville. Mais rien
ne presse maintenant, déclare
M. Berdat, l'ordre du jour du législatif
est encore très chargé pour les pro-
chaines séances, de sorte que le projet
de financement ne sera pas présenté
dans l'immédiat.
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Route de Neuchâtel 140
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Le médecin cantonal
donne sa démission

Divergences
avec le gouvernement

Le 19 janvier dernier , le gouverne-
ment avait nommé médecin cantonal
du Jura le docteur Jean-Claude
Huguenin , de La Chaux-de-Fonds,
enfant des Franches-Montagnes établi
dans la Métropole horlogère.

Le docteur Huguenin, selon déci-
sion de l'Assemblée constituante,
avait été nommé à mi-temps, et il
continuait d'exercer sa profession de
médecin généraliste dans son cabinet
de La Chaux-de-Fonds.

A la suite, semble-t-il, de divergen-
ces qui l'ont opposé au gouvernement
en ce qui concerne l'organisation du
service de la santé, le médecin canto-
nal a donné sa démission au début du
mois d'août.

Le contrat qui liait le Dr Huguenin
au canton du Jura étant provisoire, la
démission sera effective déjà le
30 septembre.

Le gouvernement a averti la société
de médecine de cette démission.

BASSECOURT

Les samaritains jurassiens ont vécu
hier leur soixantième journée de
rencontre annuelle à Bassecourt .

La section locale, qui a été fondée en
1940, a organisé cette manifestation.

Avec la collaboration des sociétés
locales elle a préparé aussi bien une
soirée familière que les traditionnels
exercices samaritains à travers le vil-
lage.

Journée jurassienne
des samaritains

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Les petites fugues.
Rex: 15 h et 20 h 15, James Bond 007 /

Moonraker; 17 h 45, The barder they
corne.

Lido 1: 15 h , 18 h 15 et 20 h 15, Flic ou
voyou ; Lido II : 15 h , 17 h 45 et
20 h 30, Tambour.

Palace : 15 h et 20 h 30, Ein tôlier Kâfer.
Studio : permanent dès 14 h 30, Sehnsucht.
Elite : permanent dès 14 h 30, Viterburgs

Geschichten.
Métro : 19 h 50, Tollkùhne Flieger / Kom-

missar X-3 goldene Schlangen.
Capitole: 15 h et 20 h 15, The boys from

Brazil.

EXPOSITIONS
Galeries : Art et mode, Ring 1 : Bruno Egli ,

gravures sur bois (10-12 h et 14-17 h).
Galerie Michel : François Stahl y, scul ptures

(10-12 h).
Caves du Ring: caricatures suisses (10-12 h

et 16-18 h).
Restaurant La Diligence : Diethelm Leu ,

peintures.

Piscine couverte, Palais des congrès:
ouverte.

Pharmacie de service : tél. 42 46 56.

CARNET DU JOUR

La situation professionnelle des jeunes
Romands du canton n'est pas si mauvaise

La situation professionnelle des
élèves d'expression française du
canton de Berne après la scolarité
obligatoire est meilleure que prévue
généralement. En effet , contraire-
ment aux craintes exprimées, une
enquête réalisée par l'Office cantonal
bernois de l'orientation profession-
nelle dans la partie romande du
canton révèle que sur les 1217 élèves
interrogés, 18 n 'avaient pas de place
d'apprentissage au mois de juin der-
nier (13 filles, cinq garçons, dont deux
tiers du degré primaire). En outre,
22 élèves du degré primaire et six du
degré secondaire étaient encore indécis

sur leur avenir au moment de l'enquê-
te.

Par rapport à l'année précédente, le
nombre d'élèves du degré primaire
qui cherchaient une solution transi-
toire au mois de juin (10mc année
scolaire) a presque doublé (14,6%
contre 8,3%). Les deux tiers d'entre
eux sont des filles. En revanche, moins
d'élèves se sont décidés au cours de
cette année pour la 10"" année
scolaire (12,2% contre 13 %). Gar-
çons et filles sont à peu près à égalité.
Cet automne également, un nombre
important d'élèves n'ont pas pris de
décision quant à leur avenir profes-

sionnel (3,5% du degré primaire et
1% du degré secondaire). Cette
proportion est sensiblement la même
qu'en 1978. En revanche, moins
d'élèves ont décidé de prendre un
emploi ou de faire un stage linguisti-
que (11,8% du degré primaire et
2,7% du degré secondaire contre
19,6% au total en 1978).

Cette enquête organisée en collabo-
ration avec la section biennoise de
l'Office cantonal de l'orientation
professionnelle portait, comme les
années précédentes, sur toutes les
classes terminales primaires et secon-
daires ainsi que les classes annexes,
les écoles privées et les classes de la
10me année scolaire. Rappelons que
dans la partie d'expression française
du canton de Berne l'année scolaire
débute en automne pour se terminer
en été. (ATS)

Le marché-concours bovin
du Jura bernois annulé

De notre correspondant :

Il y a deux ans que s'est consti-
tuée la Fédération des syndicats
bovins du Jura bernois, dont le
président est M. Willy Houriet,
l'ancien député-maire de Belpra-
hon. Pour la première fois, ce
nouveau syndicat avait mis sur pied
en octobre dernier son marché-
concours bovin. Il était prévu de

remettre sur pied un même
concours, dont la date avait été
fixée au 12 octobre prochain, un
vendredi, à Reconvilier, comme en
1978.

En raison des risques de maladie
pour le bétail, ce concours a toute-
fois dû être annulé. A la place, les
membres du syndicat se retrouve-
ront le lendemain, 13 octobre, pour
une soirée familière.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (032) 93 44 66
Télex 34 91 27 

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

Télex 3 45 63

A l'occasion du 25""-' concours
international de formation profes-
sionnelle qui s'est tenu en Irlande , du 7
au 19 septembre dernier , le jeune Ch.
Math ys, employé à la bijouterie Evard
à Bienne. a obtenu une magnifique
médaill e d'argent en bijouterie-joail-
lerie.

Il faisait partie des 27 jeunes Suisses
qui avaient été sélectionnés pour ce
concours.

Distinction pour un jeune
bijoutier-joaillier

biennois
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Bureaux : Beaux-Arts 21. „2298.A

Alfa 1750
Expertisée 8.79,
entièrement révi-
sée, avec garantie.
Quelques retouches
de carrosserii à
refaire.
Fr. 4400.—.

Opel Kadett
Coupé.
Expertisée
et révisée.
Parfait état,
Pas de rouille.
Fr. 2500.—.

Tél. 25 80 80. 3936i-\
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par mois
comptant (36 mens.)

RENAULT 30 TS 15.800— 520 —
RENAULT 20 TL 9.900.— 298.—
RENAULT 16 TL 5.900— 200 —
RENAULT 14 Spécial 9.200.— 308.—
RENAULT 5 sut. 9.600.— 322 —

S RENAULT 5 TL 8.200.— 275 —
TOYOTA COROLLA 1600 9.400— 315 —

5 TOYOTA COROLLA 1200 7.900— 265.—
AUDI 50 GL 6.900.— 234.—
AUDI 80 2.000.— 68.—
ALFETTA160O 7.700— 258 —
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LUNDI 24 à vendredi 28 septembre

I 
Venez voir cette semaine les nouveautés Automne de jg
Christian Dior ! ¦

En même temps, un très joli coffret vous sera présen-
\\ té : il contient une crème pour le cou et vous est offert jjS
|| gracieusement à l'achat d'une crème Hydra Dior de gj

votre choix.

Bienvenue à la 
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Nous sommes N,
à vos côtés \
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Toutes marques

expertisées i
prêtes au départ
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Votre place
au soleil

Nos nouveaux programmes viennent de paraître.

CARAÏBES IT 980.-^
\fel seulement ou départ de Fbris/Lyon de env. Fr. 882.* à Fr. 1012* ' ""«ÏSSÎSS!

PHILIPPINES 2803-
Manille Fr. 2337.- vol seulement

NEW YORK/ 
~~

ffllAfflfl Vbl seul=vol ABC de Fr. Oftw»"'" Fr. 1050.-

SRI LANKA 1380-
BRÉSIL £r 1950.-̂ .-
AFR1QUE
ORIENTALE LT 980-
THAÏ1ANPE . T380-
BALI 2r 24801-&».
Singapour-Bangkok- Malaysie • ..n, >Uppi«nwnt a. urbu»nt

SÉNÉGAL 1T 1143-
SEYCHELLES IT 2019-
\fcs spécialistes AIRTOUR:

COUVET (038) : Wittwer 63 27 37
NEUCHÂTEL (038) : Avy 24 46 86 • Avy-Jet 25 44 25 • Marti 25 80 42
• Popularis 24 02 02 • TCS 24 15 31 • Wagons-Lits 24 41 51 • Wittwer
25 82 82
ou auprès de votre agence habituelle. 44571-A

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rgj BAITBE OPTICIEN
O M,lua fc""1 ,n ,852
QD ? 111 • P i r y  1

Z001 H E U C H A T E 1
Exleuli to lgniu se manl  al
ripldaniil l'ordonnincs d<
«lin gcullili ,,oa-A

Téléphone 25 13 67
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Machines à laver
llnge-valsselle

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

Miele - Schultess

AEG • Bauknecht

Gehrig - Bosch

Indesît - Hocver

Crosley - Zanker
Livraiso n et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (021) 36 52 12

43417-A

m  ̂^̂ fQ^&JÊK3Bf^ f&P___ 45670-A

\RENAULT 4
£ R12 TL 1
j> Modèle 1976 4
K Garantie. >

t GARAGE DU 4
K VAL-DE-RUZ 4
r VUARRAZ S.A. j
 ̂

Boudevilliers T
P (038) 361515.^
W 4486S-V 4

-Mlnl1000>
« Innocent!»
Grand luxe
modèle 1974.
Expertisée 1979.
Prix Fr. 3700.—
Garantie 1 année
En leasing dès
Fr. 134.— par mois
Route de Neuchâtel 15.

45720-V

ex 2400 en
1979, beige mât.
VISA SUPER

1979, rouge
DYANE 6

1974, orange
GS CLUB 1220

1976, bleue
VW GOLF LS

1977, verte
FORD RESTA
gris met., 1979
MAZDA 610
1976, brun met.
RENAULT 12

(Oacia) 1978
RENAULT
ALOUETTE
1976, bleue

SIMCA 130B S
1978, bleu met.

OCCASIONS
EXPERTISÉES

DÈS Fr. 1700 -
4S595-V

VOLVO
144 DL
9.72, 80.000 km.

Tél. (032) 53 22 53.
45919-V

Occasions avec garanties
pièces et main-d'œuvre

Opel Admirai 2,8 SL
1974 68.000 km Fr. 7900.—

VW GOLF LS
i 4 p. gris métal.
I 1976/09 48.000 km Fr. 7800.—

VW POLO S
1976/12 35.000 km Fr. 6800.—

Ford Resta 1,11
1977/08 39.000 km Fr. 6800.—

Renault R 5 GTL
1977/11 42.500 km Fr. 6800.—

Opel Ascona16 S
automatic

1973/04 86.000 km Fr. 3900.—

Voitures non préparées

VOLVO 144
MAZDA RX2 46.000 km, Fr. 1500.—
AUSTIN MAXI
PEUGEOT 204
FIAT 124 S
OPEL KADETT automatic.ra
AGENT BsSftr
OFFICIEL DAIHATSU

ÎSOPJJ Georges Hugli

automobiles
St.Biaise Tél. 038/33 50 77

45753-V

A vendre

bateau
SPIBOOT
aluminium avec
moteur 6 CV
Johnson neuf.
Idéal pour la pêche.
Prix intéressant.

Tél. (039) 51 17 00,
heures de travail.

45703-V

A vendre très belle

Mercedes 220
modèle 1968,
parfait état,
expertisée, 4200 fr.

Tél. 33 20 08,
heures des repas.

39259-V

A vendre

Peugeot
504 GL break
2000 cm3, 1977,
olive métallisé,
34.000 km.
Prix : Fr. 9800.-.

Tél. 41 15 51. 45825 V

Le Garage
i M. Bardo S. A.

vous propose
cett e annonce :

MINM100
1977, 16.000 km

DATSUN 100 A
Cherry
1977, 26.000 km.

Tél. (038) 24 18 42.
4 5853-V

' A vendre 1

| compresseur
, 50 litres;
I' 1 Honda 250,

expertisée.

Tél. 53 29 62. 39317-v



Le rôle des arts et de la culture dans l'Etat libéral
Congrès d'automne à Bâle

BALE (ATS). - Le parti libéral
suisse a tenu son congrès d'automne à
Bâle. Il s'est penché sur le problème du
rôle des arts et de la culture dans l'Etat
libéral. M. Lukas Burckhardt , de Bâle ,
conseiller d'Etat estime que l'aide
publi que, aussi bien matérielle que
spirituelle, est d'une grande impor-
tance pour promouvoir la culture en la
liant au respect de la liberté de la
production artistique et de sa divulga-
tion. Il est important d'encourager
l'esprit créatif dans toute la popula-
tion , et non seulement pour une élite.

M. Hans Boegli , d'Avenches, a
préconisé un échange entre les diffé-
rentes régions, une étude approfondie
des autres langues nationales et la
réduction des préjugés qui existent
encore dans les différentes formes
d'expression et entre les régions.

LA CULTURE URBAINE ET
LA PROTECTION DES SITES

Le maintien du bien culturel dans la
ville moderne est pour M. Hans Gygli
de Muttenz une contribution détermi-
nante à la richesse immatérielle , et
:'est la raison pour laquelle il attribue
une grande importance aux bibliothè-
ques et aux musées. Un parti politique

doit par conséquent accorder la même
importance à la conservation de ces
biens qu 'aux problèmes économiques
et sociaux.

Le professeur Jean Cavadini , de
Neuchâtel , a parlé du conflit entre la
protection des sites et les besoins des
temps modernes. Les structures de
décision fédéralistes sont importantes
également dans les domaines de

l'aménagement des espaces et de la
protection de l'environnement. La
planification ne doit pas faire perdre
de vue les besoins actuels de la popula-
tion.

Mrac Matile, de Genève, a démontré
l'insuffisance des subventions de la
Confédération ainsi que les presta-
tions très différentes des cantons et des
communes en matière d'aide publi-
que. Une politique culturelle doit être
définie conjointement par l'artiste,
l'opinion publique et les autorités, afin
de rétablir un lien entre l'art et la
population.

CONFéDéRATION | L'hiver brûle la politesse à l'automne

Situation chaotique aux Grisons — Gros dégâts
La brusque apparition de l'hiver n'a

pas été sans poser de très gros problè-
mes en Suisse centrale et aux Grisons :
des cols ont dû être provisoirement
fermés à la circulation et des dizaines
et dizaines d'usagers de la route, dont
les voitures étaient équipées de pneus
d'été, ont été forcés d'attendre en bor-
dure de la route que la situation
s'améliore. «Pendant des heures les
cols uranais n 'ont pu être franchis
qu 'avec des chaînes ou des pneus à
neige. Et comme presque aucune
voiture n 'était équi pée en conséquen-
ce, il y a eu de gros, de très gros pro-
blèmes» , a confirmé un porte-parole
de la police uranaise dimanche. La
situation s'est stabilisée dimanche
matin , bien que 30 cm de neige pou-
dreuse soit tombée au cours de la nuit.
Pour la première fois depuis la fin de
l'hiver 78/79 les chasse-neige ont dû
être sortis du garage.

La situation dans les Grisons a été
encore plus dramati que. Accompa-
gnées d'un vent parfois violent , des
chutes de neige ont coupé routes et
voies de chemin de fer. Selon les

premières estimations on suppose que
plus de 150 lignes à haute tension onl
été arrachées. Les conséquences : de
nombreuses communes sans électrici-
té, comme ce fut le cas à Davos pai
exemple. «Notre paisible commune
ressemble à une localité ravag ée par la
guerre. Mal gré la bonne volonté des
ouvriers communaux il faudra des
jours pour que la vie normale puisse
reprendre », nous a confirmé une habi-
tante de Davos , une localité coup ée du
monde, les chemins de fer rhétiques ne
circulant plus entre Klosters et Davos.
Une fois la route rouverte, il a été pos-
sible de mettre en place un service
d'autocars. A Davos on a d'autre part
vécu à l'heure du rationnement: sans
électricité pendant des heures, les
boulangers n'ont pas pu faire leur
pain...

NOCES SANS REPAS DE FÊTE...

Beaucoup d'habitants (et même des
touristes) se souviendront de l' avant-
dernier week-end de septembre: dans
les restaurants de la région davosienne

la viande froide et le fromage ont été à
l'ord re du jour: sans électricité il n 'a
guère été possible de cuire. Au cours
de notre enquête il a été question de
nombreux « coups durs » : des fêtes de
famille n 'ont pas pu avoir lieu, les
réjouissances culinaires étant impossi-
bles à réaliser. Au lieu de viande bien
tendre , accompagnée de succulents
légumes et de pommes frites bien
brunes , les invités d'une noce ont dû se
contenter d'une assiette froidecMais la
situation , engendrée par la brusqu e
apparition de l'hiver , a aussi eu un côté
dramatique: surpris par la neige, des
paysans de montagne ont passé des
heures angoissantes sur les alpages, où
le bétail a passé de très mauvais
moments. Au-dessus d'Arosa
120 vaches ont passé des heures dans
la neige, presque sans nourriture;
30 cm de neige fraîche étaient tombés
dans la région.

CHEMINS DE FER RHÉTIQUES

C'est par centaines et centaines de
milliers de francs que les chemins de

fer rhéti ques ont dû enregistrer des
dégâts dûs au mauvais temps. Des
lignes à haute tension ont été arra-
chées, des installations de sécurité
endommagées et des voies coupées.
Ce n'est que dimanche, en cours de
journée , que la situation a pu être
rétablie , les équipes de déblayage
travaillant nuit et jour. On s'attend
aux Grisons à d'autres chutes de neige
au cours des jours à venir: selon les
météorologues ce n'est que mardi que
le temps se remettra au beau. Une
seule consolation: selon les dernières
nouvelles obtenues cette brusque
apparition de l'hiver n'a pas occasion-
né d'accidents mortels. Un membre de
la police grisonne de confirmer : «les
automobilistes ont été sages. Ils n'ont
pas pris trop de risques ». E. E.

Insolite début d'automne: les touristes chassés des terrasses par la neige.
(Keystone)

Déjà le grand frisson blanc...

La justice genevoise
s'attaque à un «monument»

ROMANDIE ] L.affajre cornîeld devant les Assises

De notre correspondant :
Dès lundi , la Cour d'assises de

Genève s'attaque à un « monument » :
le procès du citoyen américain Ber-
nard Cornfeld, fondateur du défunt
IOS.

Le tribunal siégera trois fois pai
semaine durant un mois et demi.
115 témoins seront entendus, donc
une centaine sont cités par la défense,
notamment en provenance des
Etats-Unis d'Amérique, de France et
de Grande-Bretagne.

On note l'existence d'environ
200 parties civiles, dont une quaran-
taine seront représentées à l'audience.

L'accusé sera assisté par deux ténors
du barreau genevois, M" Dominique
Poncet et Me Marc Bonnant , renforcés
par M1' Philippe Neyroud , un jeune
K loup » aux dents longues doublé d'un
redoutable spécialiste de la « chose»
fiscale.

LE FOND DU PROBLÈME
Inutile de récapituler par le menu ce

que l'on a appelé l'affaire Cornfeld.
Rappelons simplement qu'au temps de
sa splendeur, IOS (Investors Overseas
Services) gérait directement ou indirec-
tement quelque 2 milliards de dollars,
soit 8 milliards et demi de francs suis-
ses, par le truchement de 18 fonds de
placement, et que sa force de vente
comportait environ 13.000 personnes.
Elle entretenait en outre un personnel
administratif totalisant (cadres compris)
plus de 3000 salariés. IOS comptait
alors près d'un million de clients.

Des chiffres qui donnent une claire
idée de l'envergure de l'entreprise
montée de toutes pièces par Bernard
Cornfeld, natif d'Istanbul, âgé actuel-
lement de 53 ans, installé à Genève en
1956.

L'affaire Cornfeld a commencé en
1969 (elle fut alors cotée en bourse et
devint donc une société publique)
quand Conrfeld décida de lancer sur le
marché la bagatelle de dix millions de
titres, au prix d'émission fort modeste
de dix dollars la pièce, alors qu'ils
cotaient déjà près du double.

Précisons tout de suite que, deux ans
plus tard, en 1971, ces actions
tombaient en dessous d'un dollar...

C'est à ce moment que furent dépo-
sées les premières plaintes et que Ber-
nard Cornfeld (l'homme devant lequel
le tout Genève du bon bord tremblait de
respect et de crainte) commença à
semer le doute quant à la légalité de ses
opérations.

Il fut arrêté en 1973, avec comme
chefs d'accusation, incitation à spécu-
ler, gestion déloyale, abus de confiance,
faux dans les titres et escroquerie par
métier.

Cornfeld fut libéré le 30 janvier 1974
moyennant dépôt d'une caution de
5 millions de francs suisses. Il quitta la
prison en avril 1974.

En juin 1977, la Chambre d'accusation
de Genève adoptait les réquisitions du
chef d'escroquerie par métier et
renvoyait donc l'intéressé devant la
Cour d'assises. Les thèses de l'accusa-
tion sont les suivantes:
- L'escroquerie par métier est réali-

sée car Cornfeld aurait contraint les
employés d'IÔS à souscrire des actions
au moment de l'émission publique.
- Il aurait dissimulé, au moment de

ladite émission publique, que certaines
des actions mises sur le marché et
notamment celles vendues aux
employés provenaient d'anciens
actionnaires, donc aussi de lui-même.
- Que Bernard Cornfeld aurait créé

volontairement une confusion el
affirmé implicitement que le titre IOS
valait son prix d'émission, alors qu'il
savait ou devait savoir que le titre était
surcoté et s'effondrerait à plus ou moins
brève échéance.

Au cours de ce procès-fleuve, les
défenseurs de Cornfeld se proposent de
démontrer:
- Que Cornfeld n'a exercé aucune

pression sur ses employés pour qu'ils
acquièrent des titres et qu'au contraire
ce sont les employés en question qui,
désireux de réaliser des bénéfices faci-
les, qui ont obtenu de la direction d'IOS
que des actions leurs soient réservées
au prix d'émission. En fait , soulignera la
défense, la demande d'actions excédait
nettement les actions mises à la disposi-
tion du personnel. Beaucoup de colla-

borateurs se sont plaints de ne pouvoir
acquérir davantage de titres...
- Que la faculté réservée aux

employés de souscrire des actions au
prix d'émission était considérée par
l'administration et par les dits employés
comme un privilège, et qu'il s'agissait
surtout de récompenser ceux par le
travail desquels la société avait acquis
son expansion, et pour les employés,
profiter, en leur qualité d'actionnaires,
du développement futur (et , à l'époque,
certain pour tout le monde) d'IOS.
- Qu'il n'est ignoré de personne et à

tout le moins il n'a été dissimulé
d'aucune manière, que quelque
500 actionnaires (dont Cornfeld lui-
même) mettaient une partie de leurs
actions sur le marché à l'occasion de
l'émission publique.
- Qu'aucune confusion n'a été créée

entre les différentes émissions, grâce à
une information claire et abondante
dont les employés ont eu connaissance.
- Que Cornfeld, à l'instar de tous les

membres de son conseil d'administra-
tion, croyait fermement à l'avenir de la
société et qu'aucun élément, à l'époque,
ne permettait de craindre son effon-
drement futur.

En vertu de ces arguments, les
avocats de Bernard Cornfeld plaideront
l'acquittement.

Il est évident qu'ils n'auront pas trop
de tout leur talent (qui est considérable)
pour parvenir à un tel résultat.

René TERRIER

LAUSANNE (A TS). - Le 60me Comp-
toir suisse de Lausanne, foire nationale
d'automne, a fermé ses portes diman-
che soir. Dans son allocution de clôture,
M. Antoine Hoefliger, directeur général,
a annoncé que, durant deux semaines,
1.030.000 visiteurs avaient été dénom-
brés à Beaulieu, soit 3% de plus qu 'en
1978. Ce résultat, réjouissant après le
léger fléchissement dés deux précéden-
tes manifesta tions, est dû notamment
aux 2500 exposants qui, vouant un soin
tout particulier à la présentation et à
l'animation de leur stand, ont d'une
manière générale retrouvé un public
intéressé et acheteur. La présence de la
Yougoslavie et de l 'Indonésie a été un

succès sur le plan commercial et des
relations avec les visiteurs. Enfin,
l'exposition du Pays de Vaud a montré
que le respect des traditions n'entravait
pas la marche du progrès.

La dernière journée de la Foire de
Lausanne a été consacrée au costume
vaudois, pour marquer la participation
du pays de Vaud en qualité d'hôte
d'honneur. Trois cents membres de
l'Association du costume vaudois sont
arrivés en cortège, puis les différents
groupes ont présenté des danses folklo-
riques et des chants populaires dans la
cour d'honneur et sur la grande avenue
de Beaulieu.

Comptoir suisse de Lausanne:
1.030.000 visiteurs en 2 semaines

Un jeune agriculteur
fribourgeois

se tue en auto
(c) Samedi, vers 17 h 15, M. Jean-
Jacques Collomb, âgé de 28 ans, agri-
culteur, domicilié à Gletterens
(Fribourg), rentrait au volant de son
automobile d'un cours de pompiers, à
Autavaux, près d'Estavayer-le-Lac.
Alors qu 'il traversait le village de
Grandcour, un peu avant la croisée de
la route Payerne-Chevroux, il a perdu
la maîtrise de son véhicule, puis heurté
avec l'angle avant gauche le côté gau-
che d'une machine de travail pilotée
par un conducteur fribourgeois, circu-
lant normalement en sens inverse.
Sous la violence du choc, M. Collomb
est resté coincé dans son véhicule et
mourut sur place.

Gardes-frontière
corrompus

TESS1N

MENDRISIO (ATS). - La Cour d'assises
de Mendrisio a condamné vendredi
après-midi trois anciens gardes-frontière
suisses ainsi qu 'un contrebandier italien à
des peines variant entre 10 mois et 1 année
et demie d'emprisonnement pour contre-
bande ainsi que corruption active et passi-
ve. Les faits se sont déroulés entre
l'automne 1977 et le printemps 1978.
Grâce à la complicité des trois gardes-fron-
tière suisses inculpés qui touchaient
150 francs par voiture qu'ils laissaient pas-
ser en fermant leurs yeux , des contreban-
diers italiens ont réussi à introduire en
Suisse un chargement évalué à environ
2000 kg de viande et 2000 bouteilles
d'alcool fort et de vin. Les pertes causées
ainsi à l'administration des douanes et à la
Régie des alcools peuvent être évaluées à
un montant de 300.000 francs. C'est par
hasard qu 'un supérieur arrivé sur les lieux a
découvert la «combine» dont la gravité a
été soulignée par le procureur dans son
réquisitoire. Ces gardes-frontière, a-t-il
déclaré, ont laissé la frontière pratique-
ment dégarnie. Si, au lieu de marchandises
telles que de la viande ou de l'alcool, les
trafiquants avaient passé de la drogue ou
des armes, personne ne s'en serait aperçu.

Remise de la charte
au Kiwanis-club de Payerne
De notre correspondant :
Il vient de se fonder , à Payern e, un

« Kiwanis-club ». Mais que recouvre
cette étrange appellation , qui nous
vient des Eta ts-Unis ? Si l'on se réfère
au dépliant offert au profane, «le
Kiwanis est une association de servi-
ces-clubs exclusivement réservée à
des hommes désireux de bâtir une
meilleure communauté humaine. Ces
clubs, soit seuls, soit groupés, entre-
prennent des actions sociales ou cultu-
relles à l 'échelle locale, nationale ou
internationale . Les membres du
Kiwanis sont des hommes exerçant
une p rofession de niveau cadre supé-
rieur, de direction ou libérale ». Fondé
en 1915 , à Détroit , le Kiwanis s 'est
étendu à travers le monde dès 1961.

Samedi après-midi , en l 'ég lise
abbatiale de Payerne, avait lieu la
cérémonie de la remise de la charte au
nouveau Kiwanis-club de Payerne , en
présence de nombreux invités, du
gouverneur de Suisse-Italie-Liech-
tenstein, M. Jean-Edouard Friedrich
(La Chaux-de-Fonds) , du lieutenant-

gouverneur de la division 1,
Vf. Claude Marti (Chézard), de
M. Edouard Pernet , président du club
parrain d 'Yverdon , ainsi que des
rep résentants des autorités cantona-
les et communales, d'une trentaine de
clubs kiwaniens de Suisse, de France
et de Belgique, de la jeune Chambre
économique , des clubs « Lions» et
«Rotary », qui ont été salués par
M. Jean le Comte , de Payerne.

Ap rès le salut de la Municipalité ,
apporté par le sy ndic A. Meyer , le
lieutenant-gouverneur a prononcé
une allocution , pins présenté les
vingt-cinq membres du nouveau club
payemois, alors que la charte était
remise par le gouverneur en personn e.
L 'allocution du président local , M. M.
Comut , a été suivie du message chré-
tien du pasteur Bonzon. Cette céré-
monie , inhabituelle dans une ég lise,
consacré e au culte chrétien , a pris f in
par les allocutions du président du
club parrain d 'Yverdon, avec remise
de la bannière , et du p réfet Jean-Elie
Nicod.

Où en est la protection civile
BERNE (ATS). — Lors d une réu-

nion d'information organisée à l'inten-
tion des présidents de commune qui a
eu lieu samedi à Bad Lostorf ,
M. Hans Mumenthaler , directeur de
l'Office fédéral de la protection civile
a pris position sur le problème de la
protection civile en Suisse.

Si de nombreux efforts ont été faits
dans ce domaine, a-t-il déclaré, de
nombreuses lacunes restent néan-
moins à combler. Dans les 6.05 mil-
lions de places de sécurité existantes,
90 % de la population pourraient
trouver refuge. Si l' on considère toute-
fois le matériel nécessaire pour l' effec-
tif final , on se rend compte, que seuls
70 % sont couverts. Sur les
425.000 personnes en service, seuls
40 % sont formés.

IL S'AGIT DE COMBLER
LES LACUNES

M. Mumenthaler considère que la
protection civile n 'est pas suffisam-

ment prise au sérieux, ni par la
population , ni par les hommes politi-
ques. Il faut donc améliore r l'informa-
tion et les communes doivent prendre
des initiatives constructives dans la
formation des personnes astreintes au
service civil. Il est important de s'oc-
cuper de la protection civile et de l'or-
ganiser en temps de paix et d'intensi-
fier la collaboration entre communes,
cantons et Confédération. En outre,
les petites communes qui n 'ont pas
jusqu 'à présent construit un nombre
suffisant de places, doivent accélérer
la mise en place du dispositif nécessai-
re. L'entretien des locaux de la
protection civile doit être amélioré , a
ajouté M. Mumenthaler.

LES PROBLÈMES FINANCIERS
SUBSISTENT

La pénurie financière de la Confé -
dération et des cantons se répercute
sur la protection civile. La Confédéra-
tion en 1973 n'a alloué à la protection

civile que 2.05 % du bud get. Cette
contribution est tombée en 1978 à
1.22 %. Les mêmes lacunes sont cons-
tatées chez les cantons.

ZURICH (ATS). - Lors d'une
réunion qui s'est tenue samedi à
Zurich , l'Association suisse des loca-
taires a pris une résolution par laquelle
elle lance un appel pour que les loca-
trices et locataires par leur bulletin de
vote lors des prochaines élections
fédérales contribuent à ce que les véri-
tables représentants des locataires ne
restent pas dans la minorité à Berne.
La résolution constate aussi que les
locataires ressentent toujours davan-
tage les lacunes de l'actuelle législa-
tion en vigueur dans le domaine consi-
déré.

Locataires :
davantage de véritables

représentants
au parlement

1NTERLAKEN (ATS). — Le
congrès 1979 des juristes suisses qui a
eu lieu samedi à Interlaken a été do-
miné par diffé rents exposés sur les
thèmes du droit foncier paysan ainsi
que sur la convention européenne des
droits de l'homme. Le chef du dépar-
tement fédéral de justice et police, le
conseiller fédéral Kurt Furgler , invité
d'honneur , a . souligné la nécessité ,
dans son allocution , de procéder à
une codification du droit foncier
paysan dont la matière est actuelle-
ment éparp illé dans de nombreux
textes législatifs . Après avoir fait allu-
sion aux travaux de la commission
d'expert instituée, pour enjyeprendre
une révision dù' âroit de fermage, te
:hef du département de just ice et polir
:e a tenu à souligner qu 'une révision
du droit foncier paysan doit se faire
sur la base de la nouvelle loi sur
l'aménagement du territoire et doit
tenir compte du principe de la
garantie de la propriété dans les limi-
tes imposées par le droit public. Deux
autres orateurs ont également pris la
parole lors de ce congrès , soit
MM. Phili ppe Pidoux , de Lausanne et
Reinhold Hotz , de Mûri près de
Berne.

