
Foules énormes autour de
Jean-Paul II en Irlande

Au cours d un voyage tout entier voue a la paix

Des foules énormes au cours des deux dernières journées ont, dès la première heure, accompagné le pape
Jean-Paul II dans son périple irlandais, que ce soit au cours des différentes cérémonies religieuses ou de divers rassem-
blements organisés en République d'Irlande.

Le premier geste du pape en arrivant en Irlan-
de samedi matin a été de s'agenouiller pour
embrasser la terre de cette nation qui a fait preu-
ve d'une fidélité sans faille à la religion catholi-
que depuis 1500 ans.

Réconciliation des ennemis et renoncement à
la violence, telles ont été les idées maîtresses des
discours prononcés par Jean-Paul II lors de sa
première journée en Irlande samedi.

Le matin, le pape avait célébré une messe en
plein air devant plus d'un million de personnes.

L'unité inébranlable à travers les siècles de l'Eglise catholique irlandaise et
de Rome ainsi que les difficultés des chrétiens du XXe siècle ont été les deux
thèmes traités en parallèle par le pape dans son homélie à la messe de Phcenix-
park, à Dublin. «Comme Saint-Patrick, j'ai entendu la voix des Irlandais et je
suis venu à vous, à vous tous en Irlande », a déclaré le pape.

En conclusion, le pape a rappelé: «Notre union avec le Christ dans
l'eucharistie doit s'exprimer dans la vérité de nos vies aujourd'hui, dans nos
actes, notre conduite, notre style de vie, et nos relations avec les autres ».

Deux petits Irlandais Lisa et Russe), 9 ans tous les deux, accueillent le pape a son
arrivée en Irlande. (Téléphoto AP)

Pour tous les Irlandais du sud et du
nord, Jean-Paul II a souligné : « La vérité
de notre union avec le Christ est à
l'épreuve dans notre façon de traiter les
autres et nos tentatives de nous réconci-
lier avec nos ennemis, notre aptitude à
pardonner ceux qui nous blessent ou nous
offensent» .

A mi-chemin entre Dublin et la frontiè-
re d'Irlande du nord, le pape, s'adressant
à un quart de million de personnes pres-
que toutes venues de la province britan-
nique, a encore lancé un dramatique
appel à l'abandon de la violence et de la
haine par les extrémistes irlandais.

Le pape a ajouté : «Je fais appel aux
jeunes pris dans l'engrenage d'organisa-
tions vouées à la violence, je vous dis,
avec tout l'amour que j'éprouve pour
vous, avec toute la confiance que je place
dans les jeunes : n'écoutez pas les paroles
de ceux qui parlent le langage de la haine,
de la vengeance, des représailles. Ne
suivez pas les chefs qui vous enseignent
les moyens d'infliger la mort. »

« Ne causez pas, n'excusez pas, ne tolé-
rez pas des conditions qui fournissent des
excuses ou des prétextes aux hommes de
violence. Ceux qui ont recours à la
violence prétendent toujours que seule la
violence engendre le changement. »

Un sillon
Les idées et les faits

Suffira-t-il , pour ramener la paix
dans l'île ensanglantée, que le papeait
supplié « à genoux» les Irlandais , tous
les Irlandais, de renoncer à la violen-
ce? Suffira-t-il quetout près de la fron-
tière des combats fratricides , Jean-
Paul Il ait déclaré la paix à tous les
hommes , à toutes les femmes d'Irlan-
de pour que, dans quelques heures ,
quand le souverain pontife volera vers
les Etats-Unis , il y ait vraiment quelque
chose de changé dans les cœurs, les
esprits et les volontés ? Est-il vrai ,
peut-il être vrai, qu'aura alors com-
mencé la révolution silencieuse et que
les Irlandais, ceux de Dublin comme
ceux de Belfast , auront entendu et
compris l'exhortation suprême : « Paix
à vous tous qui êtes dans le Christ» .

C'est en tout cas le grand message,
la grande leçon de l'escale irlandaise.
Voilà le sujet de méditation. Tous les
Irlandais sont invités à se recueillir
jusqu'au plus profond d'eux-mêmes
pour faire d'abord la paix dans leur
cœur, afin, ensuite, de regarder avec
d'autres yeux, ces Irlandais dont on
disait qu'ils étaient de l'autre bord.
Quand le pape appelle les catholi ques
à quitter les organisations terroristes ,
c'est près du cercueil de lord Mount-
batten que le Saint-Père s'agenouille.
Quand il lance cet appel , que fait donc
le chef de l'Eglise romaine, sinon de
monter en première ligne, pour dire
que le peuple d'Irlande ne se sauvera
et ne pourra vraiment aller vers un
autre avenir qu'en essayant , jour après
jour, d'oublier les passions anciennes.
Tout ce qui fait que, depuis tant
d'années, pas un seul jour , le cœur de
l'Irlande n'a cesse de saigner.

Et il faut que la voix du pape, en
s'exprimant comme il l'a fait , ait tout
de même fait bouger quelques
mémoires , pour que, l'IRA , sortant de
son inquiétant silence, ait été si peu
que ce soit contrainte de bouger. Le
pape a creusé son sillon, il ne peut pas
assister aux labours. C'est à d'autres ,
et le plus tôt serait le mieux , de faire les
semailles. Mais, sur le plan .politique, il
est certain que dirigeants irlandais et
britanniques, ne devraient pas laisser
retomber sans rien taire, cette heure
d'intense émotion. L'heure est encore
là toute proche où il convient d'agir , et ,
bousculant le passé , d'engager peut-
être ce pays sur le chemin de l'irréver-
sible. C'est maintenant qu'il faut
essayer de faire naître pour l'Irlande un
avenir plus paisible et plus juste. A
Londres, à Dublin et à Belfast , dans les
ghettos catholiques et protestants de
l'Ulster, il faudrait que soit saisi ce
morceau de printemps pour essayer
d'en faire un été.

Les blessures sont encore trop
douloureuses pour que soudain les
nuils de l'Ulster soient douces comme
des aurores. Il s'est passé tant de
temps depuis les premiers crimes, les
premières erreurs , les premières injus-
tices I En Irlande, les horreurs du passé
collent tellement à l'histoie qu'elles
font partie de la vie de chacun. Mais
qui aura compris et qui saura com-
prendre, et pas seulement là où l'on
s'est battu, là où l'on a encore tendan-
ce à le faire , mais aussi au niveau le
plus élevé à Londres comme à Dublin,
que quelque chose, sur le plan de la
pacification, ne demande qu'à battre
des ailes? En Irlande, aussi, c'est espé-
rer. L. GRANGER

L'avenir de l'économie romande
M. Léo Schiirmann. vice-président de la direction générale de la Banque

nationale suisse, vient de publier une intéressante étude sur l' avenir de
l'économie romande. En voici l' essentiel :

En ce qui concerne le revenu cantonal par habitant , il était d'un peu plus
de 12.000 fr. en moyenne en Suisse romande pendant la période d'expansion
de 1965 à 1973, contre un peu moins de 12.000 fr. en moyenne nationale.
Pendant la période de récession de 1974 à 1977 . les chiffres étaient de
19.400 fr. environ pour la Suisse romande et de quelque 19.100 fr. pour
l'ensemble du pays. Pour 1978 enfin , on arrive à une moyenne pondérée de
20.750 fr. pour la Suisse romande et de 20.751 fr. pour la Suisse entière !

Les diverses statisti ques de l'emploi reflètent une tendance analogue : en
1976. année où le chômage fut le plus important , les chômeurs enreg istrés
dans les cantons romands représentaient , en moyenne. 23.7 % du total , pour
une population correspondant à 22.5 % de l' ensemble de la Confédération.
En outre, pendant la période allant de 1970 à 1977 , le nombre d'entreprises
industrielles a diminué de 22 .4 % en Suisse romande , contre 21.9 % pour
l'ensemble du pays, et le nombre d'emplois dans l'industrie a baissé de 24 %
environ, contre 22.5 % en moyenne helvéti que.

LES CANTONS ROMANDS PROCHES DE LA MOYENNE NATIONALE

Si l' on examine les données individuelles des cinq cantons romands , on
constate immédiatement qu 'il ne s'ag it nullement d' un groupe homogène ,
mais qu 'il existe exactement le même type de divergences qu 'au niveau na-
tional — avec des écarts toutefois inférieurs à ceux que l' on peut remarquer en
Suisse alémani que.

Ainsi , la cliflerence de revenu entre le
canton le plus riche (Genève) et le canton
le plus pauvre (Fribourg ) était de 94 %
environ en 1978. Entre les cantons de
Bâle-Ville et Appenzell Rh. -Int.. cet
écart se chiffrait  à 256 % !

Sur le p lan des structures économi-
ques, mesurées à la part de la population
active travaillant dans chacun des trois
secteurs de production , il apparaît égale-
ment d' importantes différences entre les
cantons romands.

(Lire la suite en page 9).

D'UN AUTRE AGE
Nous n en sommes pas encore parvenus au point d inconfort de nos =

grand-mères et de nos grands-pères. Mais peut-être ne sera-t-il pas super- =
flu quand même de remettre en mémoire comment, autrefois, ils « écono- ë
misaient l'énergie». =

Le rappel de leur situation passée ne manquera pas de pittoresque, =
aujourd'hui qu'est lancé par vingt pays, dont la Suisse, groupés dans S
l'Agence internationale de l'énergie, le « Mois international pour l'écono- =
mie d'énergie». Vingt pays, environ 750 millions de personnes, sont invi- =
tés à se montrer plus raisonnables et de faire preuve d'imagination pour =
consommer moins de mazout, d'essence, d'électricité, etc. =

Or donc, pour en revenir à nos ancêtres, constatons d'abord qu'ils =
pratiquaient l'économie forcée. Faute d'argent et d'autres moyens pour se g
chauffer ou se déplacer, ils tiraient le meilleur parti du peu qu'ils possé- g
daient. A la saison froide, toute la famille prenait ses quartiers, pour six g
mois, à la cuisine, autour du fourneau, chauffé au charbon et à la briquette. g
Il s'alimentait en outre de la plupart des ordures ménagères, dont l'inciné- g
ration domestique contribuait à réchauffer l'ambiance. =

Cette cuisinière ne s'éteignait que la nuit après le souper. Inutile de g
gaspiller du combustible pour dormir: les chambres à coucher n'étaient g
pas chauffées. Les frères partageaient la couche avec les frères, les sœurs S
avec les sœurs, le mari avec sa femme. Au plus fort de l'hiver, on mettait au g
lit une bouillotte ou, chez les moins fortunés, une brique roulée dans un g
bout de tissu et qui avait tiré son «énergie » du four de la cuisinière. g

La toilette se faisait à l'eau froide. Privilégiés, les citadins se rendaient le g
samedi soir aux bains publics ou à la piscine municipale chauffés. On por- g
tait des bas et chaussettes de grosse laine. Les gants étaient du luxe pour g
presque tout le monde. Au menu, matin et soir, il y avait des potages bouil- g
lants, aux légumes. A pied, à bicyclette, par les trams ou les trains de '3
banlieue, on se dépêchait de courir au travail et à l'école. On grelottait. =
Mais on n'était pas douillet. On n'était jamais malade de froid. Des g
générations qui nous ont précédés ne connaissaient pas la grippe. Même =
le rhume était une rareté. =

= On pourrait vous dire aussi I histoire d une grand-mère, née en 1859, g
g d'un milieu plus que modeste, qui a connu trois guerres, celle de 1870/71, g
g celle de 14/18 et celle de 39/45. Elle ignorait l'existence des appartements S
= chauffés. Jamais sa santé n'a souffert des rigueurs hivernales. Elle est g
= . morte... des suites de la guerre il y a une trentaine d'années. g
§ Mais les histoires de grand-mères, cela fait sourire. Faut-il être candide j§
5 pour oser les conter ! R.A. g
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Jour J pour / augmentation
des taxes pour fa radio-TV

BERNE (ATS). - C'est
aujourd'hui qu'entre en vigueur
l'augmentation de 15% des taxes
pour la radio et la télévision. Les
taxes seront par année de
69 francs pour la radio et de
138 francs pour la télévision, ou
encore de 57 centimes par jour
pour les deux médias.

Cette augmentation des taxes
de la SSR a connu une histoire
mouvementée. Le Conseil fédéral
avait décidé le 10 mai 1978 une
augmentation de 15% des taxes
SSR pour le 1"' janvier 1979, alors
que la direction générale de la
radio-télévision avait demandé
une augmentation de 20%. Le
Conseil national avait cependant à
la surprise générale accepté lors
de sa session d'été 1978 une
motion qui contenait de violentes
critiques è l'égard de la gestion
financière de la SSR et qui deman-
dait que l'on renonce à cette
augmentation. La Petite chambre
rejeta par la suite la motion —pour
des raisons juridiques — de sorte
que le Conseil fédéral a pu finale-
ment mettre en vigueur la décision
d'augmenter les taxes de la radio-
télévision.

Pour le gouvernement central,
cette augmentation était néces-
saire. Il n'y a plus eu d'augmenta-
tion depuis 1973, et de 1973 à
1975, le renchérissement a été
deux fois plus important que
l'accroissement des recettes de la
SSR à la suite de l'augmentation

du nombre des abonnés et de la
publicité télévisée. La SSR a dû
reporter de nombreux projets —
touchant notamment l'informa-
tion télévisée et la production
d'émissions originales — faute de
moyens financiers.

L'augmentation de taxes rap-
portera à la SSR un supplément de
recettes de 38 millions de francs
par année. Les nouvelles taxes
seront valables au moins jusqu 'à
la fin 1981, et les recettes supplé-
mentaires doivent être utilisées en
priorité pour améliorer la qualité
des programmes.

Dès aujourd'hui

Tous les jours en 3me page

Les candidats au National
répondent à nos questions

Lausanne, Lugano et Bienne éliminés, telles sont les principales surprises
des 16m° de finale de la Coupe de Suisse. D'autres «grands » tels Servette
et Young Boys — les finalistes de la saison passée — ont été sérieusement
accrochés alors que La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel Xamax, pour leur
part, se sont qualifiés. Sur notre document ASL, une phase de la rencontre
Estavayer-le-Lac - Young Boys, le Fribourgeois Plancherel (à gauche)
essayant de déborder le Bernois Ludi. Lire en page 11.

Coupe de Suisse: surprises!

Berne, Kloten, mais surtout Arosa et La Chaux-de-Fonds ont passé avec
succès le premier examen en championnat suisse de Ligue A. A l'Allmend
toutefois, le néo-promu Davos (Cadieux à gauche et le gardien Rouille aux
prises avec le Finlandais Mononnen) a fait trembler le champion suisse en
titre devant 15.700 spectateurs... Lire en page 14. (ASL)

. - - - . . ¦ I !.. ¦ .

HOCKEY: QUELLE ENTRÉE EN MATIÈRE!

Les 8me de finale de la Coupe de Suisse auront lieu les 3 et 4 novembre
prochain. Le tirage au sort de l'ordre des rencontres a donné les résultats
suivants :

• Frauenfeld - Renens • Grasshopper - Sion

• CS Chênois - FC Zurich • Winterthour - La Chx-de-Fds
• Young Boys - Bâle • Lucerne - Vevey
• NE Xamax - St.-Gall • Chiasso - Servette.

I PAGES: |

i Accueil triomphal
S en Valais pour
i le canton du Jura
g Le canton du Jura était l'hôte d'hon- ¦
'. neur du Comptoir de Martigny. Les ,'
I Valaisans ont réservé un accueil •*
| enthousiaste à cet autre « bastion du S
g fédéralisme », selon les termes de g
:, M. François Lâchât. Le fédéralisme r¦ était aussi le thème du discours du ];''
I conseiller fédéral Georges-André I;
¦ Chevallaz. |

r CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 5, 6, 7 et 8.

¦ INFORMATIONS SUISSES :
;. page 9. -

| TOUS LES SPORTS :
, pages 11, 12, 14 et 16. g

H PROGRAMMES RADIO-TV : |
¦ page 17. g
I VAUD - FRIBOURG - |
fl DERNIÈRE HEURE: |
g page 19.

¦ 16 postes à repourvoir. I
'page 15.

I page 18.
¦.-¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦ d

BERNE (A TS). - On a obsçrvé du 16
au 22 septembre derniers une forte
augmentation des cas de grippe, révèle
le dernier bulletin du service fédéral de
l'hygiène publique. Les poussées d'af-
fections d'allure grippale ont été multi-
pliées par quatre durant la semaine men-
tionnée, par rapport à la semaine précé-
dente.