Congrès 1979
des juristes suisses

BÂLE (ATS). - Les délégués
présents samedi à Bâle à l'assemblée
de l'Association suisse des travailleurs
de l'imprimerie ont déclaré dans un
communiqué , que l'évolution techni-
que dans le domaine de l'industrie
graphi que pose actuellement de nom-
breux problèmes aux travailleurs de
cette branche. Ils déclarent en outre
apporter leur soutien à la Fédération
des typographes dans les prochaines
négociations que celle-ci devra mener
et vouloir tout mettre en œuvre pour
améliorer le degré d'organisation des
travailleurs non qualifiés de l'imp ri-
merie.

Assemblée des délégués
des travailleurs
de l'imprimerie

Avenches: assemblée de Pro Aventico
De notre correspondant:
L'association «Pro Aventico» a tenu

son assemblée générale, samedi
après-midi, à Avenches, sous la prési-
dence de M. Jean-Pierre Vouga , ancien
architecte cantonal. Le procès-verbal de
la dernière assemblée, rédigé par M. H.
Boeg li, conservateur du musée romain,
a été approuvé , ainsi que les comptes ,
présentés par le caissier , M. Michel
Roulin, et le rapport des vérificateurs , lu
par M. Ducry. L'exercice 1978-1979 a
laissé exceptionnellement un bénéfice
de 28.134 fr. 70, M. Laurent Doleyres
ayant démissionné du comité , il sera
remplacé par M. Michel Gilliand, muni-
cipal. M. Walter Drack , archéologue
cantonal , à Zurich, entre également au
comité.

Au cours de l'assemblée, M. Vouga a
présenté son rapport annuel, qui était
d'un exceptionnel intérêt. En 1978, le
nombre des entrées au musée romain a
légèrement fléchi , passant de35.419 en
1977 à 34.541 en 1978. Le progrès de la
N12 n'est peut-être pas étranger à cette
diminution. En revanche, les finances
de l'association sont moins préoccu-
aantes , grâce à un don unique de l'Etat
de Vaud (100.000 francs) et à l'habituel
don de dix mille francs de l'association
oour la restauration du château de Chil-
!on. Ces généreux dons ont permis de

financer les quatre fouilles d'urgence de
1979, qui ont été d'un très arand intérêt
archéologique. Après avoir parlé des
travaux de laboratoire et des futures
publications, retardées par des événe-
ments imprévus, M. Vouga a rappelé
que le passé romain était à la une des
journaux, avec l'ouverture de nouveaux
musées en Suisse romande (Martigny,
Nyon et bientôt Pully). Pourtant, avant la
période romaine et son uniformité
architecturale , il y a eu quarante siècles
de population, dont les richesses incal-
culables sont présentées dans le seul site
d'Auvernier, ainsi qu'à La Tène, où les
Helvètes ont laissé des vestiges si
importants, qu'on a donné ce nom de
«La Tène» à toute une civilisation
gauloise d'avant les Romains. Les artis-
tes gaulois s'exprimaient dans leurs
parures, leurs ustensiles, leur monnaie,
avec une totale liberté, une richesse
d'imag ination qui fait rêver , alors que
les Romains, nullement soucieux de
fantaisie, érigeaient d'un bout à l'autre
de leur empire, le même temple, la
même basilique, la même colonnade.
Le passé néolithique de notre pays fut
prodigieux. Par son appartenance au
monde celtique, notre peuple a trouvé
une part importante de son identité, a
conclu M. Vouga.

Loterie à numéros - Tirage du 22 septembre
Numéros sortis : 4, 17,. 18, 31, 32 et 33 Numéro complémentaire : 25
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Nous trouvons que
notre petit dernier-né
est vraiment mignon.

* .; -N^S j H

de 12 pages de machine . :: ¦ ¦¦¦¦ m I
à écrire. : , ~ ~ ~ ---- " ' i
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Nous avons particulièrement étudié le design de l'appareil
à dicter de poche Dictaphone 125. Car notre benjamin doit
avoir une allure digne de sa valeur. Examinez-le donc de
plus près. En considérant son bel aspect, n'oubliez pas que
ses performances sont à la hauteur de sa plaisante appa-
rence. Un petit tuyau: Essayez donc sa touche spéciale,
avec laquelle vous pouvez enregistrer des repères acousti-
ques sur la minicassette. (Pour le bureau, il vous recomman-
de d'ailleurs son grand frère: l'appareil à dicter et à reproduire
le son Dictaphone 154.)

Dictaphone International S.A. ( lk)  rkm/r*4r "rxwr%.&***nr*4^k
J
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Pour tous ceux qui ont quelque chose à dire.

I 11 ? J'aimerais la documentation détaillée sur I
MAISON \ l'extraordinaire performance du plus petit I

/è^ûX ê \̂ 
des Dictaphone. ''

i'VïJr "**»•••' I ? j 'aimerais avoirtrois jours à l'essai l'appareil |
5, rue Saint-Honoré , à dicter de poche Dictaphone 125. .
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OVULMON" »*¦¦ ? *¦. ****** Appareils et lunettes acoustiques,
__? ? I .,, . ?• VUILLE „ écoute naturelle, bonne compréhen-
? 

 ̂
dipi. 

du 
C.N.A.M PL sion même dans |e bruit. ESSAIS

(r K Rue de la Oime 80 GRATUITS.
insun v\ 117fi 2002 NEUCHATEL
(038) 331176 Trolleybus No 7 Service après-vente, piles.

Fournisseur conventionnel de l'assu-
rance-invalidité , renseignements R , sur rendez.vous du lundi auet démarches, aussi pour les samedirentiers AVS. 422%-A

% ACHETEZ DIRECTEMENT VOTRE MATÉRIEL DE HOCKEY g •
9 CHEZ L'IMPORTATEUR p. ° -S •
% Cannes CANADIEN, KOHO, etc. dès Fr. 12.- V^  ̂ o n  Ç
A Patins MICRON. ORBIT, DAOUST, TACKS des Fr. 119.-|r̂ %' )  e u  

•
J* Vestes de hockey en nylon matelassé, avec ou x^JF] c ° g©9 sans badges des principaux clubs suisses et canadiens dès Fr. 82.- \ \ *̂ H c a 3 m
9 Gants NLH PRO, nylon ou cuir dès Fr. 89.- \J*ffM n a c JJ/» Maillots de hockey des principaux clubs canadiens J^ T ^H £ '. 'cW'•* et suisses ^m dès Fr. 29.- HyjsS A o "' !

^• Tout autre matériel à des prix imbattables. ir >J j p.  " n < A
9 Prospectus sur demande. ' ' '̂ rf >A>>. » -Tf ¦§ w ° 5

S National tigue Hockey ĵ |j -#7^1 I112
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f 12 MOIS 1
[DE GARANTIE i
k KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ A

46999-R

Sport-Toto
. Colonne gagnante
1 X 2 - 1  1 2 - 1 X 1- 1  1 2 X

Somme attribuée aux gagnants :
22.614 francs.

«Jackpot»: 152.348 francs.

Toto-x
Numéros gagnants :
8-16-20-22-27-35 Numéro com-

plémentaire : 32.
Somme attribuée aux gagnants:

139.609 francs.
«Jackpot» : 41.882 fr. 70.

Xamax: six minutes décisives
5H <0°tba" I Difficile réhabilitation neuchâteloise face à un «prudent» Sion

NEUCHÂTEL XAMAX - SION 2-1 (0-0)

MARQUEURS : Richard 79me ; Bianchi 80me ; Fleury 86me.
NEUCHÂTEL XAMAX : Stemmer ; Guillou ; Kuffer, Osterwalder, Bian-

chi ; Favre, Gross , Fleury; Duvillard , Saunier, Rub. Entraîneur: Vogel.
SION : Bitz ; Geiger; Isoz , Balet , Valentini; Mathez , Cernicki , Richard ;

Bregy, Brigger, Luisier. Entraîneur: Jeandupeux.
ARBITRE: M. Barmettler, de Lucerne.
NOTES : Stade de la Maladière. Pelouse rendue glissante par la pluie,

laquelle cessera de tomber en seconde mi-temps. Froid. 2700 spectateurs.
Avant le match, le président G. Facchinetti annonce deux rencontres
amicales de Xamax contre des équipes nationales : le samedi 13 octobre à
18 h contre les Etats-Unis et le mercredi 31 octobre à 20 h face à la Tché-
coslovaquie, championne d'Europe.

Xamax se présente avec Guillou comme arrière libre, Mundwiler étant
blessé. A la mi-temps, Luthi remplace Saunier (il évoluera à l'aile gauche,
Rub passant au centre). A la 53me minute, le gardien Bitz dévie un tir de
Rub sur la latte. A la 77me, un tir plongeant de Cernicky tombe sur la latte.
Coups de coin : 9-5 (4-1).

La réhabilitation tant esp érée s est
produite. Mais ça n'a pas été tout seul ! Le
mérite du vainqueur , après tout , n 'est que
plus grand.

TROP TÔT

La lecture du tableau de marqueurs
indi que bien qu 'il a fallu lutter jus qu'au
bout pour mater les Sédunois visiblement
venus à la Maladière dans le but d'empo-
cher un point. Or, à la 79mt' minute , à la
suite d'un solo de Richard ponctué d'un
étonnant tir du pied droit décoché de
18 mètres, le ballon ayant heurté le
poteau avant de pénétrer dans le filet , les
Valaisans pouvaient se croire vain-
queurs... et ils le crurent ! La joie du but
marqué , quel ques secondes de « libéra-
tion» et ce fut la gifle , l'égalisation neu-
châteloise : coup de coin de la gauche par
Duvillard , coup de tête de Rub renvoyé
dans les pieds de Bianchi , lequel expédie
froidement le cuir entre le «premier
poteau » et Bitz. Six minutes plus tard ,
c'est l'envol des dernières illusions valai-
sannes avec le tir imparable de Fleury qui
utilise à merveille un renvoi de la défense
consécutif à un coup franc de Duvillard.
Cette fois , la victoire ne changera plus de
camp. Elle restera dans celui de l'équipe
qui l'a le plus cherchée , le plus désirée.

NERVOSITE

Succès précieux et mérité par une for-
mation qui , samedi , a évolué dans un tout
autre esprit qu 'à Lucerne. Xamax n'a
certes pas réalisé une prestation «au-
dessus de tout soupçon» . Il y a encore eu
dans son jeu pas mal de ratés et d'impréci-
sion mais la majorité de ceux-ci sont à
mettre sur le compte de la nervosité
engendrée par l'obligation de vaincre. Se
racheter devant son propre public n'est
pas chose aisée. Cependant , les Xama-
xiens ont mis du cœur à l'ouvrage et sont
parvenus à corriger ces erreurs et à addi-
tionner suffisamment de bonnes choses
pour renverser la vapeur et s'attirer fina-
lement la sympathie des spectateurs. Per-
sonne n 'exigeait des « ronds de jambes»
et des coups d'épaté mais de l'ardeur , de
l'espri t d'équi pe et de l'efficacité. Ce fut le
cas samedi et l'on saura s'en contenter.

SION ULTRA-DÉFENSIF

Nous disions donc que Sion était visi-
blement venu à Neuchâtel pour ne pas
perdre. Il a manifesté cette intention dès
le début de la partie , Richard prenant
d'emblée une position ultra-défensive , à

côté du « libero » en titre , Geiger. Etant
donné que Mathez et Cernicky ne se
montraient guère plus entreprenants
Xamax eut la plupart du temps l'initiative
des opérations. Mais , en dépit des coups
de boutoir de Rub , il dut se contenter d'un
résultat vierge à la pause , des tirs lointains
(18 à 25 mètres) de Rub , Favre , Bianchi et
Fleury, notamment, n'ayant qu 'effleuré
la cible. A la 34mo minute , pourtant , Bitz
eut chaud , sur un coup de tête de Gross.

PLUS ANIME

En seconde mi-temps, Sion montra
aussi qu 'il savait attaquer. Le jeu s'anima
et , peu après que Stemmer eût sauvé son
camp devant un adversaire arrivé seul
face à lui , son vis-à-vis vit la chance le
secourir (tir de Rub dévié... sur la latte , à
la 53mc minute). Entre les 59mc et
61me minute , Sion tira en vain quatre
coups de coin d'affilée , puis , sollicité par
Duvillard , Kuffer mit sérieusement Bitz à
contribution. Quatre minutes plus tard ,
c'était Stemmer qui devait sortir aux
«seize mètres» pour sauver son camp
devant Brigger qui s'était élancé sur une
mauvaise passe en retrait d'Osterwal-
der...

Xamax persévéra dans son jeu d'atta-
que, prenant des risques évidents , car
Sion se montrait habile à la contre-offen-
sive. Ainsi , à la 77""-' minute , une reprise
de Cernicky aboutit sur l'ang le poteau-
latte! Deux minutes après, c'était la
montée-surprise de Richard et ce but qui
eût pu désorienter Xamax et le démolir ,
s'il n 'avait eu , samedi , un bon moral et...
l'esprit de répartie ! En une minute , ce fut
l'égalisation , puis , sur sa lancée , cette
victoire qu 'on n'osait plus espérer.

ENCORE PLUS

Vogel a fait preuve d'une certaine
audace en confiant à Guillou le poste
d'arrière libre. Le match de samedi
devait , en effe t, être gagné à tout prix et,
en l'absence forcée de Mundwiler ,
l'entraîneur avait le choix entre divers

Zurich - Lugano 5-1 (2-1)
Letzigrund. - 4500 spectateurs. - Arbitre:

M. Gaechter (Suhr). - Buts: 5. Seileér 1-0; 6.
Zwicker 2-0 ; 40. Elia 2-1; 60. Botteron 3-1;
63. Jerkovic 4-1 80. Zwicker 5-1.

Zurich : Grob ; Chapuisat ; Baur , Zappa ,
Erba ; Kundert (46 Luedi), Jerkovic , Peter-
hans ; Zwicker , Seiler , Botteron.

Lugano: Wagner; Prato; Martinelli , Casa-
nova , Ari goni (64. Jauner) , Pap ini , Groebli ,
Perucchi , Brenna ; Hitzfeld , Elia.

Young Boys - Grasshopper
0 - 2 (0 - 0)

Wankdorf - 5300 spectateurs - Arbitre:
Baumann (Schaffhouse).- Buts : 54nu' Egli 0-1 ;
77""-' Pfister 0-2.

Young Boys : Walder; Schmidlin ; Brech-
buhl . Weber , Ludi ; Feuz , Conz , Zahnd;
Zwahlen (68mc Erlachner), Schoenenberger ,
Muller.

Grasshopper: Berbig; Meyer ; In-Albon ,
Nafzger , Heinz Hermann ; Wehrli , Bauer , Egli ;
Pfister , Sulser , Ponte (46m,; Traber) .

hommes ayant déjà fonctionné à cette
place (Hofer et Hasler , notamment) .
Vogel a préféré innover , donnant , du
même coup, une importante responsabi-
lité au Français , lequel s'est assez bien tiré
d'affaire. La relance , dont on pouvait si
souvent reprocher la lenteur , a été sensi-
blement plus rapide. Défensivement ,
Guillou ne fut pas impeccable et nous
l'aurions en outre souhaité encore mieux
intégré à l'offensive , lorsque son équi pe
assiégeait l'adversaire ; mais c'est une
question d'adaptation.

L'idée est à poursuivre , d'autant que
Fleury, au milieu difterrain , complète
bien , par son acharnement , les techniciens
que sont Gross (à nouveau excellent) et
Favre , qui a de la peine à convaincre ,
depuis quel ques matches.

La rentrée de Rub n 'a pas eu un effe t
direct sur le résultat mais , par son agressi-
vité et sa hargne , Jean-Robert a donné un
peu plus de crédit à une ligne d'attaque
qui reste cependant héréroclite. Mal
« ferré », Saunier était toujours par terre
et sa sortie , bien que regrettable , n 'a pas
surpris.

SI SION...

Les Sédunois ont justifi é leur bon début
de championnat en présentant une équi pe
homogène. Nous attendions , toutefois ,
une tacti que plus offensive de l'équi pe de
Jeandupeux , laquelle s'est vraiment
confinée en défense durant les quarante-
cinq premières minutes. Aurait-elle
enlevé le point escompté, voire les deux ,
sn jouant tout le match comme la seconde
mi-temps? Ce n'est pas impossible car
Xamax , s'il était bien décidé à faire
oublier sa précédente contre-performan-
ce, n'était pas invincible non plus. Nul ne
peut dire ce qui se serait produit s'il avait
été d'emblée obligé de se défendre.
Cependant , la réaction neuchâteloise
après l'ouverture de la marque prouve
que l'équi pe de la Maladière était de taille
à répondre. Et si elle avait encaissé un but
plus tôt , elle en aurait peut-être marqué
plus de deux par la suite car son potentiel
affensif ne s'exprime réellement que sur
provocation de l'adversaire. Il serait
peut-être préférable , une fois , de marquer
.e premier... F. PAHUD

OUF ! - Fleury vient d'expédier un magnifique tir croisé, sur lequel le gardien sédunois Bitz ne peut rien. Xamax gagne 2-1
alors qu'il perdait 1-0 six minutes plus tôt ! (Avipress-Treuthardt)

C'était pourtant bien parti pour La Chaux-de-Fonds...
CHENOIS - LA CHAUX-DE-FONDS 4-2 (0-2)

MARQUEURS : Ben Brahim 13mc et 33mc ; Garande 48mc ; Tachet 58 me ; Mustapha
70me et 74me. . . . . . &>*£«* «MB*CHÊNOIS : Bersier ; Rufli ; Barras, Dvjftjont , Manai ; Freymond, Mustapha, Lopez ;
Riher, Garande, Tachet. Entraîneur; Rey^JIi.

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker; Guélat; Claude , Mantoan, Mérillat; Jaccard,
Ben Brahim, Fehr, Morandi ; Mauro n, Kaelin. Entraîneur: Katic.

ARBITRE : M. Daina (Eclépens).
NOTES : stade des Trois Chêne.

Pelouse glissante. 1000 spectateurs. Pluie
tout au long de la rencontre. Avant le
début du match , M. Fredd y Rumo est
fleuri par le CS Chênois en sa qualité de
nouveau président de la Ligue nationale ,
alors que le capitaine de l'équi pe gene-
voise remet un bouquet de fleurs à Guélat
— le capitaine neuchâtelois - en guise de
félicitations pour la promotion de La
Chaux-de-Fonds en ligue 1. La Chaux-
de-Fonds joue sans Capraro (il a repris du
service avec l'équi pe réserve), Ri pamonti
(blessé à l'aine) et Katic (en voie de guéri-
son). A la 17mc minute , Mantoan supp lée
Bleiker battu par un tir de Manai. A la
26mc , avertissement à Bleiker pour récla-
mations. A la 55m(\ Lopez donne un coup
de pied volontaire à Morandi sans que

M. Daina n'intervienne ! A la 58mc , Ber-
berat entre pour Jaccard. A la 72n,c , Hofer
prend la place de Morandi. A la 80™ ,
Bleiker donne volontairement un coup à
Tachet et ce dans le dos de l'arbitre et à
l'insu du juge de touche. A la 82,m:, aver-
tissement à Hofe r pour charge irrégulière.
A la 85""-', tir de Mustapha sur un
montant ; la balle rebondit dans les pieds
de Riner dont le tir passe largement au-
dessus du but vide. A la 85""-', Batardon
entre pour Tachet , blessé à la tête à la
suite du coup donné par Bleiker. Coups de
coin : 10-5 (6-4).

La Chaux-de-Fonds a repris contact
avec la réalité. Très durement même. Et
pourtant ! après quarante-cinq minutes de
jeu elle semblait partie pour un troisième

succès d'affilée , Ben Brahim (à deux
reprises) ayant battu Bersier sur des
actions de « contre » . Sur le premier but,
Mérillat enleva la balle à Riner , la prolon-
gea pour Morandi dont le centre de la
gauche trouva la tête du Tunisien surgis-
sant au second poteau ; sur le second but;
Morandi intercepta une mauvaise passe
de Mustapha , plongea dans la défense
chênoise , plaça le ballon en profondeur
dans les pieds de Ben Brahim dont le tir ne
laissa aucun espoir à Bersier. A ces deux
actions , il convient encore d'ajouter un tir
de Ben Brahim «dans les étoiles» (8mc),
un autre de Kaelin dévié en coup de coin
par un défenseur (10mc), un bon centre de
Ben Brahim pour Mauron arrivé une frac-
tion de seconde trop tard (43mc), encore
un tir en puissance du Tunisien détourné
en coup de coin par Bersier. Ce furent là
les actions offensives des Neuchâtelois
durant cette première mi-temps... Ajou-
tons celles de la seconde : Ben Brahim
(46me) et Morandi (51mc) !

Pressée devant le gardien Bleiker - il
fut peu à son affaire samedi malgré deux
arrêts difficiles (41mc et 63""-') - La
Chaux-de-Fonds joua intelli gemment
trois quarts d'heure durant. Disciplinée en
défense , organisée au centre du terrain
elle spécula sur la contre-attaque tout
comme elle l'avait fait au Wankdorf et
contre Lausanne. Toutefois , neutralisé
par Dumont qui ne le lâcha pas d'une
semelle , Mauro n fut placé sous l'étei-
gnoir , réduisant ainsi l'attaque neuchâte-
loise à un seul homme : Kaelin ! A ce jeu ,
La Chaux-deFonds s'épuisa devant une
équi pe genevoise vive , peut-être lente à
se mettre en train , mais bien articulée

autour du trio Freymond-Mustapha-
Lopez secondé par un Manai libéré de ses
tâches défensives - il jouait latéral - du
fait du retrait de Jaccard (quatrième
demi)V W

"Finalement ,.:.,, J/édifice ^e^châtelois',
après quelques lézardes en première mi-
temps, s'écroula après la pause: Bleiker
balbutiait de plus belle dans son but , Ben
Brahim (il perdit la balle du 2 à 2 sur
Manai) et Morandi oubliaient leurs tâches
défensives ; Jaccard quittait le terrain sur
une mésentente (Katic désirait sortir
Morandi au profi t de Berberat - qu 'est-il
venu faire dans cette galère où il ramait à
contre-courant?) ; Claude ne parvenait
plus à boucler Tachet ; Mérillat ne trou-
vait plus de solutions aux problèmes
posés par Riner. Dès lors, Garande ,
Lopez , Mustapha , Freymont, Tachet et
Manai en firent voir de toutes les couleurs
à une équipe chaux-de-fonnière totale-
ment débordée , affolée , aux abois, per-
dant pied pour finalement s'effondrer
totalement.

En fin de compte , Chênois n 'a rien volé.
Il a su encaisser les coups , se reprendre ,
puis trouver l'ouverture chez un adver-
saire trop sûr de son fait à l'issue de la
première mi-temps. Après la pause, nous
sommes revenus sur le terrain trop
confiants ; certains de notre fait, consta-
tait , amère, Morandi. Cette défaite n'est
pas grave en elle-même. Tout au plus
va-t-elle rappeler aux « Meuqueux» que
le saut de la ligue B à la ligue A n'est pas si
aisé. Quant à Chênois, il a démontré qu 'il
vaut mieux que son classement. A Revelli
et à Katic de tirer la leçon...

P.-H. BONVIN

Servette: ce n'était pas l'ouragan...
CHIASSO - SERVETTE 0-0

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

SERVETTE : Engel ; Seramondi , Guyot ,
Trinchero , Dutoit ; Schneyder , Coutaz ,
Andrey; Matthey, Hamberg , Cuccinotta.
Entraîneur: Pasmandy.

ARBITRE: M. Heinis , d'Ammannsegg.
NOTES : stade communal , bonne

pelouse. Temps couvert et frais.
3500 spectateurs. Pour blessure , Servette
est privé des services de Bizzini , Sarasin ,
Barberis et Valentini. A la 57""-', Bevilac-
qua remplace Rehmann. A la 65"'L', Lubri-
ni en fait de même pour Pelleg rini. A la
71mc, Radi entre pour Matthey. Coups de
coin: 3-7 (1-2).

Durant quatre-vingt dix minutes ,
Servette «sécha » comme un collégien
face à un problème de mathémati ques
devenant de plus en plus insoluble avec
les minutes qui passaient. Handicap és par
quatre absences et les séquelles physiques
de la rencontre de mercredi contre Beve-
ren , les visiteurs furent incapables de
déchirer le rideau défensif mis en place
par Luttrop.

L'équipe de Pasmand y fut loin d'être
l' ouragan qui , en début de saison , empor-
tait comme des fétus de paille tous ses
adversaires. Face à un Chiasso combatif ,
disci pliné défensivement , organisé à 1?
perfection et app liquant un marquage
individuel ri goureux , les Genevois peinè-
rent. Les jambes lourdes , les idées peu
claires , ils adoptèrent un rythme lent qui
permit aux Tessinois de ne jamais perdre
la tête et même de tenter quel ques incur-
sions dans le camp adverse. Devant
l'impossibilité d'ouvrir une brèche dans
cette défense herméti que , Servette
desserra l'étreinte pour essayer d'attirer
les Tessinois hors de leur camp. Ces der-
niers ne tombèrent pas dans le piège. Ce
sont même eux qui bénéficièrent de la
meilleure occasion de tout le match. A la
58mc minute , sur contre-attaque , ils obtin-

rent un coup de coin. Bang plaça sa tête et
Seramondi , posté sur la ligne du but , sup-
pléa Engel battu ! Jusqu 'à la fin , les Gene-
vois dominèrent platoni quement.

Ce ne fut pas un match divertissant et ,
au coup de sifflet final , les deux équipes
semblèrent satisfaites du partage des
points. D. CASTIONI

Xamax dans le bon peloton
Cette huitième manche du cham-

pionnat national avait un programme
particulier en raison de la position des
équipes appelées à se rencontrer: la
première moitié du classement contre
la seconde. Le hasard l'avait voulu
ainsi. On constate donc que , parmi les
mieux classés, beaucoup ont été tenus
en échec : Lucerne a été battu à
Saint-Gall. La Chaux-de-Fonds a
perdu contre Chênois. Sion a été défait
par Neuchâtel Xamax. Même Servette
a abandonné un point à Chiasso.
Lucerne a maintenant un bilan bien
équilibré : quatre victoires à domicile ,
mais quatre défaites à l'extérieur. La
Chaux-de-Fonds cède son titre provi-
soire de meilleure équi pe du canton de
Neuchâtel à Xamax , qui améliore sa
situation de manière très sensible. Par
les vertus de son succès sur Sion , Neu-
châtel Xamax accède à la moitié supé-
rieure du classement.

LES PROBLÈMES DE SERVETTE

Quant à Sion , c'est sa première
défaite depuis celle qu 'il avait subie le
11 août , à Bâle. Il était demeuré six
fois invaincu. Il conserve néanmoins
encore une place de choix au sein du
groupe de tête , à égalité avec Bâle et
Servette. Pour sa part , Servette a dû se

contenter d'un médiocre 0-0 à Chias-
so, trois jours après sa victoire sur le
champion de Bel gique. On dira qu 'il
était probablement encore un peu
fati gué et que l' absence de Barberis...

Ce sont des arguments qui ne
devraient tout de même pas cacher les
réelles difficultés actuelles du cham-
pion national qui vient de lâcher cinq
points en trois matches. Il est évident
qu 'en ce moment , Servette doit don-
ner la priorité à la coupe d'Europe qui
passe et ne revient pas si on la rate ,
tandis que le grand rendez-vous du
championnat n 'aura heu que le prin-
temps prochain. Mais il apparaît tout
de même que les Genevois ne domi-
nent pas comme la saison dernière et
qu 'ils ont de la peine à répondre à leurs
adversaires. Servette n'a pas réussi à
marquer un seul but à la défense la
plus faible du pays : Chiasso avait
concédé 19 buts au cours des sept mat-
ches précédents!

Au chap itre des déceptions:
quatrième défaite d'affilée de Lausan-
ne et de Young Boys, qui glissent
dangereusement vers le bas du clas-
sement. Young Boys a perdu par 2-0
contre Grasshopper , au Wankdorf.
Lausanne: par 3-0 contre Bâle , à la

Pontaise. L'histoire se répète : Bâle
n'avait plus gagné à l'extérieur depuis
le 14 octobre 1978. Et c'était précisé-
ment à la Pontaise : 1-0.

Grasshopper semble avoir trouvé sa
vitesse de croisière. Bâle est présen-
tement dans une phase très favorable :
il a récolté sept points au cours de ces
quatre derniers matches et il occupe
maintenant un rang qui correspond à
ses ambitions et à ses possibilités.

Au contraire de Servette , Zurich a
été battu en coupe d'Europe, mais il
poursuit sa marche triomphale en
championnat national : 5-1 sur Luga-
no. Septième victoire : 29 buts en huit
matches.

A LUCERNE?

Zurich est solidement installé au
premier rang et les prochains adver-
saires que lui oppose le calendrier ne
semblent pas être en mesure de
l'inquiéter. A moins que Lucerne...
Lucerne compte quatre victoires
d'affilée sur son terrain. La prochaine
fois , c'est précisément à Lucerne que
Zurich doit se déplacer. Ce sera inté-
ressant. Mais , c'est en novembre qu 'il
subira ses examens les plus difficiles :
Bâle et Grasshopper.

G. CURDY
lllllllllllllllllllllllllllMIIIIMIIMIIIlllllllinillllllllllllll

Ligue A
Chênois-La Chx-de-Fds 4-2
Chiasso-Servette 0-0
Lausanne-Bâle 0-3
Xamax-Sion 2-1
Saint-Gall-Lucerne 2-1
Y Boys-Grasshopper 0-2
Zurich-Lugano 5-1

Ligue B
Frauenfeld-Fribourg 1-1
Granges-Vevey 3-2
Kriens-Winterthour 2-1
Nordstern-Berne 7-3
Rarogne-Aarau 0-3
Wettingen-Bienne 0-0
Bellinzone-Baden 4-1

Ligue A
1. Zurich 8 7 0 1 29 14 14
2. Grasshopper 8 6 0 2 23 7 12
3. Servette 8 4 2 2 19 9 10
4. Bâle 8 4 2 2 13 7 10
5. Sion 8 4 2 2 12 8 10
6. Neuchâtel X 8 4 0 4 9  13 8

7. Lucerne 8 4 0 4 9 14 8
8. Saint-Gall 8 2 3 3 12 12 7
9. Chx-de-Fds 8 2 3 3 10 17 7

10. Chênois 8 2 2 4 13 14 6
11. Young Boys 8 3 0 5 12 18 6
12. Lausanne 8 2 1 5  7 14 5
13. Chiasso 8 0 5 3 8 19 5
14. Lugano 8 1 2  5 9 19 4

Ligue B
1. Bellinzone 5 4 1 0 11 3 9
2. Aarau 5 4 0 1 13 5 8
3. Fribourg 5 3 1 1 10 3 7
4. Frauenfeld 5 2 3 0 7 5 7
5. Nordstern 5 2 2 1 12 10 6
6. Berne 5 2 2 1 9 11 6
7. Vevey 5 2 1 2  9 8 5
8. Winterthour 5 1 2  2 4 5 4
9. Bienne 5 0 4 1 3 5 4

10. Kriens 5 1 2  2 6 11 4
11. Granges 5 1 1 3  8 11 3
12. Wettingen 5 0 3 2 3 7 3
13. Rarogne 5 1 1 3  3 8 3
14. Baden 5 0 1 4  6 12 1

|&tè , résultats ,

Tâche facile pour Bâle à Lausanne
LAUSANNE - BALE 0-3 (0-1)

MARQUEURS : Maissen 42™ ; Kuttel 57me

Lauscher 67 mc.
LAUSANNE : Burgener; Parietti ;

Raczynski , Ley-Ravello , Heini ger ;
Castella , Guillaume , Lometti ; Cornioley,
Kok . Lobsiger. Entraîneur: Hertig.

BÂLE: Kung ; Stoller; Geisser, Mara -
dan , Hasler; Tanner , von Wartburg,
Demarmels ; Maissen , Kuttel , Lauscher.
Entraîneur: Benthaus.

ARBITRE : M. Perrenoud , de Neuchâ-
tel.

NOTES : stade olympique , soirée fraî-
che. 3000 spectateurs. A la 40 mc, Ry f
remplace Lobsi ger. A la pause , Schaer
relaie von Wartburg , alors qu 'à la 65""•",
Diserens entre pour Heini ger. Ultime
relais bâlois : Schleiffer pour Hasler à la
87 mc. Ont touché du bois: Lometti (19mc) ,

Kuttel (62""¦'), Kok (70 me). Coups de coin:
1-5 (0-4).

Il est vain de se battre à poings nus
contre une épée, et Bâle , gonfl é de déter-
mination ainsi que de concentration ,
montra d' emblée que son incapacité
depuis un an à s'imposer à l'extérieur
allait être brisée ici-même , sur le terrain
qui l' avait vu sortir victorieux pour la
première fois.

Donc , pas grand-chose à faire contre ce
Bâle-là dont le seul poids techni que suffi-
sait à écraser la concurrence. De fait , il se
montra pressé d'en finir , s'engouffrant
joyeusement de part et d'autre dans un
filet qui tint bon longtemps , l'obli geant à
expédier de loin quel ques «bombes » à
mettre Burgener en valeur. Pourtant , les
plus belles occasions furent lausannoises ,
lorsqu 'une reprise de la tête de Kok passa
à ras du poteau et que Lometti « visa » un

poteau. Les deux fois, le public cria
«goal» . Ce dernier, celui qui fait mal ,
tomba trois minutes avant la mi-temps.
Sur un coup franc inutile , Maissen fut le
plus prompt sur la balle , battant Burgener
au premier poteau.