Cas de grippe en
hausse

; HARTFORD (CONNECTICUT), \
; (AP). - La ville de Hartford en est ',
; toute retournée: Christophe ;
; Colomb doit-il avoir pour vis-à-vis ;
; la croupe d'un cheval, même si ;
; celui-ci est la monture du marquis ;
; de La Fayette ? ;
; Toute l'affaire remonte à la fin de ;
; travaux effectués sur la chaussée à ;
; proximité du centre-ville qui ~
; avaient nécessité le démontage ;
; provisoire de la statue équestre du ;
; marquis. Quand on la réinstalla, le ;
; militaire français regardait dans ;
; une autre direction et la croupe de ;
; son cheval faisait lace au regard de •
; Christophe Colomb, dont la statue •
; se dresse à une centaine de mètres •
; plus loin.
¦¦ «¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a.. .

¦ .¦ Christophe Colomb \
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Le Chœur d'hommes «Echo de l'Areu-
se» Boudry a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Fernand PERRENOUD
membre honoraire

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

Les contemporains et contemporaines
de 1912 de Boudry, ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de leur cher ami

Monsieur

Hermann MOULIN
dont ils garderont le meilleur souvenir.

31000 M

L'Amicale juniors 56-57 du FC Boudry
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Hermann MOULIN
père de son fidèle ami Pierre Moulin.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 45005.M

Le comité et l'Amicale du FC Boudry
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann MOULIN
membre honoraire

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 45007-M
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LA SANGRIA YAGO EST PRÊTE À YaAtU1* ** 2x3
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Tu donnes la vie et tu l'enlèves.
Dieu donne de tout plusieurs fois

Une maman une seule fois.
Maman tu as noblement accompli

ton devoir ici-bas.

Madame et Monsieur Charles Vurlod-
Thomet :

Daniel Vurlod;
Monsieur et Madame André Thomet-

Cattin :
Sydney Thomet et sa fiancée Brigitte

Humbert ,
Patricia Thomet et son fiancé Claude

Walter ,
Maribel Thomet ;

Monsieur et Madame Fernand
Humbert-Huguenin ;

Madame Berthe Thiébaud-Thomet et
famille ;

Les descendants de feu Edouard
Humbert-Stauffer ;

Les descendants de feu Jean Thomet-
Guyot,

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

décès de

Madame

Jeanne THOMET
née HUMBERT

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, marraine, cousine, parente
et amie, qui s'est endormie paisiblement
samedi.

La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre 1979.
(Beau-Site 15.)

L'incinération aura lieu mardi 2 oc-
tobre.

Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille :

Monsieur et Madame
Charles Vurlod-Thomet, Jaquet-Droz 7.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

45014 M

Nadia et Claude-Alain
ROBERT KAPP ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

David-Francis
le 29 septembre 1979

Neuchâtel Maternité
Côte 64 Hôpital Pourtalès

. «SÏ.BIh, «003-N

Combustibles Margot, Paquette & Cie à
Bôle ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur collaborateur

Monsieur

Hermann MOULIN
beau-père de leur employée Madame
Moulin. 45008-M

Rosette et Marcelin
ROTH ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils

René-Marcelin
30 septembre 1979

Maternité Restaurant de Combes
Pourtalès 252S Le Landeron

45004- N

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121: 1-2.

Madame Marcel Roulet, ses enfants et
petits-enfants ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Max Roulet;

Les enfants, petits-enfants de feu
Edmond Roulet ,

ainsi que les familles Jeanneret , Moser,
Haeny, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Paul BAILLOD
née Alice ROULET

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, marraine, parente et
amie, survenu dans sa 95mc année.

2000 Neuchâtel , le 28 septembre 1979.

L'incinération aura lieu lundi 1er oc-
tobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard. ¦¦

Domicile de la famille : Mademoiselle
M. Roulet , Beaux-Arts 14, Neuchâtel.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à l'Hospice de la Côte,

à Corcelles (CCP 20-391)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45011 M

Monsieur et Madame James Overton-
Lundy et leur fille Chloé ;

Madame Denise Binet , à Trélex ;
Monsieur et Madame Hugh Overton-

Binet, à Bonn (Allemagne) et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Arthur Lundy,
à Belfast et leurs enfants,

les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de '

YANNICK
leur cher fils , frère, petit-fils , arrière-
petit-fils, neveu, parent et ami , enlevé à
leur affection , à l'âge de 6 mois, le
29 septembre 1979.

2000 Neuchâtel.
(Grand'Rue 6.)

1261 Trélex/N yon (La Roseraie)

L'enterrement aura lieu mardi 2 oc-
tobre, à 11 heures au cimetière de Trélex.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45009 M

Venez à moi, vous tous qui êtes
chargés et fatigués, et je vous soulage-
rai.

Madame Suzanne Moulin-Bindith , à
Boudry ;

Madame et Monsieur Charly Meyer-
Moulin et leurs enfants Yves et Gilles, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Pierre Moulin-
Meyer et leurs enfants Christian, Didier et
Evelyne, à Boudry ;

Monsieur Denis Moulin et ses enfants
Philippe et Luc, sa fiancée, à Boudry ;

Monsieur René Moulin et sa fille, à
Boudry ;

Madame veuve Maurice Moulin-
Bindith , ses enfants et petits-enfants, à
Boudry ;

Madame et Monsieur Willy Vuille-
Moulin , leurs enfants et petits-enfants, à
Boudry ;

Monsieur Aimé Moulin , à Boudry ;
Madame et Monsieur Albert Schnôrr-

Moulin et Mademoiselle Simone Dépraz ,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame André Moulin et
leurs enfants, à Boudry ;

Monsieur et Madame Charles-Henri
Bindith , leurs enfants et petits-enfants ,
aux Métairies,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Hermann MOULIN
dit«BOUBY»

scieur

leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle et cousin, parent
et ami , survenu après quelques jours de
maladie dans sa 68mc année.

Boudry, le 28 septembre 1979.
(Fbg Philippe-Suchard 22.)

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les, Neuchâtel.

Culte au temple lundi 1er octobre 1979
à 16 heures, suivi de l'ensevelissement au
cimetière de Boudry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30996 M

Madame André Perret-Gentil-Rieder , à Bâle ;
Mademoiselle Annie Perret-Gentil , à Lausanne;
Monsieur Pierre-André Perret-Gentil , à Gimel;
Monsieur et Madame Gérard Perre t-Gentil-Zenklusen et leurs enfants Yves et

Laurence, à Lausanne ;
Monsieur et Madame François Zbinden-Perret-Gentil et leurs enfants Jean-Daniel ,

Luc et Isabelle , à Lausanne;
Madame Edgar Perret-Gentil-Bourgeois, à Evilard ;
Mademoiselle Georgette Perret-Gentil , à Neuchâtel;
Mademoiselle Lydie Perret-Gentil , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Guillaume Goessens-Perret-Gentil. à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès du

docteur

André PERRET-GENTIL
spécialiste en maladies tropicales

qui s'est paisiblement endormi le 28 septembre 1979 dans sa 80mc année.

Je me suis couché,
je me suis endorm i,
je me suis réveillé ,
car l'Eternel me soutient.

Ps. 3: 6.

Le culte aura lieu le mardi 2 octobre 1979 à 14 heures au cimetière de Beauregard ,
à Neuchâtel.

Domicile de la famille s
C/o Monsieur G. Perret-Gentil , 48 avenue de Chailly, 1012 Lausanne.

30998 M

Etiez-vous à la fête
de Colombier ?

VIGNOBLE

De notre correspondant :
La fête villageoise de Colombier a débuté

vendredi après-midi. Les personnes du
3mo âge se sont retrouvées à la grande salle
où elles ont tout d'abord entendu des
chants des petits élèves d'une classe des
Vernes et d'une classe des Mûriers. Après la
présentation de deux films documentaires,
il y eut le message des églises par M. Pas-
che et le curé Aubry.

Cet après-midi récréatif, auquel l'Asso-
ciation des sociétés locales collaborait,
s'est terminé par une collation appréciée.

A 18 h, ce fut l'ouverture officielle de la
fête, suivie d'un vin d'honneur offert par le
Conseil communal. M. L. Huther, président
du comité d'organisation, a rappelé en
termes joliment dits tous les aspects de
cette manifestation qui se dérpule durant
deux jours. Il a saisi cette occasion pour
remercier toutes les sociétés participantes
et les a félicitées pour l'effort de décoration
entrepris. Puis, il a conclu en adressant
quelques mots de reconnaissance à tous
ceux et à toutes celles qui se sont dévoués à

(Avipress-P. Treuthardt)

tous les niveaux. Quant à M. F. Grether,
président de commune, il a dit son bonheur
de voir une cité disposer de bonnes
volontés toujours disponibles afin de
l'animer. La fête, telle qu'elle est conçue
permet à une partie de la population de
rencontrer d'autres personnes et de lier
connaissance, voire même de fraterniser.
Puis au nom de l'autorité communale, le
président a remercié le comité d'organisa-
tion ainsi que tous les responsables de la
fête «79».

De 18 hà2 h du matin, stands et débits de
boissons étaient ouverts. Dès 20 h, il y avait
danse gratuite à la grande salle avec
l'orchestre «Glob'Sextett» , sous la tente
équestre avec « The Newcastle Jazz Band ».
En outre, Roger et son accordéon animait la
rue entre la grande salle et la pharmacie,
ainsi que l'orchestre typique d'Appenzell
que «Jean et ses Rythmes» se produisaient
près du «stand choucroute». Comme lors
des fêtes précédentes, les organisateurs
ont vu leurs efforts récompensés, car
l'ambiance fut excellente et le public a bien
répondu. Il faut relever que la pu blicité avait
été activement conduite. La population de
Colombier et des régions voisines était
présente, et ceci malgré la concurrence
d'autres fêtes organisées dans certaines
localités proches.

Samedi, dès 9 h, les enfants étaient
conviés à chercher l'objet insolite dans
12 vitrines de commerçants , alors que
ceux-ci bradaient leurs marchandises dans
la rue. L'animation,on l'auraitsouhaitéplus
importante, mais ce «trou » était peut-être
dû aux rentrées tardives.

Le grand cortège costume de l après-midi
a connu un succès mérité. Parents et
enfants avaient fait preuve de beaucoup
d'imagination pour confectionner costu-
mes et petits chars. Ce ne sont pas moins de
800 ballons multicolores qui furent lâchés
dans la cour d'honneur du château. On
mentionnera encore la participation au cor-
tège de la fanfare de Chézard-Saint-Martin,
de là Musique militaire et de plusieurs vieil-
les «tractions » Citroën.

En fin d'après-midi, la fanfare du Val-de-
Ruz donna une sérénade sur la place de
fête. Dès 20 h, les réjouissances se poursui-
virent dans la meilleure des ambiances
jusque fort tard dans la nuit. Pour conclure,
on peut déclarer sans réserve qu'il n'était
guère possible de faire mieux et relever que
le beau temps a bien contribué à cette réus-
site.

Monsieur et Madame
Claude COMTE-KNECHT ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Raphaël
29 septembre 1979

Maternité Prèels 3
Pourtalès Cormondrèche

45013-N

Dominique et Jean-François
GANDER-BUSSY ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Coralie et Julien
le 29 septembre 1979

Hôpital Sion 1922 Satvan
; . , .,SjS 45002-N

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

Ce soir à 20 h, salle de Paroisse
fbg de l'Hôpital 24,

LE MONDE DEMAIN:
FÉDÉRATION D'ÉTATS?

Exposé de M. Eric Oescoeudres
ancien rédacteur en chef de Coopération

Organisation : Groupe non-violent,
Neuchâtel 39183-T

dilllllllllllllUlllIIlllllllflllllllllllliliiiiiiiimiiiiiiMiHiii^

| LES MARIONNETTES 1
| de Paul Klee |
= Parution jeudi 11 octobre 1979 =
= au Musée d'Arts et d'Histoire à 17 h. =
= 45016T =
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THÉ - VENTE
dès 10 heures

EVANG. STADTMISSION
J.-J. Rousseau 6 3%69-T

A toutes les personnes qui nous ont
entourés de leur sympathie durant la
maladie et le décès de notre chère sœur

Martha LANZ
notre chaleureuse reconnaissance. Nous
remercions en particulier le pasteur Lantz
pour ses paroles bienfaisantes, le Dr Tri-
pet et ses collaborateurs , ainsi que les
infirmières de l'hôpital de Landeyeux
pour leur dévouement.

Les frères et sœur.

Cernier, septembre 1979. 46806 x

I ¦ I
S D'autres informations !
S du Vignoble en !
! avant-dernière page
L i

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

t
Monsieur et Madame Willy Humbert-

Faivre à Peseux , leurs enfants et petits-
enfants à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Piller-
Humbert à Peseux, leurs enfants et
petits-enfants à Peseux, Corcelles,
Founex et Neuchâtel ;

Les familles Surdez, Taillard, Cattin,
Humbert, Vuillemin , parentes, alliées et
amies.

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Julia HUMBERT
née CATTIN

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 91mc année, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

2034 Peseux, le 30 septembre 1979.
(Rue des Granges 6.)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Peseux, mercredi
3 octobre à 13 heures, suivie de l'enseve-
lissement au cimetière de Peseux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45015 M

t
Mademoiselle Dominique Wyss, à

Marin;
Mademoiselle Sandra Wyss, à Marin ;
Monsieur et Madame Marcellin Fra-

gnière, à Veysonnaz ;
Monsieur et Madame Aloïs Fragnière et

leurs enfants , à Veysonnaz ;
Madame et Monsieur Florio Notari-

Fragnière et leurs enfants, à Vezio-TI ;
Monsieur et Madame Cyril Fragnière et

leurs enfants, à Veysonnaz ;
Madame et Monsieur Hubert Délèze-

Fragnière, à Veysonnaz ;
Monsieur et Madame Clément Fra-

gnière et leur fils , à Veysonnaz,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Lydia WYSS
née FRAGNIÈRE

leur chère maman, fille , sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur affection , dans sa 46me année, après
une longue et pénible maladie et récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

2074 Marin, le 29 septembre 1979.
(Cité des Sors 16.)

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel,
dans la plus stricte intimité, le mardi
2 octobre, à 10 heures.

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame, à 9 heures.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45010 M

La société d'accordéonistes «Le Rossi-
gnol des Gorges» de Boudry, a la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hermann MOULIN
membre fondateur, père de Monsieur
Pierre Moulin, vice-président, de Mada-
me Eliane Meyer, membre actif , beau-
père de Madame Rose-Marie Moulin et de
Monsieur Charly Meyer, membres actifs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 45001 M



« On n'est pas belle
par hasard»
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Près de 100.000
visiteurs à la
«brocante »

Vendredi en fin d'après-midi , le bourg s'anima... Et le comité
de l'Association de la Vieille-ville, un peu fébrile, réalisa qu 'il
était inutile de penser à ce que l'on aurait bien pu oublier.
C'était parti pour une nouvelle brocante !

Mais si l'ouverture est officiellement prévue le samedi à 8 h.,
d'intéressantes affaires se font déjà la veille. L'ambiance est là ,
l'odeur n'arrivant que le lendemain avec les fritures de pois-
sons, crêpes, saucisses et autres marrons. Ce qu 'il y a d'agréable
le vendredi , c'est qu 'on peut prendre le temps de regarder , de
comparer, et de discuter. Les deux jours suivants, en revanche,
il ne sera pas rare d'écourter un arrêt parce que « ça pousse der-
rière » ...

Mais personne ne songerait à se plaindre de la foule des visi-
teurs, entre nonante et cent mille, qui ont défilé au Landeron
pour cette sixième « Brocante », une autre réussite à ajouter au
palmarès déjà bien garni de l'AVVL. On n'avait jamais vu ça ! Il
y avait des voitures partout. Sans l'œil efficace et vigilant des
responsables, certains auraient peut-être même tenté des par-
cages «superposés» . Pour tous ces amis du passé, de l'insolite ,
des puces et de l'artisanat , près de trois cents antiquaires ,
brocanteurs et artisans de Suisse et de l'étranger, avaient
apporté leurs pièces les plus belles et les plus variées. Les orga-
nisateurs ont d'ailleurs lancé cette année une vignette d'authen-
ticité dans le but de promouvoir la qualité de la marchandise.

Il y avait effectivement des choses superbes, pour tous les
goûts et surtout pour toutes les bourses car la beauté et la quali-
té ne sont plus réservées à une seule élite privilégiée. Les séan-
ces de cinéma prévues pour les enfants affichaient régulière-
ment complet et le catalogue officiel , publié pour la première
fois cette année et renfermant une foule de renseignements, est
une heureuse initiative.