Dès lors , sûr de lui , Bâle amusa littéra-
lement une défense naïve, frisant l'école
du dimanche. Sur un coup de coin , la balle
dépassa tout le monde et Kuttel put
s'offrir un petit numéro à bon marché.
Quant à Lauscher, il se pavana sur
cinquante mètres comme sur la Promena-
de des Anglais pour inscrire le troisième
but. .

Rien à dire , donc, quant à la di fférence
de classe. Par contre , il eut été intéressant
de voir comment Bâle aurait réagi si Lausan-
ne avait eu un peu de réussite en début de
partie. Une chose est sûre, il n'aurait pas
pu étaler une telle suffisance.

A. EDELMANN-MONTY



Boudry se ressaisit bien après la pause
&&..., tootbaiu., ,,] Première ligue: Carouge seule équipe à n'avoir pas perdu de point

BOUDRY - LONGEAU 2-0 (0-0)

MARQUEURS: Borel 64ne ; Leuba 65"".
BOUDRY : Perissinotto; Grosjean; Bulliard , Donzallaz , Guyot; Leuba, Fritsche,

Gerber ; Borel, Dubois, Maier. Entraîneur: Fritsche.
LONGEAU : R. Schlup ; Aschwanden ; F. Schlup, Beutler, Rawyler ; Brechbuhler,

Schnegg, Weber ; Braun , Bollinger , Schnider. Entraîneur : Braun.
ARBITRE : M. Urs Pfister, de Bâle.

NOTES : stade de Sur-la-Forêt, terrain
en bon état. Temps frais. 350 spectateurs .
Une minute de silence est respectée en
mémoire de la mère d'Ernest Castek
(coach), décédée la semaine dernière. A la
43mc, Fritsche est averti pour deux fautes
de main d'affilée ; à la 50™, c'est au tour
de Schnegg d'écoper de la carte jaune.
Changements : Gomes pour Dubois
(46™) et Eberhardt pour Gerber (73™) à
Boudry ; Baumann pour Fredi Schlup,
blessé, à la 23™ et Ghisoni pour Weber
(73me) à Longeau. Coups de coin: 15-3
(7-0).

BOULEVERSEMENT
On ne saura jamais ce que Max Fritsche

a dit à ses joueurs au moment de la pause.
Timorés, empruntés en première mi-
temps face au modeste Longeau , les Neu-
châtelois se sont retrouvés après le thé.
D'un seul coup, les attaques furent mieux
ordonnées. Maier, inexistant jusque-là,
tenta quelques percées offensives. Ce

bouleversement allait rapidement se
traduire en buts. En l'espace de deux
minutes, Longeau était battu. Bore l,
admirablement «lancé» par Fritsche
trompait d'un tir croisé Schlup. A peine le
jeu avait-il repris que Leuba, de la tête,
marquait le numéro deux. Boudry avait
assommé Longeau.

LE RÉVEIL

Tout s'est donc passé après la pause.
Boudry avait retrouvé de son efficacité.
Borel , volontaire en diable eut encore
deux réelles occasions (69™ et 73™). La
formation de Sur-la-Forêt avait connu son
quart d'heure de réussite.

Pourtant , la première mi-temps fut loin
d'être brillante. Boudry dominait mais ne
parvenait pas à inquiéter véritablement le
gardien Schlup. Par excès de précipita-
tion, par manque de précision , la ligne
d'attaque boudrysanne ne parvenait pas à
concrétiser sa domination.

Au contraire, dans la modeste équipe
seelandaise, les contre-attaques menées le
plus souvent par l'excellent Bollinger, se
faisaient dangereuses. Par deux fois d'ail-
leurs, (19rae et 45me), le fer de lance de
Longeau fut près d'ouvrir la marque.

Boudry, emprunté, ne parvenait pas à
trouver la voie. Finalement l'équipe de
Max Fritsche a eu de la chance de trouver
face à elle une formation faible techni-
quement. La volonté de Longeau n 'a donc
pas suffi. Aucune action de jeu véritable
n'est sortie de la jouerie des visiteurs. On se
contentait de dégager le ballon. Pris à ce
piège pendant 45 minutes, Boudry a eu le
mérite de trouver les ressources nécessai-
res pour renverser la vapeur.

OMNIPRÉSENT
Leuba , omniprésent, Donzallaz excel-

lent à son poste de « stopper » et Borel ont
été les hommes forts de la partie du côté
boudrysan. Lorsque la formation
retrouva ses esprits, ils montrèrent les

possibilités réelles de Boudry. Celles-ci
sont grandes. Dommage que le réveil se
soit produit si tardivement. Contre un
adversaire d'une autre trempe que
Longeau , le marasme collectif de la
première période aurait pu coûter très
cher.

Boudry a donc acquis l'essentiel. Avec
plus de régularité dans leur prestation , les
hommes de Fritsche obtiendront encore
de grandes satisfactions. L'équipe est
jeune , ne l'oublions pas. Elle est truffée
d'éléments de valeur. Leuba est un joueur
de classe. Au milieu du terrain , Gerber a
parfaitement tenu son rôle jusqu 'à son
remplacement par Eberhardt. En attaque ,
la rentrée de Gomes a donné p lus de vita-
lité aux «anciens» Borel et Maier. L'ex-
joueur d'Audax court tant et plus. Il ne lui
manque pas beaucoup pour connaître la
réussite. Boudry est une équi pe en deve-
nir. Elle ne peut que progresser...

JICÉ

«GOAL» .-Sur un coupfranctiré de la gauche, Robert Leuba reprend victorieu-
sement de la tête, sous les yeux de Rawyler (à gauche) et de Gomes.

(Avipress-Treuthardt)

Les championnats à l'étranger
• RFA.- Championnat de «Bundesliga »

(7 ""'journée) : Werder Brème - Bayer
Leverkusen 1-1; Cologne - Schalke 04 3-1;
Eintracht Francfort - Hambourg 3-2 ; Kaiser-
slautern - Borussia Moenchengladbach 4-2 ;
Duisbourg - Bayern Munich 1-2 ; Borussia Dor-
tmund - Fortuna Dusseldorf 5-3 ; Munich 1860
- Stuttgart 1-1; Bayer Urdingen - Eintracht
Brunswick 2-1 ; Bochum - Hertha Berlin 2-1. -
Classement : 1. Borussia Dortmund 11 ; 2. Stut-
tgart et Eintracht Francfort 10 ; 4. Hambourg
9 ; 5. Bayern Munich 9.

• Angleterre.- Championnat de première
division (7mc journée) : Aston Villa - Arsenal
0-0; Bolton Wanderers - Leeds United 1-1;
Brighton and Hove Albion - Southampton
0-0; Bristol City - Nottingham Forest 1-1;
Derby County - Middlesbrough 1-0; Ipswich
Town - Everton 1-1 ; Liverpool - Norwich City
0-0; Manchester City - Coventry City 3-0;
Stoke City - Crysta l Palace 1-2 ; Tottenham
Hotspur - West Bromwich Albion 1-1 ;
Wolverhampton Wanderers - Manchester
United 3-1. - Classement: 1. Nottingham
Forest 10 ; 2. Crystal Palace 10 ; 3. Manchester
United 10; 4. Norwich City 9.

• France.- Championnat de première divi-
sion (9 me journée) : Lyon - Saint-Etienne 0-0;
Monaco - Nice 2-1 ; Nantes - Valenciennes 0-0 ;
Sochaux - Nîmes 2-1 ; Laval - Angers 3-2 ; Lille
- Bastia 2-0; Marseille - Strasbourg 1-3; Paris

Saint-Germain - Nancy 1-2 ; Metz - Bordeaux
1-1 ; Brest - Lens 0-0. - Classement: 1. Saint-
Etienne 16; 2. Monaco 15; 3. Nantes 13; 4.
Nîmes , Lille et Stra sbourg 12.
• Espagne. - Championnat de première divi-
sion (3 mc journée) : Malaga - Séville 2-1;
Burgos - Atletico Madrid 1-1 ; Sporting Gijon -
Las Palmas4-1 ; Hercules - Atletico Bilbao 2-1 ;
Real Sociedad - Valence 0-0; Salamanque -
Rayo Vallecano 3-0; Real Madrid - FC Barce-
lone 3-2 ; Betis Séville - Almeria 0-0 ; Espanol
Barcelone - Saragosse 2-0: - Classement: 1.
Gijon , Espanol et Real Madrid 6 p. ; 4. R,eal
Sociedad et Salamanque 5 p.

• Italie.- Championnat de première divison
(2mc journée) : Bologne - Pérouse 1-1 ; Juven-
tus - Catanzaro 1-0; Lazio Rome - Fiorentina
2-0 ; AC Milan - Avellino 1-0 ; Naples - Cagliari
0-0 ; AS Rome - Pescara 3-2 ; AC Turin - Ascoli
1-0; Udinese - Internazionale 1-1. — Classe-
ment: 1. Lazio Rome, Juventus, Rome, Turin
et Internazionale 3.

• Portugal.- Championnat de première
division (5 mc journée) : Boavista - Sporting
2-2 ; Setubal - Beira Mar 0-0 ; Benfica - Guima-
raes 4-0 ; Rio Ave - FC Porto 1-3 ; Portimonen-
se - Uniao Leira 1-1; Braga - Estori l 0-0;
Espinho - Belenenses 1-1 ; Maritimo - Varzim
1-0. - Classement: 1. FC Porto 9 p ; 2. Benfica
9 ; 3. Belenenses 7 ; 4. Sporting 7 ; 5. Braga 7 p.

Aurore «volé» à Koeniz
KOENIZ - AURORE 3-2 (2-0)

MARQUEURS : Iseli 34™ ; Guera 39mc ; Hurni 50™ ; Iseli 76™ ; Manai 89™.
KOENIZ : Chamot ; Bigler ; Kuhn , Beljean , Wey ; Iseli , Tanner, Andrey ; Zimmer

mann, Guera , Aerni.
AURORE : Obrecht; Boillat; Baerfuss, Cuche, Dubois; Bassi , Wegmuller, Pella

ton; Manai , Hurni , Negro.
ARBITRE : M. Gilliéron, d'Echallens

NOTES : Stade du Liebefeld, pelouse
glissante. 250 spectateurs. Koeniz sans
Schiessser et Frischknecht, blessés.
Aurore sans son entraîneur Muller,
suspendu pour un dimanche (3 avertis-
sements). Changement de joueur: 46™ ,
Jenni pour Wegmuller. Avertissements:
61mc Baerfuss, 79™ Bassi, 81™ Beljean,
tous pour jeu dur. Coups de coin: 7-8
(3-2).

Aurore est revenu de la banlieue ber-
noise avec un sentiment de frustration. En
effet, les Romands de Bienne, menés par
2-0 au terme de la lrc mi-temps, réduisi-
rent la marque par Hurni après 5 minutes
de jeu dans la seconde période. Dès cet
instant, les visiteurs, qui menaient le
dçbat, accélérèrent encore le rythme dans

l'espoir d'obtenir l'égalisation. Ils virent
leurs effo rts stoppés par une troisième
réussite des maîtres de céans. Cependant ,
ce but fut obtenu sur un hors-jeu mani-
feste, signalé d'ailleurs par le juge de tou-
che.

Les réclamations des joueurs biennois,
qui priaient le directeur de jeu d'aller
consulter le juge de touche, n'obtinrent
aucun écho !

Remettant l'ouvrage sur le métier , les
visiteurs ne purent que réduire la marque
à une minute de la fin de la rencontre par
Manai.

Un partage des points aurait mieux cor-
respondu à la physionomie de la rencon-
tre. Ed. P. IIe ligue: surprise à Saïnt-lmier

Une place au soleil pour les «sans gracie» Une place au soleil pour les «sans gracie»

Saint-lmier - Le Locle 3-2 (2-1)
"Saint-Imier : Bourqûin; ' Rohrbach

(Lagger) ; Schafroth , Challandes, Méril-
lat; Murini , Winkenbach (Zumwald),
Kernen; Juvet , Willen, Boillat. Entraî-
neur: Challandes.

Le Locle : Vasquez ; Martinez ; Koller ,
Cortinovis , Behrly; Gardet , Aebischer,
(Cano), Bonnet; Chassot, Vermot , Pina.
Entraîneur: Aellen.

Buts : Winkenbach (2), Boichat
(penalty) , Chassot , Gardet (penalty).

Arbitre: M. Zay, de Lausanne.
Ce choc «au sommet» a tenu ses

promesses, les deux équi pes ont présenté
aux 500 spectateurs un match de qualité.
Le football plus plein des Loclois, leur
meilleure occupation du terrain leur per-
mettaient de prendre l'avantage déjà dans
le premier quart d'heure . Puis Saint-Imier
élaborait quelques mouvements collectifs
assez séduisants. C'était précisément sur
une action d'ensemble que Winkenbach
pouvait égaliser. A deux minutes du
repos , Saint-Imier bénéficiait d'un
penalty et prenait ainsi l'avantage. Egali-
sation locloise à la 53 ""¦' minute sur
penalty également. Dès ce moment , le jeu
des visiteurs devenait plus confus alors
que celui des Imériens se faisait plus sai-
gnant. Un relais Winkenbach-Willen-
Winkenbach et ce dernier se montrait
sans pitié pour le portier Vasquez. Les
ultimes efforts loclois se brisaient alors
régulièrement sur une défense de Saint-
Imier très attentive. L. B.

Hauterive - Béroche 2-2 (0-1)
Hauterive : Liégeois ; Planas, Chetelat ,

Ferrier ; Meyer, Vogel I, Vogel II ;
Forney, Monnier (Cornu), Gerber.
Entraîneur: Gerber.

Béroche: Cassard; Settecasi , Mariglia-
no, Divernois , Tais ; Pisenti , Sanapo,
Ischi ; Howald , Frydig (Potenzi), Fehl-
baum. Entraîneur: Frydig.

Arbitre: M. Socchi, de Pully.
Buts : Vogel II (pen) , Forney; Howald ,

Sanapo.
Match assez bon pendant les vingt

premières minutes , Hauterive se créa des
occasions mais rata des buts par maladres-
se. Sur contre-attaque , Howald profi ta
d'une balle relâchée par le gardien.

A la 59™ minute, Forney rata un
penalty. Béroche profita de reprendre le
contrôle du jeu , mais Hauterive se défen-
dit bien. Un nouveau penalty permettait à
Vogel d'égaliser. Pourtant le résultat nul
est parfaitement équitable compte tenu
de la prestation des deux équipes.

G. F. G.

Superga • Corcelles 3-0 (1-0)
Superga : Schlichtig ; Bonzi , Corrado,

Robert , Manzoni; Musitelli, Djela , Cat-
tin; Bristot (Piervitori), Bula , Mazzoleni
(Traversa). Entraîneur: Mantoan.

Corcelles: Chenevey; Doerfliger, Tor-
nare, Wuthrich , Petrini ; Zanetti , Kunzi ,
Calani (Rossetti) ; Rebetez, Gentile,
Girardin (Miaz). Entraîneur: Keller.

Arbitre : M. Monney, de Fribourg.
Buts : Musitelli (2 dont 1 pen.), Bula.
Cette rencontre jouée par un temps

hivernal et pluvieux n'a pas favorisé le
beau jeu. On pouvait néanmoins assister à

de rares belles actions. Contre la lanterne
rouge, Superga dut attendre la seconde
mi-temps pour assurer définitivement sa
victoire . Celle-ci ne pouvait lui échapper
tant la résistance des visiteurs fut faible.
Corcelles ne fut dangereux qu 'à deux
reprises : l'une à la suite d'un tir de Genti-
le, l'autre à la suite d'un cafouillage
devant la cage de Schlichtig. De son côté,
Superga se créa plus d'occasions sans
toutefois les concrétiser toutes. R. V.

Geneveys-sur-Coffrane -
Cortaillod 3-3 (0-3)

Geneveys-sur-Coffrane: Bise l ;
Verardo , Ciccarone , Del Gallo , Wicht ;
Zaugg (Willemin), Bise II (Schmid II),
Rossier È , Rossier I , Schmid I, Siméoni.
Entraîneur: Kiener.

Cortaillod: Decastel; Solca , Duscher,
Kuffe r, Rusillon; Ducrest (Villa), Robert ,
Stauffer (Jacot) ; Ehrbar , Jaquenod ,
Probst. Entraîneur: Decastel.

Arbitre: M. Julliard , de Chavannes.
Buts : Schmid II (2) ; Schmid I ; Ehrbar ,

Stauffe r (2).
Première mi-temps pour le moins diffi-

cile pour la défense du Val-de-Ruz ce dont
Cortaillod profita justement par trois buts
de belle venue. Les Geneveys n 'étaient
pourtant pas inactifs, mais les visiteurs
jouaient un ton au-dessus.

Le thé et l'entraîneur Kiener distillant
au repos la potion magique , Cortaillod
sauvait alors un point , Les Geneveys se
trouvant plus près de la victoire. Les
frères Schmid et Rossier se donnant au
maximum en attaque, bien appuyés par
toute l'équipe totalement retrouvée,
rétablissaient l'égalité. J.-P. Ch.

Audax • Saint-Biaise 0-4 (O-O)

Audax : Gonzalès; Magne II (Baiardi),
Sermet, Magne 1, Walthert ; Valentini ,
Rusconi, Rebetez , Mella ; Galvano
(Descombes), Binggeli. Entraîneurs :
Debrot-Castioni.

Saint-Biaise: Streit; Dupasquier, Brio-
nes, Meyer , Citherlet; Natali , Giamboni-
ni, Guillod; Ansermet, Thoutberger,
Leyat (Schild). Entraîneur: Guillod.

Arbitre : M. Diaz , de Genève.
Buts : Natali , Giambonini (2), Briones.
Issue surprenante de ce match

qu 'Audax espérait bien terminer par un
résultat nul. Durant 81 minutes, les deux
équipes ne se créèrent que peu d'occa-
sions. Audax , diminué par plusieurs
absences dont tous les attaquants,
tenait le coup. Tout à coup, Saint-Biaise
ouvrit la marque. Audax se dégarnit pour
tenter l'égalisation. Une nouvelle
contre-attaque permit à Saint-Biaise
d'augmenter la marque. Dès lors les
Audaxiens baissèrent les bras et les visi-
teurs purent doubler encore l'addition.
Résultat beaucoup trop sévère pour
Audax, bien diminué par beaucoup trop
d'absences.

Bôle - Marin 2-3 (1-1)
Bôle: Magne ; Rognon , Salvi , Rossi ,

Schmidt ; Jeckelmann (Veuve), Baudoin
(Duvanel) , Righetti , Krumenacher II,
Farine, Gonthier. Entraîneur: Turberg.

Marin: Deproost; Tavel , Gaberell,
Balsiger, Waelti (Rosina) ; Schneider,
Eymann, Neuhaus; Burato (Botteron),
Bonandi , Zaugg. Entraîneur: Péguiron.

Buts : Farine, Rosina (contre son
camp) ; Bonandi (2), Eymann.

Arbitre : M. Blangiforti , de Villeneuve.
Bôle n 'a pas encore trouvé son rythme.

Loin de là. Son jeu est trop compli qué et
ses attaques trop désordonnées pour créer
un véritable danger ou un quelconque
effet de surprise. Et Marin , sans jouer
beaucoup mieux, a profité de toutes les
erreurs adverses pour fêter une victoire
qui semblait pourtant devoir lui échapper
à un quart d'heure de la fin. Bôle a ouvert
le score sur penalty. Deux minutes avant
la pause, Marin égalisait par Bonandi.
Jusque là , aucune des deux équipes ne
s'étaient créées plus de deux ou trois véri-
tables occasions et c'est à Marin qu 'échut
les plus belles. Après le thé , sur une
contre-attaque rondement menée par
Waelti , Bonandi contrôlait parfaitement
son ballon et , seul devant Magne, donnait
l'avantage à ses couleurs. Bôle eut alors
une violente réaction et Rosina , affolé ,
poussait le ballon dans son propre but. A
deux partout , Bôle accentua sa pression,
mais sans discernement toutefois et
Deproost n 'a pas manqué de se mettre en
évidence. Peu avant la fin , à la suite d'une
malheureuse faute de main d'un défen-
seur bôlois, Marin , sur penalty, scellait le
score final. DIDI

Tous les résultats
Juniors inter-ré gionaux B2 : Le Locle - Esta-

vayer 2-4 ; Hauterive - Lausanne II 2-4 ; Sain-
te-Croix - Concordia 2-2 ; Yverdon - Neuchâtel
Xamax II 5-1 ; Fribourg H - Béroche 3-5 ; Morat
- Richemond 2-3.

Juniors inter-régionaux C2 : Le Parc - Haute-
rive renv ; Payerne - Morat 3-5 ; Estavayer - Le
Locle 1-1 ; Richemond - Domdidier 0-6.

II""-' ligue: Bôle - Marin 2-3 ; Audax - Saint-
Biaise 0-4 ; Superga - Corcelles 3-0 ; Saint-
Imier - Le Locle 3-2 ; Geneveys-s/Cof. - Cortail-
lod 3-3 ; Hauterive - Béroche 2-2.

IIP" ligue : Auvernier - Floria 1-5 ; Cornaux -
Le Landeron 3-6 ; Couvet - Colombier 1-1 ;
Etoile - Fleurier 2-3 ; La Sagne I - Lignières 4-1 ;
Travers - Boudry II 6-0 ; Châtelard - Deportivo
1-2 ; Ticino - Centre Portugais 5-2 ; Le Locle H -
Serrières 1-0 ; Marin II - Comète 12-1 ; Fontai-
nemelon - Neuchâtel Xamax II 2-1 ; Helvetia -
Le Parc 1-1.

IVmc ligue: Neuchâtel Xamax m - Colom-
bier Ilb. 6-3 ; Gorgier Ib. - L'Areuse la. 0-11 ;
Auvernier II - Comète Ilb. 3-0; Espagnol la. ¦
Serrières II 2-1 ; Corcelles II - Noiraigue 11-0 ;
Buttes la. - Bôle Ha. 1-0 ; Châtelard II - Colom-
bier Ha. 4-0 ; Chaumont Ib. - Salento 1-10;
Bôle Ilb. - Hauterive H 2-1 ; Saint-Biaise H -
Gorgier la. 0-1 ; Espagnol Ib. - Béroche II 3-3 ;
Comète Ha. - Cortaillod Ilb. 1-6 ; Cornaux II -
Pal Friul 1-1 ; Helvetia II - Cressier Ib. 4-0 ;
Cressier la. - Cortaillod Ha. 4-2 ; Lignières II -
Dombresson la. 0-2 ; Chaumont la. • Le Lande-
ron II 3-1 ; Fleurier II - L'Areuse Ib. 12-1 ; La
Sagne na. - Blue-Stars Ib. 5-0; Couvet II -
Saint-Sulpice 0-6 ; Môtiers - Les Ponts la. 0-4 ;
Les Ponts Ib. - Les Brenets la. 1-7 ; Dombresson
Ib. - Geneveys-s/C. II 3-4 ; Floria Ilb. - Fontai-
nemelon II 0-6 ; Les Bois Ib. - Coffrane 0-1 ;
Sonvilier la. - Chaux-de-Fonds II 3-2 ; Centre
espagnol I - Superga II2-4 ; Sonvilier Ib. - Etoile
II2-7 ; Saint-Imier II - Ticino n 8-2 ; Le Parc II -
Floria Ha. renv. ; Les Bois la. - Les Brenets Ib.
7-2.

Juniors A. : Hauterive - Corcelles 8-2 ;
Superga - La Sagne 9-0 ; Saint-Imier - Fleurier
renv. ; Fontainemelon - Ticino 0-7 ; Le Locle -
Floria 3-3.

Juniors B.: Cortaillod - Boudry 1-3; Le
Landeron - Colombier 3-5 ; Auvernier - Audax
1-5 ; Fleurier - Saint-Biaise 2-7 ; Serrières -
Comète 3-0; Marin - Couvet 4-0; Le Parc I -
Chaux-de-Fonds 5-2 ; Fontainemelon - Floria
5-1 ; Ticino - Etoile 0-9 ; Les Ponts - Saint-Imier
0-5.

Juniors C. : Boudry - Châtelard 2-5 ; Cortail-
lod - Auvernier 3-3 ; Béroche - Neuchâtel
Xamax II renv. ; Comète - Audax 7-0 ; Cressier
Lignières 12-0; Neuchâtel Xamax III - Fontai-
nemelon 2-1 ; Serrières - Geneveys-s/Cof. 7-0 ;
Travers - Colombier 0-10 ; Fleurier - Corcelles
1-1; Bôle - Neuchâtel Xamax I 1-1; Chaux-
de-Fonds - Etoile 7-2 ; Floria - Le Parc 1-1 ;
Saint-Imier I - Les Ponts 12-0 ; Saint-Imier H -
Ticino 2-6 ; La Sagne - Sonvilier 4-3.

Juniors D. : Gorgier - Châtelard 1-2 ; Béro-
che - Colombier 12-6 ; Comète - Colombier II
0-9 ; Fleurier - Fontainemelon 10-0 ; Dombres-
son - Geneveys-s/Cof. 0-9; Etoile I - Saint-
Imier 3-1 ; Le Parc I - Etoile II 12-0 ; Ticino - Le
Locle 0-7.

Vétérans : Chaux-de-Fonds - Etoile 5-2;
Boudry - Le Parc 0-2 ; Superga - Les Brenets
7-2 ; Fontainemelon - Le Locle 0-2 ; Ticino -
Floria 0-2.

Juniors E. : Bôle I - Colombier 8-2 ; Boudry II
- Cortaillod I 2-1; Châtelard - Béroche renv. ;
Bôle II - Fleurier 1-1 ; Boudry I - Auvernier
6-0; Hauterive - Saint-Biaise 10-0; Le Lande-
ron - Marin 0-5 ; Le Parc I - Etoile 12-2 ; Le Parc
H - Etoile II 3-2.

Classements
IIe ligue

1. Le Locle 7 6 0 1 27 6 12
2. Superga 6 5 1 0 16 5 11
3. Saint-Imier 6 5 1 0 10 5 11
4. Cortaillod 6 2 3 1 12 7 7
5. Geneveys-s/C. 6 2 3 1 11 14 7
6. Saint-Biaise 7 3 1 3 21 14 7
7. Marin 6 3 0 3 8 9 6
8. Bôle 6 1 2 3 11 18 4
9. Béroche 6 0 3 3 5 11 3
10. Audax 6 1 1 4  6 16 3
11. Hauterive 6 0 2 4 6 15 2
12. Corcelles 6 0 15  6 19 1

III e ligue

GROUPE 1

1. Travers 6 5 0 1 26 12 10
2. Floria 6 5 0 1 24 10 10
3. La Sagne 5 4 1 0 10 4 9
4. Fleurier 6 4 0 2 10 7 8
5. Etoile 5 3 0 2 25 13 6
6. Le Landeron 6 3 0 3 23 22 6
7. Couvet 5 2 1 2  7 9 5
8. Colombier 5 1 2  2 8 12 4
9. Auvernier 5 1 1 3  7 16 3

10. Boudry II 6 1 1 4 6 21 3
11. Lignières 5 1 0 4 13 17 2
12. Cornaux 6 0 0 6 9 25 0

GROUPE 2

1. Deportivo 6 4 1 1 13 4 9
2. Le Locle II 6 4 1 1 14 5 9
3. Châtelard 6 4 0 2 9 9 8
4. Ticino 6 3 1 2 14 9 7
5. Fontainem. 6 3 1 2 14 9 7
6. Helvetia 6 2 3 1 7 4 7
7. Serrières 6 2 2 2 11 7 6
8. Le Parc 6 1 4 1 10 10 6
9. Marin II 6 1 4 1 6 7 6

10. Comète 6 1 1 4  8 14 3
11. NE-Xamax II 6 0 3 3 8 15 3
12. Centre Port. 6 0 15 5 26 1

FÉTIGNY - MALLEY 1-1 (1-0)
MARQUEURS : Joye 20™ ; Ceccon

60™.
FÉTIGNY : Mollard ; Rolle; Chardon-

nens, Godel , Rodriguez ; Desarsens, Joye,
Bosson; Hartmann, Bersier, Aubonney.
Entraîneur : Arrigi.

MALLEY : Burens ; Puthod; Katz ,
Sunier , Perret ; Fracheboud , Rigaldo,
Vioget; Hagenlocher, Budodi , Fernan-
dez. Entraîneur: Fischli.

ARBITRE: M. Meier, de Thoune.
NOTES : terrain communal. 650 spec-

tateurs. Changements : 53™ : Ceccon
pour Fernandez, 60""-': Ossola pour Bos-
son; 68™ : Wyss pour Sunier ; 75mc :
Schmidt pour Aubonney.

A égalité au deuxième rang avant cette
rencontre, Malley et Fétigny n 'ont jamais
développé un jeu digne de leur classe-
ment. On savait que Malley n'avait pas
convaincu en ce début de championnat et
l'on savait aussi que Fétigny avait de la
peine à imposer sa manière. Le match de
ce dimanche a confirmé tout cela. Les
Broyards ont pourtant semblé plus «sai-
gnants » en début de match mais, après
l'ouverture de la marque, ils n 'ont pu
creuser l'écart et ce sont au contraire les
Vaudois qui ont d'abord égalisé pour
ensuite, en fin de match , être plus près de
la victoire car Vioget et Budodi furent à
un rien de donner l'avantage à leurs
couleurs, cela dans les dernières minutes.
En définitive, un match nul logique qui ne
lèse en aucun cas l'équipe locale. C. M.

A chacun sa
mi-temps...

Premier succès
de Bêlement

GUIN - DELÉMONT 0-1 (0-1)
GUIN: Riedo; Schmutz; Kessler, Bae-

chler, Bucheli ; Matthias Wider , Stulz ,
Haering ; Jungo, Grossrieder, Michael
Wider.

DELÉMONT: Tièche ; Anker; Rossi-
nelli, Lauper, Gigandet, Friche, Chavail-
laz, Marciniak; Lâchât , Trajkovic, Ruefi .

MARQUEUR : Marciniak (penalty)
*yy me

ARBITRE: M. V. de Toro , Genève.
NOTES : match joué dimanche en fin

d'après-midi. Blessé, Friche est remplacé
par Comte à la 33™. A la 57™, Hayoz se
substitue à Jungo. A la 85™, Jecker appa-
raît pour Trajkovic. Coups de coin : 10-5
(4-3).

Les Delémontains n'ont pas à tirer
grande gloire de ce premier succès
remporté en terre fribourgeoise. Mis à
part la demi-heure initiale, ils ont pratiqué
un football de piètre qualité. Disons tout
de même que le néo-promu a été plus fai-
ble encore que les Jursssiens. La victoire
est donc revenue au moins mauvais.

Les Delémontains ont eu besoin d'un
penalty consécutif à une faute de main
d'un arrière du lieu pour inscrire l'unique
but de la rencontre. Le gardien Tièche,
chez les visiteurs, ainsi que le «libero»
Schmutz chez les Fribourgeois sont sortis
de la grisaille. A.J.

Groupe 1 : Bulle - Viège 2-1 ; Fétigny -
Malley 1-1 ; Stade Lausanne - Meyrin 6-1 ;
Leytron - Martigny 2-3 ; Monthey -
Montreux 0-2 ; Nyon - Carouge 0-4 ; Orbe -
Renens 2-2.

Groupe 2: Boudry - Longeau 2-0 ;
Kœniz - Aurore 3-2 ; Birsfelden - Binnin-
gen 0-3 ; Central - Allschwil 1-1 ; Guin -
Delémont 0-1; Lerchenfeld - Boncourt
4-1 ; Muttenz - Laufon 0-4 ; Central - Ler-
chenfeld 3-0.

Groupe 3 : Derendingen - Sursee 3-0 ;
Emmen - Emmenbrucke 2-1; Herzogen-
buchsee - Turicum 2-2 ; Oberentfelden -
Soleure 0-1 ; Schaffhouse - Glattbrugg 2-1 ;
Unterstrass - Blue Stars 3-2 ; Young Fel-
lows - Suhr 0-3.

Grouoe 4 : Ibach - Balzers 5-6 ; Locarno -
Morbio 0-0; Mendrisiostar - Altstaetten
0-1 ; Staefa - Bruhl 0-1 ; Uzwil - R"uti 1-5 ;
Vaduz - Gossau 2-2 ; FC Zoug - SC Zoug
1-3.

Classements
Groupe 1

1. Carouge 5 5 0 0 18 3 10
2. Bulle 5 4 0 1 14 6 8
3. Malley 5 3 1 1 13 7 7
4. Fétigny 5 3 11 7 6 7
5. Renens 5 2 2 1 10 6 6
6. Leytron 5 2 1 2 11 9 5
7. Martigny 5 2 1 2 11 10 5
8. Orbe 5 1 3 1 12 12 5
9. Montreux 5 2 1 2  9 10 5

10. Stade Laus. 5 1 2 2 11 11 4
11. Monthey 5 1 1 3  3 6 3
12. Nyon 5 1 1 3  5 15 3
13. Meyrin 5 0 1 4  5 16 1
14. Viège 5 0 14 3 15 1

Groupe 2
1. Boncourt 5 4 0 1 12 5 8
2. Laufon 5 3 2 0 12 2 8
3. Kœniz 5 3 2 0 13 8 8
4. Boudry 5 3 1 1 12 3 7
5. Muttenz 5 3 0 2 13 10 6
6. Aurore 5 2 2 1 5 4 6
7. Delémont 5 1 2  2 3 6 4
8. Central 5 12 2 4 9 4
9. Allschwil 4 1 1 2  6 8 3

10. Binningen 4 1 1 2  4 6 3
11. Birsfelden 5 1 1 3  5 9 3
12. Longeau 5 1 1 3  8 15 3
13. Guin 5 1 1 3  5 14 3
14. Lerchenfeld 5 10  4 9 12 2

Groupe 3
1. Emmen et Suhr 8 ; 3. Sursee et Deren-

dingen 7 ; 5. Young Fellows et Turicum 6 ;
7. Oberentfelden et Emmenbruecke 5 ; 9.
Soleure, Blue Stars et Schaffhouse 4 ; 12.
Unterstrass 3; 13. Glattbrugg 2; 14.
Herzogenbuchsee 1.

Groupe 4
1. Altstaetten 9 points ; 2. Mendrisiostar,

Balzers 8 ; 4. Ibach , Locarno 7 ; 6. Rueti 5 ;
7. Uzwil, Vaduz, Bruehl, SC Zoug 4 ; 11.
FC Zoug, Morbio, Gossau 3 ; 14. Staefa 1,

Résultats

DÈS AUJOURD'HUI

Cartes de supporter
de NEUCHATEL H.-C.

en vente à l'agence de voyages
A. WITTWER & Cie,

rue Saint-Honoré 2, à Neuchâtel
469W-R

LERCHENFELD - BONCOURT 4-1
(1-0)

MARQUEURS: Balmer 41™;
Rouèche 48™ ; Rohrer 58mo ; Walther
75™ ; BIatter 81™.

LERCHENFELD : Schertenleib ;
Gfeller , Balmer, Stalder, Tschanz;
Gousset , Renfer, Rohrer ; Walther,
Bircher , Buhlmann.

BONCOURT: Prouvoyeur;
Mahon , Roos, Vuillaume, Cattin ;
Babey, Renaud, Prêtre ; Rouèche,
Grillon , Olei.

ARBITRE: M. Pavanetto, de Bou-
dry.

NOTES: Stade du Waldeck.
800 spectateurs. Boncourt est privé de
Quiquerez , blessé. Avertissement à
Rouèche 78™. Jacques Chapuis entre
pour Olei à la 60™. Prêtre est évacué
du terrain sur une civière, à la
83mc minute. Son successeur s'appelle
Vincent Chapuis. Expulsion de

Jacques Chapuis à la 85""'. Deux chan-
gements chez les Bernois : Blatter pour
Bircher (73™) et Zahnd pour Stadler
(80™ min.).

La première défaite des Boncourtois
coïncide avec le premier succès des
Thounois. Boncourt a davantage
perdu que les deux points. Griève-
ment blessé, son demi Prêtre a dû être
transporté à l'hôp ital. Les incidents
qui se déroulèrent en fin de partie ont
fait une autre victime. N'ayant pu
maîtriser ses nerfs, Jacques Chapuis a
été expulsé par l'homme en noir.

Il convient de préciser qu 'en
2™ mi-temps, les Jurassiens, menés à
la marque, ont fait le «forcing » pour
combler leur handicap. Les Oberlan-
dais n'ont pas lésiné sur les moyens
pour défendre leur avantage. La force
a donc finalement prévalu dans ce
duel.

Boncourt sort passablement meurtri
de cette aventure. I. M.

Noire journée pour Boncourt



DÉMÉNAGEMENT
Suisse et Europe

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

Carrels 18 • Neuchâtel.
36972-A

ENDRE,
VIVRE!..

Vous entendez mal?
— c'est désagréable

entourage.
,:|V ffîfii'i •¦ ¦ /•

'' Nos appareils très

!S- ÏHÉK!V •.'''• "3$
; 

;A:' sélectifs et pratiquement

W '̂ SttK̂ B àlr
" invisibles vous restituent

*¦ 
;
- •SSSMBB' ¦ ¦ ww une excellente compréhension

% ^SramBlft'ikMW de ,a Dar0,e dans le bruit et

<% TvSv^«Rffl8w^H à distance... sans résonance!

CENTRE D'ACOUSTIQUE MEDICALE

Av. de là Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 2312 45
A A Consultations gratuites et sans engagement par un
I y\ ^personnel hautement qualifié et doté d'un matériel
*y "y ultra-moderne de haute précision.
["\ ["\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 au Seyon 0 (038) 24 66 33
mercredi 26 de 10 h à 12 h et 14 h à 16 heures

44864-A

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un président des
Etats-Unis (1743- 1826). Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à
droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Asti - Acte - Ananas - Bois - Bergère - Carte - Cacher -
Cartouche - Coucher - Carnivore - Clos - Concom-
bre - Cône- Caste - Coire - Foc - Jean - Jaune -
Jésus - Japon - Joseph - Louvre - Lilas - Mine -
Maurice - Noix - Orne - Prière - Passivité - Provence -
Poigne - Porc - Puis - Raisin - Soupente - Solitude -
Sauvetage - Souche - Titre - Ventre.
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Modèle 1980: nouveau moteur, Moteur efficace. po»̂.. m * *£.**. 14 .1. jr «¦  /4/\s\i MA» Moteur en alliage léger place transversalement a
CyBinClfêe aUSimeilîee , #1 Cn,0,41/ IUU KIÎI; carburateur double corps 1360 cm* 71 ch (52 kW), vitesse son prix- Fr XL 950 -de pointe supérieure à 155 km/h. ; —:—'- —-

Les autres modèles de la gamme Renault 14:
Equipement complet Renault 14 TL: 1218 crnJ Fr. 11190.-, Renault 14 GTL:

ras». M JA .  -4 M f mWV^ Lève-vitres électrique, condamnation électromâgné- 1218 cmî.ft. 11990.-, et la nouvelle Renault 14 LS:

mWâW à^^aSB f̂c ̂̂ L\ al 
i HW r  ! #1 

I K- 
^KS  ̂ tique des 4 portières, compte-tours électronique, montre 1360 cm-, Pr. 12 400.-.

Iu|r~l ffl tfnB t  ̂ f -N i^  |l£aE? I W J H^ à quartz, spot de lecture. Antenne de toit. Sièges baquet , . ,., 
B %^B M WWIB  ̂ f  a m BEL *B@!G avec appuie-tête à l'avant , banquette arrière rabattable , ] an de garantie , kilométrage illimité
9 k̂mkWlkW k̂W k̂9m9 m̂immkmÊmWmm tmmBJmWÊmmaa 

coffre extensible jusqu 'à 1400 dm^. Et bien d'autres détails 5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5

— 
séduisants. Financement et leasing par Crédit Overlease SA,

1 
f f t
^

k i ï &H kf f l ^l  Fi W iS#^Sl  ̂ (gg ^̂  
Consommation modeste. 8105 Regensdorf

''^  4 m \%^r IB SB ^ '^  - '
: Ml »RJSW*̂  ^S^ft 

Son 
économie 

est 
proverbiale: 6,4 litres/100 km

^¦* ̂  ̂w ^*m ¦¦ ¦ ¦*r^^^"r *«W^wr à 90 km/h* et 8,1 litres/100 km à 120 km/h (norme ECE). 
^^

iH i§̂ ll@ l̂ |:H^^ I ® »  H S f a K  W™ Traction avant , suspension à 4 roues indépendantes , H Ŝ f̂l Bl®^WB*r fi^TT M *̂  W^

1B H^WËII^^IBI ̂ W MwJS lQi%^9 du type Mc Pherson à l'avant. Freins assistés. Pare-chocs La réponse aux impératifs de demain. 4G103 A

{ Prêts 1
A Tarif réduit
^Ha» r (\
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S.ms 
caution

• I -f ^" ¦*^̂ " -*R Formalités simplifiées
l̂lfJ|iSg£L<£ f̂lft Service rapide
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Envoyt i-moi votr « dKurfienution sans ingigamvnt

Ji ihtn fr. FAN
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I I JEUNE FILLE cherche place comme aide de I BIBELOTS, MEUBLES ANCIENS, tab
tés auprès ,j  Asti - Acte-Ananas - Bois-Bergère - Carte - Cacher - J ,  bureau. Tél. (032) 92 20 40, aux heures des f̂fillllllllllll lll lllll llllll RIBBtfc pendules, tapis, argenterie, curii

i|  Cartouche - Coucher - Carnivore - Clos - Concom- § repas. 46OOS-J ¦IIIIIIII I I  III IIIIIIIIM 
Tél. 24 63 29.

. ... . | bre - Cône - Caste - Coire - Foc - Jean - Jaune - j |  nnn-w**~ —^=̂ -̂ : Hlllflllll I I  llllllllIliD ^" f̂t=VI§HSR£===i
z UU A » Jésus - Japon - Joseph - Louvre - Lilas - Mine - l 1 ^̂  ̂ ' "Pry f̂f̂ =̂  I I I  IIIIIIH

I Maurice - Noix - Orne - Prière - Passivité - Provence - j |  RIDEAUX - Qui peut m'en poser à bon |l f|! f||l|| i S^^TT^A
"̂ '"'' ^"0' ** ^« Poigne - Porc - Puis - Raisin - Soupente - Solitude - ! j compte? Adresser offres écrites à EX 1886 II W II I |'' llll 1» 

PET i 
Sauvetage - Souche - Titre - Ventre. ( | au bureau du journal. 33278 J ¦|fl || /|||||||||| lllllllllIlllllW ROBE NEUVE DE MODE bleu uni

g 
(Solution en page radio) \ MACRAMÉ - Cours d'initiation, à Peseux. Ill ||||||||||||| i 

40-42. Tél. (038) 55 22 82.

ÎVWVVVWVWW^<VW^WA^Ŵ»W V̂WWA/VWWWWMWVVt Rensei gnements et inscriptions: téléphone M||jl|ll lljjj Ij lj IIllll |HHJI1\̂ H^ CYCLOMOTEUR 2 vitesses, étatreS44864-A 31 54 16. 38937-J f||||| l|j||||||l I HllllIltiHi Tél. (038) 25 42 54/63 30 00.
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^ — ^m^. av B A iP • ¦ TS\l--~r~ --r^P̂ 'ïytt^^̂  «New Génération» Roll-on , n'al lez pas en
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acheter 

un d' une autre marque simp lement
1% aW #\%# H 8̂1 JF°m v wUd ICl i « *tjt n\M Ĵ^

UTI mrl 
^™, 

"' " J pour avoir l'étiquette demandée , mais envoyez

d& 
jgw f gA ¦¦ %.' /^ celle 

de 
votre REXONA actuel. Nous vous

'QIM :
'H Baû̂ % H ât% I IH âf% î % ': M ferons parvenir le nouveau REXONA «New

UEB l/VV flVll vIlM* lij-
-. ¦,,,.„ . . ... ., S Génération» Roll-on. Une fois de plus:

...à comparer avec votre Roll-on actuel. JlĤ^S Ë REXONA ne vous lâche pas.
Nous sommes convaincus qu ' il n'existe actuellement iT^̂ ^̂ ^̂ ^n ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ i
pas de meilleur Roll-on que le nouveau REXONA f̂^g^

un 
REX°NA 

"NeW Generation
" |f(C/A\|j |p\ lBON 

"" " " '" ' ^ ""' " ̂ "' " "

«New Génération». Voilà pourquoi nous aimerions °n ^" '"n 
WwWÈurlÊÈm \ pou '- un REXONA " N^G'- n'- r- !lon" Di6 Rol| -° n '

VOUS donner I occasion de faire connaissance , Détachez soigneusement l'étiquette du Roll-on que M f̂ ĴLWW Ê̂l Wrm B Si 
votre Roll-on actuel ne 

porte 
pas d' éti quette ou

gratuitement et sans engagement , avec le nouveau vous utilisez actuellement (en plongeant dans de mÊÊf- :VWf I ¦ 
t^ZVnt 

^^f{:Khcr' veml lez nous indi q
F
uer

REXONA «New Generation» Roll-On. l'eau , si nécessaire) Puis envoyez-la avec le coupon . JfW\:»4 ¦ 5soit sur carte postale, soit sous enveloppe affranchie. EM : % \J?J F Ê k r'\ ¦ — 
C'est le Seul moyen pour VOUS de découvrir tOUte :; l'adresse suivante: Elida Cosmetic S.A. , REXONA , H|HV ^̂^ ,

;\ ¦ * Nomj 
la fraîcheur et l' assurance que le nouveau REXONA 8099 Zurich . Vous recevrez un REXONA «New ¦¦. -¦; Î||| \̂M 

¦ Mo et rue 
M /- n n J J Generation» Roll-on format original , gratis et sans ffîUlIk 'Kro ĝïslHKM Z K, HA ¦ ,• •«New Generation» Roll-on donne du matin au soir. n, Un 5eu , envo, par personne Offre B/*W «PW ¦ "'PA et lo"'lie: . „—- 1Q7q , , -, .

> ,  n r v̂ iNiA  , i» ,u~ II Ll • . ,r L. ;n-irT Ifer— -¦ " ,_. rr^V-' gwq ¦ A envoyer lusqu au 15 octobre 1979 au plus tard a
VOUS verrez: REXONA ne VOUS lâche pas. valable jusqu au 15 octobre 1979. WÊ^ - - '"; : , \:rW!0-' M J l' adresse suivante: Etida-Cosmetics S. AT.Rexona

ON CHERCHE POUR HAUTERIVE personne
pour s'occuper du nettoyage d'un jardin.
Tél. (038) 25 13 03. 39064-j

ON CHERCHE À CORTAILLOD vendangeurs
(euses) et brandards. Bon salaire.
Tél. 42 13 71. 39312.J

ÉLECTRONICIEN, LA TRENTAINE, CFC,
connaissances technique digitale, analogi-
que, cherche emploi. Adresser offres écrites
à BT 1883 au bureau du journal. 39302-j

EMPLOYÉE DE COMMERCE, CFC, alle-
mand-français, cherche travail à mi-temps,
l'après-midi, ou à domicile. Tél. 41 38 65.

39095-J

JEUNE FILLE ÉTUDIANTE cherche du travail
l'après-midi , 3 ou 4 heures. Tél. (030)
3 25 66, entre 12 et 14 heures. 39061.J

TRAVAUX DE JARDINAGE et petits trans-
ports. Tél. 24 61 37 ou 25 22 13. 39047- J

JEUNE FILLE cherche place comme aide de
bureau. Tél. (032) 92 20 40, aux heures des
repas. 46005-J

1— Bivrnn m
RIDEAUX - Qui peut m'en poser à bon
compte? Adresser offres écrites à EX 1886
au bureau du journal. 39278 J

MACRAMÉ - Cours d'initiation, à Peseux.
Renseignements et inscriptions: téléphone
31 54 16. 38937-J

I

PEINTURE SUR PORCELAINE et faïence.
Leçons chez Laurence Tripet. Tél. (038)
25 79 87. 38735-J

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

CHERCHE MUSICIEN (saxo, clarinette ou
guitare mélodie) pour petite formation de
musique de variétés. Jenzer, Noiraigue,
tél. 63 31 43. 39383-J

WILLIE - CLOWN INTERNATIONAL - un
spectacle comp let de plus d'une heure pour
vos soirées. Tél. 42 27 74. 39264-J

AU CENTRE, chambre indépendante meu-
blée, douche, 190 fr. Tél. 25 27 02. 39028-J

3 PIÈCES - COLOMBIER, décembre. Person-
ne seule - couple sans enfants - bureaux.
Tél. 41 16 63. 39296- J

STUDIO MEUBLÉ 1-2 lits, centre.
Tél. 24 17 74, midi-soir. 39093-J

URGENT, bel appartement 3 pièces, à Cor-
naux, 275 fr. + charges. Tél. (038) 24 17 24.

46098-J

APPARTEMENT3% PIÈCES 525 fr., charges
comprises, ascenseur, quartier Maladière.
Libre fin octobre. Tél. 24 34 10. 39050-j

VILLE, bel appartement meublé 2 pièces,
confort. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57. 38843-J

STUDIOS MEUBLÉS, grand confort. Eclu-
se 9 et quartier Vauseyon ; pour une per-
sonne 450 fr.; 2 personnes 500 fr. +
charges. Libres tout de suite. Tél. 33 35 26.

: > l, • ¦- ••_ M, 38891-J

MAILLEFER 39, appartements 1 et 2 cham-
bres, cuisinette, salle de bains, confort.
Tél. 24 24 90. 38898-J

1or OCTOBRE, appartement meublé,
1 chambre, cuisine, douche, tout confort, à
2 minutes de la gare Neuchâtel, 310 fr. par
mois. Tél. 47 10 76. 39257-J

INFIRMIÈRE CHERCHE 2-3 pièces, proximité
des Cadolles ou centre. Tél. (032) 25 08 35,
repas. 39271-j

CHERCHONS À LOUER appartement ou
chalet sans confort, haut du canton.
Tél. (038) 31 70 10, heures des repas, ou
(038) 42 42 35. 39072-j

APPARTEMENT 21/a OU 3 PIÈCES Neuchâ-
tel, confort, balcon, vue sur le lac, pour
décembre. Tél. (039) 22 31 73. 39284-J

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement 3 à
4 pièces, si possible jardin, Littoral neuchâ-
telois. Tél. 31 62 81. 39320-J

FOURNEAU À BOIS à catelles ou en fonte, en
bon état. Tél. 45 10 80, le soir. 39323-j

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

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

ANCIEN PUCH - ALLEGRO, état de neuf,
850 fr. Tél. 41 34 32. 38837-J

ROBE NEUVE, DE MODE, bleu uni, taille
40-42. Tél. (038) 55 22 82. 39373-J

CYCLOMOTEUR 2 vitesses, état neuf.
Tél. (038) 25 42 54/63 30 00. 39087-j

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



Hinault réussit la passe de trois
S cy<iisme~~i Favori du Grand prix des Nations contre la montre, à Cannes

Après Antonin Magne et Jacques Anquetil, Bernard Hinault est deve-
nu le troisième coureur à réussir le «Hat-Trick» dans le Grand prix des
Nations, la plus importante course contre la montre individuelle du calen-
drier. A Cannes, le récent vainqueur du Tour de France a en effet remporté
pour la troisième fois d'affilée cette épreuve qui s'est courue sur 90 kilo-
mètres, soit deux boucles de 45 kilomètres tracées dans l'arrière-pays
cannois.

^Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Bernard Hinault , comme l'an dernier ,
s'est imposé devant l'Italien Francesco
Moser et le Hollandais Joop Zoetemelk.
Mais cette fois, sa domination a encore été
plus nette. Le Breton a battu de l'45" son
rival italien , auquel il n 'avait «pris» que
56 secondes en 1978. Et malgré le handi-
cap d'un fort vent soufflant de face sur le
gç-rd de mer, Bernard Hinault a établi un
nouveau record de la course, bouclant le
parcours en 2 h 03 '57", soit à la moyenne
de 43 km 562. Il a ainsi battu son propre
« chrono» de l'an dernier de 2'38".

Grâce à ce succès impressionnant, Ber-
nard Hinault a repris à l'Italien Giuseppe
Saronni , absent à Cannes, la tête du clas-
sement du trophée du super-prestige.
L'explication dimanche prochain , à
l'occasion du Grand prix d'automne entre
les deux hommes risque d'être intéressan-
te.

Les temps de passage
13,4 km: 1. Hinault 20'05" ; 2.

Moser à 10" ; 3. Oersted à 19" ; 4.
Schuiten à 24" ; 5. Oosterboesch à
24" ; 6. Zoetemelk à 28". Puis : 11.
Gisiger à l'IO".

30 km: 1. Hinault 41'44" ; 2. Moser
à 30" ; 3. Oested à 53" ; 4. Schuiten à
l'Ol" ; 5. Oosterboesch à l'57" ; 6.
Zoetemelk à l'31". Puis: 11. Gisi ger à
2'59".

45 km: 1. Hinault lhOl' 15" ; 2.
Moser à 57" ; 3. Oersted à l'38" ; 4.
Schuiten à l'39" ; 5. Oosterboesch à
l'57" ; 6. Zoetemelk à 2'01". Puis : 12.
Gisiger à 4'39".

75 km: 1. Hinault lh44'32" ; 2.
Moser à l'16" ; 3. Zoetemelk à 2'40" ;
4. Schuiten à 3'02" ; 5. Oosterboesch à
3'29" ; 6. Oersted à 3'40". Puis : 10.
Gisiger à 7'13".
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Si Francesco Moser et Joop Zoetemelk
ont été dominés assez nettement, Hennie
Kui per, Joaquim Agostinho ou Dietrich
Thurau , en qui l'on voyait des «outsi-
ders » possibles, ont profondément déçu.
Fatigués au terme d'une longue saison, ils
ont sensiblement marqué le pas dans ce
Grand prix des Nations où la motivation
joue un rôle important. C'est ainsi que
Thurau a même renoncé au terme de la
première boucle , alors qu 'il accusait déjà
un retard important.

Très vite en action , Hinault a été en tête
de bout en bout. Après treize kilomètres,
le Français devançait déjà Francesco
Moser de 10" et il avait creusé 30"
d'écart au trentième kilomètre. Au terme
de la première boucle de 45 kilomètres ,
Hinault précédait déjà Moser de 57", le
surprenant Danois Henrik Oersted de
l'38" - ce dernier allait faiblir sur la fin -
Schuiten de l'39", le Hollandais Bert
Oosterboesch de l'58", Zoetemelk de
2'01" et Kuiper de 2'59".

GISIGER DIXIEME

Dans la deuxième boucle , Hinault ne
faiblissait jamais et il continuait à creuser
l'écart. Il rejoi gnait même Roy Schuiten ,
parti trois minutes avant lui , à une
vingtaine de kilomètres de l'arrivée.
Cruelle surprise pour l'ancien vainqueur de
ce Grand prix des Nations , qui l' avait
emporté en 1974 et 1975 , alors que cette
épreuve se courait dans la région
d'Angers.

• L'Italien Giuseppe Saronni , vainqueur du
dernier Tour d'Italie , a fêté son 22 ™ anniver-
saire par une victoire , dans le Grand prix
Camaiore , à Lucca , où il a devancé au sprint le
Britanni que Edwards et son compatriote
Gavazzi.

L'unique Suisse engagé dans la course,
Daniel Gisi ger a rap idement été débordé.
Le Biennois , qui étrennait en la circons-
tance un nouveau vélo, comptait déjà
4'43" de retard sur Hinault à la mi-course.
Il devait finalement terminer à la dixième
place de ce lot de 14 coureurs , à plus de
huit minutes du vainqueur.

Chez les amateurs , qui n 'accomplis-
saient qu 'une seule boucle , la victoire est
revenue au jeune Australien Phili p
Anderson (20 ans). Ce dernier , qui est
licencié en France , s'est imposé à la
moyenne de 42 km 464. Là aussi ,
l' unique suisse engagé , Andréas Bur-
ghold , a fait preuve de beaucoup de dis-
crétion en terminant à la huitième place.

RESULTATS
Professionnels (90 km) : 1. Hinault (Fr)

2h03'57" (moyenne 43 km 562) ; 2.
Moser (It) à l'45" ; 3. Zoetemelk (Ho) à
3'12" ; 4. Schuiten (Ho) à 3'33" ; 5.
Oosterboesch (Ho) à 4'43" ; 6. Oersted
(Dan) à 6'10" ; 7. Kuiper (Ho) à 6'18" ; 8.
Criquielion (Be) à 6'45" ; 9. Braun (RFA)
à 7'06" ; 10. Gisi ger (S) à 8'15" ; 11. Agos-
tinho (Por) à 8'41" ; 12. Michel (Fr) à
8'47" ; 13. Bonnet (Fr) à 13'01" ; 14.
Griffiths (GB) à 28'35".

Amateurs (45 km) : 1. Anderson (Aus)
lh03'34" (moyenne 42 km 464) ; 2.
Bogaert (Be) à l'08" ; 3. Gagnier (Fr) à
l'13" ; 4. Bondue (Fr) à l'18" ; 5. Millar
(GB) à l'25". Puis: 8. Burghold (S) à
2'18".

A L'HONNEUR- De gauche à droite, Francesco Moser, 2me des professionnels,
l'Australien Ph. Anderson, premier des amateurs, et Bernard Hinault, vainqueur
de ce Grand prix des nations. (Téléphoto AP)
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Neuchâtel battu de peu
11  ̂ basketba» Début en ligue B

BIRSFELDEN - NEUCHATEL
SPORTS 84-80 (48-35)

NEUCHÂTEL : Reusser, Goetsch-
mann , Vial (26 points), Perret-Gentil
(5), Osowiecki (6), Presset, Clerc,
Ruffin (33), Notbom (10). Entraîneur:
Fouad.

NOTES: Vial est sanctionné de
5 fautes , alors que Perret-Gentil ,
Osowiecki, Clerc et Ruffin sont guet-
tés par l'élimination avec 4 fautes
chacun.

Neuchâtel-Sports s'est incliné de
peu, à l'occasion de la rencontre de
reprise du championnat de ligue
nationale B, face au néo-promu Birs-
felden.

On le savait depuis une semaine, les
Neuchâtelois sont victimes d'un
manque d'effectif , ce qui a grande-
ment contribué à contrarier leur
préparation. Samedi , face aux Bâlois,
dont la volonté est bien connue, leur
manque d'homogénéité fut fatale
puisqu 'ils furent submergés au cours
des dix premières minutes de jeu qui
révélèrent une marque déficitaire de
14 points (20 à 6). Seuls Vial et le Noir
Ruffin trouvèrent sporadiquement le
chemin du panier au cours de la
remontée que les hommes de l' entraî-
neur Fouad entamèrent.

SANS ENTRAINEMENT
Avec des joueurs mieux en condi-

tion, ils n'auraient jamais abandonné
les 2 points en jeu sur les bords du
Rhin. Cependant , l'extrême carence et
le manque de maturité de Goetsch-
mann, ainsi que la mansuétude
prononcée de Perret-Gentil ne permi-
rent pas à nos représentâtes de «pas-
ser l'épaule» et d'inquiéter sérieuse-
ment les Bâlois. Pour remédier à ce

manque d'efficacité , Fouad se vit
contraint d'aligner Dominique
Notbom , libéré au dernier moment de
son école de recrue et qui n'a encore
suivi aucun entraînement avec ses
coéquipiers !

RETOUR INTERROMPU

Malgré cette situation , la présence
de ce dernier fut bénéfi que à toute la
formation. Notbom paya souvent de
sa personne en réussissant notamment
les 5 tirs à distance qu 'il tenta. Avec
lui , Neuchâtel se « retrouva » et exerça
une pression extrême sur les hommes
de Fritz Haenger qui eurent en
l'Iranien Moshfegh leur meilleur réali-
sateur. Malheureusement , la
40mc minute vint interrompre la
remontée spectaculaire des Neuchâte-
lois qui abandonnèrent ainsi une
victoire possible et précieuse qui va
faire singulièrement défaut dans le
décompte final.

Tout n'est pas perdu mais il faudra
s'attacher avec plus de sérieux à par-
faire une forme qui tarde à se manifes-
ter. M.R,

Tous les résultats
Ligue nationale B: Muraltese -

Champel 83-85 (42-34) ; Stade Fran-
çais - Bellinzone 74-87 (35-47) ; St.-
Paul Lausanne - Reussbuhl 96-90
(47-45) ; City Fribourg - Marly 114-56
(60-28) ; Birsfelden - Neuchâtel 84-80
(48-35) ; Monthey - Marti gny 100-96.

Première ligue: Pratteln - Oberwil
62-52 ; Yvonand - Fleurier 57-50;
Beauregard - Lausanne Ville 73-92 ;
Vacallo - Wetzikon 79-46 ; Lucerne -
Winterthour 119-63 ;Porrentruy-Uni
Bâle 105-52 ; Renens - Cossonay
74-76.

Le Loclois Jean-Marie Grezet
remporte le G. P. de Lausanne

L'amateur d'élite neuchâtelois Jean-Marie Grezet a succédé au professionnel
genevois Eric Loder au palmarès du grand prix de Lausanne.

Grezet s'est en effet imposé dans cette
course-handicap courue par un froid vif
sur 120 kilomètres avec 11" d'avance sur
le professionnel français, 15" sur !e vété-
ran zuricois Vicente Burgal et 19" sur un
autre vétéran, l'Argovien Werner Does-
segger. Ces deux derniers avaient
longtemps mené la course avant que
Grezet ne se lance tout seul à leur pour-

suite. Dans les derniers kilomètres,
Grezet recevait le renfort d'Alban et d'un
junior français, Jean-Louis Nicolas. Dans
l'ultime ascension du Signal, menant à
l'arrivée, Jean-Marie Grezet parvenait à
faire la décision.

LE CLASSEMENT

1. Jean-Marie Grezet (Le Locle - élite)
120 km en 3 h 33'58" ; 2. Robert Alban
(Fr-pro) à 11" ; 3. Vicente Burgal
(Zurich-vétéran) à 15" ; 4. Werner Does-
segger (Niederlenz-vétéran) à 19" ; 5.
Jean-Louis Nicolas (Fr-junior) à 56" ; 6.
Hubert Seiz (Arbon-élite) à l'45" ; 7.
Bruno Wolfer (Elgg-pro) à l'51" ; 8. Jurg
Luchs (Hofstetten-élite); 9. Antonio Fer-
retti (Mendrisio-élite) ; 10. Georges
Luethi (Lausanne - élite), même temps.

 ̂
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La nouvelle saison qui s est ouverte par
l'épreuve de .Eschenbach a été une suite
conforme aux résultats de l'année passée.

FRISCHKNECHT REMIS

En effet , le champion du monde Albert
Zweifel s'est imposé devant son éternel
rival Peter Frischknecht, qui s'est très
bien remis de sa déchirure du tendon
d'Achille qu 'il avait contractée lors des
derniers championnats du monde de Sac-
colongo. Devant 300 spectateurs ,
l'amateur Uli Muller , médaillé de bronze
des mondiaux, a fait preuve de grande
maîtrise sur un parcours techniquement
difficile , en se classant au troisième rang,
perdant 53 secondes sur le vainqueur. Le
Genevois Gilles Blaser prenait quant à lui
la quatrième place alors que le vétéra n
Richard Steiner terminait cinquième. Le
grand battu de la journée aura été Willi
Lienhard, qui se faisait doubler par les
premiers, visiblement pas encore remis de
son embolie pulmonaire.

Zweifel , Frischknecht et Muller n'ont
jamais été inquiétés par leurs adversaires.
Ces trois coureurs se détachaient dès le
début de l'épreuve et , à la mi-course , leur
avance sur le quatuor Gra f , Blaser , Erwi n
Lienhard et Steiner , était déjà de
31 secondes. Dans le 8m,: tour , le cham-
pion du monde plaçait un démarrage.
Muller marquait le pas, alors que Frisch-
knecht pouvait à nouveau se porter à la
hauteur du Zuricois , en dépit d'une
crevaison. A l' emballage final , Zweifel
faisait valoir sa pointe de vitesse pour
signer sa première victoire de la saison.

Le classement: 1. Zweifel (Ruti) 21 km
en l h  02'53" ; 2. Frischknecht (Uster)
m. t.; 3. Muller (Steinmaur) à l'28" ; 4.
Gilles Blaser (Genève) à l'il" ; 5. Steiner
(Zurich) à l'28" ; 6. Lienhard (Steinmaur)
à 2'15" ; 7. Haegi (Embrach) à 3'04" ; 8.
Kuriger (Hombrechtikon) à 3'22" ; 9.
Graf (Altenrhein) à 3'29" ; 10. François
Terapon (Payerne) à 4'21". - Catégo-
rie B : 1. Vonbank (Steinmaur) ; 2. Hofer
(Bassersdorf) à 33" ; 3. Huber (Kloten) à
l'07".

Zweifel commence victorieusement

Christine Dolder se met en évidence
*(ÊÊ h'PP |Sme | Un titre national pour la Boudrysane

Ce week-end se sont déroulés les
concours de Cheseaux sur Lausanne.
Deux cavalières neuchâteloises se sont
mises spécialement en évidence. La Bou-
drysane Christine Dolder, montant
«Mine de rien» , a remporté deux
deuxièmes rangs en dressage le samedi
avant de remporter , le dimanche , avec
« Idylle », la finale nationale des chevaux
nés et élevés en Suisse. En dressage
toujours , la Neuchâteloise Sandra Schmid
menait son « Rob Roy » au troisième rang.