Dimanche, au début de la soirée, le bourg se vida. Bibelots et
meubles et tout ce qui n'avait pas trouvé d'acheteur, regagnè-
rent sagement boîtes, housses et remorques. Les marchands

étaient très satisfaits : ils ont bien travaillé et le dimanche, jour
un peu creux les années précédentes, leur a été faste. Quant au
comité de l'AVVL, il tirait une mine fatiguée mais radieuse. Une
fois de plus, c'était gagné.

Le président , M. Imier Voillat , le vice-président Eric Schnei-
der, Mmc Jeanine Gass, M"c Danielle Confesse, MM. Jacques
Girard , Marcel Muttner, Gilbert Frochaux, Michel Zumkehr et
Eugène Herschdorfer, ont su, malgré la foule, dominer les inévi-
tables problèmes qui s'accumulent lors d'une manifestation de
cette importance. La collaboration de la Société de gymnasti-
que, du Football-club et du chœur d'hommes «L'Aurore »,
groupements qui participent ensuite à la recette de la caisse,
s'est révélée efficace. La cantine et les pintes n'ont pas désem-
pli. Tout le monde a raffolé de la «saucisse brocante », et on
s'arrachait les verres-souvenir... Bref , tout le monde était
content, marchands, visiteurs, ' organisateurs. La brocante 79
était terminée, le bourg se retrouva tout nu et un peu triste sous
la nuit d'automne. M. F.

«Cœur léger» à la kermesse
de Saint -Marc à Serrières

• C'EST le cœur léger que les parois-
siens de Saint-Marc ont repris
aujourd'hui le chemin de leurs ateliers
ou de leurs bureaux... « Cœur léger » à la
kermesse, tel était le thèrie qui, de ven-
dredi à dimanche, animéà Serrières la
fête paroissiale de la communauté
catholique Saint-Marc. Heureuse for-
mule, car en effet, tout se passa le mieux
du monde. Le comité de h kermesse et
son président, M. Baerisyyl, peuvent
s'estimer satisfaits. Leurs ifforts ont été
récompensés. Il n'était duant ces jours
de fête qu'à regarder l'assstance qui se
pressait aux comptoirs a aux divers
stands. Le comité, en effrt n'aura pas

travaillé en vain. Le contrat aura été
rempli au delà de toute espérance. La
communauté et tous ses amis venus de
tous les quartiers de la ville, par delà la
barrière des confessions, ont fait de ces
trois journées un véritable et franc suc-
cès.

DIX ANS...

Symbole, car la kermesse de Serriè-
res fêtait ses 10 ans ce week-end. Dix
ans d'amitié, de travail et de solidarité
laborieuse. Et le comité de paroisse
présidé par M. Edelberg ne peut, lui non

plus, manquer d'être optimiste. De ces
jours de fête, le Jura ne fut pas absent,
En effet, les 60 petits chanteurs de Por-
rentruy sous la houlette de leur direc-
teur-compositeur, M. Michel Desche-
naux , animèrent la messe solennelle de
dimanche matin. Ils prirent ainsi le relais
de la musique « L'Avenir» de Serrières
qui avait participé à la soirée de samedi.

Et voilà. Pour cette année, c'est fini. Et
fini en beauté. Mais déjà pour l'an pro-
chain, des projets s'élaborent. C'est
qu'à onze ans, par les temps qui
courent, il est déjà permis de faire des
projets d'avenir.

SPLENDIDE !
Klaus Tennstedt et l'orchestre du Norddeutscher Rundfunk

• LE Temple du bas étaitibsolument
comble pour le concert donné par
l'orchestre du Norddeutsher Rund-
funk, de Hambourg, et l<s présents
n'ont pas eu tort, bien au contraire !
Klaus Tennstedt est un chelremarqua-
ble parsa «gestique» sensibe et délica-
te qui convient mieux a* œuvres
romantiques qu'aux œuvresilassiques,
mais qui sait transmettre à an ensem-
ble une fougue et un dynamime inten-
ses.

Que de beaux moments ora passés à
l'écouter dans Beethoven ! Ifest certai-
nement rare d'entendre ce grnd maître
traduit avec autant de poéie et de
lyrisme et cela nous changedes inter-
prétations trop «théoriques;que l'on
propose actuellement. D'uneiart Klaus
Tennstedt sait faire vibrer I matière
sonore avec un sûr instinct d l'effet et
une vision « fantastique », d'acre part, il
rend avec une maîtrise compile l'éton-
nant langage rythmique que Bethoven
emploie pour s'exprimer. Cotretemps
expressifs, ruptures et syncops, varia-
tions rythmiques et raccourls fulgu-
rants, qui sont une des contante du
« grand sourd », nous sont apprus dans
une netteté et une vigueur peicommu-
nes. Pourtant, malgré cette jsrce de
l'accentuation, la musique dcBeetho-
ven n'en a pas moins pris un dimen-
sion parfois visionnaire et bujours
profonde.

Ce fut moins le cas pour Mozrt. Pour-
tant. Klaus Tennstedt possède u métier

hors du commun et il sait jouer avec art
des différentes nuances du volume
sonore. Il faut cependant croire que
Mozart ne se joue pas seulement avec
un métier mais aussi avec un esprit.
Esprit bien éloigné de celui de Beetho-
ven et même de Haydn, parfois, où la
grâce viennoise s'exprime avec une rare
pudeur et un sentiment du beau difficile
à saisir tant les éléments sont aériens et
peu significatifs sur le papier. Il semble
qu'il faille être né à Salzburg ou à Vienne
pour en saisir le contour si délicat. On ne
pourra reprochera Klaus Tennstedt que
le manque de cette culture viennoise qui
lui a fait jouer trop rapidement la «Haf-
fner-Symphonie», rendant ainsi fréné-
tique ce qui n'est que joie et fugace ce
qui n'est que transparent.

LE MEILLEUR

Revenons au meilleur de cette belle
soirée, mis à part l'ouverture d'Egmont,
la «Troisième symphonie» de Beetho-
ven, dite l'« Héroïque». Après un
premier mouvement où les qualités de
Klaus Tennstedt firent merveille, la
« Marche funèbre» fut une véritable
révélation. Il faut remonter à des artistes
comme Furtwangler pour avoir une
vision aussi dramatique de ce second
mouvement. En effet chaque accord,
chaque phrase étaient revêtus d'une
«aura » que seuls les grands parmi les
grands peuvent donner. Quant aux

deux derniers mouvements, ils étaient
coulés dans de l'or pur.

On soulignera aussi que l'orchestre
symphonique du Norddeutscher Rund-
funk compte parmi les orchestres du
plus haut niveau international. Chaque
pupitre est tenu par un véritable artiste
qui joue avec plaisir et cela mérite d'être
relevé. Ils furent applaudis longuement
et en bis donnèrent l'ouverture du
« Freischutz » de Carl-Maria von Weber.

Ici encore le caractère romantique de
Klaus Tennstedt put se mettre en
évidence et nous eûmes un moment
inoubliable de musique. Encore une
fois... Les organisateurs de cette nouvel-
le saison des «Concerts d'abonne-
ment » ont donc eu fin nez en engageant
cet ensemble qui a valu au public neu-
châtelois une émotion d'une rare quali-
te" J.-Ph. B.

Auto contre mur
• DIMANCHE vers 4 h, M. J.-J. R., de

Neuchâtel, circulait chemin des Mulets
vers le pont du Mail. Sur le pont du
chemin de fer, il se trouva brusquement
en présence d'un véhicule non identifié
qui survenait en sens inverse. Pour
éviter un accident, il donna un violent
coup de volant à gauche perdant la
maîtrise de sa voiture qui heurta un mur
avant de terminer sa course dans un
jardin. Dégâts.

Les juges
d'instruction

de Suisse romande
et du Tessin
à Neuchâtel

Les juges d instruction de Suisse
romande et du Tessin ont tenu vendredi et
samedi leur 34mt' conférence à Neuchâtel.
Vendredi après-midi , ils se sont retrouvés
dans les salons d'Eurotel pour y tenir une
séance de travail au cours de laquelle ils
ont entendu le professeur Jean-François
Aubert qui leur a présenté un exposé sur
le thème : «La Constitution fédérale et la
protection de l'Etat ». Ils se rendirent
ensuite à la salle du Conseil général où un
vin d'honneur leu r était offert par le
Conseil communal de Neuchâtel.

Au début de la soirée, ils ont regagné
l'Eurotel où un dîner leur était offert par
le Conseil d'Etat neuchâtelois et auquel
assistaient le conseiller d'Etat René
Meylan , chef du département de justice ,
M. André Buhler , président de l'exécutif
du chef-lieu , MM. Yves de Rougemont ,
président du Tribunal cantonal , Jacques
Cornu , président de la Cour de cassation
pénale et Henri Schupbach , procureur
général ainsi que le conférencier de
l'après-midi , le professeur Jean-François
Aubert , conseiller national.

Samedi , les juges d'instruction se sont
rendus à Môtiers où ils ont visité le musée
Rousseau et les caves du Prieuré Saint-
Pierre , propriété de la maison Mauler ,
avant de déjeuner au restaurant du
château de Môtiers .

Les candidats
répondent à
nos questionsBi F^nJyff";

Les élections fédérales des 20 et 21 octobre se rapprochent. Pour le Conseil
national, 24 candidats sont en lice dans le canton de Neuchâtel. Qui sont-ils? Jour
après jour, nous allons les présenter de telle manière que nos lecteurs pourront se
faire une idée de leurs options. Afin de leur permettre de se situer par rapport aux
grands problèmes de l'heure, nous leur avons en effet posé une double question qui
nous paraît essentielle.

Ces questions, les voici :
«QUELS INTÉRÊTS ENTENDEZ-VOUS PRINCIPALEMENT DÉFENDRE AU

CONSEIL NATIONAL? POURQUOI LUTTEREZ-VOUS ? »
Elle sont assez générales pour que chacun des candidats puisse définir sa posi-

tion et que ceux qui statueront sur leur sort, les hommes et les femmes de ce pays,
sachent à qui ils donneront leur suffrage.

M. Pierre BROSSIN
radical

NOM: BROSSIN.
PRÉNOM : Pierre.
ÂGE : 38 ans.
ÉTUDES, TITRES: diplôme école de

commerce, baccalauréat, brevet
d'enseignement.

PROFESSION : instituteur.
ACTIVITÉS POLITIQUES : député au

Grand conseil (dès 1973), actuellement
premier vice-président.

ACTIVITÉS MILITAIRES : sergent auto
CP rens 45.

« En premier lieu, les intérêts du peu-
ple neuchâtelois, face à l'ensemble du
peuple suisse : notre canton est parmi
les plus frappés par la crise. Il s'agit
donc de tout tenter pour remettre le
pays en marche, de le sortir de son
isolement. La N5 doit être réalisée, la
T20 doit devenir une route nationale. De
plus, nous devons favoriser la restructu-
ration de nos industries et assurer le
plein emploi.

Nous devons lutter contre la fuite
démographique.

Je lutterai enfin, avec force et convic-
tion pour la défense de l'autonomie
cantonale et du fédéralisme, par exem-
ple, dans le domaine de la formation et
de la culture. Notre patrimoine culturel
et ce centre de culture qu'est l'Universi-
té doivent être mieux mis en valeur,
mieux reconnus, dans la Suisse en-
tière. »

M. Jean-Pierre DUBOIS
POP

NOM: DUBOIS.
PRÉNOM : Jean-Pierre.
ÂGE: 62 ans.
ÉTUDES, TITRES : baccalauréat,

diplômé à la faculté de médecine de
Genève. Ancien chef de clinique, et
stages à Paris.

PROFESSION: médecin, spécialiste
de médecine interne FMH.

ACTIVITÉS POLITIQUES : député au
Grand conseil dès 1965, au Conseil
national (1967-1971), conseiller général
à La Chaux-de-Fonds.

ACTIVITÉS MILITAIRES : médecin
complémentaire de 1942-1964.

« En principe, d'accord avec le pro-
gramme d'action politique du parti
suisse du travail, élaboré en mai 1979.

Au cas d'une nouvelle élection au
Conseil national, mes objectifs seraient
avant tout les suivants :

1) lutte contre l'implantation de
nouvelles centrales nucléaires dans
notre pays; garantie donnée objecti-
vement et scientifiquement par la
Confédération que nos déchets radioac-
tifs ne pollueront en rien l'environne-
ment, chez nous ou ailleurs ;

2) poursuite de la lutte que j'ai entre-
prise en 1965 déjà contre certains médi-
caments hautement toxiques,
consommés à des doses très élevées
dans nos usines surtout, par des fem-
mes particulièrement (Phénacétine sur-
tout), qui nous contraignent à faire des
traitements très nombreux et fort
coûteux pour la collectivité (Al et caisses
de maladie), traitements pour la plupart
du temps sans résultats pour les
patients ;

3) lutte contre les pollutions diverses
(air, eau, sol) ; création d'un départe-
ment fédéral de l'hygiène publique et
élaboration d'une législation infiniment
plus précise, plus exacte que celle que
nous appliquons aujourd'hui (existant
si peu !) ;

4) amélioration des rentes AVS,
chaque retraité devant à mon avis
(comme en Angleterre par exemple)
bénéficier d'une rente égale à celle de
tous ses concitoyens, quelles que soient
les cotisations qu'il a dû ou pu payer,
selon son salaire, au cours de ses ans de
travail.»
(Réd. - Nous suggérons à nos lecteurs
de découper et de conserver ces répon-
ses. Le moment venu, avant les élec-
tions, ils pourront mieux confronter les
opinions.)

Collisions par
l'arrière: une

blessée à Saint-Biaise
(c) Dimanche vers 15 h 25, M. M.-A.H.,
domicilié à Lausanne, circulait avenue des
Pâquiers, en direction de Bienne. A la
hauteur du carrefour de l'entreprise Jowa,
alors qu'il circulait dans une file de véhicu-
le, il n'a pas été en mesure d'immobiliser à
temps son véhicule derrière celui conduit
par M. R.H., domicilié à Ostermundigen,
(BE), qui avait dû s'arrêter derrière d'autres
voitures. Sitôt après ce premier choc,
l'arrière de l'auto M.-A.H. a été heurtée par
l'avant du véhicule conduit par M. J. S.,
domicilié à Broc, Fribourg, leqel n'avait
également pas été en mesure d'immobili-
ser son véhicule. M"° M. B., 20 ans, domici-
liée à Neuchâtel, passagère de l'auto J.S., a
été légèrement blessée et transportée par
ambulance à l'hôpital des Cadolles, éta-
blissement qu'elle a pu quitter après y avoir
reçu des soins.

Des chanp ignons en veux-tu en voilà..,
• UNE foule nombreuse et u va-et-vient incessant ont
marqué, samedi et dimanche, exposition organisée par la
Société de mycologie de Neucrçel et environs à l'école des
Terreaux. Cette rencontre automale a remporté un succès
mérité. Le public a pu découvrides centaines de ces végé-
taux qui, à l'image de la langue disope, peuvent être la meil-
leure ou la pire des choses. Des bleaux richement illustrés,
de nombreux livres spécialisésdont certains révélant de
savoureuses recettes, donnaiei une abondante informa-
tion.

MM. Albin Thossy et Fernand Snenk avaient du pain sur la
planche pour contrôler les réoltes apportées par des
amateurs. Car il né s'agit pas t confondre les délicieux
bolets, écailleux, chanterelles avdes indigestes clavaires et
les espèces toxiques comme l'an.nite phalloïde ou certains
cortinaires. M. Yves Delamadelee, président d'une société
forte de 120 membres qui souhaitaller de l'avant, a constaté
avec satisfaction que le nombree mycologues croît sans
cesse dans la région :

- Issus de tous les milieux socux, de tous les âges, les
amateurs de champignons se disnguent par l'amour de la
nature et de la gastronomie...

On ne s'improvise pas amateude champignons. Juste-
ment le rôle de la société est d'édjuer le public pour éviter
des tragédies. Il y a tellement de oses à apprendre sur les
champignons ! La société est acti\ Chaque lundi soir, elle
organise une permanence aux Tejeaux pour esaminer les
champignons récoltés, informer t hôtes de passage. La
société œuvre également sur le pl̂  écologique à la protec-
tion de ces végétaux et mène des cherches dans certaines
zones de la région en collaboratiorvec l'Université de Neu-
châtel.

Bref, cette manifestation, désorms traditionnelle, a attiré
la foule des grands jours. Fait réjossant: au début de cet
automne clément, les champignorifoisonnent et promet-
tent de belles récoltes. j  p

La réouverture de la TarentuleUn événement
à Saint-Aubin

En décembre 1978, on s'en souvient , u
incendie ravageait les combles d
l'immeuble de la Tarentule , et , en raiso
des dégâts d'eau , rendait inutilisables le
installations du petit théâtre de Sain
Aubin , transformées une première fo:

deux ans auparavant. Un coup dur ,
notamment sur le plan financier. Mais il
n 'a pas découragé une équipe diri geante
pourtant fraîchement et profondément
renouvelée : tandis que les spectacles déjà
programmés étaient donnés à la salle de
paroisse , les gens de la Tarentule effec-
tuaient eux-mêmes tous les travaux de
démolition et de transformation qui ne
nécessitaient pas l'intervention obligatoi-
re d'un maître d'état.