Cat. R 2 , au chrono avec barrage: 1.
Fidèle CH (Raymond Millioud , Echal-

lens) 0-29"7 ; 2. Fiorella (Barbara
Tschamper , Chevilly) 0-37"9; 3. Isabeau
du Ranch (Justin Nicod , Bottens) 4-33"3.
- Cat. R 3 , barème C: 1. Polo 4 (Erika
Lidi , Renens) 61"1 ; 2. Stone (Ariane
Rieder , Bex) 66"8 ; 3. Rostock (Elodie de
Westhof , Yverdon) 67"3. - Cat. L, barè-
me A au chrono: 1. Milda (Fred Pittet ,
Cottens) 0-59"4 ; 2. Cyrill (Joseph Marty,
Berne) 0-71"3 ; 3. Devinette (Yolande
Bossel, Lieffrens) 3-80"2. - Cat. R 3,
barème A au chrono: 1. Eclair du Thar
(Jean-Phili ppe Muller , Mies) 0-65"5 ; 2.
Estoc du Berry (Eddy Beutter , Renens)

BON DUO. - C'est celui que composent Christine Dolder et « Mme ,de Rien»
auteurs de bonnes performances le week-end passé.

3-71"2 ; 3. Stone (Ariane Rieder, Bex)
3-79"2. -Dressage Cat. L: 1. Foutriquet
(Christine Jaquier , Goumoens-la-Ville)
530 pts ; 2. Mine de Rien (Christine
Dolder, Boudry) 524 ; 3. Rob Roy (Sandra
Schmid , Neuchâtel) 523. - Dressage
cat. L: 1. Souverain 2 (Delphine Bonin ,
Tolochenaz) 495 pts ; 2. Mine de Rien
(Christine Dolder, Boudry) 488 ; 3.
Gandolf (Hildegard Anliker, Volketswil)
476. - Cat. Ml , barème A au chrono : 1.
Crapum (Walter Gessler , Prangins)
0-59"6 ; 2. Beau Brummel (Peter Reid , La
Ri ppe) 0-62"4 ; 3. Cromwell 4 (Christian
Imhof , Riaz) 0-66"8. - Cat. M 1, barème
A au chrono t 1. Team B (Sandra
Rombaldi , Crans-Montana) 0-56"6 ; 2.
Gadget (Michel Pollien , Malapalud)
0-58"3 ; 3. Mahogany (Adrienne Cor-
boud , Châbles) 0-61"2. - Cat. M 1, barè-
me A au chrono: 1. Laban 2 (Phili ppe
Putallaz , Vétroz) 0-0-43"9; 2. Black
Time (Phili ppe Putallaz , Vétroz)
0-2-56"l ; 3. Valdine (Michel Pollien ,
Malapalud) 0-4-37"8. - Cat. M 1, barème
A au chrono: 1. Bally Welly (Rutch
Schirmer, Corminbœuf) 0-4-44"2 ; 2.
Candi (Jean-Daniel Meylan, Yverdon)
0-8-37"9; 3. Hasta du Mesnil (Pierre
Badoux , Poliez-Pittet) 4-59"4.

Finale suisse des chevaux nés et élevés
en Suisse: 1. Idylle (Christine Dolder,
Boudry) l rc - 4°"; 2. Sibelle 3 (Françoise
Schopfer, Puidoux) 4mc - 5rac ; 3. Juwel 2
(Kristin Klay, Deisswil) 9rae - 2™. - Cat.
M 2, barème A au chrono: 1. Inconnu
(Pierre Badoux, Poliez-Pittet) 0-76"2; 2.
Player 2 (Paul-Daniel Roesti , Yverdon)
4-74"8 ; 3. Nanking (Ruth Schirmer ,
Corminbœuf) 4-82"00.

Denise Biellmann:
excellent programme

à Lake Placid

f^ patinage artistique

Décevante dans les imposés et victime
d'une chute dans le programme court ,
Denise Biellmann s'est bien rachetée dans
le programme libre des épreuves préo-
lympiques de Lake Placid. La Suissesse a
en effe t réussi la meilleure exhibition , ce
qui lui a premis de remonter à la
quatrième place d'un classement
remporté par l'Américaine Lisa-Marie
Allen. Devant 8500 spectateurs , Denise
Biellmann a récolté des notes entre 5,2 et
5,7 pour la technique , et entre 5,3 et 5,6
pour la présentation artisti que. Les clas-
sements finals :

Messieurs : 1. Scott Hamilton (EU)
14/183,54; 2. Scott Cramer (EU)
20/181,74; 3. Jan Hoffmann (RDA)
21/180,16; 4. David Santee (EU)
36/175,98; 5. Gary Beacom (Can)
49/165,74.

Dames : 1. Lisa-Marie Allen (EU)
10/178,16; 2. Susanna Driano (It)
32/170,90; 3. Sandy Lenz (EU)
32/170,90; 4. Denise Biellmann (S)
41/169,68; 5. Kristina Wegelius (Fin)
42/169 ,76.

Danse: 1. Krisztina Regoeczy/Andra s
Sallay (Hon) 9/198,24; 2. Natalia Beste-
mianova/Andrei Bukin (URSS)
26/189,48; 3. Lorna Wighton/John
Dowding (Can) 26/189,48.

Couples : classement final : 1. Sabine
Baess/Tassilo Thierbach (RDA) 8/139,08 ;
2. Caitlin et Peter Carruthers (EU)
16/137,04; 3. Vicki Heasley et Robert
Wagenhoffer (EU) 33/130,14 ; 4. Shanna
IIjina/Alexander Vlassov (URSS),
37/129,28; 5. Rebecca Gough/Mark
Rowson (Can) 41/126,70.

La Suisse au «Tournoi de l'amitié»
ïg hockey sur glace - j  Congrès de |a L|HG

Le congrès d'automne de la Ligue
internationale de' hockey sur glace
(LIHG) n'a pas pris de décision sur un
contrôle plus strict des transferts de
joueurs. Réuni à La Haye, le congrès a
nommé une commission qui rapporte-
ra en juin 1980, au congrès de prin-
temps de cette fédération, à Stock-
holm, sur les nouvelles règles de trans-
fert qui intéressent surtout les joueu rs

américains et canadiens qui veulent se
rendre en Europe. Un congrès
extraordinaire précédera le congrès de
Stockholm. Il aura égalementlieu dans
la capitale suédoise.

L'organisation du «Tournoi de
l'amitié» , qui se tiendra en mars 1980,
a été attribuée à la Yougoslavie. Dix
pays, non qualifiés pour les Jeux
olympiques de Lake Placid, participe-
ront à ce tournoi : Hollande, France,
RDA, Danemark, Bulgarie, Hongrie,
Yougoslavie, Autriche, Norvège et
Suisse.

Le congrès a décidé d'organiser ce
«Tournoi de l'amitié» tous les quatre
ans, l'année des Jeux olympiques,
pour les pays non qualifiés aux Jeux.

La Coupe de Suisse à Willi Melliger
Willi Melli ger, champion national en

1974, a remporté la Coupe de Suisse des
cavaliers de concours, qui s'est déroulée à
Zurich. Il s'est imposé , dans la finale avec
changement de cavalier , devant Jurg
Friedli , Thomas Fuchs et Markus Maendli.

Melliger , qui ne figurait qu 'au rang de
remplaçant lors des championnats
d'Europe de Rotterdam , n 'a commis
qu 'une seule faute , alors qu 'il montait
Cammpel, le cheval de Maendli. Tous ses

autres parcours se sont soldés par un
« sans faute ». Les résultats :

Finale de la Coupe de Suisse: 1. Willi
Melli ger (Neuendorf), 4 fautes (Eigenem
Trumpf Buur 0 - Cammpel 4 - Espoir russe
0 - Firebird 0) ; 2. Jurg Friedli (Liestal) 8
(Firebird 0 - Trumpf Buur 0 - Cammpel 4 -
Espoir russe 4) ; 3. Thomas Fuchs (Bieten-
holz) 16 (Espoir russe 4 - Firebird 4 -
Trumpf Buur 4 - Cammpel 4) ; 4. Markus
Maendli (Nohl) 24 (Cammpel 8 - Espoir
russe 4 - Firebird 4 - Trumpf Buur 8).

Exploit de la jeune
Chaux-de-Fonnière
Patricia Gigandet

>~pp"• i athlétisme

A Zofingue, dans le cadre de la
première Coupe nationale des talen ts,
la Chaux-de-Fonnière Patricia Gigan-
det (1963) a amélioré de 2 cm le re-
cord suisse cadettes A du saut en
longueur établi le 31 juillet 1965 par
Meta Antenen , le portant ainsi à
5 m 94. C'est un remarquable exploit
qui en annonce certainement d'autres
pour la jeune Neuchâteloise. La
Coupe nationale a été remportée par
la région Ouest (Romandie et Berne).

• Kloten. - Finales, l rL" place : Kloten -
(lves Tampere 4-3 (3-1, 1-2, 0-0). -•
3"* place: Arosa - Genève Servette 5-1
(1-1, 3-0, 1-0).

• Yverdon. - Finales , lrc place:
Dynamo Berlin Est - Lausanne 5-3 (1-1,
1-1, 3-1). - 3 mc place : La Chaux-de-
Fonds - Davos, 5-4 (2-1, 0-0, 3-3).

• Match amical samedi à Fribourg :
Neuchâtel-Sports - Guin 5-5.

• Moutier - Fleurier 5-3 (2-1 2-1 1-1) ;
Monthey - Lausanne 5-8 (0-5 1-1 4-2).

• Saint-Moritz. - Finale: Lugano - Duben-
dorf 5-3 (3-2 0-0 2-1) ; finale pour la 3™ place :
Coire - Lucerne 4-2 (1-0 1-0 2-2).

• Olten. - Finale : Zoug - Langenthal 9-8
(5-3 2-3 2-2) ; finale pour la 3"" place : CP
Zurich - Olten 6-3 (4-2 1-0 1-1).

Les tournois en Suisse

Jack Tremblay était entré au H. C. La
Chaux-de-Fonds par la petite porte. Il
bénéficiait , il est vrai , d'une très large
confiance de M. Pierre-Alain Blum, prési-
dent central. A la suite de l'excellent
travail déjà journi par ce Canadien au
bénéfice d'un diplôme de l'Université de
Montréal , MM. Blum et Frutschi (le
nouveau directeur sportif) lui ont proposé
un contrat pour une durée de trois ans.
M. Tremblay l'a accepté. Il devra non
seulement s'occuper de l'équipe de
ligue A, mais encore des juniors élite et
interrégionaux. Le désir du club monta-
gnard de préparer l'avenir est louable et
déterminant.

La Chaux-de-Fonds entend jouer une
saison de transition avec la ferme inten-
tion de revenir, par la suite , aux premiers
rangs. Charles Frutschi avait fait du club
horloger le meilleur du pays. Pour cet
homme de volonté , il n 'y a pas de raison
pour que le beau temps ne revienne et que
les Mélèzes retrouvent leur ambiance d'il
y a quelques années. P. G.

Contrat de 3 ans
pour J. Tremblay

Résultat de la course de Frauen-
feld:

1-2-12

LES GAINS :

335 gagnants dans l'ordre, 214 fr.
1064 gagnants dans un ordre diffé-

rent, 42 f r. 80
Total des enjeux : 188.963 francs.

TRIO

L'ancien champion du monde amateurs
Gilbert Glaus a remporté la course-handi-
cap d'Andwil. Dans la légère montée
menant à l'arrivée, Glaus a battu Michel
Guillet , le junior Léo Schoeneberger et le
meilleur professionnel , Fridolin Keller.
Les différentes catégories au départ de
cette épreuve avaient réussi la jonction au
troisième des six tours d'une course
courue sous la pluie. Le classement:

1. Gilbert Glaus (Gippingen) 126 km en
3 h 07'02" (moyenne 40 km 421) ; 2.
Guillet (Payerne) ; 3. Schoeneberger
(Uzwil/junior) ; 4. Keller (Basadin-
gen/pro) ; 5. Huerzeler (Gippingen) ; 6.
Schmutz (Hagenbuch/pro) ; 7. Wolfer
(El gg/pro) ; 8. Stutz (Wohlen/junior) ; 9.
Wyder (Zurich/junior) ; 10. Gsell (Bis-
chofszell/junior) , tous même temps.

Glaus victorieux
à Andwil

Trinkler en tête
en Nouvelle Calédonie
Le Suisse Richard Trinkler a endossé le

maillot de « leader » à l'issue de la premiè-
re étape du Tour de Nouvelle Calédonie ,
longue de 96 km, et qui comportait
l'ascension , à trois reprises du col de
Plum. Au terme de cette étape remportée
par son compatriote Kilian Blum, le
champion de Suisse a maintenu sa
première position grâce à sa victoire dans
le prologue delà veille , où il s'était imposé
avec 7 dixièmes de seconde d' avance sur
l'Allemand Maiss. Ce dernier faisait enco-
re partie d'une échappée de cinq coureurs
où figuraient notamment l'Allemand
Maiss et les Suisses Fortis et Blum. Trin-
kler prenait alors le groupe de tête en
chasse pour réaliser la jon ction à quelques
kilomètres de l'arrivée. Kilian Blum profi-
ta alors de l'hésitation du peloton pour
préserver une poignée de secondes
d'avance sur ses poursuivants et de
remporter l'étape en solitaire.



HH1 CRÉDIT FONCIER
CËJ NEUCHATELOIS
La plus ancienne banque hypothécaire du
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ÉPARGNE
OBLIGATIONS DE CAISSE
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
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Pour vos vacances :

LE CHANGE
LES CHÈQUES DE VOYAGE
BONS D'ESSENCE POUR L'ITALIE

Siège: rue du Môle 6
Agence: rue de l'Hôpital 5

t
46013-9
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SECURITAS 1Votre conseiller en sécurité m

46012-9
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agent officiel
Jezler et Christofle

propose à sa clientèle un choix étendu ,
en orfèvrerie et modèles de couverts

argent massif et métal argenté.

HE^LEï^ Christof le
jean-francots michaud gemmologue expert SSG, GG

place pury 3 neuchâtel

\ /

coiffure /*/l r̂t/Cl/t0Pt& 
Un sa,on c'

ui suit 
'a mocle

r̂ et qui respecte la vôtre.
Madame D. Walter 1er étage (ascenseur) ...
piace pury 3 Tél. 24 03 43 D. Walter, Antoinette

et Paola se réjouissent
OUVERT SANS INTERRUPTION . ¦ tt
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS Clé VOUS COIlTeT. 46015.9

SUPERBE CHOIX
de plantes - terrines fleuries -

fleurs coupées
PRIX MODÉRÉS
SUR COMMANDE

— décoration pour noces
— pour deuil, couronnes -

gerbes, etc..

f | NEUCHATEL f% PLACE PURY 2 A

diirner fleurs
VIS-A-VIS BANQUE CANTONALE I _/TV»l Ç! 038 -25 3607 M (SJ/3.

X i, X ART FLORAL <
Z7fFy>

46007-9

Y? <\[icole
% SUCC.

CONFISEUR

Tea-Room Vautravers
Place Pury

Tea-room de 140 places avec
salle arrière climatisée chic et

moderne

Pour votre café, thé, apéritif,
et vos coupes maison.

46014-9

l pu *m MARTIN LUTHER
J ^-̂ ^̂  ̂

MAÎTRE 
OPTICIEN 

- 

Place 

Pury - NEUCHÂTEL

l ^P J LUNETTES - VERRES DE 
CONTACT

1̂ JA Montures 
de 

marques
^̂ ^̂ ^̂ ^ 1 Chris tian Dio r - Givench y - Balenciaga

magB9WgmWMWg9 Jumelles - Télescopes
46008-9

f J V]mm?* i umiij

EN EXCLUSIVITÉ

Les bijoux
du Musée du Louvre.
jean-francois michaud gemmologue expert: SSG, GG

place pury 3 neuchâtel

s\ /
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^S Wagons - lits IwiteGUîe~ *̂* p̂ Premier Réseau Mondial du Voyage
 ̂ ' A votre disposition pour les inscriptions

NEUCHâTE ! De la croisière Chandris à travers l'Atlantique
Téi 24 41 51 et les Caraïbes

Du 5 au 23 décembre 79 «009.9

| MON JARDIN - MON JARDIN - MON JARDIN - MON JARDIN - MON JARDIN j
5 95  ̂ Graines fT\ AVANT LA PLAMTATON %W I I
^̂ fe t\f \ \ 

DES 
BULBES V̂ HùA l

1 $̂?P riOQGr DianK 
 ̂
V h lL4 Visitez notre grande exposition VV e^^ V *

î ~Ç\fi) ^̂  Piaceïïes Halles 13 l\ \\ f 1 ,f I de bulbes d'automne /WT-£T'£?$\ S
ê f̂e NpHl^hâtol W \r-ff h l ' X t& '\  ̂«
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CUUIICJ ici \\ wy n PLUS DE 80 VARI£I£S OE TULIPES. *̂ 4V . V^ |
\ Gérant : J. WENGER Tél. : 25 48 22 \ l • | iN»! j
• 46010-9 •

(CENTRE DE NEUCHâTEL [jf] TENTRE COMMERCIAL)

On pourra bientôt planter les tulipes: M. Wenger en propose plus de 80 variétés. (Avipress-P. Treuthardt)

Roger Blank, marchand-grainier, place des Halles 13

A mi-chemin de la place des Halles
et de la place Pury, donc tout proche à
la fois du marché et des trolleybus , le
magasin de la maison Roger Blank
jouit d'une situation idéale dans un
lieu très fréquenté. Mais l'emplace-
ment ne suffit pas à expliquer le succès
rencontré dès la réouverture , il y a
deux ans quand M. Blanc remit son
commerce pour des raisons de santé.

Jardiniers professionnels ou
amateurs , venus de La Neuveville ou
de la Béroche , ou encore du Val-de-
Ruz ou du Val-de-Travers , sont des
habitués de longtemps de ce magasin

A & où ils trouvent un choix étendu de

«te 

graines de fleurs et de légumes,
d'oignons et d'outils. Les amis des
animaux y achètent aussi de la nourri-
ture et divers articles pour chiens ,
chats et oiseaux.

En ce moment, les bulbes
d'automne sont à l'honneur , car , dès le
mois d'octobre , viendra le moment de
préparer un printemps fleuri. Et le
choix n 'est pas ici un vain mot , puisque
sont à disposition de très nombreux
oignons de jacinthes , de jonquilles et
d'autres fleurs, et que les tulipes comp-
tent à elles seules 80 variétés. Et il est
encore possible d'obtenir tous les arti-
cles du catalogu e de la maison Blank ,
qui en totalise ... 5000.

Dans l' art toujours un peu incertain
du jardinage, les renseignements et les
conseils donnés par des gens du métier
sont particulièrement utiles et appré-
ciés. Ces conseils , M. Jacques Wenger ,
gérant du magasin , est toujours prêt à
les donner , qu 'il s'agisse de l'époque
des plantations , de l'usage des
produits anti-parasitaires ou de tout
autre problème.

M. Wenger , secondé par une
vendeuse et un chauffeur-magasinier ,
est satisfait de la marche du magasin.
Mais il veut faire mieux encore , en
continuant à élarg ir le choix offert à sa
clientèle pour toujours mieux la satis-
faire. A A

Un choix considérable et des conseils précieux

Sp  ̂ Martin Luther, maître opticien, place Pury 7 ^'w.

Etre opticien , pour M. Martin
Luther , c'est d' abord suivre une tradi-
tion familiale bien établie , puisqu 'il
représente la cinquième génération de
Luther dans une maison fondée en
1852. C'est aussi proposer une série
d'instruments d'optique allant du
microscope au télescope en passant
par les jumelles. C'est surtout avoir
une fo rmation et une expérience qui
permettent de bien conseiller chaque
client.

M. Luther. maître opticien ,
travaille avec un spécialiste et une
apprentie :
- C'est une petite maison , où le

client a toujours affaire au même opti-
cien. Cela permet de créer un climat de
confiance.

Car. c'est toujours en fonction d'un
problème particulier que le spécialiste,
après examen de la vue, conseillera tel
type de monture et de verres, ou de
lentilles de contact.
- Il faut se mettre à la place du client

pour bien comprendre ses besoins,
surtout s'il s'agit de ses premières
lunettes, en tenant compte des pro-
blèmes de vue, mais aussi de ses occu-
pations ... et de ses désirs.

M. Luther se doit aussi de suivre
l' évolution constante de son domaine.
Aujourd'hui , la mode aussi intervient
dans le choix des montures de lunet-
tes. Certaines portent la griffe-de
grands couturiers comme Dior ou
Cardin. Les modèles classiques , d'une

élégance sobre, n 'ont pas disparu pour
autant. C'est affaire de goût , et le
choix appartient au client.

Les derniers développements
techniques, plus particulièrement
pour les lentilles de contact , sont aussi
suivis de près. Ainsi les lentilles rigides
« CAB «.perméables à l'air , respectent
davantage le métabolisme de la
cornée.
- Nous nous sentons responsables

de la satisfaction du client , conclut
M. Luther. Si quelque chose ne va pas,
nous en discutons avec lui , et nous y
remédions.

Cela aussi c'est le privilège du com-
merce indépendant de détail !

09K Chez M. Martin Luther, la comp étence du spécialiste, mais aussi un contact chaleureux avec la clientèle. / i&
ALI (Avipress-P. Treuthardt) SMS^*te s(&

Connaître les besoins de chaque client
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Dépannage et entretien
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Expositions

Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 119366-B,

Faites diminuer la
largeur de vos pantalon;

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 44660-

OH9
Vil \ . . \ .\Vi

t . 4 ' ¦ B L 'i B BBV -̂-" yi jt
t " ¦ ¦ 'Bg 11 Wlf- JAW< ;>.wj ffl JHf

J.-O. TRIBOLET & CIE
Peinture - Papiers peints

Plafonds isolants
Neuchâtel, Parc 125 Salnt-Blaise; Creuze 10
Tél. O (038) 24 14 02 Dès 19 h,

. . tél. (038) 33 70 29
. 43930-B -

29-30sept1979rête dela
Brocante
La plus grande de Suisse!
LE LANDECCN
au bord du lac de Bienne

Marché ouvert rfSy 250 marchands

Ĥ  motocyclisme | Frutschi et Cecotto malchanceux à Hockenheim

Le Français Patrick Pons a pris une sérieuse option sur le titre suprême des 750 cmc
en s'adjugeant les deux manches, comptant pour le championnat du monde, qui se sont
déroulées à Hockenheim. Seule une double victoire du Suisse Michel Frutschi dans la
dernière course à Kraljewo (Yougoslavie) pourrait encore avoir une incidence sur le
classement général provisoire.

Dans l'épreuve d'Hockenheim , le
Français a profité des défaillances méca-
niques de ses deux rivaux Cecotto et Frut-
schi , qui ont perdu passablement de temps
par leurs arrêts au stand. Le Suisse récol-
tait néanmoins un point grâce à une
dixième place, ce qui lui laisse encore
entrevoir une ultime chance de conquérir
le titre de champion du monde.

PRÉMATURÉMENT
Patrick Pons était un peu prématuré-

ment fêté comme champion du monde car
la 10mc place de Frutschi avait échappé
aux organisateurs. Le pilote helvétique,
en première position jusque-là , devait
changer sa roue arrière dans le 13me des
20 tours de circuit. Il reprenait la piste en
effectuant une spectaculaire remontée qui
se soldait par la dixième place.

Dans la première course , Patrick Pons a
pu profiter de l'appui de son compatriote
Christian Sarron. Ce dernier était en tête
de la course à l'amorce du dernier tour. Il
attendait alors Pons pour lui laisser le pas-
sage pour la victoire, alors que Frutschi et
Cecotto étaient déjà tous deux hors
course.

La seconde épreuve allait se disputer
sous le signe de la revanche. Frutschi et
Cecotto, à égalité de point au classement
général et à 5 points du champion fran-
çais, prenaient d'emblée le commande-
ment. Mais à tour de rôle, les deux
coureurs connaissaient des ennuis méca-

ŝgorts ̂ îégràmmés

PATINAGE À ROULETTES. - L'Allemand
de l'Ouest M. Butzke a remporté le champion-
nat du monde artistique, à Altenau (RFA). Sa
compatriote Petra Schneider s'est imposée
chez les dames.

YACHTING. - Le Français Daniel Caparros
est devenu champion du monde de la classe des
« Ior » en remportant à San Remo la 5 me et der-
nière régate de la «Quarter ton cup» . II a
devancé le Danois Elvstrom et l'Italien Alba-
relli .

MARCHE. - Sylvestre Marclay (Monthey) a
remporté, à Sion, de manière souveraine , une
épreuve de 20 kilomètres. Classement : 1.
Marclay (Monthey) 1 h 37'03"; 2. Decoppet
(Yverdon) 1 h 40'00" ; 3. Decaillet (Fribourg)
lh41'08".

WATERPOLO. - Horgen , champion suisse,
affrontera à Zurich , dans le groupe éliminatoi-
re « C » de la coupe d'Europe , Natacion Mont-
juich (Esp), Sutton and Cheam (GB) et SKK
Stockholm (Su), du 26 au 28 octobre.

niques. Le Japonais Sadao Asami prenait
alors la tête à son tour , mais lui aussi
devait s'arrêter à son stand. Patrick Pons ,
qui avait ménagé sa mécanique, pouvait
sans autre péril se lancer dans la course,
pour signer une première victoire devant
quatre de ses compatriotes.

1" manche (20 tours - 135 km 700) : 1.

Patrick Pons (Fr) 45'39"66 ; 2. Christian
Sarron (Fr) 45'39"93 ; 3. Sadao Asami
(Jap) 45'47"68 ; 4. Hubert Rigal (Fr)
45'59"40; 5. Michel Fontan (Fr)
46'06"32 ; 6. Jean-Louis Tournadre (Fr)
46'20"60 ; 7. Gianfranco Bonera (It)
46'24"65 ; 8. Markku Matikainen (Fin)
46'48"96 ; 9. Joe Dunlop (Irl) 47'45"69;
10. Gérard Choukroun (Fr). tous Yamaha.

2me manche: 1. Patrick Pons (Fr)
45'18"25 ; 2. Michel Fontan (Fr)
45'28"71; 3. Christian Sarron (Fr)
45'35"08 ; 4. Hubert Rigal (Fr) 45'59"40 ;

5. Raymond Roche (Fr) 45'41"19; 6.
Markku Matikainen (Fin) 45'56"64 ; 7.
Jean-Louis Tournadre (Fr) 46'34"24 ; 8.
Murray Savle (Aus) 47'03"72 ; 9. Rick
Walden (Aus) 47'02"95 ; 10. Michel Frut-
schi (S) 47'21"60. - Puis: 17. Cecotto
(Ven) ; 26. Melly (S) ; 29. Cornu (S) ; 30.
Beaud (S).

Classement général actuel: 1. Patrick
Pons (Fr) 134 pts ; 2. Michel Frutschi (S)
105 ; 2. Johnny Cecotto (Ven) 99; 4.
Sadao Asami (Jap) 61; 5. Gianfranco
Bonera (It) 57.

Patrick Pons: le titre à portée de main
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Hlhésitez nos à devancer votre temps. 1
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• ylïf . '."i ",'|| Circuler à 50 km/h en 4ème sans à-coups - c'est élé- ;0km ,h so eo <V" _
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savent depuis 
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II est plus que jamais payant de miser sur la 
technicité intelligente d'une BMW.

IfffiWfHi ^^^'̂^%^̂ v^̂ %.̂ ^'H-^̂ ^ -̂^̂ --  ̂ a La haute qualité des performances est un élément indispensable a la sécurité routière.
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La valeur d'une BMW est donc toujours supérieure à son prix. Aujourd'hui plus
¦ 
^̂ ^̂^̂^ ^̂ É̂ î r̂^n^^M'  ̂ 1 que jamais , acheter une BMW, c'est investir à bon escient. Nous n'en voulons pour
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de 
BMW, dont les modèles sont faits pour tous

'̂ ^§ç^^\}/t/ i^ H ceux qui 
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bénéficier 

d'une technique fonctionnelle, même H

aBHBi apres 1980 j î ** i»S BMW (SUISSE) SA, 8157 Dielsdorf/ZH B™"™)!
F et vos 150 agences BMW qualifiées. l̂ J?''W ' '
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Neuchâtel s'impose d'un point
jg^̂  aviron | Coupe romande

Après deux essais infructueux , la Société nautique de Neuchâtel est enfin
parvenue à remporter la Coupe romande interclubs. Dimanche , à Vid y-Lausan-
ne, il régnait une forte bise, mais les conditions étaient fort acceptables pour cette
3mc coupe qui sert à désigner les représentants romands pour la finale de la coupe
de Suisse, qui se déroulera à Préverenges, dans un mois.

Les dirigeants neuchâtelois avaient
fait leurs calculs et assez bien préparé
leur nouvelle formation. Pourtant , ils
bénéficièrent de l'absence du skiffier
junior du Lausanne-Sports, qui coûta
la victoire au grand club lausannois ,
cela dit sans enlever du mérite au
«huit» neuchâtelois , qui fit la diffé-
rence lors de l'ultime course.

RÉGULARITÉ

C'est à sa régularité que le club de
Neuchâtel doit sa victoire. Jamais, les
rameurs des frères Oswald ne se clas-
sèrent moins bien que 4mes, alors que
le LS devait enregistrer un 5me rang,
qui coûte cher. Par cette première
victoire dans la Coupe romande, le
SNNa gagné, en compagnie du LS, le
droit d'aller à Préverenges.

En catégorie B, le Rowing-club
Lausanne, qu 'on avait l'habitude de
voir en catégorie A, s'est imposé net-
tement. Il le doit surtout à la victoire
de son skiffier junior qui , grâce au fait
que sa course avait de nombreux par-
tants et, d'autre part , qu 'il fait partie
d'une ciasse d'âge inférieure, bénéfi-
ciait encore d'une bonification.

C'est Vevey qui accède, avec le
RC Lausanne, aux finales nationales
de la catégorie B.

M.-R. PASCHOUD

CLASSEMENTS

Quatre avec barreur, juniors (cat. A
+ B): 1. SN Neuchâtel , 3'14"44 ; 2.
Lausanne-Sports 3'19"46; 3. RC
Lausanne, 3'22"83.- Skiff (A + B) : 1.
Lausanne-Sports (Détraz), 3'00"13 ;
2. Morges (Ernst), 3'03"83 ; 3. SN
Genève, 3'04"30.- Quatre avec bar.
(A): 1. Lausanne-Sports ; 2. Morges;
3. Neuchâtel.- Double seuil (A + B):
1. Morges, 3'05"71; 2. Neuchâtel ,
3'13"83 ; 3. CA Vevey, 3'20"47.-
Quatre avec bar., vétérans (A) : 1.
Lausanne-Sports, 3'32"77; 2. Neu-
châtel , 3'55"36 ; 3. Morges, 4'00"93.-
Double seuil (B) : 1. CA Nyon ,
3'43"55 ; 2. CA Fribourg, 3'54"07.-
Skiff juniors (A + B): 1. RC Lausanne
(Wutrich), 3'46"68 ; 2. SN Neuchâtel
(Bonanomi) ; 3. CA Vevey (Seppi).-
Skiff dames (A + B): 1. Lausanne-
Sports (V. Baatard), 3'58"48 ; 2. CA
Nyon (Prelaz) , 4'01"58 ; 3. SN Neu-
châtel (Reck) , 4'37"39.- Quatre avec
bar., 15-16 ans (B) : 1. RC Lausanne,
3'39"14 ; 2. CA Vevey, 3'41"58 ; 3.
RC Lausanne, 3'44"18.- Quatre avec
bar. (B) : 1. CA Vevey, 3'24"27 ; 2. RC
Lausanne, 3'29"74.- Huit (A) : 1. SN
Neuchâtel , 2'54"19; 2. Lausanne-
Sports, 3'01"28 ; 3. SRC Morges
3'05"42.

Classement final : - cat. A: 1. SN
Neuchâtel , 35 p; 2. Lausanne-Sports,
34 ; 3. SRC Morges, 23 ; 4. SN Genève,
7.- cat. B : 1. RC Lausanne, 23 ; 2. CA
Vevey, 14 ; 3. CA Nyon , 12 ; 4. CA
Fribourg, 7.

Sont qualifiés pour la finale de la
coupe de Suisse : Neuchâtel et
Lausanne-Sports en cat. A ainsi que
RC Lausanne et CA Vevey en cat. B.

f motocross -~

Devant 3000 spectateurs , le motocross des
Rasses a donné les résultats suivants :

Inter 500, première manche: 1. NeilHudson
(GB) Maïco ; 2. André Thévenaz (Bullet) Suzu-
ki ; 3. Walter Kalberer (Bichelsee) Husqvarna ;
4. Fritz Graf (Graenichen) Yamaha; 5. Chris-
toph Husser (Stetten) Yamaha ; 6. Josef Loet-
scher (Movelier) KTM. - Deuxième manche : 1.
Hudson; 2. Kalberer; 3. Jeff Mayes (GB)
Maïco ; 4. Graf ; 5. Toni Kalberer (Eschenbach)
Yamaha ; 6. Daniel Terrotin (Fr) Yamaha.

Nat. 500, première manche: 1. Heinz Fuchs
(Wohlen) Yamaha; 2. Claude-Alain Romailler
(Yverdon) Suzuki ; 3. Phili ppe Kemp f (Winter-
thour) KTM ; 4. Paul Huser (Obwa ld) KTM ; 5.
Samuel Wuillemin (Valais) SWM ; 6. Rémy
Maulaz (Bullet). - Deuxièm e manche: 1.
Fuchs ; 2. Kempf; 3. Herbert Maier (Mett-
menshasli) Maïco ; 4. Henri Bréchet (Movelier)
KTM ; 5. Jean Thévenaz (Bullet) Honda; 6.
Romailler. - Classement du championnat suis-
se après 18 manches sur 22: 1. Fuchs 251
(champion suisse 1979) ; 2. Wuillemin 116 ; 3.
Huser 113; 4. Kempf 109; 5. Jean-François
Brugger 92 ; 6. Meier 53.

RUGBY - Ligue A : Stade Lausanne - Neuchâ-
tel 24-0.- Ligue B : Zurich - Sportive hôtelière
3-14.

Hudson vainqueur
aux Rasses

Le slalom en côte du Moléson
perturbé par le mauvais temps
Organisé en remplacement de la course

des Paccots, le slalom en côte du Moléson
a été perturbé par le mauvais temps. Sur
une chaussée glissante, les résultats ont
été beaucoup moins bons que prévus. Les
résultats :

Groupe 1. - 1150-1300: 1. Sulmoni
(Cugy) Simca, 2'07"34 ; 2. Rossier
(Neyruz) Simca 2'10"32. 1300-1660: 1.
Schmid (Fribourg ) Scirocco l'58"25 ; 2.
Malherbe (Grandvaux) Golf 2'04"38.
1600-2000 :1. Binder (Choulex) Triumph
l'55"00 ; 2. Donzallaz (Perroy) Triumph
l'55"33.

Groupe 2. - Jusqu 'à 1000: 1. Schmel-
nitzky (Genève) VW, 2'04"77 ; 2. Jacot
(Genève) Audi 2'11"09. 1000-1600: 1.
Mettraux (Neyruz) Mini l'56"46 ; 2. Spy-

cher (Grandson) Mini 2'01"72.
1600-2000: 1. Rieben (Berthoud) BMW
l'55"70; 2. Girard (Rue) BMW l'58"75.

Groupe 3: 1. Murisier (Orsières) Alpi-
ne l'52"81 ; 2. Baeriswyl (Versoix) Alpine
l'56"05.

Groupe 4 (solo) : Caggione (Carouge)
Fiat 2'20"45.

Groupe 5. - 1300-2000: 1. Jeanneret
(Romont) BMW , l'46"92 ; 2. Rudaz
(Sion) Alpine l'51"31.

Groupe 6:1. Fleury (Charmoille) Ford
l'53"91; 2. Crétin (Courgenay) Lola
l'54"55.

Formule 3: 1. Lebet (Chexbres) March
753 l'41"51 (meilleur temps de la
journée) ; 2. Morand (Bulle) Chevron
l'45"64.

Fredy Amweg devant Regazzoni
Kjfc gjfj l̂ ) automobilisme La course de côte St-Peterzell - Hemberg

Sur une route mouillée, Frédy Amweg
(Ammers wil) a réussi le meilleu r temps de
la course de côte Saint-Peterzell -
Hemberg. Devant 6000 spectateurs , il a
battu Clay Regazzoni et Patrick Studer.
L'Italien Vittorio Brambilla a dû se
contenter de la sixième place. Pour le
compte du championnat suisse, en formu-
le 3, Max Welti a obtenu sa première
victoire de la saison. Edi Kobelt, favori , a
perdu toutes ses chances à la suite d'un
tête à queue.

LES RÉSULTATS

Formule deux : 1. Frédy Amweg
(Ammerswil) Martini-Heidegger 3'11"35
(l'36"31 + l'35"04), meilleur temps de
la journée; 2. Clay Regazzoni (Lugano)
March-BMW , 3'12"82 (l'37"53 -f
l'35"29) ; 3. Patrick Studer (Emmen)
Ralt-BMW, 3'15"49; 4. Walter Baltisser
(Zweidlen) Ralt-BMW 3'20"37 ; 5. André
Chevalley (Genève) Ralt-BMW 3'20"88 ;
6. Vittorio Brambilla (It) March-BMW
3'39"43.

Formule trois : 1. Max Welti (Benglen)
Lola 3'16"73 ; 2. Armin Konrad (Kublis)
Argo 3'18"57; 3. Beat Blatter (Viège)
Lola 3'19"39; 4. Bruno Eichmann
(Goldach) Argo 3'20"46 ; 5. Louis Mauli-
ni (Genève) Ralt 3'20"60 ; 6. Jurg Lien-
hard (Arbon) March 3'22"Û7.

Tourisme de série. -1300:1. Philippe
Rapin (Yverdon) Simca 4'13"17. - 2000 :
1. Kurt Schneiter (Heimberg) Triumph
3'57"82. - Plus de 2000 :1. Werner Popp
(Bischofszell) Chevrolet 3'38"97.

Tourisme. - 1150: 1. Edi Kamm
(Schwanden) Audi 3'58"92. - 1300 : 1.
Hans Tschudin (Uzwil) Simca 3'58"18. -
1600 : ï. Heinz Eichmann (Saint-Gall)

Scirocco 3'45"04. - 2000: 1. Hansjurg
Durig (Riggisberg) BMW 3'40"47 - Plus
de 2000 : 1. Bruno Mast (Wikartswil)
Chevrolet 4'08"94 .

Grand tourisme: 1. Nicolas Buhrer
(Bienne) Ferrari 3'38"01.

Production spéciale. - 1600:1. Armin
Buschor (Altstaetten) Scirocco 3'50"27. -
Plus de 1600: 1. Edi Brandenberger
(Bâle) BMW 3'36"53.

Sport. - 1600 : 1. Kurt Haemmerle
(Aut) Lola 3'48"61. - 2000: 1. Werner
WNK (Wald) Sauber3'15"75 ; 2. Walter
Pedrazza (Aut) March 3'19"93 ; 3. Peter
Durig (Lucerne) Martin 3'31"26.

Sprint des champions : 1. Branden-

berger; 2. Dietrich ; 3. H.-J. Durig; 4.
Studer; 5. Amweg ; 6. Baltisser.

Classements provisoires du champion-
nat suisse. - Série : 1. Georg Eggenberger
(Grabs) Opel 898,245 ; 2. Peter Hitz
(Bienne) Simca 893,152; 3. Rapin
892 ,076. - Spéciales : 1. H.-J. Durig
900,00 ; 2. AlfredLattmann (El gg) Datsun
892,097 ; 3. Daniele Homi (Villa Lugane-

'se) Alfasud 825,549. - Sport: 1. Wenk
198 ; 2. Hans-Markus Huber (Berne) 160 ;
3. Kunz 142. - Course : 1. Blatter 170 ; 2.
Edi Kobelt (Ebnat-Kappel) Lola 134 ; 3.
Maulini 111; 4. Konrad 93; 5. Welti 83;
6. Phili ppe Muller (Rheinach) Ralt 65
points.



Canon AV-1 avec Winder A et Speedlite 155 A, I
avec contrôle automatique de l'exposition

\ (temps de pose automatique après présélec- 1
tion du diaphragme). Temps de pose de

2-1/iooo de sec. plus B. Toutes les fonctions
- sont contrôlées électroniquement par micro- I i

ordinateur - le déclencheur à retardement , p
le Winder A, et le flash automatique, avec

les Canon Speedlite, sont intégrés au système 1
électronique de contrôle. j

I^^
fansfruifff}

lEMSMgjJiL Constructa, un concept pour §j

; S|&5éwfiŜ . Demandez 
la 

documentation fi

NOVELAN Service et vente SA '

RuePrincipale,1083 MéZlèrBS, (021) 93 21 21 31704"A

LA BIBLIOTHÈQUE
DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE
DE LAUSANNE
cherche

assistant (e)
de bibliothèque

Le (la) candidat (e) doit remplir la condition suivante:
- être titulaire du diplôme d'une école de bibliothécaire

ou formation ABS, ou titre jugé équivalent.
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.
Renseignements : Mme V. Bohanes, tél. (021) 41 31 62.

Adresser offres détaillées à M. J.-C. Grandchamp.chef du
bureau de gestion du personnel du CHUV,
1011 Lausanne. 46093-0

***************** ******************* mu»»»

j J'ACHÈTE TOUJOURS
meubles anciens dans n'importe quel
état : bibelots, tableaux, livres, vaisselle,
ménages complets.
Débarras : caves et galetas

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

43026-F :
f^miin ii iiiiii iiiiiniii iiii iiii iinii

Nous achetons et payons comptant

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

Transformation
et retouche

de vestons -
pantalons- manteaux-

robes - costumes
Réparation

de poches et
fermetures éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
125193-A

Nous engageons R*ÊE*i

1 SERVICEMANI
** I M

Se présenter Garage Waser, S § WÊT
2034 Peseux. Tél. 31 75 73. 9 Wyo mr

URGENT

Nous cherchons

UNE SECRETAIRE
Nous souhaiterions nous assurer la
collaboration d'une employée
appréciant l'indépendance dans le
travail et capable d'assumer des
tâches administratives ainsi que la
réception.

Entrée en fonctions: 1" novembre.

Faire offres : Etude F. et B. Cartier,
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. 33 60 33. 44982-0

Je cherche

moniteur (trice)
diplômé (e) en gymnastique médi-
cale.
Adresser offres écrites à CV 1884 au
bureau du journal. 39079-0¦ COURS WsOIRl

i DACTYLOGRAPHIE, COMPTABILITÉ,
LANGUES M

i y Reprise des cours : tin septembre ¦*!

I 13, ruelle Vaucher Tél. 25 29 81 I
vjSI Secrétariat ouvert lundi et jeudi jusqu 'à 20 h. J9H
Xrftfci ¦ ¦... .¦¦LIJ.III.I.II.IIII 44fi?fi-A jWSf

! LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

cherchent

UN ARCHITECTE
i j M pour la section des bâtiments de la Division des travaux, à
j§ Sri Lausanne. '• ',

HLJB—, Avantages sociaux d'une administration fédérale._ _ 
Conditions requises :

m M - Diplôme EPF ou formation équivalente.
H m - Age maximum: 35 ans.
p: KJ - Quelques années de pratique.

~j m M - Langue maternelle française ou allemande avec très bonnes f
BUaKnm connaissances de l'autre langue.

1 ^^^^  ̂ - Aptitude à diriger du personnel.

U-  

Entrée en fonctions à convenir.

S'annoncer jusqu'au 12 octobre 1979, par lettre autographe, en
joignant un curriculum vitae, à la Division des travaux CFF,
service du personnel, case postale 1044,1001 Lausanne.

les concepts
publicitaires
aussi

PLUS QUE
JAMAIS

la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

119756-S

Bureau d'architecture, région Neuchâtel, cherche pour
entrée immédiate ou a convenir un

DESSINATEUR
ARCHITECTE

Nous offrons un travail intéressant et varié.

Adresser offres, avec références, sous chiffres AS 1882
au bureau du journal. 45945-0

Cherchez-vous un gain élevé
et un avenir assuré?
Vous aimeriez voyager et vendre.
Venez chez nous!
Fabrique romande de produits chimiques et cosmétiques,
spécialisée dans la vente auprès des gros consomma-

i teurs et au porte-à-porte, cherche pour compléter son
équipe de vente

REPRÉSENTANTS
aimant le contact et désirant se créer, par leur dyna-
misme, une situation stable et attrayante. Débutants sont
les bienvenus.

Nous offrons :
- fixe et frais dès le premier jour ainsi que fortes commis-

sions et prestations sociales avancées
- une formation professionnelle efficace ainsi qu'un

soutien constant dans la vente.

Posez votre candidature au moyen du coupon ci-dessous
et veuillez l'envoyer sous chiffres 93-30856 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Nom: 

Prénom : 

Rue : Localité : 

Profession : «F» 

Né le: Entrée: 
45918-0

On cherche p

AIDE DE CUISINE I
avec permis de conduire. [|

Bon salaire. Permis B ou C. ^
Tél. (038) 48 21 21, interne 251. B

45823-0 I

Saint-Aubin
Bar à café cherche jeune

serveuse extra
pour la demi-journée. Débutante
acceptée.

Tél.(038) 55 15 50. 39081-O

Camping Trois-Lacs, 1786 Sugiez
cherche

un manœuvre
pour la période d'octobre, novembre,
éventuellement décembre, pour
travaux de nettoyage, remise en état
des installations et taille des arbres.

Tél. (037) 73 19 93. 46041-OBuffet du Funiculaire
La Coudre - Neuchâtel

cherche <

SOMMELIÈRE
Deux services - Congé dimanche.

•*
Pour se présenter:
tél. (038) 33 44 66. 39069-O

économiser
sur

la publicité
I c'est vouloir
! x$^récolter
f/y sans avoir

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

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

Crédit, occasions.
Réparations toutes
marques.

TECH MA
(038) 55 27 10.

44948-A

f Invitation pour une ]
consultation gratuite

Chère cliente ,
Madame E. Baumgartner,

spécialiste agréée des
Laboratoires Louis Widmer International ,

est à votre service pour tous conseils
; concernant vos soins de la peau et pour

résoudre d'éventuels problèmes.
Elle vous remettra les échantillons qui

correspondent à votre type de peau.

Louis Widmer
I N T E R N A T I O N A L  * 

'> \

Bon-cadeau ^Hiëeî,: A l'achat de tout 4 , [»^ "l>> " 
^'¦ produit Louis Widmer , "| 1

choisissez un pot de i\̂ B
Crème 35 ml gratuit. ^

nte j

v y :
DU 25 AU 29 SEPTEMBRE

W* ipaËES Mm vSttémm
' -^ïaT 5» ES Ï5I ï§ta lÉÉlii

Nous cherchons, pour la période avant les fêtes de fin
d'année,

conseillères - vendeuses
pour nos jeux éducatifs F. NATHAN.
Eventuellement à temps partiel (après-midi).

Faire offres en indiquant le numéro de téléphone aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », sous Chiffres 93-30.893,
3, rue du Vieux-Billard, 1211 Genève 4. 45917-0

, 

. ._.. . Compagnie d'Assurances
WSLMJ transports

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département des sinistres

une secrétaire bilingue
français / anglais

Ce poste requiert en outre :
- des notions d'allemand
- une bonne expérience du secrétariat.

Veuillez contacter M. Fragnière en téléphonant au (039) 23 44 61. 44963-0

ijHBll!^^¦ De l'argentN̂  ̂ j |
il comptant immédiat il
fil Indiquez vous-même combien vous /|i
il voulez rembourser par mois! vZ ||
\\ Il P" ®X" POlir Fr. 5'000.™ notre mensualité § l'ï]
j : 1 jS: minimale se monte à Fr. 114- seulement pour une durée ;g;j j  j
§«:¦$ de 60 mois. Mensualité maximum Fr. 449.35 pour une '$&m 'l
f H SI; durée de 12 mois. Vous pouvez aussi choisir un montant Kj:j | p
f I :$ quelconque compris entre les deux indiqués ci-dessus! N|̂
,: -- B» '.•y.1 *& K  ̂ ^  ̂ma «H m HO ES KO KO BQ «M u na
* ¦¦¦:¦:¦:¦ assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-5
lI âv dette avec triple protection a dessous!
\"K xj : contre les risques comprise : B *\ ¦ ¦ ¦ ¦;

Hfl x:: libération du paiement des ¦ Cl US nie désire 
T 391 

9
' |i Tl

S
X»ifr%bnî?

S
Jî»« Sun crédrf de Mensualité désirée r: K .fy maladie/accident , 2. en cas u_ , :

Pf B •:•:•: d'invalidité, 3. paiement du ?gp|g==gjjSig==j= env pr g
pH •:•:• solde de la dette en cas de B^--=̂ S^--T=̂  : • ¦
H :x: décès. u..»¦ ::x iNom

f& ::'::| Paiement intégral du mon- | B
t : J ;jS tant de crédit désiré garanti S Wnom g
MB :-:-:: sans aucune déduction, B g
;;1 :•:•? sans frais supplémentaires! J!îH?/!!?. 1

sM ivï '̂en eirtendu discrétion | N.f!-/!!e.H |
Si-:-:- absolue! y 
4'I K: Nous garantissons: attitude ï BB™. M.™! B
';¦:•:•: compréhensive en cas de I
' .1 x'::: situation difficile involontaire. ¦ .v?.'.???.9!î I
K3 :'::: _ —̂—x ¦
;BgJ ;X; tï\\ JÙ H Employeur
'• f f l - :':- ^»̂ -,-̂ -̂ ^Bl B Salaire Revenu de
fj :¦;¦;'¦ H]~̂ ^~\ V»l ¦ mensuel Fr_ _ l'cpuusc Fr . !,-

f- Ht-:-:\ "¦ ' B Signature S

Ift
^

!, !,!,„,,,iB|||Kr Banque Rohner S
Hetzog BSR i i 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

l| Tél. 022/28 07 55 |

°0 mm BH n sa m EH tm cm an rai am on ma ma

\i NEUCHÂTEL: Photo-Ciné AMERICAIN - GLOOR
j CASTELLANI

; SAINT-BLAISE: Photo-Ciné LANZONI
CERNIER : Photo-Ciné SCHNEIDER !

B FLEURIER : Ph.°!°:Ci"„f SCHELLING *™* \̂M

Maculalure en vente
au bureau du journal



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

+9

Urie voie de raccordement ferroviaire.

Le chemin de fer va encore jouer un rôle impor- circulation sur route. La voie de raccordement temps que nous désirons. En outre, nous sommes
tant sur le marché des transports de demain. Plus s 'adapte parfaitement à notre rythme de pro- reliés au réseau ferroviaire européen desservant/es
de 3000 firmes et communes, qui en sont con- duction.» centres économiques les plus importants.»
scientes, disposent d'une voie de raccordement ~ . « ... « „ *_ ,  - . -...
ferroviaire. Dès maintenant, afin d'être à l'abri de Uuels avanta9es voit Sabiac Romont SA dans Tetra Pak Romont SA est depuis plusieurs an-
toute surprise, une voie de raccordement particulière? nées raccordée au réseau CFF par une voie de rac-

M. Dallenbach, directeur: «La voie de raccorde- cordement. Quelles sont ses expériences avec le
Qu'est-ce qui a incité la commune de Romont ment offre l'avantage d'une chaîne de transport transport ferroviaire?

à choisir le chemin de fer comme partenaire pour continue disponible en tout temps et sans improvi- M. Grossenbacher, sous-directeur: «Notre répon-
ses raccordement industriel? sation. Les wagons privés que nous possédons se est claire: le chemin de fer nous laisse 8 heures
M. Schmoutz, syndic: «Il est apparu que les zones sont à notre entière disposition pendant tout le pour nos opérations de chargement ou de déchar-
industrielles raccordées au rail avaient la préféren- gement. Cela nous permet d'employer de façon
ce des industriels. De plus, la voie industrielle con- rationnelle notre personnel et, par conséquent, de
tribue indirectement à l'amélioration de la qualité |MjillMMLikîilili .lil_'iH minimiser les coûts.»
de la vie et de l'habitat en délestant les routes du Î IF^WBSĤSCKP
trafic routier lourd.» WkmÊm ŜS m̂Vî̂  A part Ce'a: 

leS CFF ont 
renforcé leur équipe de

P̂ Mff1,',1 !?*'.L1 JîfïÇSrS conseillers et disposent d' une organisation moder-
Parec Papier Recycling SA possède une voie JÉgJJ|ii î | 

ne qui se 
tient , d'une manière non bureaucratique

de raccordement. Pourquoi? 11 &«L.^W  ̂ à la disposition 
des 

firmes raccordées.
M. Eichelberger, directeur: «De ce fait, nous pou- J_T iiJLiiKiiilLw p 1
vons charger les marchandises sans stockage, ce Wf ¦ ^J&m^i_B| §

qui permet de comprimer les coûts. Nous ne som- \ ÏM B mmà̂ fm 1É
mes pas tributaires du temps et des conditions de H c f—f/-  ̂ m

Wmw\ pJ»~~r .̂ . -: - . .. MM'- \ _fl_

k ^ L̂ ^
Â Mw }  u.

Pour vos marchandises, le rail. CFF «t>
____________________ , ' w

3S entreprises suivantes de la région, conscientes de l'avenir, possèdent aussi leur voie de raccordement.
.udry: CARBURA - Corcelles-Peseux: Jeanneret Fernand. Nuding SA - Corcelles-Sud: Bossv Frères - Cornaux: CISAC SA. Juracime SA. Raffinerie de Cressier SA. Schmutz U. SHELL. Soc. d'Agriculture - Neuchâtel- Brasserie du Cardinal SA Combe-Varin SA Donna* SA du Rn.c
anrenaud SA. Htfhger + Kaser SA. Imprimerie Centrale SA. Migros. Services des Domaines - Noiraigue: Scierie de Noiraigue SA - Onnens-Bonvillars: Fabr . de Tabac Réunies SA 

9 meiicn«uei. Brasserie au Larainai J>A. Uombe vann SA. Donnax SA . du Bois
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55 SUISSE -Jl- -
L J ROMANDE SrW
/ ĵj ll̂  17.00 Point de mire

? 

17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

Sj éjL 17.40 La récré du lundi

^3_3 
Le Club des Cinq

JT~~ ij fait du camping
L J 118.05 Petits plats dans l'écran

/-fljw - Les amaretti ,
j^i **** recette tessinoise

18.35 Saturnin et compagnie
»* r™ 18.40 Système «D»
/"ijUBs , 19.00 Un jour, une heure

? 

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

^
wfc 20.00 Le menteur

/^H— L'invité: Daniel Prévost

W 20.20 Anatole:
A Ella & Count
L J Ella Fitzgerald et Count Basie
; 
^̂  

au Festival de Montreux

'' *"* Ella: la grande forme

L. j  Pour cette première, un menu de roi :

/_j** Ella & Count Basie donnent chacun une
/î __ interview, ainsi que Norman Grantz qui

n 

évoque certains souvenirs (le «Jazz at
the Philharmonie ii notamment). On
écoute une p restation du grand orches-

\7W_ tre de Count Basie, une autre d'Ella avec
j»S~B Ie trio de Paul Smith avant de souffler

j  les bougies d'un gâteau commandé tout
»- X spécialement pour l'anniversaire du
|y^*_ «Comte » qui fête ses 75 ans. Puis le
/ W_ dessert : «Basella », un morceau de dix

? 

minutes où Basie & Ella donnent toute la
mesure de leur feeling et de leur
humour. «J'avais pourtant vu de nom-

/mkk breux concerts d'Ella, raconte François
/w~gfc Jaquenod, mais jamais je ne l'a vais vue
j ] en si grande forme. Un régal. »

\ jijj| È 21.15 Des cris de solitude

'̂"^~ Emission de Claude Fléouter
I i avec Art Blakey,
t-  ̂

Yehudi Menuhin,_̂ Ravi Shankar , Patti Smith,
A^SH_ Xenakis.

Ç 22.05 Café Follies
/̂ BBkj Des variétés avec

n 

Marcel Amont , Tania Maria ,
Micheline Presle, Yves Simon,
Jean Parédès, etc.

_
~
» 22.55 Téléjournal

U 
yA FRANCE 1 C_ft|
? 

. ____-
11.15 Réponse à tout

^^_ 11.30 Avant-midi première
ITOIK 12.00 T F 1 actualités

? 
12.35 Magazine régional
12.50 Les après-midi de T F 1

/ î L 13.05 Foyer perdu

? 

film de Jean Loubignac

14.50 Les après-midi de T F 1
¦

^
tv 17.00 T F quatre

/~_k 17.30 L'île aux enfants

n 
17.50 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes

/"B_ 18.20 Actualités régionales

? 

18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1 actualités

.̂ J[_ L'avenir du futur

r—i 10.35 L'invasion

 ̂
des soucoupes

pBj volantes
[__ J film d'Ed Hunt

/A Débat
P~ Les extra-terrestres

^
M 22.05 T F 1 dernière

FRANCE 2 -̂ "H
11.00 Au jour le jour
11.10 Passez donc me voir
11.30 La duchesse bleue (1)

scénario de Paul Bourget
réalisé par Jeannette Hubert

11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspectateurs

13.00 Aujourd'hui Madame
- Auteurs face à leurs

lectrices

14.00 Banjo Hackett
Film d'Andrew McLaglen

15.40 Libre parcours
Science et environnement :

16.20 Fenêtre sur...
Daumier ou la vérité humaine

16.55 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.15 Quotidiennement vôtre
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Question de temps

- Manipulations génétiques

20.40 Sept jours
en Perse

6. Le jardin de Hafez

21.35 Salle des fêtes
22.25 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <|g>
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Brives

10.30 Les barbouzes
film de Georges Lautner

21.10 Soir 3 dernière

SViZZERA . " - V1-^ITALIANA SF\-7
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi

18.50 Telegiornale
19.05 George

- Una scelta difficile
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Ah! Ça ira!
Allestimento di Adelheid Coy
su canti, musiche
délia Rivoluzione francese
regia di Sandro Briner

21.55 Sigmund Freud
Intervista con un personaggio
délia storia

23.05 Telegiornale

J M H T M n i'M.

SUISSE rH-v -ALEMANIQUE ^̂ 7
17.30 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 La jeune fille de l'espace

Série de science-fiction
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Pour la ville et la campagne

21.10 Miroir
du temps

La lutte pour la découverte
de richesses au fond des mers
Reportage de la BBC

22.05 Téléjournal

22.20 L'invisible
Aventures d'après H. G. Wells

Melinda Fee et David McCallum dans
l'épisode "Guerre en famille».

(Photo DRS)

ALLEMAGNE If (! )̂
16.10 Tagesschau. 16.15 Schaukelstuhl.

17.00 Spass muss sein. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Unter einem Dach
- Zeuge der Anklage. 19.00 Sandmânnchen.
19.10 Parola Chicao. 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 DereiserneGustav
(5), von H. Asmodi nach H. Fallada. 21.15
Kontraste. 22.05 «Wenn man mich mal
fragen wùrde...». Songs und Lieder mit
Robert Long. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Irène, Irène, italienischer Spielfilm. 0.45
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ j^
16.30 Studienprogramm Chemie (15).

17.00 Heute. 17.10 Abenteuer Wildnis - 41
Tage in der Wùste. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Kbniglich bayerisches Amtsgericht -
Der Schabernack. 19.00 Heute. 19.30
Musik-Flipper. Ein Spiel um Berùhmte.
Titelmelodien mit Wolfgang Vôlz. 20.15
Gesundheitsmagazin Praxis. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Strate ohne Urteil. Spiel nach
Dokumenten. 22.50 Lachen mit Bob. Ver-
gnûgliches mit Bob Hope. 23.35 Heute.

AUTRICHE * @l
9.00 Am, dam, des. 9.30 Land und Leute.

10.00 Schulfernsehen. 10.30 Natuerlich die
Autofahrer. Lustspiel um einen diensteifri-
gen polizeibeamten. 17.00 Am, Dam, des.
17.25 Der Fotodachs. 17.30 Lassie- Sorgen-
kinder. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bis ans ende
der Welt (9) - Die Rettung. 18.25 Orf Heute.
18.30 Wir. Familienprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30ZeitimBildmitKuttur
und Sport. 20.00 Sport am Sonntag. 21.00
Serpico- Schnellfeueur. 21.45 Nachrichten.
21.50 Abendsport.

Banjo Hackett fSj
film d'Andrew Mc Laglen L -I
T F 1: 14 h i/ ĵjJL;

Don Meredith incarne «Banjo Hackett » J j
dans ce western. (Photo Antenne 2) T r_sp

L'Ouest américain, en 1880... / m t k
«Banjo » Hackett, un marchand de f" "1
chevaux farouchement indépendant, L J)
est très affecté par la mort de sa sœur |j_j_«
qui, veuve, laisse un orphelin : Jubal __jj_
Winter. Elle laisse aussi des dettes; r "l
pour les couvrir, on a dû vendre la L J
jument que «Banjo » avait offerte à son ?„j_ ;
neveu. Or, elle est particulièrement / !—k
précieuse, car grosse d'un étalon r 1
champion. «Banjo » décide de la reçu- \ J
pérer pour l'orphelin. Mais un autre L ĵ_ -
homme, Tip Comacher, est lui aussi /%S_
dé cidé à s 'en emparer. Il embauche T '""t
pour cela un homme de main, Sam L J
Ivory. 

>|
__r

En compagnie de son neveu, /^K—
«Banjo » part à la recherche de la f" "1
jument. Bientôt, une grande affection L J
le lie à l 'orphelin qu 'il veut à tout prix \ 

^̂garder avec lui. /!¦_

r~ï
RADIO & m——— -̂  r—i

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L A
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h I -£f£-

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h. Top-marin , /^H-k
avec à: 6 h, 7 h, 8 h, Editions principales. 6.30, k~ "1
Top-régions. 6.50, Top-sports. 6.58, Minute 1 Jœcuménique. 7.32, Billet d'actualité. 8.05, Revue I j^delà presse romande. 8.25, Mémento desspecta- /,Éii_
des et des concerts. 8.58, Minute oecuménique. _ "̂ ^~
9.05, La puce à l'oreille. 12.05, Le coup de midi. T ~\
12.30, Le journal de midi. 13.30, La petite affiche. L J
14.05, La radio buissonnière, avec à : 16.05, Feuil- ,i& ;
leton : La Fameuse Invasion de la Sicile par les /\_Bà.
Ours (6), de Dino Buzzati. 16.15, Les nouveautés iL~5j
du disque. 17.05, En questions. 18.05, Inter- [ j
régions-contact , avec à: 18.20, Soir-sports. 18.30, \ *
Le journal du soir.avec à : 19.02, Revuedela près- „{__
se suisse alémanique. 19.05, Actualité-magazine. :̂ HBÈ19.20, Couleur d'un jour. 20.05, Enigmes et aven- «p- -a
tures : Le Dinerserafroid.de Robert Schmid. 21 h, - | \Folk-Club RSR. 22.05, Jazz-live. 23.05, Blues in the L -J
night. 24 h, Hymne national. </^(fc_j

RADIO ROMANDE 2 C^̂ L
7 h. Les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse- I 1

musique. 9 h. Journal à une voix. 9.05, Le temps L A
d'apprendre, avec à : 9.05, Cours d'anglais. 9.30, | ___ji j
La physiognomonie. 10 h. Portes ouvertes sur / \_B.
l'école. 11 h (S), Polyvalence de la musique. 12 h r "t
(S), Stéréo-balade. 12.50, Les cpneerts du jour. j j
13 h, Formule 2.13.15 (S). Vient de paraître. 14 h, g j**
Réalités. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h (S), Hot ] jrfjjJBH
line , avec à : 17 h, Rock Line. 18 h, Jazj line. 18.50, /^g—i
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20, Novi- r i
tads. 19.30, Journal à une voix. 19.35, La librairie I i
des ondes. 20 h (S), Intermède musical. 20.05 (S). .,
Soirée musicale interrégionale : Orchestre de la /_«
Radio suisse italienne, direction: Marc Andreae. /i-W »
23 h. Informations. 23.05, Hymne national. T "1

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Informations : 6 h,6.30,7 h,8 h,9 h, 11 h, 12.30, / Wê*-:.

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05. Bonjour. 8.05. ^;~^
Notabene. 10 h. Agenda. 12 h, La semaine à la f" "1
radio. 12.15, Félicitations. 12.40, Rendez-vous de L J
midi. 14.05, Pages de Nicolaï, Kùnneke, Ivanovici :"_j(_*ï
et Lœwe. 15 h. Musique champêtre. 16.05, Maga- /%8ft.
zine étranger. 17 h, Tandem. 18.30, Sport. 18.45, Ù.
Actualités. 19.30, Disques de l'auditeur. 21.30, j j
Politique internationale. 22.05, Tète-à-tète. L J
23.05-24 h, DRS-Big band. »jte_

Un menu
Filets de poissons à la crème
Riz créole
Salade romaine
Compote de poires

LE PLAT DU JOUR:

Filets de poissons
à la crème
600 g de filets de poissons (perche, fera ou
truite), 5 échalotes, 2 dl devin blanc, 2 dl de
crème, un peu de beurre, sel, poivre, persil.
Beurrer un plat à gratin. Hacher ensemble
les échalotes et le persil. Remplir le plat en
alternant les couches de poissons salés et
poivrés et le hachis d'échalotes et de persil.
Verser le vin blanc. Couvrir et cuire
20 minutes à feu vif. Ajouter la crème, enle-
ver le couvercle et gratiner quelques minu-
tes.

Des Idées
Si vous utilisez un grille-pain électrique,
couper les tranches de pain très nettement
et les secouer légrèrement avant de les
placer dans l'appareil, pour qu'aucune
miette ne se détache: ce sont les miettes
qui fument en brûlant.
Pour que vos nouilles ne soient jamais col-
lantes, ajoutez dans votre eau de cuisson
une goutte d'huile.
Pour que l'huile ne rancisse pas dans la
bouteille, supprimez le bouchon et rempla-
cez-le par un bouchon faitde coton enroulé.