I Et, après neuf mois de fermeture , la
Tarentule peut à nouveau accueillir son
public. Pour marquer l'événement , on a
procédé, samedi , dans les règles de l'art , à
l'inauguration des locaux récemment
ransformés. Tellement même dans les
ègles de l'art que la fête - on ne s'en
tonnera qu 'à moitié - faisait plutôt figu -
f, par certains de ses aspects, de théâtra-
Sation ironique du genre : cortège dans
S rues de Saint-Aubin et inauguration
une glycine avec le concours de la
-yre » de la Béroche, discours au
uxième degré, etc.. Quant à savoir si le

public, venu en masse, a perçu le côte
moqueur de la chose, c'est une autre
histoire...

UN FINAL EN BEAUTÉ
Mais , en tout cas, il n 'a pas boudé le

reste de la manifestation, qui s'est pour-
suivie durant tout l'après-midi , avec du
théâtre , de la musique classique et sud-
américaine , de la chanson , des séances de
maquillage , une brève rétrospective des
spectacles montés par la Tarentule... Bref ,
le public , bien plus «local», et c'est
heureux , que celui qui assiste habituelle-
ment aux spectacles présentés dans le
petit théâtre bérochal , a pu se faire une
bonne idée des activités qui s'y dérou-
lent ou qu'on y prépare.

Il a pu également apprécier de visu les
transformations et aménagements réali-
sés, en particulier le vaste hall d' entrée.
Moins apparentes mais sans doute aussi
importantes , des améliorations comme
l'agrandissement de la loge ainsi que
l'installation d'un système de gradins
mnhiles et d'une nouvelle sonorisation ne

tarderont pas, au gré des spectacles, à
montrer toute leur utilité.

Final en beauté pour cette journée de
réouverture : avec la création de son
cabaret « Prévert-Kosma », Roger Cunéo
a fait mieux que simplement remplacer au
pied levé l'ABC de La Chaux-de-Fonds,
empêché au dernier moment de présenter
son «Cabaret Karl Valentin» . Accompa-
gné au piano par Sylviane Baillif , il a su
mêler avec intelligence une verve bien
venue - parfois teintée d'une légère
moquerie - l'amour des textes choisis et
un sens rigoureux de la construction de
son spectacle.

Spectacle dont il a su faire - sans attein-
dre cependant la sobre intensité dramati-
que d'un Jean-François Panet - une
agréable (re)découverte de classiques tels
que « Familiale », « Deux escargots vont à
l'enterrement» ou «La pêche à la balei-
ne», mais aussi un puissant appel à la
liberté.

Un vigoureux départ , donc, pour la
nouvelle saison de la Tarentule, j  .M p

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

%£^la certitude
y  ̂ d'économiser
Systèmes de détection de vol et incendie *
Etanchéité * Entretien de bâtiment *
Protection de dépôts d'hydrocarbure.
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1 ÉCOLE MODERNE 1
ÏM NEUCHÂTEL, Musée 9, tél. 24 15 1S

1 COURS DU SOIR 1
t'- LANGUES - DACTYLOGRAPHIE-COMMERCE 'M
{jjy Début des cours : septembre |çg

 ̂ Examens: ALLIANCE FRANÇAISE Hl
W& CERTIFICAT et DIPLÔME de l'ÉCOLE g|

Wï COURS DU JOUR : SECONDAIRES - SECRÉTARIAT -
[ -M COMMERCE • MÉDICAL - TOURISME - RACCORDEMENTS Èg|

1 LABORATOIRE DE LANGUES I
&*<g 46358-A We

W JNriour HHP
suisse r r '.-,' . k\*$kW**^

Parmi les nouveaux programmes d'automne/hiver, nous
vous proposons quelques offres particulièrement avanta-
geuses. •

Canaries
Un paradis subtropical à quelques heures d'avion où vous
goûterez au charme de l'éternel printemps.
Nombreux arrangements forfaitaires en simple résidence ou
en hôtel de luxe. Possibilité de combiner un séjour avec un
circuit ou une croisière au départ de Las Palmas.

1 semaine au départ Blln
de Genève tie Fr. 999l

à Fr. 2146.—
LANZAROTTE
Nouveau : vol direct de Genève

1 semaine dès Fr. 555*—
. Autres suggestions de notre grand choix de programmes :
n Antilles, 9j. dès Fr. 980.- Geylan, ioj. dès Fr. 1310 -

Tunlsle, e j. dès Fr. 545 - Kenya, 9 j. dès Fr. 980.-

m\\%^'̂ ~H- * *'-""'fflk A prix éga1, chois,ssez *mA
^̂ ^̂ ^é^MM ŝki les 

services 

souriants _^Lm\i
Xm A \ T à T à d'AVY Vovages i-tmlP'- '' '
IT. .;.T.uA' Ê '̂ 'mtâff â ' 1 ^̂ ^
HnHnMBE Bsffii 'v - * * ***!'* IHWwpifflNBWrB

0 ACHETEZ DIRECTEMENT VOTRE MATÉRIEL DE HOCKEY « •
£ CHEZ L'IMPORTATEUR p, g¦§ •
A Cannes CANADIEN, KOHO , etc. dès Fr. 12.- -MJP*mr o n  9
Z Patins MICRON . ORBIT , DAOUST, TACKS dès Fr. 119.-#~

^
v, -1 g "g 9

.:' Vestes de hockey en nylon matelassé , avec ou V^Lrf** c " F 99 sans badges des principaux clubs suisses et canadiens dès Fr. 82.- \ < "̂ Mj c S 3 A
<$ Gants NLH PRO, nylon ou cuir dès Fr. 89.- -f f̂tkm " fl Z
A Maillots de hockey des principaux clubs canadiens k. ' *̂ S j; c 9
* et suisses «̂ dès Fr. 29.- [7MA -* g ¦ £©9 Tout autre matériel à des prix imbattables. T* j  00k. ùt i A

© Prospectus sur demande . Jf] .^Sfcj. *^   ̂a 6 J

i National Ligue Hockey g^&ftl éb ĴkaA lll2
© CH 2074 MARIN NEUCHATEL CSCî l̂ v«V *t**Kilk ï .§ *
A Tél. 038 33 11 30 »̂ "«Hl' • « •
A Dépôt à Hauterive , Rouges-Terres 8, 1 km de la patinoire de Monruz , VjTa £ § V
' direction Bienne, au bord de la RN5. BKÊmm o > £
w Ouvert au public : mercredi de 17 h. 00 à 18 h. 30 samedi de 10 h. 30 à 12 h. 30 ° A

460B8-A

DÈS DEMAIN
VOTRE CAFÉ

s AS * ©i&s'EîE'jrsEtir^

Ouvert dès 6 heures ,1
Petite restauration à midi "
Gâteau à la crème tous les jours §

I DÉMÉNAGEMENT I
Suisse et Europe

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

Carrais 18 - Neuchâtel.
36972-A

B Beau choix de cartes de visite B
I à l'imprimerie de ce journal |

^̂  ̂ ^̂ *̂\ ErUH

/ lÊÉmW/ k̂ '• '• '» <
/ ̂ m̂w5f.mmO tMmmmWj mmk! '•

-c .̂ aÉB -îùBr ÉM SasSëoSaK-<;v: î WteS ' - Ĵ  ÛT '- 89 ï »5 "¦ iBk

•* âmmW Ê̂ÈmWm, \ W
'S k\. " ' JB/ -«iPŷ vyw -BF^WW -y

— . "* <* • Âw ÉÊr •¦ - Sr ' "
¦s % JT «P * ,-¦- i
c! K-*». . J::': . ' -%,.,,.:. , '^Â ; l

ARtUlCA

à /Vêts i)
Bl Tarif réduit
' ĵBM^̂ k̂ biÉ Ŝrti ^ans cnu1ion¦ \ Yï—^̂ ^̂ Sr*. Formalités simplifiées
imiS*'iVw 'm"~ ' ffiSBË Service rapide
tp»-» I .H-ÉrsVTl jj |K Dl5Cri;f"on absolue

Envoyez-moi votre documenlation tans enDigimenl

J» désire Fr, FAN

Nom 

Me le 

Rue 

HP/Localilé /

C'est le prix de
l'année! 1980.-
TV couleur
tous programmes
(avec TF1)
écran géant 66 cm
ACEC 43006
(châssis Philips)
Prêt pour les
téléréseaux .
le prix de
l'année: 1980.-
ou 69.- p. mois*
tout compris
avec tarif dégressif.
Livraison gratuite.
• 5 mois minimum.

le bon choix
Renseignements
gratuits à domicile:
Mme JAUNIN
038/25 53 74

250241
Roc 15
2000 Neuchâtel
N'hésitez pas!

46113-A

Institut Byva formation
Evole 5 - 2000 Neuchâtel

COURS DÉBUTANTS (TES)
Hôtesses de vente

Représentants
(une soirée par semaine de 19 h à 21 h) créa-
tivité , psycholog ie, techniques de vente,
développement personnel.
Pour un entretien :
tél. (038) 25 96 06 ou renvoyer le talon.

NOM: PRÉNOM : 
PROFESSION : ÂGE: 
ADRESSE: LOCALITÉ: 
TÉL. : 46644-A

j B II reste queloues places :

1 Cours de photographie 1
¦BB Jeudi 20 heures - 22 heures

$fË 6 leçons de 2 heures |B
fel du 18.10.79 au 22.11.79 Fr. 48.— I.: v

1 Gym Jazz 1
¦ (Modem Jazz Dance) i
fm Samedi 10 heures - 11 h 30 sj m
i^m 10 leçons de 1 Vz heure
iâl du 20.10.79 au 22.12.79 Fr. 75.— |;J

i Poupées Sacha I
£1 Mardi 20 heures - 22 heures 'M

j i'I 10 leçons de 2 heures BgBj:$m du 16.10.79 au 18.12.79 Fr.75.— *4

PM Inscriptions et renseignements à : ' ' É

IS
'mm " lÊÈ!& "̂ ^  ̂V^^É̂  i

; ' Tél. (038) 25 83 48
| , • Heures d'ouverture :
\ m de 9 h 30 à 12 h-de 14 h à 21 h b|

P1 ;! du lundi au vendredi ','M
| vîj: 46659-A | j

! ^P Suspension indépendante $ Q I
& D surtes 4 roues U

! Traction avant K Correcteur automatique 
 ̂Q ;

I 5 vi,esse5
t- n Sa  ^SSSXiwU 

«! ?. 
]

| Volant régloble g°  Kitai- .  ̂
? 1

I Allumage électronique J B U  de5001itTes

j Freins à disque-r les «*^̂ M ̂iO 
J, ^ I 4 toues (système 

Q^|Q 
Fr.l/ ovu. V y

^ : 1 Superduplex) —- .— ~~~~~~~ :

| Beta Berline 1300 : Fr. 14.300.- Beta Berline 1600 : Fr. 16.100.-
j Beta Berline 2000 : Fr. 17.950 -

Livrable aussi avec boîte automatique

! GARAGE  ̂ \-

I

DEŜ W RCHS SA
^̂ m9̂ J- -P- et M. Nussbaumer

Neuchâtel (038) 25 83 01 <
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 R
Le Locle (039) 31 24 31 §

| » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ï
! | mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j1 i vous restera alors neuf lettres inutilisées avec (
] [ lesquelles vous formerez le nom d'un peintre fran- ]
' [  çais. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- (
! » talement, verticalement ou diagonalement, de droite ji ' à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ,
] » bas en haut. J
j l  ,Acte-Bal-Bichon - Barman-Brunet - Biseau - Buteur <

j - Change-Camper-Corse - Coup-Deurne - Derme- J
j l  Est - Escalope-Encadreur-Heure - Luc-Lac-Mélisse I
i ! - Noé - Place - Paillasson - Ravir - Recife - Redorer - J
] l  Référence - Romanichel - Roquebrune - Roussillon - <
i| Semestriel - Sidérurgie-Sourdement - Sanatorium- J
] > Sondage - Vernissage - Vue. <
- [ (Solution en page radio) ]

WVW»A^»WWVWWAW<WW*W»UVMW»WVWWVWWVWj

|| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

uDdnhen
Nos occasions

expertisées
avec garantie

Horizon GLS 1,5
1978, 10.000 km.

Austin
Allegro

1977, 30.000 km.:
Alfasud L

; 1978, 8000 km.

Parcs 147, Neuchâtel
Tél. 24 12 65

46642-Vy -- /

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

MINI 850
Expertisée 1979(9).

Prix Fr. 1700.—.
Route

de Neuchâtel 15
46433-V

A vendre

Peugeot 304 S
1976, 60.000 km.

Mini 1000
1970, 75.000 km.
Expertisée décembre 78.
Tél. (038) 53 34 54 - 24 19 19. 39611-V

pWWI IIIIIIIIIIIII IIIIII IIIIIHHIIIIWtfytWWf»

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 ôr' 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-Zwing li, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 22504-F

HrlIillMIIMIHHI IHMMIHIMIM IIIMIItIMM r

f 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

46951-A :

Dame, trentaine, diplôme Ecole de
commerce , bonne notions d'alle-
mand et d'anglais, cherche

EMPLOI
à mi-temps

dès mi-novembre ou à convenir.
Faire offres sous chiffres BA 1943 au
bureau du journal. 39623 0

I l  ( i

j | SI VOUS ÊTES ! j
i ( solitaire, , ,

! \ Madame,
J | Mademoiselle, ;
i i découpez cette annonce ou adressez- i i
i I vous directement à ' i

MADY GIL |
'. Dîme 51 - 2000 Neuchâtel - ( ,

i i Tél. (038) 33 35 87 i l
i i du lundi au vendredi. < 'i . i i
( • L'institut vous trouvera l'ami sérieux ' j
J |  que vous cherchez depuis longtemps, J
( |  pour un tarif exclusi f de 60 fr. Deman- ( |
( i dez notre documentation gratuite, < |
• sous pli neutre. 46430-Y ' i

Livraisons rapides

®
Mercedes-Benz !

M
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rn MITRE OPTICIEN
O Ktium ,Kit ' «" I85Z
QD M l t i  P i r y 7

ZOOI  NEUCHATEL
. Exlcoti itlgnigiiminl il

ripldimiil l'ordonninca d(|
nln icolliti .. ,
téléphone 2513 67,

L'IMPRIMERIE
| CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton ,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres , blancs
et couleurs.

VW GOLF LS
10.74,
94.000 km.

Max Schlapbach,
automobiles,
Bienne.
Tél. (032) 53 22 53.

46198-V

A vendre
un monoaxe
Gutbrod
avec remorque
non expertisé;
Tondeuse à gazon
et
couteaux
pour le jardin.
Une tondeuse
Wolf à traction.

Tél. (038) 57 12 28.
46518-V

Particulier
vend
Dyane 6, modè-
le 76, 67.000 km,

1 bon état, équipe-
ment hiver.
Prix intéressant.
Tél. (038) 25 51 14.

397K7.V

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

119756-S

A vendre

FIAT 124 S
70.000 km, très bon
état, 3000 f r.
Tél. 25 23 73,
heures de travail.

39617-V

Opel Record
1976, 66.000 km

Opel Manta
1976, 52.000 km

Opel Record
Caravan
1972, 73.000 km

Garage
Bernard Duc,
Nods.

Tél. (038) 51 26 17.
46802-V

>¦ OPEL Kadett i? 1200 S j
'f Expertisée.
? Bas prix. "

? j
? 6ARAGE DU 1
? VAL-DE-RUZ <
? VUARRAZ S.A. A
? 

Boudevilliers A

K (038) 361515. I
B> 46195-V *k

A vendre

Mazda RX 2
1975, expertisée,
moteur 20.000 km.
Prix Fr. 4800.—, à
discuter.
Tél. 55 23 21, dès
19 heures. 465is-v

SECRÉTAIRE
(21 ans)
avec quelques années d'expérience
- langue maternelle allemande
- bonnes connaissances des

langues française et anglaise
- diplôme fédéral de commerce
- références à disposition
cherche travail intéressant et varié à
Neuchâtel.
Libre dès 1er novembre 1979.
Adresser offres écrites sous chiffres
CY 1910 au bureau du journal.

46521-D

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.

FOURNEAU À MAZOUT NDEVILLE»
5000 mTH/H, état neuf. Tél. 51 29 31, heures
des repas. 39141.J

MACHINE À LAVER LE LINGE HOOVER
automatique, en bon état , pour raison de
reprise d'appartement. Prix intéressant. On
cherche à acheter une cuisinière électrique,
3 ou 4 plaques, en bon état. Echange éven-
tuel. Tél. 25 14 04 ou le soir 31 63 81.39802 J

1 SERVICE ARGENTÉ 6 personnes +
2 coupes à dessert. Tél. 24 25 28. 39595-j

1 CUISINIÈRE À GAZ, 1 lit de bébé, tout à
l'état de neuf. Tél. 24 21 14, après 19 heures.

39793-j

1 SALON très bon état, 200 fr. Tél. 33 71 15.
39794-j

JEUNE CHIENNE, montagne des Pyrénées,
pure race, bien typée, avec pedigree.
Tél. 55 10 84. - 39225-J

1 DÎNER et petit déjeuner pour 6 personnes,
état de neuf, 120 fr. Tél. 61 37 21. 39528-j

RAVES pour compote; carottes fourragè-
res. Tél. (038) 47 11 35. 39772 J

2 SUPERBES CHIOTS lévriers afghans, prix
avantageux à bons maîtres. Tél. 42 51 24.

46552-J

BRUNO DU JURA (mâle), 4 mois (parents
chasseurs). Tél. (039) 35 13 65. 39817-j

ft Hfrtt-ll =
CENTRE, CHAMBRE INDÉPENDANTE meu-
blée, douche, chauffage, 190 fr.
Tél. 25 27 02. 39774.J

STUDIO MEUBLÉ 1 - 2 lits, centre.
Tél. 24 17 74, midi-soir. 39808-J

AUX FAHYS, APPARTEMENT DE 4 CHAM-
BRES, cuisine, douche, chauffage par étage,
part de jardin, 290 fr. par mois. Libre dès le
24 décembre. Tél. 25 82 16. 39805-J

STUDIO, CUISINE AGENCÉE, près de la
gare. Libre immédiatement ou à convenir.
Loyer 290 fr. Tél. 24 53 18. 39822-J

LE LANDERON, studio tout confort. Tél.
(038) 51 49 64, le soir. 39815- J

NEUCHÂTEL CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort , douche. Tél. 24 70 23. 38882-J

APPARTEMENT DÎME 87, 2 pièces tout
confort, 1°' étage. Loyer Fr. 270.— +
charges. Libre dès le T'janvier 1980.
Tél. 24 28 08. 39575-J

JEUNE COUPLE avec chien cherche, pour le
1°' décembre, appartement 4 pièces, loyer
maximum 500 fr. avec charges.
Tél."42 41 55. 39646-j

APPARTEMENT 4-4V4, région Marin - La
Neuveville, 1" novembre. Tél. 51 40 77.

39624-J

ON CHERCHE vendangeurs (euses) et bran-
dards. Tél. 42 12 93. 39610-J

JEUNE FILLE 19 ANS cherche emploi de
vendeuse ou aide de bureau. Ecrire à
C. Arnould, Isabelle-de-Charrière 16,
2003 Neuchâtel. 39791-j

DEMOISELLE CHERCHE TRAVAIL pour les
samedis (ménages exclus). Tél. (038)
25 32 49, dès 19 heures. 39813-J

DAME ALLEMANDE donnerait leçons
d'allemand à prix modéré. Tél. 33 37 42.

39631-J

COURS DE SAUVETEURS-Permis de
conduire. Tél. 53 22 13 - 25 77 77. 39334-J

1
1



Xamax sans grand problème au Locle
|g| wbaii [ Lausanne, Lugano, Bienne «sortis» de la Coupe de Suisse

LE LOCLE - NEUCHÂTEL XAMAX
0-4 (0-1)

MARQUEURS : Rub 36mo ; Fleury
60mo; Rub 66mo et 88mo

LE LOCLE : Vasquez ; Berly; Corti-
novis, Todeschini, Koller; Aebischer,
Vermot, Cano; Bonnet, Chassot, Pina.

NEUCHÂTEL XAMAX : Stemmer;
Guilloud; Kuffer, Forestier, Osterwal-
der; Perret, Favre, Fleury; Duvillard,
Rub, Luthi. Entraîneur : Vogel.

ARBITRE : M. Luthi, de Porrentruy.
NOTES : Stade des Jeanneret, au

Locle. Pelouse en parfait état. Beau
temps en première mi-temps, froid
vers la fin. 1750 spectateurs. Avant le
match, deux parachutistes locaux
atterrissent sur la pelouse. Xamax se
présente sans Gross et Bianchi, tous
deux légèrement blessés. A la
15mo minute, tir de Fleury contre un
poteau. Changement de joueurs à la
mi-temps : Gardet pour Aebischer; à
la 55me, Martinez pour Bonnet ; à la
72mo, Hofer pour Duvillard. Tir d'Hofer
contre la latte à la 74mo. Quant à Cano,
il touche un poteau à la 87me. Coups de
coin : 1-14 (1-10).

La position de l'équipe de ligue A qui
joue sur le terrain d'une formation de
IIe ligue n 'est pas des plus confortables.
Tandis que le public excuse tout du
« petit» , il exige que le «grand» accom-
plisse une prestation parfaite , ce qui , bien
sûr, est impossible. En réalité, le visiteur
doit souvent fa i re fi du prestige et se

contenter d'un succès étriqué. L'exempie
en a été encore fourni plusieurs fois ce
week-end. Aussi , ne ferons-nous pas la
fine bouche si Neuchâtel Xamax ne s'est
imposé « que » par 4-0 au Locle.

La formation de Vogel n 'a certes pas
fourni la meilleure de ses performances
aux Jeanneret mais elle a au moins eu le
mérite de s'imposer sans n 'avoir jamais
donné l'impression qu'elle ne réussirait
pas à le faire. Actionnée par un Guillou
qui n'a pas craint , jusqu 'au 2-0, de partici-
per très activement à l'offensive , l'équipe
de li gue A a continuellement tenu le jeu
en mains , ne laissant à son adversaire que
de rares possibilités de contre-attaques.
Partant , Le Locle n 'a eu que deux réelles
occasions de but à son actif. La première
s'offri t à la 4me minute mais Pina , laissé
seul à quelques mètres de la cage, s'en
trouva si ému qu 'il tira faiblement... dans
les bras de Stemmer. La seconde alerte fut
plus sérieuse mais il est vrai que Xamax
menait déjà par 3-0. Ce fut à la 87mc minu-
te, où un bon tir de Cano fut dévié par le
poteau gauche. L'audace du Loclois n'eut
pas l'heur de plaire aux Xamaxiens, qui ,
dans les secondes qui suivirent , inscrivi-
rent leur quatrième but!

Pour cette rencontre , Vogel avait voulu
faire confiance à quelques « remplaçants »
susceptibles déjouer tôt ou tard en cham-
pionnat. Mais il s'était aussi privé de gar-
çons comme Bianchi et Gross. L'absence
du second a été plus particulièrement
remarquée car la liaison entre la défense
et l'attaque a parfois manqué de consis-
tance et de fluidité , d'autant plus
qu 'Osterwalder avait été placé sur la gau-
che de la défense où il n 'a pas pris autant

d'initiatives qu'il le fait lorsqu il occupe le
poste de stoppeur. Ce n'est qu 'en seconde
mi-temps qu 'Osterwalder est réellement
«sorti de son trou », participant ainsi aux
efforts offensifs de Guillou.

Il est vain de s'étendre sur les qualités
ou défauts réciproques des deux équipes.
Le Locle s'est battu avec un beau courage,
sans jamais tomber dans la vulgarité et
sans pratiquer un jeu ultra-défensif.
Devant le gardien Vasquez , qui a sensi-
blement diminué la « facture » en interve-
nant bien sur les centres et en sortant
souvent à son avantage , le « libero » Berly
et le stoppeur Todeschini ont affiché de la
robustesse. Si le milieu de terrain s'est
beaucoup dépensé, les attaquants ont
manqué de « culot » ; ils paraissaient pos-
séder les atouts pour faire mieux. Il est

vrai , cependant , que la défense xama-
xienne n 'était pas décidée à laisser trop de
liberté d'action à l'adversaire. Comme
tout le reste de l'équi pe d'ailleurs , elle
s'est montrée intransigeante , le 4 à zéro
ne devant pas grand-chose au hasard.

Compte tenu des nombreuses offensi-
ves menées par les « rouge et noir» , les
Loclois ne peuvent pas trop se plaindre du
résultat mais ce n 'était évidemment pas à
eux de marquer pour leurs adversaires !
Nous touchons là au lancinant problème
de la transformation des occasions de but.
Heureusement que Rub a fait valoir sa
ténacité et sa promptitude car ses copains
de l'attaque , pour leur part , se sont plutôt
montrés discrets , pour ne pas dire mala-
droits, en quelques circonstances.

F. PAHUD
EFFICACE. - L'avant-centre Rub a retrouvé son efficacité. Il tire au but devant le
Loclois Aebischer... et marquera trois des quatre buts ! (Presservice)

Estavayer face à YB : un exploit malgré la défaite
ESTAVAYER-LE-LAC - YOUNG BOYS

0-1 (0-0)

MARQUEUR : Muller 82me.
ESTAVAYER - LE - LAC : Cottier ;

Singy, Duc Christian, Plancherel Henri ,
Ortiz ; Duc Francis, Duc Pierre-Alain ,
Coria , Savary; Duc Michel , Baillif.
Entraîneur: Savary.

YOUNG BOYS: Walder ; Schmidlin ,
Schmied, Weber , Brechbuhl ; Ludi , Conz ,
Zahnd , Feuz; Schônenberger , Muller.
Entraîneur: Konietzka.

ARBITRE: M. René Maire (Chêne-
Bougeries).

NOTES : Terrain des . Grèves.
3000 spectateurs. Ambiance de kermesse
dès réchauffement des équipes. La socié-
té de musique L'Harmonie de la ville
d'Estavayer-le-Lac se produit avant le
match et à la mi-temps. YB se présente
sans Hussner, Zwahlen, Eichenberger
(blessés) et Zwygart (suspendu). Première
apparition du junior UEFA Schmied en
équipe fanion. Il sera remplacé à la
46mc minute par Jacobacci. A la 73me, Bal-
Iaman succède à Duc Pierre-Alain (bles-
sé). Les «locaux» évoluent avec les
couleurs traditionnelles de leurs adversai-
res: maillot jaune, cuissette noire. Coups
de coin: 3-16 (3-5).

La fête fut belle. Autant que pouvaient
l'espérer les plus optimistes , même si elle
s'est terminée sur un goût un peu amer.
Pour avoir résisté aussi longtemps et aussi
bien , le «petit » aurait mérité le sursis ,
c'est-à-dire les prolongations. Même si ,

dans l'ensemble, la victoire des Bernois
est logi que. Diable! le vainqueur ne
représente-t-il pas notre pays en coupe
d'Europe?

Estavayer s'est battu avec un courage
exemplaire , une app lication sympathique
parce que basée sur un fond techni que
d'un bon niveau sans cesse à la recherche
de la construction. L'équi pe de Savary
s'est même permis de tirer le premier
coup de coin du match (5 mc) .  La chance
l'aidant de son petit coup de pouce, elle a
semé le doute dans l'espri t des protégés de
Konietzka.

Ces derniers ne restèrent pas inactifs ,
certes. Muller toucha la latte (9 mo), sur
quoi une mêlée souligna la nervosité
initiale des locaux. Zahnd (14 ""-"), puis
Ludi (22 ""•'), consécutivement à un excel-
lent «une-deux » avec Schônenberger ,
alertèrent sérieusement Cottier. Sur le
deuxième «corner» fribourgeois , Chris-
tian Duc fit frémir Walder d'une reprise
de la tête.

L'Ours dominait mal son sujet et se
mettait à manquer ses tirs en direction de
Cottier , d'où quelques quolibets du

public. A la 29 mc, Muller , habilement
lancé par Schmied , galvauda une occasion
en or. Sur le rebond , Plancherel , affolé ,
ajusta le poteau gauche de son propre
but! Le temps passait inexorablement et
pariait en faveur des locaux qui , entre
deux attaques de l'adversaire , compo-
saient avec une certaine réussite. Savary
(36 mc) et Baillif (39 mc) , sur contre-attaque ,
se créèrent deux occasions qui furent près
de faire mouche. Une ultime estocade de
« Kudi » Muller , parti en suspecte position
de hors-jeu , n'apporta aucune modifica-
tion au «score » (44""•')¦ Estavayer avait
tenu son pari et le public ne manqua pas
de saluer son mérite à l'heure du thé.

FATIGUE

Les Bernois durcirent quel que peu la
manière après la pause, sans pour autant
asseoir mieux leur supériorité. Ils se
lancèrent dans une guerre d'usure,
sachant pertinemment que le vaillant club
de deuxième ligue finirait par lâcher prise.
Ce fut cependant long à venir. Christian
Duc (58mc) sauva tout d'abord sur la ligne ,

puis Cottier s'illustra par deux excellentes
parades (60""-', 71 ""-'). Un essai de Muller
fut dévié in extremis par Singy (77 mc).
Finalement , la décision intervint à la 82 mc.
Fatigués physiquement et psychique-
ment , les locaux perdirent bêtement le
ballon dans leur zone de défense. Muller
ne manqua cette fois pas l'occasion d'un
puissant tir croisé. Le match était joué.

Battu , Estavayer mérite un coup de
chapeau. La formation broyarde s'appuye
sur un gardien expérimenté (Cottier) , un
« libero » de grande valeur (Singy, 30 ans)
et un organisateur chevronné (Savary).
Autour de ces anciens gravitent de jeunes
talents , à l'image de Michel Duc, que l'on
pourrait bien revoir à un échelon supé-
rieur dans quelques saisons. Estavayer est
une formation en devenir. Sa position en
championnat en est la preuve.

Quant aux Bernois, ils ont sauvé
l'essentiel : la qualification. Sans gloire ni
panache , ce qui ne doit au demeurant pas
gêner Konietzka qui , sans vergogne, a
abordé cette rencontre avec deux atta-
quants de pointe seulement.

JIMPY

Vevey «sort» Lausanne
VEVEY - LAUSANNE 2-1 (1-0, fin 1-1)

après prolongation

MARQUEURS : Laett 32""; Kok 77"" ;
Gavillet 107"".

VEVEY : Malnati ; Negroni; Herren, Gavil-
let , Henry ; Hochuli , Marchi , Grobet ; Laett ,
Lanthcmann , Dietrich. Entraîneur: Garbani.

LAUSANNE: Burgener; Raczynski , Ryf ,
Ley-Ravello, Gretler; Charvoz, Parietti , Cor-
nioley, Kok, Lometti , Castella. Entraîneur:
Hertig.

ARBITRE : M. Nussbaumer, de Genève.
NOTES : Terrain de Copet, en excellent état.

3300 spectateurs. Changements : Diserens
pour Lometti (39""), Tippelt pour Lanthemann
(78""), Lobsiger pour Cornioley (80me), Kramer
pour Herren (85""). Avertissements : Charvoz
(26""), Gavillet (55""), Ley-Ravello (100"").
Coups de coin: 4-7.

Dans l'état actuel des , choses, l'élimination
de l'équi pe de la Pontaise n 'est qu 'une demi-
surprise; samedi soir , seul le maillot différen-
ciait deux équipes de force à peu près égale,
On connaît les soucis lausannois et le résultat
de cette rencontre n 'est pas fait pour les dissi-
per...

N' ayant rien à perdre , la bande à Garbani est
partie en trombe , imprimant au jeu un rythme
qui a surpris les visiteurs . Hertig, en effet avait
composé son équipe en fonction du muselage
rapide des fougueux veveysans. Mais ceux-ci ,
par des passes précises, semèrent à plusieurs

reprises la pani que dans la défense lausannoise
où, heureusement pour elle , Burgener réglait
les affaires avec sa grande expérience. Celui-ci
ne se doutait cependant pas que , peu après la
demi-heure , à la suite d'une grosse bévue de
Ry f , Laett - il était la saison dernière la terreur
des gardiens de 2mc li gue — allait réussir son
pari de battre le gardien de l'équi pe nationale.

Après le repos, bien que Vevey ait continué
de défendre son acquis avec bec et ongles,
Lausanne app li qua une tactique mieux en rap-
port avec la situation. Diserens et Kok , ce der-
nier fort admiré pour sa technique, mirent à
l'épreuve la défense locale. Mais Malnati , véri-
table félin , tenait aussi la grande forme et
devant lui Negroni et Gavillet , souvent trop
brutalement chez ce dernier , étouffaient dans
l'oeuf les combinaisons lausannoises. Il restait
encore un quart d'heure pour tenir le coup.
Garbani joua un coup de pocker en lançant
dans la bataille Tippelt , revenu à Vevey après
avoir tait les beaux jours de Bulle et de
Montreux '. Malgré celai Lausanne parvint à
égaliser grâce à son meilleur élément Kok.