Au sujet des caramels
Friandises par excellence, les caramels font
partie de l'aristocratie des bonbons. Peut-
être parce que les parfums qu'ils nous

prodiguent : vanille, café, chocolat , noisette
sont les parfums chéris des gourmands.
La différence entre les différents types de
caramels réside dans le détail de leur
composition, dans le degré de cuisson et
dans les parfums emp loyés, mais le
processus général de fabrication reste le
même.
On prépare d'abord un sirop à base de
sucre, de sirop de glucose et d'eau auquel
est ajouté le lait frais, concentré ou en pou-
dre. A ce sirop introduit dans le cuiseur est
ajouté la matière grasse, les arômes et
fruits secs. La masse est ensuite mise en
condition et refroidie puis l'on procède au
formage des bonbons, enveloppage, condi-
tionnement.

Une recette:
Omelette florentine roulée
Pour 4 personnes: 12 œufs, 200 g d'épi-
nards blanchis et hachés , 8 tomates , 1 ou
2 oignons, 1 gousse d'ail, 2 cuillerées à
soupe d'huile, 80 g de beurre, 50 g de par-
mesan râ pé, persil haché, un peu de
muscade, 4 tranches de jambon cuit, sel,
poivre.
Pelez les tomates, épép inez-les et concas-
sez-les. Faites revenir l'oignon et l'ail
hachés dans de l'huile. Ajoutez-y les toma-
tes concassées. Laissez cuire doucement
cette préparation.
D'autre part, faites fondre les épinards
hachés dans la moitié du beurre et assai-
sonnez-les de sel , de poivre et de muscade.
Battez les oeufs en omelette avec du sel , du
poivre et le parmesan.
Dans une poêle à revêtement anti-adhésif,
faites cuire la préparation et mettez dessus
successivement le jambon et les épinards.
Roulez l'omelette.
Dressez-la sur le plat de service et nappez
avec la fondue de tomates.

POUR VOUS MADAME

DESTINS , ~ 
i^_ 8J S|_ '̂̂ 9_y 3'ïïi

HORS SÉRIE ¦É]f|___)_fflftMi
• RÉSUMÉ : Après la mort de Samuel, le fils aîné, la famille Cody •
• quitte l'état d'Iowa pour le Kansas où des terres sont offertes aux
: émigrants. Ils font halte à Weston où réside Elijah, le frère d'Isaac
: Cody. Accompagnant son père à la recherche d'une concession,
• Wi lliam-Frédérick rencontre son premier Indien. Au mois de mai
: 1854 les émigrants obtiennent l'autorisation de pénétrer dans le
2 nouvel état. :

1 16. LE RELAIS RIVELY l

; 1) Isaac est souvent forcé de mettre un frein à l'ardeur de ses ï
enfants qui travaillent, du matin au soir, à l'édification des bâti- :
ments de la ferme. Marie n'est pas moins surmenée. Sur elle |

• repose toute la responsabilité de nourrir ces travailleurs affa-
mes, alors que l'installation est encore des plus rudimentaires. :
Will est doublement mis à contribution car il accompagne ;

• fréquemment son père au relais Rively, où les nouveaux fer- ï
ï miers se ravitaillent en nourriture et en outillage. Isaac, parti dès :
; l'aurore pour Leavenworth, le rejoint un jour en brandissant un ;
; papier... S

S 2) « Nous sommes propriétaires, mon petit Will! Ma demande i
de concession est agréée. C'est officiel, voici les actes I » L'enfant :
est rouge de joie. Les fermiers entourent Isaac, le premier de ;
tous à obtenir une concession. «Tu as eu la sagessedereconnai- *

î tre les lieux avant les autres, remarque Hataway, qui est devenu
• le voisin des Cody, à un mille de.leur domaine. Il est juste que tu ;

en sois récompensé. » D'autres murmurent , envieux: «Une
• récompense qui peut bien avoir son origine dans quelque solide ;
; relation... » j

• m
: 3) « Personne ne peut craindre d'être lésé, dit Isaac. Nous •
; sommes tous hommes de bonne volonté. Nos femmes nous :
• donnent l'exemple du courage... Chacun d'entre nous est libre i
: d'édifier sa fortune à la mesure de ses muscles. En attendant, ;
; nos cœurs se doivent d'être unis ! » Le père de Will a son idée. Il Z
i poursuit : « La constitution de notre Etat est incomplète, et il est J

un point sur lequel nous devons nous mettre d'accord, ou obte- J
nir une majorité...» Hataway a compris. Comme il revient vers sa «

S ferme en compagnie de Cody, il fait cette remarque: « Le plus S
dur reste à faire, je crois. Les partisans de l'esclavagisme sont •

• nombreux... » S•

: 4) Isaacregardesonfils et le prendàtémoin: «Est-ce que le fier î
î petit Will voudrait grandir dans un pays où l'esclavage est une ;
• institution admise et encouragée? Certes non, je m'en porte ï
j  garant !» L'enfant n'a pas d'idée précise sur la question. Il devine !
; cependant, à la fièvre avec laquelle son père en parle, que le pro- •
• blèmeest degrandeimportance.« Hataway,reprendlsaacCody,
: tu serais plus franc en disant que les partisans de l'esclavagisme
; sont plusnombreux quenous,c'esttoutàfait différent.Or.coûte :
• que coûte, nous nous devons de faire triompher la cause la plus ;
S noble...» ï

Demain: La méprise j

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

JEFFERSOIM

% HORIZONTALEMENT
ï 1. Se dit d'une proposition. 2. Exposition
ï commerciale. Titre abrégé. 3. Tranchant.
_ Particule. Bain sommaire. 4. Qui peut être
ï allongé. 5. Ile. Serre la pince. Conjonction.
ï 6. Gros cordages. Massif montagneux de
8- Grèce en Thessalie. 7. Ont une réalité. Fati-
Ê gué. 8. Marque la privation. Confiance
jf qu'inspire quelqu'un. 9. Ville de l'Hérault.
» 10. Arrange sommairement. Est souvent

J perché.

j  VERTICALEMENT

S 1. Restes du feu parfois issus du feu des
>f restes. Symbole. 2. Soustrait. Destinée.
_" 3. Qui n'a pas de résonance. Sur la Vaire.
3 4. Sur le calendrier. Cache. On l'obtient en
ï frappant. 5. Habitants des régions rhéti-
j  ques. Pied tortu. 6. Trouble. Vase d'orne-
ï ment. 7. Pronom. Poissons. 8. Très bien.
5 Sur la Meuse. 9. Sans énergie. Adverbe.
_ 10. Gênant.

ï Solution du N° 221

ï HORIZONTALEMENT : 1. Plaidoirie. -

i l .  

Blessant.-3. Plus. Es. Or. -4. los.Truc-
5. Ebène. Sept. - 6. Ré. Asa. Lia. -
7. Lentement. - 8. Pitt. Rare. - 9. Réciter.
Aa. - 10. Os. Réseaux.

VERTICALEMENT: 1. Papier. Pro. -
2. Lobélies. - 3. Abuse. Etc. - 4. Ils. Nantir.
-5. Dé. Test. Te.-6. Oser. Aérés.-7. Issus.
Mare. - 8. Râ. Celer. - 9. Ino. Pineau. -

-* 10. Etretat. Ax.

/*fHrë| Problème N° 222

jj MOT CACHE j_g|fc MOTS CROISES

*tt- NAISSANCES : Les enfants de ce jour
j f  seront courageux, francs, impulsifs et
J très affectueux.

_
¦ BELIER (2 1-3 au 20-4)

JJ.
*¦ Travail : Attendez-vous à subir quelques
j  caprices de la chance. Ne vous laissez
ï' pas tenter par la facilité. Amour:
*¦ Efforcez-vous d'être raisonnable, de ne
_ pas dédaigner une amitié sincère. Vous
* avez frôlé le bonheur. Santé: Fréquen-
*- tez des amis gais et optimistes. Ils ont
5" des secrets de résistance.

ï TAUREAU (21-4 au 21-5)

ï Travail : Cherchez à conserver votre
j). emploi, à le remplir avec attention. Vous
* avez le sens du détail. Amour: Une per-
J sonne qui vous aime va se déclarer.
>}. Vous lui écrirez afin de tout mettre au
4 point. Santé: Evitez les repas copieux,

J les émotions fortes, les petits accidents,
j). les ascensions pénibles.
*
J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
>£ Travail : Vous allez évoluer vers plus de
i réalisme. N'abandonnez surtout pas
)f votre bonne formule. Amour : Votre vie
j  sentimentale est toujours très agitée,

J par votre faute. Santé: Une silhouette
J mince, élégante, doit être votre préoc-
3- cupation esthétique.

J CANCER (22- 6 au 23- 7)

J Travail: Vous savez conduire avec une
Î parfaite maîtrise une affaire importante,
ï Amour : Vos sentiments ne sont jamais
jf tièdes. Vous les exprimez avec passion.
ï Santé: Ne perdez pas de poids, sauf si le
ï médecin vous a donné ce conseil.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Bonne fin d'année pour les
étudiants, qui assimileront rapidement
de nouvelles connaissances. Amour: Si
vous vous intéressez au Bélier, c'est
parce que vous admirez ses dons
d'artiste. Santé : Suivez très exactement
les conseils de votre médecin, il connaît
bien votre tempérament.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Grande journée ; vous serez en
rapport direct avec un Bélier qui est
vraiment très actif. Amour: La grande
amitié que vous accordez au Verseau ne
demande qu'à durer. Santé : Faites
examiner vos dents aussi fréquemment
que possible. La carie se développe très
vite.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Selon la décision que vous
prendrez, votre proche avenir sera
excellent ou plein de regrets. Amour: La
Vierge vous inspire une grande admira-
tion, surtout sur le plan intellectuel.
Santé : Vous êtes très sensible à la
contagion. Evitez de vous y exposer.
Soignez bien vos rhumes.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vos qualités commerciales
sont indiscutables, vous avez le sens
des relations. Amour : Vos relations
sentimentales avec le Scorp ion risque-
ront d'être troublées. Santé: Si une
intervention s'impose, n'hésitez pas.
Vous reprendrez très vite des forces.

i

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) ]
Travail : Il vous faudra compter avec des ;
complications diverses. Ensuite vous j
retrouverez le bon rythme. Amour: Une
personne très fidèle s'attache à vous et ;
vous exprime son admiration. Santé: ;
Obéissez aux injonctions de votre foie.
Consultez le spécialiste et suivez ses ;
conseils. •

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Une forte influence se fera
sentir. Vous aurez intérêt à rester en bon
terme avec vos collaborateurs. Amour :
L'amitié que vous inspire le Lion se
trouve fixée pour de longues années.
Santé : Faites examiner votre cœur car il
subit le contrecoup de vos malaises.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Ne vous engagez pas dans une
carrière aléatoire aux gains trop incer-
tains. Amour : Vous comp liquez votre
vie sentimentale et vous vous étonnez
de trouver de la froideur chez les amis.
Santé : Ne surchargez pas vos menus,
votre organisme a tendance à emmaga-
siner les surplus.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Les carrières un peu en marge
vous plaisent. Vous y apportez une
originalité certaine. Amour: Vous
consolidez vos rapports avec le Capri-
corne. Il apprécie cette union. Santé:
Ménagez votre colonne vertébrale.
Demandez à votre médecin ce que vous
devez faire pour y parvenir.

MMM S ® M HOROSCOPE gjMjgMfjgil
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Désignation: Ordinateur IBM 5110
Dimensions: 45x61x20 cm
Prix: A partir de Fr. 19360-
Poids: 26 kg
Domaines
d'application: Tous les secteurs d'activité
Unités: Unité centrale, unité de mini-

disque, imprimante, dérouleur
de bande magnétique

Installation: Facile
Utilisation: Simple

A l'attention d'IBM.

Ce petit ordinateur IBM 5110, léger, polyvalent, performant et Nom: — —-
simple à utiliser m'intéresse.

Entreprise : 
D J'assisterai à votre démonstration, jeudi 11 octobre 1979, à

l'Eurotel de Neuchâtel. Adresse : 

D 08.30-10.00 D 13.30-15.00 Téléphone : __ 

D 10.30-12.00 D 15.30-17.00 =^~_ =_ i==(Découper et envoyer à: = —^ =—=
g D Veuillez me faire parvenir votre documentation concernant IBM Suisse, succursale de Lausanne, = i==r =\ ~ =v le petit ordinateur IBM 5110. avenue du Théâtre 1, 1001 Lausanne.) EBMSllisse
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I Notre commerce extérieur au mois d'août I

Informations suisses

Selon la direction générale des douanes,
près de trois cinquièmes de la plus-value
des importations ont dépendu de l' approvi-
sionnement en produits énergétiques
(651,4 millions de francs au total) qui se
signalait , par rapport au mois d'août de
l'année dernière , par une accentuation
nominale de 156,1 % consécutive au ren-
chérissement prononcé (+ 108,6 %).
L'accroissement réel s'est élevé à 22,7 %.
Les entrées de matières premières et de
demi-produits (1474,0 millions) ont nomi-
nalement augmenté de 12,2 % , en revan-
che, elles ont diminué de 11,7 % en termes
réels, vu la montée de 27,1 % de l'indice
des valeurs moyennes. Abstraction faite
des variations de nature non conjoncturelle
observée depuis longtemps dans le secteur
des métaux précieux et des pierres gem-
mes, une progression réelle se serait
produite , puisque la plupart des autres
sous-groupes dénotaient , en volume, des
avances en partie remarquables. Ces
jnouvements exceptionnels ont en outre
provoqué une hausse excessive des valeurs
moyennes. Le ravitaillement en biens de
consommation (1186,4 millions) s'est
intensifié de 14 % nominalement et de
9,9 % en termes réels. En moyenne, les
prix ont dépassé de 3,7 % le niveau atteint
un an auparavant. Les arrivages de biens
d'équipement (552,1 millions de francs) ,
compte tenu d'un fléchissement des valeu rs
moyennes (- 2,8 %), ont régressé de 4,4 %
nominalement et de 1,6 % en termes réels.
Cependant , les acquisitions de machines et
d'appareils ont redoublé , tant en valeur
qu 'en volume (respectivement + 13,5 et
+ 4,6 %), tandis que celles de véhicules
utilitaires se réduisaient le mois étudié ,
après la forte intensification des achats
d'avions en août 1978.

Des surcroîts de valeur se sont surtout
inscrits , en chiffres absolus , au compte des
huiles brutes et des distillats de pétrole
(+ 392,6 millions de francs), des matières

premières chimiques et des plastiques non
moulés (+ 69,6 millions), des machines et
des appareils électriques (+ 40,2 millions),
de l'habillement et de la lingerie (+ 38,4
millions), des voitures de tourisme (+ 28,0
millions), des métaux non ferreux (+ 24 ,9
millions), des ouvrages en métaux (+ 23,7
millions), du fer et de l'acier (+ 21,8 mil-
lions) , des machines non électriques
(+ 21,3 millions), des autocars et des
camions (+ 12,5 millions) et des ouvrages
en matières plastiques (+ 11,2 millions).
Au contraire , les achats d'aéronefs (- 93,6
millions) , de métaux précieux et de pierres
gemmes (- 61,8 millions) ainsi que de
denrées alimentaires (- 11,3 millions) sont
tombés nettement au-dessous du montant
obtenu l'année passée.

EXPORTATION
A l'exportation , la majoration a tenu aux

livraisons de matières premières et de
demi-produits (1259,4 millions de francs au
total), qui s'accentuaient nominalement de
14,6 %. Elles ont néanmoins accusé une
légère régression en termes réels (- 0,2 %),
concurremment avec une augmentation de
15 % de l'indice des valeurs moyennes.
Dans ce cas, comme à l'importation ,
l'évolution suivie par les métaux précieux
et les pierres gemmes a faussé les indices.
L'élimination de ces influences aurait
impliqué un accroissement substantielle-
ment moindre des valeurs moyennes et une
progression réelle appréciable. A l'excep-
tion des métaux précieux et des pierres
gemmes ainsi que des matières premières et
des demi-produits pour l'agriculture , tous
les sous-groupes ont en effe t révélé une
croissance réelle considérable. Les ventes
de biens de consommation (861,9 millions)
ne se sont guère amplifiées , ni nominale-
ment ni en termes réels (respectivement
+ 0,5 et + 0,3 %), et le niveau des prix n 'a
presque pas varié (+ 0,3 %). En revanche ,
les livraisons de biens d'équipement

(1061,6 millions de francs) ont diminué ,
tant en valeur qu 'en volume (- 0,6 % et
-4 ,5 %), alors que les valeurs moyennes
montaient de 3,8 %.

Les expéditions de l'industrie métallur-
gique ont nominalement dépassé de 53,7
mio de francs ou de 3,5 % le résultat acquis
l'année dernière , auquel elles restaient par
contre inférieures de 1,4 % en termes réels,
et les prix ont augmenté de 5 %. Cette
industrie a fait un meilleur chiffre d'affaires
principalement avec les véhicules (+ 23,2
mio de francs), les ouvrages en métaux
(+ 13,6 mio de francs), l'horlogerie
(+ 12,1 mio) et l'aluminium (+ 8,6 mio),
un moins bon au contraire avec les machi-
nes et appareils électri ques (- 11 mio) et les
machines non électriques (- 7,4 mio).
Tandis que les valeurs moyennes dimi-
nuaient (- 3 %), les débouchés de l'indus-
trie chimique se sont élarg is de 31,1 mio de
francs ou de 4,6 % nominalement et de
8,2 % en termes réels. Cette branche a
enregistré de notables plus-values avec les
« autres produits chimiques » (+ 28 mio) et
les produits pharmaceutiques (+ 13,1
mio) , alors que les envois de produits pour
la protection des plantes et la destruction
des parasites n 'atteignaient plus le montant
obtenu un an auparavant (- 16,4 mio).

Vu la hausse des prix (+3 ,9 %), l'écou-
lement des textiles et de l'habillement s'est
intensifi é de 22,5 millions ou de 12,1 %
nominalement et de 7,8 % en termes réels.
Les fils de fibres chimiques (+ 6,8 millions)
et les tissus de coton ( + 5,7 millions) se sont
caractérisés par un redoublement des
envois. Les fournitures de denrées alimen-
taires , de boissons et tabacs ont nettement
diminué (- 23,3 millions), tant en valeur
nominale qu 'en termes réels (respective-
ment - 18,7 et - 14,1 %). L'ndice des
valeurs moyennes a rétrogradé de 5,4 %.
Cette réduction a surtout affecté les tabacs
manufacturés (- 18 mio) et les fromages (-
6,6 mio de francs), (cps)

FRIBOURG
Les associations de citadins à Fribourg

Hier et aujourd'hui, à Fribourg, une di-
zaine d'associations de citadins sont réu-
nies en « troisième rencontre suisse »,
sur le thème des associations de citadins
face aux « médias ». Avec leurs armes
propres, ces associations s'en vont guer-
royer en pleine guérilla urbaine. Leur cri
de ralliement est « méfiance ». Du moins
est-ce l'impression laissée, hier matin,
par une conférence de presse qui
embrassait d'un bref regard le program-
me.

Méfiance... à l'égard des structures en
place, comme l'a dit vigoureusement le
professeur allemand Roland Gunter,
d'Oberhausen, dans la rue. « Nous ne
voulons plus être représentés, soit par
des associations constituées, soit par
des 'autorités. Nous voulons dorénavant
nous représenter nous-mêmes. Avec nos
armes ». Des armes qui sont, par exem-
ple, la photographie dénonciatrice des
pressions qui s'exercent, dans les villes,
sur les citoyens conditionnés. Dans cet
ordre d'idée, l'exposition « urbanité

séquestrée », qui fit grand bruit lors de
sa « sortie » à Berne, puis à Lausanne,
choisie comme exemple, est caractéristi-
que. Son auteur, le professeur à l'univer-
sité de Genève Dominique Gilliard, était
un des invités du forum de Fribourg.

A propos des « médias », M. Gunter
n'a plus aucune illusion : « L'emploi des
« média » traditionnels n'est pas une
chose simple, surtout si l'on n'adhère
pas à leurs rituels figés. C'est pourquoi il
est plus important de développer ses
propres médias ». Un commentaire que
nuance grandement M. Gilliard : « Il
appartient aux « médias », dans leurs
marges de liberté, de promouvoir le dé-
bat permanent entre le pouvoir politique
et les groupements de citadins réunis ».

LE CHOIX...

Divergence de vues, non identité des
moyens. C'est là le lot des associations
de citadins qui, volontairement dans la
marginalité, n'ont souvent aucune envie

de recréer des structures qu'elles criti-
quent. Ainsi, cette rencontre fribourgeoi-
se était informelle. Il n'y a pas
d'organisation faîtière des associations.
Et les groupes de Genève, Lausanne,
Bâle, Zurich et ailleurs sont venus spon-
tanément, à l'instigation de « Pro
Fribourg » et de la fondation « Wohnen
und oeffentlichkeit » de Dubendorf.
« Les associations de citadins peuvent
être classées en deux catégories. Celle
qui se mobilisent pour des cas précis,
sans remettre en cause le système. Et
celles qui ont un fond idéologique, une
base contestataire résuma le secrétaire
de « Pro Fribourg », M. Gérard Bourga-
rel. Les participants admettaient aussi
que le « maquis » des citadins est fluc-
tuant. Ce qui explique peut-être aussi
pourquoi l'actualité ne retient que les
mots forts de « rotillon » (à Lausanne),
« grottes » (à Genève), « Auge et
Neuveville » (à Fribourg)...

Pierre THOMAS

En pleine guérilla urbaine

Les planteurs de tabac de la Broyé à Morat
De notre correspondant :
L'Association des planteurs de tabac de

la vallée de la Broyé a tenu son assemblée
générale , samedi après-midi, à l'hôtel de
la Croix-Blanche, à Morat, sous la prési-
dence de M. Paul Herren. En ouvrant les
débats , celui-ci a salué les personnalités
présentes , notamment M. Eric Mayor ,
président d'honneur et président de la
Fédération internationale , M. Corbaz,
chef du centre de recherche de la
« Sota » , à Prang ins;

Les opérations statutaires ont été rapi-
dement li quidées (comptes , vérificateurs).
L'exercice a laissé un boni de 5333 fr. 60,
ce qui a augmenté la fortune du même
montant. M. Claude Butty (Ruèyres-les-
Prés) a été nommé au comité, en rempla-
cement de M. Gilbert Sansonnens, dé-
missionnaire . Dans son rapport d' activi-
té, le président a déclaré que l'année
tabacole 1978/1979 a été parmi les meil-
leures depuis longtemps. La demande de
construction de nouveaux hangars reste

forte. Mais les planteurs doivent faire
preuve de patience et de compréhension
dans les délais exigés. En 1978. quatre
cent nonante-deux planteurs' de la Broyé
ont cultivé 408,35 hectares de tabac. La
moyenne par planteur s'élève à 83 ares.
Le rendement global brut s'est élevé à
8,472,388 francs , ce qui donne un rende-
ment moyen à l'hectare de 20.748 francs.
La récolte a produit 850,243 kilos, ce qui
donne un rendement à l'hectare de
2082 kilos.

L'assemblée a encore discuté le problè-
me de la construction des séchoirs, à la

suite de la diminution des crédits alloués
par la Confédération. M. Balz , gérant de
la centrale d'achat des tabacs de Payerne,
a annoncé que les livraisons commence-
raient le 8 octobre déjà. M. Eugène Her-
ren a apporté le salut de la commune de
Morat, tandis que M. Cortaz faisait part
de ses préoccupations dans les domaines
de la recherche et de la sélection des va-
riétés de tabac. M. Eric Mayor, président
de la Fédération suisse, a parlé des soucis
de la « FAPTA », et insiste sur la nécessi-
té pour les associations de planteurs,
d'assurer la relève.Vignette et impôt sur le trafic

lourd: la position de TACS
BERNE (ATS). - Dans un communiqué,

l'ACS déclare approuver le princi pe de
responsabilité causale, tel que le prévoit
la conception globale des transports et qui
prône pour les différentes catégories
d'usagers de la route une imposition
proportionnelle aux frais occasionnés,
mais exige cependant l'affectation de
toutes les taxes.

Aujourd'hui déjà , les routes nationales
sont entièrements payées par les automo-
bilistes , au moyen de la taxe et de la sur-
taxe douanière déclare l'ACS. Dès lors on
ne voit pas l'utilité d'introduire une
vignette spéciale pour les autoroutes. On
se demande en outre , toujours selon
l'ACS, comment il serait possible de faire
des contrôles de ces vignettes. La percep-
tion d'une nouvelle taxe pour les auto-
mobilistes étrangers irait à l'encontre des
intérêts touristiques de la Suisse.

L'ACS approuvant le principe de
responsabilité causale, il n!a donc pas
d'objection fondamentale à faire valoir
contre une imposition supplémentaire du
trafi c lourd.

Cette approbation à l'impôt en ques-
tion est cependant soumise à la réserve
d'un examen des bases de calcul et des
résultats du compte routier et parallèle-
ment d'un allégement de l'imposition
actuelle excessive du tra fic léger.

En outre, l'introduction de l'impôt sur
le tra fic lourd ne saurait être anticipée ,
déclare l'ACS. Elle doit être entreprise
dans le cadre d'un paquet global en même
temps que les autres articles constitution-
nels de la conception globale des trans-
ports.

Le ffeimc-'fsc-bufz suisse
à Fribourg et en Gruyère

Une soirée a la gruérienne : c'est ce
que promettait le groupe de la Gruyère
du Heimatschutz aux quelque 200 parti-
cipants à la journée du patrimoine na-
tional. La promesse fut bien tenue. Cette
rencontre débuta en fait à Fribourg par
une visite des divers monuments de la
ville, dont la cathédrale, les églises des
Augustins et de Saint-Michel, les
monastères de la Maigrauge et de Mon-
torge, etc.

A Bulle, gastronomie et folklore
avaient été préparés pour accueillir ces
hôtes suisses. Alors que sur scène se
succédèrent jeunes et adultes du grou-
pement des Corau/es, le chœur mixte de
Bulle, dirigé par Michel Corpataux et la
troupe théâtrale de l'Intyamon dans un
extrait d'une pièce pâtoise, dans la salle,
on servait un banquet évocateur du
menu de bénichon.

Il y eut de bonnes paroles de
Mme Rose Schuete, la présidente suisse,
de M. Denis Buchs, le secrétaire du
groupe gruérien du Heimatschutz, et
d'un membre fidèle de cette association,
M. Henri Steinauer, président du Grand
conseil fribourgeois. Le magistrat rendit
grâce au Heimatschutz pour son activité
utile et même irremplaçable. Porte-parole
de l'autorité, précisa-t-il, il dit être cons-
cient « du poids des péchés commis
dans le domaine cher au Heimatschutz
par les corporations publiques. Péchés
par action et omission, en raison du mal
que l'on fait et du bien que l'on ne fait

pas ». Et il exhorta l'assemblée à ne pas
s'arrêter, ni se laisser impressionner par
les remarques ironiques ou malveillantes
qui jalonnent les activités du
Heimatschutz. « Les critiques qu'on
vous adresse sont un hommage rendu
au bienfondé de vos interventions ».

Dimanche, les ligueurs patrouillèrent
Bulle et ses environs, s 'arrêtant au
Musée gruérien de Bulle, à l'église
d'Enney, à la maison du Banneret de
Grandvillard, avant de se retrouver à
Gruyères où ils furent accueillis par le
corps de musique en uniforme de
l'ancien régiment gruérien.

14.000 personnes pour la journée
«portes ouvertes» chez Ciba-Monthey

VALAIS

Les organisateurs les plus optimistes
en ont eu le souffle coupé : 14.000 per-
sonnes se sont précipitées samedi chez
Ciba-Geigy, à Monthey, pour participer à
la journée de « portes ouvertes » et cela
malgré un temps pluvieux et froid par
instant.

On sait que cette manifestation avait
été organisée par la grande maison bâloi-
se... et valaisanne à l'occasion des
75 ans de l'usine de Monthey. Tout s'est
déroulé au mieux. Des centaines de per-
sonnes avaient été mobilisées pour s'oc-
cuper des visiteurs venus en rangs ser-
rés. En matinée déjà, un train spécial
comprenant plus de 3000 personnes en-
trait en gare de Monthey.

Cette journée avait pris l'allure d'une
véritable kermesse populaire. Ciba avait
monté dans les prés voisinant les usines
une cantine pouvant recevoir plusieurs
milliers de personnes. Chacun pouvait:
s'y installer et commander pratiquement
à volonté à boire et à manger, gratuite-
ment. Des orchestre dispensaient dans la

cantine et dans divers points de l'usine
une musique champêtre. Des hôtesses
servaient à boire ici et là. Un film fut
tourné par l'entreprise, film qui sera pré-
senté à l'assemblée des actionnaires
tandis qu'un court métrage sera projeté
au comptoir de Martigny ces prochains
jours.

Si tant de monde a gagné l'entreprise
cela vient du fait que plus de 2500 per-
sonnes travaillent à Ciba-Geigy Monthey
et que les familles ont tenu à venir voir
où leur père, frère, fils ou ami travaillait.
A cela s'ajoute le fait que l'entreprise
compte 60.000 actionnaires et qu'une
invitation fut lancée à ceux-ci à venir en
Valais gratuitement. A cela s'ajoute le
fait que tout était offert au long de la
journée et le fait également bien sûr que
la visite ne manquait point d'intérêt et
qu'une partie du public valaisan, de
Monthey surtout, tenait à voir enfin ce
qui se faisait derrière ces murs un brin
mystérieux pour beaucoup.

M. F.

Contre les stockages
radioactifs

OLTEN (ATS). - L'Assemblée des
délégués de la Coordination nationale des
centrales nucléaires suisses (NK) s'est
élevée avec véhémence, samedi à Olten ,
contre les plans de la Confédération et du
Groupement national pour le stockage
des déchets radioactifs (NAGRA) visant à
effectuer prochainement des forages
d'essai en vue de mettre au point un
stockage définitif sur des déchets radioac-
tifs.

La NK ne fera pas un geste en faveur de
la solution du problème des déchets
nucléaires tant que l'on n'aura pas décidé
de stopper la construction et l'exploita-
tion de toutes les centrales nucléaires et
que d'autres déchets radioactifs continue-
ront à être produits.

Meurtre d'une jeune femme :
aveux de son ami

ZURICH (ATS). -Le ressortissant turc de 27
ans qui a été arrêté mardi après le décès suspect
de son amie, une jeune femme de 22 ans habi-
tant la localité de Rueti, dans l'Obcrland zuri-
cois, a avoué samedi après-midi avoir étranglé
son amie à l'occasion d'une dispute. Le couple
qui partageait depuis un certain temps un
appartement avait des difficultés et c'est après
que la jeune femme eut prié son ami de quitter
définitivement le logement que celui-ci aurait
commis son crime.

Pr© Simples se reynif
BRIGUE (ATS). — Samedi. « Pro

Simplon » s'est réuni à Brigue sous la
présidence de M. Werner Perri g pour
une journée internationale du Simplon.
Dans le cadre de cette rencontre entre
autorités helvéti ques et italiennes la route
du col du Simplon a été le centre d'im-
portantes discussions. Elles ont été ani-
mées par de nombreuses personnalités
parmi lesquelles MM. Delamuraz , conseil-
ler national et syndic de Lausanne ,
Del Ponte, sénateur italien et Steiner.
conseiller d'Etat valaisan , chef du dépar-
tement des travaux publics. Une fois de
plus on a mis en évidence les efforts qui
ont été consentis du côté helvétique pour
rendre plus fluide cette voie de communi-
cation qui devrait jouer un rôle plus im-

portant que celui qui lui est dévolu ac-
tuellement. Plusieurs personnalités du
monde politico-économi que ont pris la
parole pour mettre en exergue l'impor-
tance de cette voie de communication.

Selon M. Delamuraz trois choses sont
essentielles pour que le Simplon puisse
devenir concurrentiel avec d'autre s artè-
res internationales , plus sophisti quées
mais moins importantes et pour que le
Simp lon réponde aux exigences du trafic
futur : l'entretien et le développement de
ce qui est déjà acquis, l'adaptation de la
route du Simplon aux nécessités des ré-
gions qu 'elle dessert.

Le sénateur Del Ponte a relevé les
interventions faites au niveau politique
aux fins que cette voie soit améliorée du
côté italien , alors que le responsable du
département des travaux publics du gou-
vernement italien a souligné les difficultés
rencontrées au sein de la politi que italien-
ne. 11 espère cependant que dans les pro-
chaines semaines on pourra être définiti-
vement fixé sur l' avenir de la route du
Simplon.

Au cours de la discussion une dizaine
d'orateurs ont pris la parole pour relever
la nécessité de l'amélioration de la voie
internationale par la construction de l'au-
toroute à travers le Valais central et la
route du Rawyl.

Avant de se rendre à Domodossola par
le col , les participants à l'assemblée ont
voté une résolution ayant trait à une amé-
lioration urgente de cette artère sur sol
italien.