Dans les cinq dernières minutes , chacun
tenta sa chance : Dietrich marqua , mais il était
hors-jeu , Tippelt adressa à Burgener un traître
tir que la latte transversale retint. Qui allait dès
lors prendre le dessus pendant la demi-heure
de prolongation? Gavillet profita d'un malen-
tendu entre le juge de touche et l'arbitre pour
signer le but permettant à son équi pe de pour-
suivre sa carrière en coupe.

A.M.

La Chaux-de-Fonds: Mauron surgit au bon moment
GRANGES - LA CHAUX-DE-FONDS

0 - 2 (0 - 1)

MARQUEURS : Mauron 23"'" et 84"'1'.
GRANGES : Probst; Albanese ;

Spararglia, Châtelain, Meister; Zoppel-
letto , Baumann , Bregy ; Taddei , Fregno ,
VVirth. Entraîneur: Feuz.

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

ARBITRE : M. Nyffenegger (Nidau).
NOTES: terrain du Bruhl. Pelouse

bonne. Temps couvert et petite bise froi-
de. 600 spectateurs. Changements de
joueurs : 31"'1' Lang pour Fregno ; 53""
Von Gunten pourZoppelletto; 70""'Katic
pour Kaelin. Coups de coin : 6-7 (1-5).

Dès les premiers engagements , on se
rendit compte qu 'il s'agissait bien d'un
match... de coupe! Il y avait de la mala-
dresse dans l' air et les actions de classe
étaient bien rares. Le ballon s'en allait
dans toutes les directions. On cherchait ,
avant tout , à briser tout ce qui pourrait
avoir un développement intéressant. Cela
n'allait pas emp êcher les «Montagnards»
de démontrer un volume de jeu nettement
plus intensif que leur adversaire. Durant
une heure , tout se déroula dans le camp
soleurois , ce qui obli gea Albanese et
Châtelain à démontrer qu 'ils étaient
toujours des joueurs solides et difficiles à

passer. C'est justement eux qui allaient
connaître une mésaventure pénible. Elle
se situe à la 23 "K minute. A son ori gine ,
Mauron. L'ex-Servettien bénéficia du bal-
lon sur la li gne médiane. Un coup de patte
astucieux et Châtelain était « dribblé » sans
qu 'il puisse, mal gré son métier , s'interpo-
ser. Dans lâ'f&tilée, Màtifort s'en alla à'ia* '
rencontre d'Albanese. Ce fut un scénario
identi que. Ef voilà le Genevois devant
Probst venu à sa rencontre : une feinte , un
tir et c'était l'ouverture du « score» . Ce
but , app laudi comme il le méritait , eu le
don de stabiliser le «onze» jurassien. En
revanch e, Granges donna de la bande ,
jusqu 'à la 60""' minute.

Après une heure , ce fut au tour des
Chaux-de-Fonniers de lâcher prise. Gran-
ges en profita pour reprendre les choses
en main. Durant quinze minutes, l'orage
gronda devant Bleiker qui alla chercher le
«cuir»  dans les jambes de Taddei et
d'Albanese. Il fut même sauvé par la
maladresse de Bregy et de Baumann , qui
ajustèrent leurs tirs par-dessus la cage
alors qu 'ils se trouvaient en position de
face à face avec le portier neuchâtelois !

Un vent de panique soufflait dans le
«onze » montagnard , ceci à la suite de la
mauvaise tenue de la li gne médiane qui
n 'était plus à la hauteur du sa renommée.
Le trio Fehr-Ben Brahim-Morandi - tout
comme à Genève huit jours plus tôt -
avait disparu ou se limitait à quel ques
petits exploits techniques sans importan-

ce. L'égalisation était dans l' air , raison
pourlaquelle , Katic fitson entrée à la 70mc

minute. Dès cet instant , l'ordre revenait ,
ce d'autant plus que Granges était usé,
donc incapable de réussir un exploit. Cet
état profita aux gars de la li gue A qui
assurèrent leur victoire à six minutes de la
fin , grâce à... Mauron , qui-d'un?coup de
tête sur un centre de Ben Brahim, obtenait
le but de la sécùnîè'. .

A l'issue de ce match tout de même
décevant , l'entraîneur Katic donnait
quel ques explications. Très souriant , avec
un peu de nervosité , il brossa le portrait
de son équipe: J' ai compris pourquoi
nous avons perdu à Chêne. C'est au
centre du terrain que cela ne joue pas. Il
est incroyable de voir particulièrement
Morandi et Ben Brahim , manquer d'auto-
rité. Depuis que Ripamonti est blessé, ils
n'ont plus la situation en main. Pour
affronter Neuchâtel Xamax, je comptesur
le retour de « Ripa ». C'est, malgré sa peti-
te taille , le patron qui stabilise notre jeu.

P. G.

Résultats

Aarau - Saint-Gall 2-4.
Berne - Sion 2-3 après prolonga-

tions.
Frauenfeld - Schaffhouse 2-0.
Fribourg - Chênois 1-2.
Nordstern - Lucerne 0-2.
Vevey - Lausanne 2-1 après prolon-

gation.
Winterthour - Lugano 1-0.
Bienne - Renens 0-3.
Blue Stars - Grasshopper 2-4 après

prolongation.
Delémont - Servette 0-1.
Estavayer - Young Boys 0-1.
Granges - La Chaux-de-Fonds 0-2.
Kreuzlingen - Chiasso 1-2.
Le Locle - Neuchâtel Xamax 0-4.
Egerkingen - Zurich 1-9.
Mendrisiostar - Baie 1-3.

Le week-end prochain

La prochaine journée du Championnat
suisse de Ligue nationale se jouera selon
l'horaire suivant :

Samedi 6 octobre. - 16 h: La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel Xamax. - 20 h :
Grasshoppers - Lausanne, Lucerne -
Zurich. - 20 h 15 : Sion - Saint-Gall. -
20 h 30 : Chiasso - Young Boys, Servette -
Lugano. - 16 h 30 : Bienne - Granges. -
17 h : Berne - Frauenfeld. - 20 h : Aarau -
Wettingen. - 20 h 15 : Vevey - Nordstern ,

Dimanche 7 octobre. - 15 h : Bâle -
Chênois. -15 h : Baden - Fribourg, Bellin-
zone - Kriens, Winterthour - Rarogne.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :
2 X 1 2 2 X 1 X 1 X 1 X 2
• Somme totale attribuée aux

gagnants : Fr. 168.372.—
(«Jackpot»: Fr. 42.093.—).

Tûto-X
Numéros gagnants :

2 8 12 23 27 33
Numéro complémentaire: 6.
• Somme totale attribuée aux

gagnants : Fr. 139.746.—
(«Jackpot»: Fr.41.923,80).

Sion a tremblé à Berne
BERNE - SION 2-3 (0-2 2-2)
APRÈS PROLONGATIONS

MARQUEURS: Cernichi 10""; Gobet
(contre son camp) 23""; Santona 49""; Moser
87""; Richard 109"".

BERNE: Rug li; Moser ; Pescador, Rider ,
Gobet ; Hofert , Rietmann , Andrey, Wittwer ;
Santona , Burkhardt. Entraîneur: Peters.

SION : Bitz ; Geiger ; Isoz, Balet , Valentini ;
Mathez , Cernisky, Richard , Bregy ; Brigger,
Luisier. Entraîneur: Jeandupeux.

ARBITRE: M. Heinis (Ammansegg).
NOTES : stade du Neufeld. Pelouse en par-

fait état. Spectateurs : 900. Sion est privé de
son gardien Pittier (blessé). Changements : à la
46mc minute , Vergerès et Getzmann rempla-
cent respectivement Brigger et Andrey, tandis
qu 'à la 78""', Mathez cède sa place à Perrier.
Coups de coin: 2-5.

Tout en déplorant la maigre affluence ,
Hans-Otto Peters déclarait à quelques minutes
du coup d'envoi : D'ordinaire , je suis nerveux
mais ce soir c'est tout différent. Si mon équipe
perd , ce n'est pas grave; en revanche , si elle
gagne ce serait formidable. Ce sera un match
difficile pour nous car Sion est une très bonne
équipe, surtout par son homogénéité et avec
ses bons résultats précédents ; elle doit évoluer

en pleine confiance , ce qui va encore la boni-
fier. Pour moi, le point fort des Valaisans réside
dans son milieu de terrain avec l'expérience de
Richard et Mathez.

Les éldges que l'entraîneur bernois adressait
aux visiteurs avant la rencontre , Sion ne les
justifia pas sur le terrain. La maturité de l'équi-
pe de Daniel Jeandupeux s'extériorisait certes
à plusieurs occasions mais , sur le volume de jeu
développé , Berne tint toujours ou presque la
comparaison avec son hôte. Si la chance, en
première mi-temps, avait été l' alliée de Bern e
au lieu de Sion , la qualification restait certai-
nement en possession des pensionnaires du
Neufeld.

Si Gei ger manifesta beaucoup d'aisance et de
clairvoyance au poste de «libero », il fut mal
secondé par le gardien Bitz dont quelques
interventions donnèrent le frisson à la poi gnée
de «supporters » valaisans ayant fait le dépla-
cement, ainsi qu 'à Daniel Jeandupeux lui-
même qui décolla de son banc pour mani fester
son inquiétude. Sion domina territorialement ,
mais sans efficacité , tandis que Berne dévelop-
pa un jeu beaucoup plus tranchant mais dame
chance lui faussa compagnie au moment crucial
(Gei ger dévia un tir sur le poteau de Bitz à la
16""-' minute et Gobet fabri qua un «autogoal »
à la 23""). Clovis YERLY

On attendait plus de Servette
DELEMONT-SERVETTE 0-1 (0-0)

MARQUEUR : Andrey, 76"".

DELÉMONT : Tièche; Anker ; Ross£
nelli , Lauper , Gigandet ; Marciniak ,
Chavaillaz , Gorrara ; Duplain; Lâchât ,
Ruefi. Entraîneur : Friche.

SERVETTE: Engel ; Guyot; Coutaz ,
Trinchero, Bizzini; Barberis, Schnyder,
Andrey; Dutoit , Hamberg, Cuccinotta.
Entraîneur: Pasmandy.

ARBITRE : M. Rotschi , d'Oensingen.

NOTES : parc des Sports du stand ,
pelouse bosselée. Match joué samedi , dès
la deuxième mi-temps sous les feux des
projecteurs. 3300 spectateurs. Toujours
blessés, Sarassin et Valentini manquent à
l'appel chez les Genevois. Blessé le
dimanche précédent, Friche dirige ses
hommes de la ligne de touche. Trajkovic
appelé auprès de sa mère malade en
Yougoslavie est également absent. Comte
(74"".') et j ecker (79"") apparaissent pour
Chavaillaz et Duplain. Coups de coin
4-15 (0-8).

L'entraîneur Friche avait posé ses pions
de façon à repousser le plus longtemps
possible les assauts du champion suisse. Il
avait choisi la bonne formule. Sans jamais
tomber dans l'anti-jeu , les Jurassiens
constamment en surnombre devant leur
seize mètres , ont posé d'importants pro-
blèmes aux avants visiteurs. Le gardien
Tièche , en grande forme , réussit en outre
à colmater avec brio les rares brèches lais-
sées ouvertes par ses camarades. Mis à
part deux tentatives d'Hamberg, les
«grenat» ne se créèrent pas d'occasions
en première mi-temps. Après le thé, ce fut
Cuccinotta qui à trois reprises eut le but
au bout du soulier. Il fallut toutefois un
coup franc et sa transformation par
Andrey pour que Servette échappe à
l'humiliation des prolongations.

Les Delémontains ont donc assuré leur
part du spectacle. Le public attendait en
revanche davantage de la formation de
ligue A. LIET

Bienne K.O.
à la Gurzelen

BIENNE - RENENS 0-3 (0-2)

„ Marqueurs : Bertoliatti I? 1™ ; Biermann
24mc . Verdon 67m'.

Bienne: Affolter; Moricz; Jallonardo ,
Schneider , Delacretaz; Campiotti , Nuss-
baum , Grimm ; Voehringer, Ciullo , Toc-
chini. Entraîneur : Merlo.

Renens : Pasche; Bersier ; Tarchni ,
Schaub , Montauro ; Durussel , Marazzi ,
Verdon; Chanel , Biermann , Bertoliatti.
Entraîneur: Georges.

Arbitre : M. Chapuis (Courtételle).
Notes : stade de la Gurzelen , 800 specta-

teurs. Bienne sans Rappo (blessé). Rentrée
de Nussbaum. Changements : Jaquet pour
Delacretaz (35mt) , Soos pour Biermann
(62""O, Corpataux pour Nussbaum (65""-'),
Pélichet pour Marazzi (75mc) . Avertisse-
ment à Grimm (75mc). Coups de coin : 2-7
(1-1).

L'élimination des protégés de Merlo
est-elle un bienfait pour cet entraîneur? On
serait presque tenté de le croire. Car
l'élimination de cette formation sur son ter-
rain ne fut surtout pas le fruit du hasard ou
d'un quelconque manque de réussite: elle
fut ' obtenue le plus régulièrement du
monde par des pensionnaires de première
ligue , meilleurs dans tous les comparti-
ments de jeu. Même le milieu du terrain qui
enregistrait la rentrée partielle de Nuss-
baum fut dominée. Certes l'absence de
Jaquet - en début de partie - a pesé lourd
dans la balance. Mais cela ne pourrait
constituer une excuse pour des hommes
comme Delacretaz ou Moricz qui visent
une place de titulaire en Ligue nationale.
Ce fut même pour eux une cruelle remise
en place. E. W.

Deux équipes de ligue A sur le carreau de
ces seizièmes de finale de la Coupe de Suis-
se: Lausanne et Lugano! Après quatre
défaites d'affilée en champ ionnat , Lausan-
ne voyait dans ce match qui l'opposait à
Vevey la possibilité de donner un coup de
barre et de changer de cap.

Même cette entreprise de sauvetage fut
une faillite. Pour le climat général et pour la
caisse du club , cette défaite pourrait avoir
des conséquences graves. A Lausanne , rien
ne va plus. C'est la fin des haricots.

Depuis le match de barrage qui les oppo-
sa la saison passée pour la promotion en
ligue A - et gagné par Lugano - Winter-
thour rêvait de revanche. La coupe la lui
offrit. Plus vite qu 'il ne pensait. Il sut saisir
sa chance et cette victoire le console égale-
ment de ses performances relativement
faibles dans la compétition de ligue B.

Lausanne et Lugano éliminés au premier
tour : est-ce une surprise? Consultez le
classement du championnat : il vous dira
que l'issue de ces deux matches - sur le ter-
rain des équipes de ligue B, donc au

désavantage de celles de ligue A - était
dans les choses possibles. Et même proba-
bles. La ligue A eut donc un taux de réussite
passablement élevé. En 77, elle perdit du
coup cinq clubs. La saison passée, Servette
connut les pires ennuis contre La Rondinel-
la , ce petit club de troisième ligue, qui fit de
son match contre le futur vainqueur un
événement historique.

Cette saison : pas de Rondinella. La troi-
sième ligue n 'avait plus de représentant en
16"" de finale. La deuxième ligue en avait
quatre qui turent traités sans clémence.
Egerkingen qui avait muni son stade de
tribune pour la cisconstance , perdit par 9-1
contre Zurich. Le Locle dut reconnaître que
Neuchâtel Xamax avait une pointure un
peu trop grande pour lui ; Kreuzlingen
résista vaillament à Chiasso, mais se fit
néanmoins éliminer ; Estavayer-le-Lac fut
près de l'exploit en ne perdant que par 1-0
contre Young Boys.

Entre nous soit dit: la veine de Young
Boys dans les circonstances présentes, c'est

que le tirage au sort lui offrit un adversaire
de deuxième ligue.

Trois survivants parmi les neuf clubs de
ligue B : Vevey, Winterthour et Frauenfeld.
On a déjà parlé de Vevey et de Winter-
thour. En ce qui concerne Frauenfeld , il
jouissait de deux avantages importants : le
fait de jouer à domicile où il est très fort et
un adversaire de première ligue: Schaf-
fhouse.

Les autres équi pes de ligue B accompli-
rent de bonnes performances : aucune ne
fut déclassée. Mais elles finirent néanmoins
toutes par perdre. Il faut cependant relever
que Berne obligea Sion à passer par une !
prolongation.