Vignette-péage: non résolu vaudois

VAUD

LAUSANNE (ATS). — Le Conseil
d'Etat du canton de Vaud « s'oppose ré-
solument à l'introduction d'une vi gnette-
péage », qui desservirait les intérêts tou-
risti ques et occasionnerait des frais de
perception disproportionnés par rapport
au produit , estime-t-il dans un préavis
adressé à l' autorité fédérale. Il est aussi
d'avis que la perception et le contrôle se
heurteraient à de sérieuses difficultés tout
en étant tracassiers pour les usagers. En-
fin , pense-t-il , certains usagers pourraient
renoncer à employer les autoroutes dans
les zones urbaines , ce qui provoquerait
un report de trafic avec , pour conséquen-
ce, un accroissement du nombre des acci-
dents et des nuisances dans les villes.

Quant à la taxe sur le trafic lourd , le
gouvernement vaudois est favorable. Il
pense que cela corrigerait l'insuffisance
de la couverture des frais qu 'il occasionne
ainsi que la distorsion de concurrence qui
en résulte pour le rail. Mais il estime
qu 'une certaine prudence s'impose pour
en fixer le montant et subordonne son ac-
cord de princi pe aux conditions suivan-
tes :

• Le montant de la taxe doit être fixé
en se référant au compte global par caté-
gorie après vérification des chiffres que
les milieux professionnels remettent en
cause.

• Le produit de la taxe doit être réser-

vé entièrement au financement des
routes.

• Ce produit doit être réparti entre la
Confédération et les cantons proportion-
nellement aux prestations de trafic , d'une
part sur le réseau d'importance nationale
(30 %), d'autre part sur celui des routes
cantonales et communales (70 %).

Le Conseil d'Etat vaudois met encore
une condition à l'introduction de la taxe
sur le trafic lourd et de la vignette-
peage : les autres objectifs de la concep-
tion globale suisse des transports sont
prioritaires (ATS).

Perte de maîtrise :
deux blessés

Hier vers 16 h 50, M. P. J., de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la route de La Chaux-
de-Fonds à La Vue-des-Alpes ; à la hautem du
parc du Pré de Suze, suite à une vitesse non
adaptée, il a perdu la maîtrise de sa voiture qui
traversa la chaussée pour venir heurter l'auto
de M. A. D., du Locle, qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Ensuite, le véhicule
heurta encore l'auto de M. Jean-Pierre Mon-
nin, 42 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui suivait
le véhicule D. Blessés, M. Monnin et 1". passa-
gère de l'auto de M. J., M"' Suzanne Kappler ,
19 ans, de Berne, ont été transportés à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds par des automobilistes.

Vitesse excessive
Hier vers 17 h 45, M. J. B„ de Montbè-

liard (France), circulait sur la route de La
Vue-des-Alpes à La Chaux-de-Fonds; dans
le virage de la Motte, suite a une vitesse
excessive, il a perdu la maîtrise de sa voitu-
re qui heurta la glissère en béton en bordu-
re de la chaussée, puis fit un tonneau. Bles-
sée, la passagère de la voiture. M"" Christi-
ne Priol, 17 ans, de Montbéliard, a été
transportée à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds par l'ambulance.

MONTAGNES

* L'association des anciens gardes
pontificaux a tenu son congrès ce
week-end à Bâle. Il a lieu tous les deux
ans. 370 personnes y ont assisté qui, à
côté des affaires statutaires qui les ont
occupées, en ont profité pour resserrer
les contacts. Parmi les hôtes d'honneur,
oin notait en particulier la présence du
commandant en exercice de la garde
suisse, le colonel Franz Pfyffer von
Altishofen, et du conseiller municipal
Eugen Keller. Le point culminant de la
manifestation a été constitué par le
service religieux célébré en l'église
Sainte-Clara, la principale église bâloi-
se.

Plus de 30 cm
de neige dans

les Alpes
SION (ATS).- L' automne a commencé

en robe blanche dimanche dans tout le
secteur des Alpes. Il est tombé en ce
premier jour d'automne plus de 30 centi-
mètres de neige sur certains cols alpins. Ce
fut le cas notamment au Grand-Saint-Ber-
nard où tout trafic a dû être interrompu
durant quelques heures. Il fallut en effet
sortir à nouveau le chasse-neige pour ren-
dre la chaussée praticable.

Dans la soirée de dimanche, la circula-
tion était à nouveau normale non seule-
ment au Grand-Saint-Bernard mais sur tous
les autres cols. Malgré cela, les automobilis-
tes devront se munir d'équipement d'hiver
(des chaînes par exemple) au cas où la neige
ferait à nouveau son apparition. Durant le
week-end, passablement d'automobilistes
ont eu d'amères surprises sur la route du
Simplon, du Nufenen , du Grand-Saint-
Bernard. Heureusement, on ne signale en
Valais aucun accident grave dû au mauvais
temps pour l'instant.

L'Agence télégraphique suisse a rectifié
l'information selon laquelle M. Pierre
Aubert aurait samedi , à Paris , eu un en-
tretien avec la colonie jui ve. C'était de
contacts avec la colonie suisse qu 'il s'agis-
sait. Cette erreur a été attribuée à des
difficultés de transmission.

Pierre Aubert et la
colonie suisse à Paris

Jeune fille asphyxiée
dans une salle de bains
(c) Vendredi soir, vers 20 h, une jeune
fille, Corinne Richard , 16 ans, a trouvé la
mort dans la salle de bains de la villa de ses
parents, à Praroman. Elle avait pris une
douche. Ses parents, ne la voyant pas
sortir du local appelèrent la police. On
découvrit alors le corps de la jeune fille,
affalé. Si l'autopsie a confi rmé le décès
par le gaz, les circonstances de cet acci-
dent ne sont pas connues. Il semble
qu'une défectuosité du système d'eau
chaude fonctionnant au butane soit à
l'orgine de l'accident.

BALb (A l i). — Lors de la double
votation du week-end , seuls 22 % de la
population ayant droit de vote se sont
rendus aux urnes. Ils ont approuvé la loi
sur les salons de jeu par 19.492 « oui »
contre 11.097 « non » . La pierre d'achop-
pement était constituée par l'interdiction
générale des jeux automati ques à prépaie-
ment , interdiction contre laquelle
s'étaient élevés les spécialistes de la bran-
che par voie référendaire . Les démocrates
libéraux et les indépendants avaient pré-
conisé le « non », le parti du travail laissé
la liberté de vote , tandis que toutes les
autre s organisations soutenaient le texte
soumis au vote.

Le deuxième objet était un crédit de
46,6 millions de francs pour la construc-
tion d'une installation de chauffage à dis-
tance pour les moments de demande éle-
vée. Le crédit a été accepté par 19.579
voix contre 10.393. Seul le parti socialis-
te, sur proposition d'une des sections de
quartier, s'était opposé au pr.ojet. Tous
les autres partis y étaient favorables.

Votations bâloises :
deux « oui »

L'ouvre que Martigny-Combe et toute
sa jeunesse surtou t attendait depuis bien-
tôt dix ans à savoir le nouveau centre sco-
laire de la cité a été inauguré au cours du
week-end. Il s'agit-là d'une construction
décidée déjà par la Munici palité en 1972
et dont les travaux ont débuté en mars de
l'an passé. Le bâtiment est imposant mais
harmonieux , sobre et moderne. C'est de-
venu une ruche bourdonnante pour
200 enfants et plus dont on imagine la
joie , eux qui hier encore étaient dispersés
dans des locaux souvent vétustés en plu-
sieurs endroits de la localité.

Le nouveau centre a été présenté par
celui qui en est le principal artisan.
M. François Rouiller , président de la
commune de Martigny-Combe. Le chef
du département de 1 instruction publique
et président actuel du gouvernement ,
M. Antoine Zuffe rey, s'exprima par la
même occasion.

Le nouveau « collège » de la Combe se
dresse sur le versant sud de la localité. Il
s'étend sur plus de 4000 mètres carrés de
terrains , y compris bien sûr les zones ver-
tes et zones d'agrément. Le bâtiment
comprend sept salles de classe, ainsi que
divers locaux réservés aux travaux
manuels , aux maîtres, à la gymnastique.
La salle réservée aux sports est séparée
du corps principal du bâtiment.

Centre scolaire de
Martigny-Combe
enfin inauguré

(c) Au cours de la journ ée de dimanche
est décédé à Monthey M. Paul Franc,
personnalité politique bien connue dans
la grande cité industrielle. M. Franc était
âgé de 66 ans, était marié et père de qua-
tre enfants.

Le défunt travailla durant de longues
années à Ciba-Geigy Monthey. Il fît par-
tie du Conseil communal de la ville, fut
également conseiller général , fut membre
d'honneur de l'harmonie municipale el
occupa un poste en vue dans de nom-
breuses sociétés de la région.

Décès d'un Montheysan
connu

VALLEE DE JOUX

(c) Un accident de la circulation s est
produit , à 11 h 25, samedi 22 septembre,
sur la route du Risoux, entre le Brassus
et le Sentier au lieu dit Piguet-Dessous.
Un automobiliste de la vallée qui circulait
en direction du Sentier a heurté la cyclo-
motoriste, M"" Renée Meylan, 72 ans,
domiciliée au Brassus, qui circulait dans
le même sens. Le choc s'est produit alors
que M""' Meylan obliquait à gauche.
Souffrant d'une fracture ouverte de la
jambe gauche, de plaies au cuir chevelu
et d'une commotion cérébrale, M""
Meylan a été transportée à l'hôpital de la
vallée.

Cyclomotoriste blessée

NYON (ATS) Un automobiliste de
Versoix, M. Harold Châtelain , 62 ans,
roulait en direction de Genève au volant
de sa voiture sur la route du lac en direc-
tion de Genève, aux alentours de 18 h 40.
La voiture se déplaça sur la gauche au
moment où survenait en sens inverse une
voiture française. Il y eut une violente
collision frontale. M. Châtelain a été
transporté à l'hôpital de Nyon, griève-
ment blessé. U est décédé dans la soirée.

Accident mortel entre
Lausanne et Genève

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Des bandits ont
réussi à emporter la caisse d'un hôtel
genevois dans la nuit de samedi à diman-
che. Vers deux heures du matin, deux
individus ont pénétré dans le hall de
l'hôtel < Penta », près de l'aéroport de
Cointrin. L'un avait le visage masqué par
un bas, et tous deux étaient armés (en
tout de trois pistolets). Menaçant les trois
employés présents à cette heure, ils se
sont fait remettre le contenu de la caisse,
soit un peu plus de 2000 francs. Ils ont
pris la fuite sans laisser de traces. Celui
qui n'était pas masqué est décrit comme
étant blond, cheveux mi-longs frisés, avec
moustache.

Agression dans un hôtel
de Genève



L opposition en Iran: un crime puni par Dieu
TEHERAN (ATS). - L'opposition au

futur gouvernement théocrati que d'Iran
sera considérée comme un péché aux
yeux de Dieu , a déclaré l'ayatollah
Montazeri , président du conseil d'experts
mettant au point la nouvelle constitution.

L'orientation théocratique du régime
iranien est définie dans un nouvel article
constitutionnel récemment approuvé , qui
dispose que le pouvoir suprême appar-
tient aux docteurs de la foi.

Il semble généralement admis que le
chef suprême religieux sera l'ayatollah
Khomeiny, actuellement chef de l'Etat ,
qui gouvernera au nom du prophète
Mahomet et des 12 imans chiites de la
tradition iranienne.

L'ayatollah Montazeri a cependant
démenti que le gouvernement du clergé
serait de caractère dictatorial. «Le clergé
est honnête et savant. Ses ordres ne sont
pas dictatoriaux ni despoti ques, car il
exécute les ordres de Dieu dans le cadre
d'un islam que l'on a accepté» , a-t-il dit.

Plus de dix millions d'écoliers et
d'étudiants iraniens ont repris leurs cours
hier non sans que l'ayatollah Khomeiny
leur ait adressé une solennelle mise en
garde contre d'éventuelles brebis galeu-
ses. Dans un discours diffusé hier l'ayatol-
lah a déclaré qu'il était possible que des
éléments corrompus s'infiltrent dans les
rangs de la jeunesse studieuse iranienne ,
et qu'ils sèment la discorde parmi elle.
«Vous devez savoir les déceler , et les
dési gner à vos camarades, de façon à
contrer leurs desseins. »

L'ayatollah a ajouté qu'il fallai t proté-
ger l'éducation iranienne de tout risque
d'occidentalisation. « Les étrangers, el
particulièrement les Américains, ont vidé
notre culture de tout son contenu musul-
man, et lui ont imprimé esprit colonialiste
et despoti que » . L'Université de Téhéran,
la plus importante d'Iran avec ses vingl
mille étudiants, a retardé sa rentrée de
deux semaines pour des problèmes d'ins-
cription.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF.

La tension régnant actuellement au
Kurdistan est telle qu'aucun projet de
développement ne peut être entrepris
dans cette région, a déclaré le gouverneur
de cette province , M. Chakiba.

Le gouverneur , dont les propos étaient
rapportés hier par la presse de Téhéran, a
fait état d'incidents, notamment à Aneh,
près de la frontière irakienne , ayant fait
un mort et plusieurs blessés parmi les
«gardiens de la révolution» attaqués à
plusieurs reprises par des partisans
kurdes.

Les difficultés que connaissent actuel-
lement les provinces kurdes risquent de
s'aggraver avec la venue de l'hiver et la
fermeture de certaines routes à cause du
mauvais temps.

D'autre part, la presse de Téhéran fait
état de la libération de quatre médecins et
infirmières ainsi que d'un soldat récem-
ment pris en otage par le parti démocrate
du Kurdistan iranien (PDKI). Enfin , on
apprenait encore que près de deux mil-
liards de dollars en devises étrangères ont
été sortis illégalement d'Iran ces dix der-
niers mois.

C'est la première fois que les autorités
iraniennes avancent une estimation des
exportations illégales de capitaux depuis
la révolution de février.

Le rôle de la France
vivement critiqué

Après le renversement de Bokassa en Centrafrique

EVREUX (ATS). — Alors que l'ex-
empereur Bokassa Ier, de Centrafrique,
renversé par un coup d'Etat, a passé sa
deuxième nuit dans sa « Caravelle »
blanche et bleue, toujours immobilisée
sur une piste de la base militaire
d'Evreux, les événements de Bangui ont
suscité, hier matin, des critiques non
voilées à ('encontre de la France. Elles
proviennent du quotidien gouvernemental
algérien « El Moudjahid » qui écrit :
« Quelle que soit la satisfaction que l'on
éprouve à apprendre la chute d'un tyran
sanglant (l'ex-empereur Bokassa), il reste
que l'on se demande de quel droit un
pays, quel qu'il soit , peut se permettre de
faire « valser » les gouvernements d'un
autre Etat théoriquement indépendant ».

« SECRET BIEN GARDÉ »

De son côté, M. David Dacko, le nou-
veau président centrafricain , a révélé à la
presse qu'il avait informe « longtemps à
l'avance » le gouvernement français et
plusieurs des chefs d'Etat africains les

plus influents de ses intentions de renver-
ser l'ex-empereur Jean Bedel Bokassa.

« J'ai séjourné à Libreville (Gabon)
pendant deux mois, puis je me suis rendu
à Paris et enfin à Ndjamena (Tchad) pour
évoquer cette question avec les représen-
tants de nombreux Etats , et je me félicite
de voir que le secret a été jusqu'à la
dernière minute bien gardé », a-t-il
notamment ajouté.

Quant au gouvernement français, il
s'est refusé à tout commentaire au sujet
des déclarations de M. Dacko.

Un porte-parole du ministère des affai-
res étrangères a déclaré qu'il n'y avait
personne en mesure de répondre aux
questions de la presse à ce sujet. Le
ministère de la défense a adopté la même
attitude.

DES DOUTES
A Nairobi , le quotidien kenyan « The

Nation » a accueilli favorablement le
renversement de l'ex-empereur, tout en
exprimant des doutes sur l'avenir du pays
maintenant dirige par M. Dacko.

La caravelle de Bokassa, toujours immobile à la base aérienne militaire d'Evreux.
(Téléphoto AP)

« Il y a d autres Bokassa clans plusieurs
pays africains , tolérés par ces mêmes pays
qui ont un mouvement de répulsion
quand on leur parle d'atteintes aux droits
de l'homme », écrit « The Nation ».

Même sous la direction de M. Dacko,
l'avenir centraficain reste sombre et la
succession de Bokassa pourrait bien ne
signifier que le remplacement d'une dic-
tature par une autre , sous une autre
forme, poursuit le journal.

D'autre part , M. Sylvestre Bangui ,
l'ancien ambassadeur centraficain à Paris
et président du FLO (Front de libération
des Oubanguiens), qui a quitté la capita-
le française, se rendrait à Bangui pour
« jauger, auprès du président David
Dacko, les possibilités d'ouverture du
nouveau gouvernement de salut public ».

« VIVE LA FRANCE »

Prié par les journalistes de commenter
le renversement de l'empereur Bokassa,
de Centrafrique , le porte-parole du
département d'Etat , M. Hodding Carter ,
n'a eu que trois mots : « Vive la Fran-

Pour que l'URSS et les
Etats-Unis sauvent la face

WASHINGTON (AFP). - Convaincus
que l'URSS refusera de rapatrier la briga-
de de combat qu 'elle a déployée à Cuba ,
les Etats-Unis ont proposé à Moscou le
démantèlement de cette unité suivant des
modalités qui permettraient aux deux
super-puissances de sauver la lace ,
apprend-on à Washington dans les
milieux proches du gouvernement améri -
cain.

Washington demande que cette brigade
soit démantelée , qu 'une partie des forces

la composant soit renversée dans le corps
des conseillers soviétiques stationnés à
Cuba , et l' autre discrètement rapatriée
tandis que le matériel dont elle est équi-
pée soit remis à l'armée cubaine.

AVIONS AMÉRICAINS

D'autre part , un important mouvement
d'avions militaires américains a été enre-
gistré vendredi à la base aérienne des
Laies , dans l'archipel des Açores.

Le pape évoque ses
prochains pèlerinages
CITE-DU-VA TICA N (AP) .-

« J 'exprime ma foi  indestructible sur ma
visite en Irlande qui servira la grande
cause de la paix et de la conciliation , tant
désirées par toute la nation irlandaise », a
déclaré hier le pape en évoquant sur la
pla ce Saint-Pierre «le pèlerinage» qu 'il
va.effectuer en Irlande à partir de same-
di.

Parlant devant une foule de quelque
50.000 personnes , J ean-Paul II  a insisté
sur « la grande importance » qu 'il attache
à sa visite au siège de l 'ONU , le 2 octobre
à New-York , où il s 'adressera à l 'assem-
blée générale.

« Il est bon que notre chemin vers
New-York pour assister à la session de
l 'assemblée générale passe par l 'Irlande ,
et il est bon que ce pèlerinage s 'étende
aux Etats-Unis , dans une visite à cette
Eg lise et à cette société» , a-t-il conclu.

Encore un attentat
en Espagne

SAINT-SEBASTIEN (AFP).- Le géné-
ral de bri gade Lorenzo Gonzalez Vallès
Sanchez , gouverneur militaire de la
province basque de la Guipuzcoa , a été
tué dans un attentat hier matin alors qu 'il
circulait en civil dans le centre de Saint-
Sébastien en compagnie de sa femme.

Trois individus armés se sont approchés
du couple et ont fait feu à plusieurs repri-
ses sur l'officier supérieur avant de pren-
dre la fuite. La femme du gouverneur
militaire est indemne.

Depuis le début de l' année en Espagne ,
109 personnes ont trouvé la mort dans
des actions terroristes dont 45 policiers et
douze militaires. Le 19 septembre dernier
à Bilbao , un colonel et un commandant
avaient été tués dans un attentat revendi-
qué par l'ETA militaire qui avait entraîné
de nombreuses réactions de la part dé
plusieurs officiers supérieurs.

FRONTIÈRES FERMÉES

Quel ques minutes après cet attentat de
Saint-Sébastien , tous les postes frontières
du nord entre l'Espagne et la France ont
été fermés, apprend-on de source policiè-
re.

De nombreux barrages ont été dressés
sur toutes les routes de la province pour
essayer de retrouver les terroristes qui ont
pris la fuite en voiture.

i «J'ai été torturé...»

I 

BANGUI (AFP). — Les derniers 20
prisonniers politi ques détenus à la pri-
son de Ngaragba ont été libérés same-
di matin sur l'ordre du nouveau prési-
dent centrafricain , M. David Dacko.

Beaucoup d'autres, ayant transité
ou non par cet établissement, rendu
tristement célèbre par les massacres
d'enfants en janvier dernier par l' an-
cien empereur Bokassa 1er et ses
sbires, ont été tués ou sont portés
disparus.

Un « leitmotiv » revient sans cesse
dans les propos tenus à l'envoyé spé-

9 cial de l'AFP qui a pu les interroger :
C tortures physiques et morales, absence
J de jugement , sévices...
• La plupart d'entre eux ont été arrê-

tés sur simple dénonciation, sans J*
preuves, pour des raisons qu 'ils ne o
connaissent pas toujours. Ils sont res- •
tés enchaînés durant des années dans e
des cellules minuscules, sans droit de •
visites , presque sans nourriture . «

Affaibli , parlant avec difficultés , le J
plus ancien détenu. Polycarpe S
Gbaguilli. ancien attaché d' adminis- J
tration , raconte : ©

«J ' ai été arrêté le 11 avril 1969. J
J' avais 23 ans. Une simp le corres- e
pondance privée à un compatriote en r
difficulté et j 'ai été arrêté. J' ai été «
maintenu dans l'isolement depuis •
10 ans , sans jugement. J' ai été tortu- 9
ré. J' ai 33 ans maintenant. Seul Dieu •
connaît mes souffrances » . m

NEW-YORK (Nations unies) (ATS). -
La plupart des pays asiati ques ont apporté
à l' assemblée générale des Nations unies
leur soutien à l'administration Pol-pot
(Khmers rouges), chassée du pouvoir au
Cambodge, en janvier dernier , par
l' actuel gouvernement pro-vietnamien de
Phnom-Penh.

En effet , par 71 voix contre 35, et 34
abstentions, l'assemblée a décidé de main-
tenir la délégation du «Kampuchea
démocratique » , dirigée par M. Ieng Sary,
au siège du Cambod ge.

Auparavant , le gouvernement chinois
avait lancé un appel aux pays étrangers , à
l' exception de ceux du bloc de l'Est , pour
appuyer la représentation khmère rouge.
Un vice-ministre chinois des affaires
étrang ères , M. Ying, et d'autres respon-
sables des affaires étrang ères, avaient
reçu des représentants des différents pays
autres que les pays socialistes pour leur
demander leur soutien au « Kampuchea
démocrati que ».

M. Ying avait dénoncé le «régime
fantoche » de M. Heng Samrin, soutenu
par le Viêt-nam et l 'Union soviéti que , qui

« ont essayé de contester les pouvoirs de
la délégation Ieng Sary aux Nations
unies ».

De leur côté, les pays pro-soviéti ques
avaient demandé à la commission des
accréditations de renoncer à une résolu-
tion favorable au gouvernement pro-
chinois de M. Pol-pot.

Quant au représentant indien , il avait
proposé que le siège du Cambod ge
demeure vide , comme cela fut le cas lors
du sommet des non alignés, au début du
mois de septembre à La Havane , ce que
l'assemblée refusa par 80 voix contre 43,
et 19 absentions.

«TRÈS, TRÈS MAUVAIS »
Le délégué de Singapour avait déclaré

que , pour les pays concernés par le conflit ,
le gouvernement Pol-pot était encore la
seule autorité légale au Cambod ge. Tout
en qualifiant de « très, très mauvais » le
bilan des années de pouvoir des Khmers
rouges , il avait estimé que cela ne justifiait
pas une intervention étrang ère au
Cambodge.

Pour sa part , le délégué malaisien avait
déclaré : « Le régime Pol-pot est peut-être

odieux , et nous dép lorons tous sa brutali-
té et son mé pris des droits de l'homme ,
mais rien ne peut justifier une interven-
tion militaire dans un Etat voisin ».

Le représentant du Laos, un des alliés
du Viêt-nam , avait répli qué que le
gouvernement Pol-pot avait été chassé du
pouvoir par un soulèvement populaire.

«RECORD DE LA HONTE »

Le gouvernement khmer rouge de
M. Pol-pot a remporté trois victoires en
conservant son siège aux Nations unies
tandis que l'Union soviétique et le Viet-
nam se sont vus infli ger trois défaites , « un
nouveau record de la honte dans l'histoire
des Nations unies », écrivait hier
M. Mingsheng, correspondant de l' agence
Chine-Nouvelle à l'ONU.

Moscou et Hanoï ont perdu devant la
commission d'accréditation de l' organisa-
tion , n 'ont pas réussi à faire retirer de
l'ordre du jour de l' assemblée générale la
question du Cambod ge et ont été mis en
minorité lors du vote final sur la légitimité
de la représentation cambod gienne , écrit
M. Yu.
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Les trois victoires des «Kmers rouges» à l'ONU
Afghanistan: / 'ex-président

Taraki serait en bonne santé
LA NOUVELLE-DELHI (AP). - L'ex-

président afghan Taraki est en bonne
santé et se trouve quelque part à Kaboul ,
a-t-on appris hier de source digne de foi.

Selon cette source , qui cite des docu-
ments diplomatiques, l'ancien chef d'Etat,
âgé de 62 ans, n'a pas été blessé au cours
de la fusillade qui avait éclaté le
14 septembre dernier dans sa résidence

officiell e et au cours de laquelle son prin-
cipal collaborateur et trois autres person-
nes avaient été mortellement blessés.

Déjà la semaine dernière des responsa-
bles du parti au pouvoir , le parti démocra-
ti que Khal q, avaient , selon des sources
diplomatiques occidentales et asiatiques ,
assuré à des diplomates étrangers en poste
à Kaboul que M. Taraki était vivant et en
bonne santé.

Mgr Lefebvre a fêté
son jubilé sacerdotal

5 PARIS (AP). - Mgr Ma rcel Lefeb-
j  vre, chef de file des traditionalistes, a
i fêté hier à Paris son jubilé sacerdotal
¦ devant plus de 10.000 fidèles réunis
\ dans une immense salle du Parc des
M expositions. A l 'issue de la cérémonie ,
1 il a exp liqué à la presse qu 'il se ren-
ï drait à Rome dans le courant du mois
m d'octobre.
| La messe célébrée par le préla t,
1 suspendu « a divinis » parle Vatican (il
¦ n 'a en princip e plus le droit de donner

ijj les sacrements), s 'est déroulée selon le
a rite de sain t Pie X. Aucune concession
"1 n 'a été faite à la liturgie moderne et le
J parc , d 'habitude réservé à des mani-
1 festations moins spirituelles, a connu
£ l'espace d'une journée le faste , les
¦ pompes et le décorum de l 'E glise
a d'autrefois.
§ Mgr Lef ebvre, coiffé de la mitre
si épiscopale , la crosse à la main, a fait
¦ son entrée précédé d'une longue
ï procession d'une centaine de prêtres ,
a séminaristes, religieux et enfants de
1 chœur en aube rouge et surplis de
1 dentelle blanche.
m Les fidè les, des femmes la tête
j  couverte d'une mantille noire , des
1 hommes chapelet à la main, l 'ont

longuement app laudi avant que la
messe ne commence. Puis la proces-
sion a gagné l 'autel, dressé devant une
grande tenture jaune , et les prêtres se
sont séparés en deux groupes de
chaque côté du chœur.

Après un k yrie avec « alternance
polyphoni que », la lecture de l 'Evan-
g ile s 'est faite en latin sur le mode
atonal. Le supérieur du séminaire
d 'Ecône , assis sous un grand dais
pourpre à la droite de l 'autel , s 'est
ensirite dirigé vers le centre du chœur
et a prononcé son homélie devant les
fidèles.

Il a d' abord remercié l 'assistance ,
précisant qu 'il avait pensé fêter ses
cinquante ans de sacerdoce « en privé
à Ecône », mais, a-t-il dit, «le cher
berger de saint Nicolas du Chardon-
net (l'abbé Ducaud-Bourget) et nos
chers prêtres ont insisté » pour que
cette cérémonie se fasse avec le plus
grand nombre de fidèles.

On notait en effet dans la salle la
présence de nombreux Allemands ,
d 'Américains, de Néerla ndais ainsi
que de délégations de province venues
parfo is avec une bannière .

Svoboda
La disparition du vieux général

Ludvik Svoboda, ancien président
de la République tchécoslovaque,
ne sera pas ressentie douloureu-
sement par la majorité écrasante
des nations tchèque et slovaque
subissant le joug de l'impérialisme
soviétique. Svoboda, depuis deux
ans, était maintenu artificiellement
en vie à la clinique du comité
central du parti communiste. Ce
« héros» des deux Guerres mondia-
les s'est surtout distingué par son
opportunisme. C'est lui qui, en
1948, a livré l'armée tchécoslova-
que, largement anticommuniste,
au dictateur Klement Gottwald,
trahissant le président Bénès.
Héros de l'URSS, il fut néanmoins
victime des purges staliniennes.
Dans les années 60, alors qu'il
occupait un emploi d'aide-compta-
ble dans une exploitation agricole
nationalisée, il fut subitement
réhabilité par Nikita Khrouchtchev.
Lors du « Printemps de Prague», les
libéraux souhaitaient porter à la
présidence de la république Joseph
Smrkosky, vieux tribun populaire et
ardent patriote aujourd'hui égale-
ment disparu. Le naïf Dubcek, pour
ne pas heurter de front le Kremlin,
préféra choisir Svoboda. Ce der-
nier, à la suite de l'enlèvement des
dirigeants du Printemps de Prague
en 1968, eut un sursaut de patrio-
tisme en se rendant à Moscou pour
exiger la libération de ses compa-
gnons. Au cours d'une entrevue
dramatique avec Brejnev, il brandit
un revolver en menaçant de mettre
un terme à sa vie si les dirigeants
tchécoslovaques de l'époque,
détenus à Moscou, n'étaient pas
libérés.

Brejnev devait lui déclarer cyni-
quement: « Peu nous importe le
sort de votre peuple. L'URSS mise
sur le temps pour imposer sa loi
aux nouvelles générations». A son
retour à Prague, le sénile général,
imitant Husak qui devait l'éliminer,
opta pour le régime d'occupation,
sous prétexte d'éviter une effusion
de sang. Sa capitulation fut ressen-
tie comme une trahison par ses
compatriotes.

Ludvik Svoboda, héros de deux
guerres, président fantoche, sans le
moindre pouvoir, devait finir sur un
lit. Il aurait pu changer le cours de
l'histoire en appelant ses nations à
la résistance armée à l'occupant. Il a
préféré la solution la plus facile: la
capitulation.

Certes, ce militaire de haut grade
s'est battu pour son pays. Mais
l'histoire confondra son nom avec
tous ceux qui, par opportunisme,
au lieu de se conformer à l'image
d'un héros militaire, ont préféré
ternir leur image, en abandonnant
la petite Tchécoslovaquie au diktat
de Moscou. ' Jaime PINTO

Florence n était encore qu une toute jeune baleine mais elle luttait tous les jours pour
sa survie. Souffrant de troubles respiratoires , elle était surveillée et gardée dans
l'aquarium de Seattle , aux Etats-Unis. Samedi pourtant , en dépit de tous les efforts ,
elle a rendu le dernier souffle. L 'histoire de Florence n 'est peut-être pas exceptionnelle ,
mais le problème des baleines aujourd 'hui suscite un intérêt tout particulier.

(Téléphoto AP)

// était une fois Florence..

AUTOUR DU MONDE EM QUELQUES LIGNES

Quatre morts au Liban
BEYROUTH (AP). -.Quatre personnes

ont été tuées et huit autres blessées hier par
l'explosion de plusieurs obus qui ont été
tirés contre la ville d'Amioun, dans le nord
du Liban, alors que la population locale
célébrait le souvenir des morts de la guerre
civile, a annoncé la radio phalangiste.

Cette secte alaouite
BEYROUTH (REUTER). - Trois

nouveaux membres de la secte alaouite , à
laquelle appartient le président Assad , ont
été tués cette semaine en Syrie. Le même
jour , un sergent a été abattu à Hama , plus

au nord. Le mécontentement que traduit
ces attentats est suscité en partie par la
prédominance des alaouites aux postes-
clés , estiment des diplomates. Mais la cor-
ruption , qui a motivé une nouvelle campa-
gne de la presse syrienne, engendre égale-
ment l'irritation dans certains secteurs.

Après huit ans...
ACCRA (REUTER). - La démocratie

parlementaire retrouve droit de cité
aujourd'hui au Ghana après huit années de
mauvaise administration militaire et de
mauvaise gestion économique qui ont
réduit le pays , jadis prospère , à la banque-
route. La nouvelle administration du prési-
dent Limann , économiste et ancien di plo-

mate , devra affronter des problèmes
énormes. Il s'installe à la magistrature
suprême d'un pays dépourvu de réserves
de devises étrang ères et fortement endetté
vis-à-vis de l'étranger.

Le DM réévalué?
BRUXELLES (AFP).- Le Deut-

schemark serait réévalué de 3%,
apprenait-on hier à Bruxelles, de
source danoise. Les ministres des
finances des pays membres du
système monétaire européen sont
réunis dans la capitale belge pour
étudier l'éventualité d'une rééva-
luation de la monnaie de l'Allema-
gne fédérale.