Une exception toutefois : Bienne qui fut
éliminé sans rémission, sur son propre ter-
rain , par Renens, club de première ligue,
rour parvenir a ce résultat , Kenens dut
surmonter deux difficultés : un adversaire
classé dans une catégorie au-dessus de la
sienne et le désavantage de jouer à l'exté-
rieur. Il gagna par 3-0.

Quatre équipes de première ligue. Une
seule qui réussit à se qualifier : Renens.

Mais le sort ne les avait pas gâtées :
Delémont - Servette , Blue-Stars - Gras-
shopper , Mendrisiostar - Bâle. Paradoxe:
c'est celle dont on attendait le plus qui
donna le moins. Mendrisiostar. En effet ,
Bâle avait une sainte frousse de devoir aller
rencontrer ce Mendrisiostar qui l'avait
éliminé en quart de finale , en 1971,
c'est-à-dire au temps de sa grandeur. A tel
point que Benthaus avait envoy é un de ses
collaborateurs observer son comportement
en championnat. 3-1 pour Bâle ! Sans pro-
blème.

En revanch e, Blue-Stars qui semblait ne
pas faire le poids contre Grasshopper impo-
sa une prolongation à son grand voisin. Et
Servette dut fournir une heure et quart
d'efforts pour marquer un seul but à Delé-
mont!

Kécapituions : pour les huitièmes de fina-
le qui auront lieu au début de novembre :
12 équipes de ligue A, trois de ligue B, une
de première ligue.

Guy CURDY
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Ouverture générale de la chasse
De notre correspondant :

Samedi a pris fin la chasse au
chamois Et aujourd'hui s'ouvre la
chasse générale. C'est-à-dire celle au
sanglier, au lièvre, à l'écureuil , au
renard, au blaireau, à la martre, à la
fouine, à la belette, à l'hermine, à la
caille, aux faisans, aux oiseaux et sur-
tout au chevreuil. Cette année, chaque
chasseur pourra abattre deux
chevreuils, chacun d'entre eux devant
être muni d'une marque auriculaire de
couleur noire délivrée par l'inspec-
tion cantonale compétente. Jusqu 'au
6 octobre seul le tir de chevreuil mâle
porteur de bois est autorisé.

Rappelons qu 'aucun cadavre
d'animal tué par un chasseur ne doit
être laissé sur le terrain. Ils doivent
être transportés au centre d'incinéra-
tion dans la mesure où ils ne sont pas
utilisés par leurs propriétaires et tout
animal suspect d'être atteint d'une
maladie doit être conduit à l'Office
vétérinaire cantonal. Les cadavres
d'animaux découverts fortuitement
devront être annoncés à un agent
chargé de la police de la chasse. Quant
à la viande de sanglier elle ne peut être
vendue ou consommée sans un
examen trichinoscopique préalable. Et
maintenant , chasseurs sachez chasser
avec ou sans chiens... G.D.

Inauguration du Centre sportif Les Cernets- Les Verrières
Une pierre blanche dans les annales du canton

De notre correspondant:
De l'avis - et il n 'a pas tort - du conseiller d'Etat François Jeanneret, chef du dépar

tentent de l'instruction publique , la journée de samedi a été exceptionnelle non seule
ment pour Les Verrières et le Val-de-Travers, mais pour l'ensemble du canton de Neu
châtel. En effet , c'était l'inauguration officielle du Centre sportif Les Cernets - Les Ver
rières, une réalisation unique pour notre petit pays.

L'événement était , en effet , de taille,
car il concrétisait l'aboutissement de onze
ans de pourparlers, d'efforts conjugués et
de travail. Ce centre est une réalisation
remarquable tant par son architecture
parfaitement intégrée au paysage juras-
sien que par la façon avec laquelle il a été
aménagé. Nous ne reviendrons pas
aujourd'hui sur cette construction car
nous avons eu l'occasion d'en parler à
maintes reprises dans nos colonnes.
Soulignons toutefois que les pessimistes
de la première heure ont eu tort et qu'une
fois de plus la réussite a souri aux auda-
cieux. Aux confins de la frontière fran-
co-neuchâteloise, une belle réalisation est
faite. Elle est au service de la collectivité ,
ce qui est le plus important.

LA PARTIE OFFICIELLE

Par un beau soleil et alors que le brouil-
lard s'était levé, s'est déroulée, devant le
complexe sportif , la partie officielle,
précédée d'une visite des lieux et suivie
d'un vin d'honneur offert par l'Etat et la
commune des Verrières et d'un repas à la

mode vietnamienne pour faire honneur
aux réfugiés actuellement aux Cemets-
Verrières. Quelque trois cents personnes
y ont participé et ont été saluées par
M. Fredy Landry, chef du protocole. Ces
hôtes étaient les représentants de la
Confédération, de l'armée, des douanes
suisses, le président du Grand conseil , les
membres du bureau du parlement neu-
châtelois, le président du Conseil général
des Verrières , les délégués de la magistra-
ture neuchâtelois, des députés aux
Chambres fédérales, des représentants de
toutes les communes du canton, des éta-
blissements d'enseignement, les architec-
tes, les maîtres d'Etat et nous en passons.

Trois allocutions en plein air furent
prononcées par M. Alphonse Roussy,
président du conseil de la fondation du
centre sportif , Mmc Micheline Landry-
Béguin , présidente du Conseil communal
des Verrières et M. François Jeanneret,
conseiller d'Etat.

Pendant ces discours, les drapeaux
neuchâtelois et de la Confédération
claquaient au vent dans une ambiance

Lors de l'inauguration, en présence du conseiller d'Etat François Jeanneret, Mme Micheli-
ne Landry, présidente du Conseil communal des Verrières, a pris la parole.

(Avipress - P. Treuthardt)

chaleureuse. Et la fanfare « L'Echo de la
frontière », les enfants des écoles et le club
des accordéonistes « Omdina » ont assuré
la partie musicale et chorale de la fête.

Comme l'a dit M. François Jeanneret,
l'œuvre réalisée dépasse les frontières

cantonales, car en venant aux Cernets, la
Suisse apprendra à connaître la rudesse et
la franchise, la beauté et la grandeur de
cette haute vallée destinée désormais à
l'homme dans le sens le plus noble du
terme. G. D.

Championnat cantonal des jeones tireors
De notre correspondant :
Organisé par la Société cantonale, same-

di après-midi a eu lieu, au stand des Sugits,
à Fleurier, le 3me championnat cantonal des
jeunes tireurs. Il s'est déroulé dans de bon-
nes conditions et trente conçu rrents se sont
affrontés en des joutes pacifiques. Etaient
présents, outre M. Steinmann, chef canto-
nal des jeunes tireurs, MM. Petitpierre,
officier de tir et Gilbert Henchoz, président
de la Fédération de tir du Val-de-Travers.

Le champion cantonal est José Minder
(Corcelles) avec 99 points ; 2. Jean-Philippe
Etter (Montmollin) 97; 3. Wilfred Heiniger

(La Chaux-de-Fonds) 97; 4. Martial Favre
(La Chaux-de-Fonds) 94; 5. Philippe Bissât
(Cortaillod) 93; 6. Fred Minder (Corcelles)
92; 7. Daniel Erb 89; 8. Jean-François
Staehli (Corcelles) 89; 9. Laurent Février
(Boudry) 88 ; 10. Roland Gogniat, (Le Locle),
87; 11. Laurent Racine (Boveresse) 85; 12.
Frédéric Heimgartner (Saint-Biaise) 84.

Ces tireurs plus deux suppléants sont
désignés pour participer aux finales. La
société a offert une coupe à chacun des
trois premiers du classement donné ci-
dessus. G.D.

Un marche d automne f eunsan 1res anime
De notre correspondant :
Même si les fêtes étaient multiples,

samedi, au Vallon d'abord et dans le bas du
canton ensuite, Fleurier et les gens d'autres
villages aussi sont largement descendus
l'avenue de la Gare, sur les places du Mar-
ché et de la Gare, samedi à l'occasion du
troisième marché d'automne. Le temps, il
est vrai, était favorable et c'est finalement
plus de cinquante « bancs» qui ont été
installés réservés à des commerçants ou à
des sociétés locales pour y tenir une guin-
guette. C'est surtout pendant la journée que
le public a été le plus nombreux car les
organisateurs lui avaient réservé bien des
divertissements. Des concours pour
enfants, des jeux, trois podiums installés en
plein air. Il n'en fallait pas plus pour main-
tenir une belle animation.

Un climat de fête populaire a présidé ce marché fleurisan désormais traditionnel.
(Avipress-Treuthardt)

L après-midi, la fanfare «L Ouvrière » et
le club des accordéonistes « Areusia» se
produisirent et l'on apprécia particulière-
ment les chants du yodleur-club
«Edelweiss», de Sainte-Croix, qui s'est
montré infatigable, du trio champêtre de la
même commune, des lancers de drapeaux,
du cordes Alpes. Et par-dessus le marché-
c'est bien le cas de le dire - les « Francs-
Habergeants du Locle », descendus des
Montagnes neuchâteloises en costume et
dont les danses folkloriques furent des plus
appréciées.

Tout cela dans une ambiance à la bonne
franquette comme savent la créer les Fleu-
risans. Le soir, la fête se poursuivit sous une
guirlande d'ampoules électriques montées
par les services industriels mais, en raison
de la fraîcheur de la température, c'est fina-

lement assez tôt que prit fin ce marché
d'automne puisque le public avait la res-
source de se rendre dans les établisse-
ments publics ouverts plus longtemps qu'à
l'accoutumée pour la circonstance. Et Lette
et Cello, les parfaits maîtres de cérémonies
sans cérémonie ont pu reprendre leurs
fracs jusqu'à la prochaine fois...

G. D.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, La mort d'un

pourri avec Alain Delon (16 ans).
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire: ouvert .
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

61 13 24 ou 6138 50; Couvet , tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

Un désert de bruyères
NOTRE FEUILLETON

par Michel Davet
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- Merci de votre visite, dit Ulla d'une voix compas-
sée. J'avais chargé mon père de vous avertir à votre
retour.

Niels s'assit au bord d'un fauteuil et se demanda s'il
était convenable de fixer les yeux et la bouche de Ulla et
quel genre de propos il pouvait se permettre. Il la trou-
vait plus grave, plus pâle, plus femme ; ce nouveau visa-
ge l'intimidait, le guindait.
- Niels!
L'appel le fit sursauter. Ulla , tête penchée, avait l'air

de suivre ses pensées secrètes.
- Niels, j'ose vous dire que votre présence trans-

forme tout. Je vis depuis des jours, des semaines dans
une atroce confusion. Vous comprenez tout ce que je ne
puis exprimer par décence et respect à un souvenir.
Néanmoins, je vous remercie d'être venu.
- C'est naturel, dit Niels, agacé de manquer
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- Ma solitude est ravageante : à quelques semaines
d'intervalle ces deux disparitions m'ont appris l'angois-
se et l'insomnie, moi qui était l'équilibre et la bonne
humeur mêmes.
- C'est un dur moment à passer, dit Niels, le visage

penché, les mains balancées entre ses genoux.
Ulla soupira, puis, comme on saute une barrière,

brusquement revint à la fougue et fixa Niels avec
intensité.
- Niels, allez-vous repartir? Et pour longtemps?
- Je dois finir ce stage que je fais en Allemagne, dit

Niels. Je ne suis revenu que pour vous voir. Je vous lais-
serai mon adresse pour que vous m'appeliez si vous
avez besoin de moi.

Ce n'était pas une réponse exaltante. Niels semblait
ligoté par la peur timorée d'en trop dire. Ou bien
n'avait-il rien de mieux à dire.
- Merci, dit Ulla. En fait je vais avoir à me débattre

contre la famille. Vous connaissez la situation.
Niels croisa les bras et regarda autour de lui.
- C'est une merveilleuse maison dans un merveil-

leux décor. Je ne crois pas que vous puissiez trouver
l'équivalent ailleurs. Néanmoins vous ne pouvez pas y
enfermer votre jeunesse. Quand revient votre beau-
frère?
- Dans trois ou quatre mois.
- Il va s'acharner. Ce sera 1 hiver, la désolation.
- Oui, le cauchemar... Puis-je vous offrir une liqueur

de myrtilles ou du vin français?
Niels ne voulait rien boire. On le devinait mal à l'aise,

ruminant rlfw: mots nVi nrnnncirinnc mi'il no Hiroit nac

-. Niels, de plusieurs cotes on m a parle de vos fian-
çailles avec la fille d'un armateur d'Aarhus.

Niels ne répondit pas tout de suite. Ulla fixa ses lèvres
dans une attente vertigineuse néanmoins totalement
dénuée d'expression.
- Il est exact, dit Niels, qu'il y a eu un projet. Il est

aussi exact que j 'ai été tenté, mais ce n'était qu'une
tentation , un projet dénué de promesses.
- S'agit-il de cette jeune fille brune avec laquelle je

vous ai rencontré à Silkeborg?
- Oui.
- Elle est très belle et très voyante.
- Oui, belle et voyante.

Niels secoua une vision ou tout au moins un embarras,
décroisa les jambes et se renversa contre le dossier. En
face de lui, deux portraits : celui d'un jeune garçon brun ,
sourire oriental, maigreur malade, la main posée sur un
mouton. Doux fantôme. Lui faisant pendant , bizarre-
ment, dans un cadre de mauvais goût, un portrait d'aïeul
ou peut-être celui du roi Christian IV, engoncé dans une
énorme fraise, portant gantelets de daim et sur son œil
aveugle un bandeau de soie blanche...
- Ulla, dit Niels rapidement, cette fille je ne la verrai

plus si vous me demandez de ne plus la revoir.
Cette fois il avait brisé le mauvais enchantement. Il se

réveillait ; il osait regarder Ulla avec une passion libérée
de contraintes. Ulla eut un gémissement.
- Niels, comment pouvez-vous m'obliger à une si

implorante réponse ! Je vous supplie de ne plus la revoir.
Ï7r<+- r~>a nno T'rtnp on Prtiifrrîrn'» O

- Non, si je te tiens dans mes bras. Donne-moi une
date pour le mariage.
- Disons cinq ou six mois pour le respect et le « qu'en

dira-t-on»?
Niels grogna et lança un regard au portrait de Helge.
- Je demande pardon à celui qui peut-être nous

regarde ; je ne suis pas un homme irrespectueux ni impé-
tueux ; je ne suis pas non plus incapable de mater mon
désir. Mais je suis un homme de netteté et de promptitu-
de. Six mois, c'est trop loin.
- Tu en discuteras avec mon père. Nous nous rencon-

trerons quelquefois là-bas.
Niels se leva avec une lenteur un peu étudiée, hésita,

s'appuya au bahut allemand.
- Je ne sais pas où finit et commence ce que tu appel-

les le respect. Je ne sais pas si Helge transfiguré quelque
part, dans le ciel, éprouve déplaisir à nous regarder ou se
désintéresse de notre petite histoire, mais j'aimerais te
baiser les lèvres avant de partir.

Puis-je déjà me permettre pareille chose?
- A-t-il douté de toi !
- Peut-être à une certaine période. Mais il est mort en

plein bonheur. Son dernier cri était de joie et de
confiance.
- Nous parlerons de lui. C'était un parfait gentil-

homme.
Niels contempla le ruissellement contre les carreaux

derrière lesquels le jardi n flottait dans le brouillard vert
C'était comme un paysage balancé dans le profond
d'une rivière. C'était aussi d'une morne tristesse.
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TRAVERS
Prochaîne séance

du législatif
(sp) Le Conseil général de Travers siégera
le 22 octobre prochain. Il devra se pronon-
cer sur une modification au règlement du
service de l'électricité permettant l'octroi de
concessions pour les installations intérieu-
res, sur une modification des dispositions
relatives à la taxe des chiens et sur le
budget de l'année prochaine. Nous revien-
drons ultérieurement sur ces différents
points.

***£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

t
Père, que ta volonté soit faite.

Monsieur Gaetano Farruggio et son fils
Aurelio, à Fleurier;

Madame et Monsieur Saverio Farrug-
gio-Fuhrer et leur enfant , à Couvet ;

Madame et Monsieu r Giuseppe Farrug-
gio-Valverd e et leur enfant , à Fleurier ,

ainsi que les familles Biazzo, D'Angelo,
Trombino, Nalfo , Moscato, Cocuzza ,
Ragusa , Longo, Abate, Sipala , parentes,
alliées et amies, en Suisse et en Italie,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Emanuela FARRUGGIO
née BIAZZO

leur très chère épouse, maman, belle-
maman , grand-maman , sœur, belle-soeur,
tante, parente et amie que Dieu a reprise à
Lui. après, une cruelle maladie supportée
avec un grand courage, à l'âge de 55 ans,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

2114 Fleurier, le 29 septembre 1979.
Toi qui n'a fait que ton devoir ici-bas,

va maintenant te reposer près du Père
et jouir de la vie éternelle.

Tu nous quittes, mais ton souvenir
restera pour toujours gravé dans nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Fleurier le mardi 2 octobre 1979.

La messe d'enterrement sera célébrée à
l'église catholique de Fleurier à 13 h 15.

Le corps repose à l'hôpita l de Fleurier.
Domicile de la famille :

Monsieur Gaetano Farruggio,
20, rue de l'Ecole d'horlogerie,
2114 Fleurier.

R. I. P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part,

le présent avis en tenant lieu
45012- M

* BÉ9HB
M i COUVET 0 63 23 42
*** ¦ NON-RÉPONSE 263 19 89

FLEURIER 0 61 15 47, nsm

Profondément touchées par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame

Louisa JEANNERET
les familles parentes remercient très
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit
par leur présence, leurs dons, leurs mes-
sages de condoléances, leurs envois de
couronnes et de fleurs.
Elles les prient de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial au personnel de
l'hôpital de Fleurier pour tout le dévoue-
ment prodigué à notre chère 'maman
pendant son séjour à l'hôpital.

Fleurier et Le Mont-de-Buttes,
septembre 1979. 30997-x

BOVERESSE
Cours d'entraînement

du CNSVT
(r) Cet été, une quarantaine de jeunes sont
entrés au Club de natation et de sauvetage
du Val-de-Travers. En moyenne, plus de
vingt d'entre eux ont suivi l'une ou l'autre
des 19 séances d'entraînement dirigées par
Mmo Ginette Dufour-Herren, à la piscine des
Combes, Devant l'enthousiasme manifesté
par ces apprentis nageurs, le CNSVT a
décidé d'organiser cet automne une
nouvelle série d'entraînements à la piscine
couverte du centre scolaire de Vauvilliers, à
Boudry. Chaque samedi matin' compris
entre le 27 octobre et le 8 décembre, un
autocar conduira les jeunes Vallonniers qui
le désirent dans le vignoble où, à l'abri du
froid, ils pourront parfaire les acquis de l'été
dernier. Un cours similaire sera à nouveau
mis sur pied en mars 1980.

(c) La vente récemment organisée par la
paroisse réformée de Fleurier a permis de
réaliser un bénéfice de 7000 fr. grâce, il
est vrai , aux dons reçus et à tous ceux qui
se sont dévoués bénévolement par leur
travail.

Beau bénéfice

(r) Du 28 septembre au 7 octobre, le ;
Val-de-Travers sera représenté au ;
Comptoir de Fribourg par une vieille i
ambassadrice de charme: la première !
automobile ayant appartenu à un Val- \
lonnier, feu Louis Jeannere t, dentiste ;
à Fleurier, autrement dit une J eanper- i
rin, construite à Clay (pays de Mont- i
béliard) en 1896 et encore et toujours ;
en éta t de marche. Cette voiture est ;
l'une des plus anciennes du monde et ;
elle participe de nos jours, avec la i
fraîcheur de sa jeunesse, à différe nts j
rallyes de vieux tacots, notamment au \
fameux et sélecte Londres-Brighton , ;
réservé à l 'élite internationale. ;

Propriété du Musée régional l
d'histoire et d' artisanat , la j eanperrin ï
N" 1 d'une série (!) de cinq exemptai- j
res est actuellement entretenue par ;
M. Roger Terreaux, de Wavre. No tons !
par ailleurs que, dès le printemps !
1980, elle roulera à nouveau au Val- \
de-Travers à l 'occasion de promena- ;
des destinées à la population et orga- l
nisées parle musée. Que voilà de bel- !
les pétarades en vue ! •

Une vieille ambassadrice :
du Vallon à Fribourg j

(r) Dans notre édition du 20 septembre,
nous avons présenté le programme 1979
du Club des loisirs du Val-de-Travers,
ouvert à tous les aînés du district en âge
de toucher les rentes de l'AVS. Nous si-
gnalions alors que les membres domici-
liés au fond du Vallon pouvaient obtenir
aux guichets des gares RVT des billets
mis gratuitement à leur disposition par le
club pour se déplacer soit à Couvet, soit
à Saint-Sulpice où ont lieu les séances
de cette organisation du 3me âge.

A ce sujet, un membre des Verrières
nous a fait part de son étonnement face,
à la différence de traitement qui frappe
les « clubistes » qui habitent des locali-
tés desservies par les CFF uniquement,
c'est-à-dire les Bayards et les Verrièresi .
En effet, ces usagers ne touchent du
club qu'une partie du, montant do.leur ti-
tre de transport. Dès lors, cette "partici-
pante assidue et active des séances du
Club des loisirs estime que chacun de-
vrait être traité de la même manière : soit
tout pour tout le monde (cela signifierait
que le club prenne à sa charge la totalité
des frais de voyage de l'ensemble de ses
membres d'où qu'ils viennent), soit rien
à personne (chaque aîné payant lui-
même son déplacement). Mais cette
Verrisanne considère tout de même qu'à
l'occasion de son 10me anniversaire, le
Club des loisirs du Vallon pourrait
manifester un geste de générosité à
l'égard de tous ses membres contraints à
utiliser le chemin de fer pour assister à
ses intéressantes manifestations ! Cet
appel à l'égalité et à la libéralité sera-t-il
entendu par qui de droit ? On ne peut
que le souhaiter pour les aînés de la ré-
gion.

A propos du Club des loisirs:
tout ou rien...

Une rue s appellera «Couvet»
à Ancienne, en Belgique

De notre correspondant:
Tout a commencé par une rencontre

amicale entre deux sociétés de musi-
que. En effet , «L'Harmonie» deSeilles,
commune qui fait partie d'Andenne,
était venue à Couvet, reçue par la
fanfare « L'Avenir» qui, à son tour se
rendit l'année suivante à Seilles.

Or, les Belges, sans doute en raison
du très bon souvenir gardé de leur
passage au Vallon, ont décidé de
baptiser l'une des rues d'Andenne du
nom de « Couvet» .

Ce baptême aura lieu les 6 et 7 octo-
bre prochains. La fanfare « L'Avenir»
sera, comme de bien entendu, du

voyage, et invite par le bourgmestre et
le Conseil échevinal, le Conseil com-
munal sefera représentera cette mani-
festation.

Andenne est une ville de la province
de Namur, sur la Meuse. Elle fut
fondée au VIIe siècle par sainte Begge,
aïeule de Charles Martel, qui y naquit.

Une rue «Couvet » à Andenne, deux
rues déjà « Fleurier» à Champagnole et
à Vesoul, des locomotives électriques
nommées « Les Verrières» et
«Travers », voilà qui fait de la très
bonne propagande pour le district...

G.D.



Le 20me anniversaire du droit de vote aux Neuchâteloises
De notre correspondant:
Samedi en fin de matinée, au centre

professionnel de l'Abeille, à La Chaux-
de-Fonds, c'était jour de fête. En effet , il y
a juste vingt ans (27 septembre 1959), les
Neuchâteloises obtenaient par 11.251
«oui» contre 9730 «non» leurs droits
civiques.

LES LUTTES DU PASSÉ

M mc Marcelle Corswant, présidente
cantonale des droits de la femme et dépu-
té au Grand conseil, a rappelé la lutte qui
dut être menée au début du siècle où il fal-
lait se battre contre le mépri s et la plus
dure hostilité ! Le conseiller d'Etat
Jacques Béguin apporta les félicitations
du gouvernement. Il dit le grand mérite de

cette association dans la défense des
droits de la femme. Cette femme qui dans
toutes les activités humaines est l'égale de
l'homme. Il émit des vœux pour une
société plus juste et souhaita encore des
forces à cette association.

M. Francis Matthey, conseiller com-
munal, brossa l'historique des luttes pour
les droits de nos compagnes. Il souligna
l'évident courage de celles qui ont osé
affronter l'opinion publique: M me Heidi
Deneys, conseillère nationale, insista sur
la sous-représentation des femmes dans
tous les secteurs de la société. Puis
M™ Ramseyer, en tant que présidente du
centre de liaison , mit l'accent sur les acti-
vités des associations féminines dans leur
ensemble. En étudiant et en distribuant

Tôles froissées
Hier matin, l'auto conduite par M. A.H.,

de La Chaux-de-Fonds est entrée en colli-
sion avec celle pilotée par M. F.H., de La
Cibourg. Dégâts.

l'information, elles contribuent à la for-
mation de la femme. Les femmes
d'aujourd'hui accèdent à des postes qui
jadis étaient réservés uni quement à des
hommes. Mais il reste encore beaucoup à
faire. L'indifférence de certaines est éton-
nante. Un changement ne peut se faire
qu 'avec beaucoup de patience.

Un repas suivi d'une conférence-débat
mit un terme à cette journée. By.

La 20me et dernière Fête du cheval
Au Crêtet-sur-La Brévine

De notre correspondant:
Malgré un temps très froid, un nombreux

public se pressait dernièrement autour du
manège pour suivre le 20me concours du
Crêtet-sur-La Brévine. Cette fête du cheval,
organisée par la famille Robert Jeanneret,
réunissait une centaine de chevaux et
poneys, et c'est à la tombée de la nuit que la
manifestation se termina.

Vingtième et dernière édition de ce
concours du Crêtet qui était entièrement
financé, organisé, décoré par la famille
Jeanneret. Cette rencontre qui se voulait
amicale, donnait aux cavaliers comme aux
spectateurs l'occasion de se retrouver en
famille dans un lieu idylique. C'est en fin
d'après-midi que M. Jeanneret remercia
pour vingt ans d'activité M. Roger Ande-
regg, membre du jury, M. Robert Schmidt,
maréchal du concours, les samaritains de
La Brévine, la famille Rossier pour ses
montées à l'alpage. Puis, M. Jean-Bernard
Zbinden, pour 18 ans de présence au sein

du jury, et également les donateurs des
premiers prix : la Société de cavalerie du
Locle, la brasserie Leppert, la musique
« L'Avenir» de La Brévine, les familles
Robert et Nicolet.

La fanfare « L'Avenir» exécuta quelques
morceaux lors de la remise des prix. Cette
même société s'occupait en outre de la
cantine durant la journée.

RÉSULTATS

Voici les résultats: « catégorie débu-
tants , prix Imobersteg : 1. Disnay, monté
par Philippe Schwab ; 2. Katty, avec Claude
Aebischer; 3. Noisette, avec Frédy Vuille.
• Catégorie débutants, prix Le Chalet : 1.
Katty, avec Claude Aebischer ; 2. Soleil
levant, avec Claude Krebs ; 3. idalgo, avec
Tony Morales. • Catégorie RI, prix bouche-
ries Matthey et Patthey: 1. Eroique, avec
Eric Rufener; 2. Catogan 2, avec Roland
Sandoz ; 3. Pistache, avec Alain Baltens-

perger. « Catégorie R1, prix Leppert : 1.
Misti-Rose, avec Eric Jaquet ; 2. Fadette,
avec Claude-André Maire; 3. Jerck, avec
Xavier Favre. • Catégorie R2, prix cavale-
rie: 1. Fabricius, avec César Robert ; 2.
Schippy, avec Robert Bresset ; 3. Vedette,
avec André Robert. • Catégorie R2, prix
« L'Avenir»: 1. Fabricius, avec César
Robert ; 2. Aiglon, avec Jean-Bernard Mat-
they ; 3. Robin Hood, avec Gabriel Buchs.
• Prix du syndicat pour chevaux indigè-

nes: 1. Eroique, avec Eric Rufener; 2.
Vedette, avec André Robert ; 3. Fléchi, avec
Eric Haldimann; « puissance: 1. Sergio,
avec Jean-Bernard Matthey ; 2. Crin-Blanc,
avec Francis Maire; « course plate pour
chevaux: 1. Furiozo, avec Katty Sandoz ; 2.
Crin-Blanc, avec André Perret ; 3. Kenepe,
avec Michel Balimann ; • course plate pour
poneys : 1. Bijou, avec Janine Monnet ; 2.
Blanco, avec Thierry Gauchat ; 3. Poly, avec
Nathalie Maire.

CM.

Chauffard intercepté
Samedi , vers 20 h 35, M. A.B., du Vil-

liers (France) a perdu la maîtrise de son
véhicule à proximité du Mont-Comu
provoquant une collision avec l'auto
conduite par M mc J.-H., de La Chaux-de-
Fonds. Le conducteur fautif , sans se
préoccuper des dommages causés prit la
fuite. Il devait être intercepté peu de
temps après à la douane du Col-des-
Roches. Son permis a été saisi.

Comité contre la loi
sur les étrangers

(c) Dans un communiqué, le comité contre
la loi sur les étrangers dont le président est
M. P. Cerf, relève que « le 26 septembre
dernier, le Conseil des Etats a accepté le
projet de loi sur les étrangers. Le comité
constate que notre chambre basse n'a pas
remis en causeplusieurs aspects particuliè-
rement négatifs de la loi et notamment le
statut du saisonnier. Nous ne nions pas
l'existence du travail saisonnier, mais esti-
mons que les saisonniers doivent jouir des
mêmes droits que les autres catégories de
travailleurs (legroupement familial par
exemple). Où est la reconnaissance des
facteurs humans? Un petit espoir subsiste,
le Conseil natbnal... ».

L hôpital du Locle en quelques chiffres
Le 123me rapport de l'hôpital du Locle,

relatif à l'exercice allant du 1er novembre
1977 au 31 octobre 1978, vient d'être
publié. Il en ressort notamment que, durant
cette période, les organes responsables de
l'établissement ont été appelés à se
prononcer sur de nombreux problèmes :
entrée en vigueur du statut du personnel,
changement à la présidence du comité,
recherche et nomination d'un médecin-
gynécologue, étude d'une classification
des fonctions, home médicalisé, etc.

Après plus de sept ans d'activité,
M. Philippe Vuille a désiré se retirer de la
présidence du comité. Dès le 1" avril 1978,
il a été remplacé par M. Paul Tuetey et la
vice-présidence a été reprise par M. Henri
Eisenring.

A la suite de la démission du Dr Reichen,
des recherches ont été entreprises afin de
lui trouver un successeur à la tête du service
de la maternité. Sur recommandation du
corps médical hospitalier, le comité a
nommé le D'Jacques Dequesne, lequel a,
par ailleurs, installé un cabinet privé en
ville.

L'implantation d'une division «Home
médicalisé» de 12 à 14 lits, au troisième
étage de l'hôpital, avait été envisagée afin
de résoudre partiellement l'important pro-
blème du placement des personnes âgées
hospitalisées dans le haut du canton. Cette
idée a finalement été abandonnée en raison
du projet de construction de la nouvelle
résidence (construction d'un home médica-
lisé d'une centaine de lits sur l'emplace-
ment de l'ancien foyer des Billodes).

IMPORTANT DÉFICIT

Durant l'exercice, le déficit d'exploita-
tion s'est élevé à 1.370.602 fr. 25, lequel
a été couvert par des subventions can-
tonale (1.216.622 fr.) et communale
(153.940 fr. 25).

Le nombre des journées de malades a été
stable (26.250 contre 26.229 durant l'exerci-
ce précédent), alors que le nombre des
patients hospitalisés a légèrement
augmenté (1729 contre 1597). C'est dire que
la durée moyenne de séjour a quelque peu
diminué (15,18 joursau lieu de 16,42 jours).

Le taux d'occupation des lits a été de
67,21% (64,88% dans les chambres com-
munes et 84,04% en privé). La fréquenta-
tion moyenne journalière a atteint le chiffre
de 71,91 malades. Enfin, le prix de revient
journalier a évolué plus rapidement que le
coût de la vie (178 fr. 99 en 1978 contre
171 fr. 11 en 1977), alors même que le prix
par journée d'alimentation a légèrement
baissé (9 fr. 14 au lieu de 9 fr. 58 l'année
précédente).

Sur le plan du personnel, létaux de muta-
tion est très élevé puisqu'il se monte à envi-
ron 65 pour cent. Il faut toutefois relever la
stabilité des cadres de l'hôpital. Lors de
départs, il est très difficile de repourvoir les
postes d'infirmières en soins généraux et il
est actuellement fait appel à du personnel
qualifié provenant de pays d'Outre-mer.
Malgré ces problèmes d'effectifs, il faut
souligner pour terminer l'excellente qualité
des soins qui sont donnés à l'hôpital du
Locle, lequel mérite plus que jamais de se
développer. N'en déplaise à certains, il est
parfaitement complémentaire à celui de La
Chaux-de-Fonds. R. Cy

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les petites fugues (12 ans).
Eden : 18 h 30, Sexe sans cache-sexe (20 ans).

20 h 30, Les mille et une nuits (18 ans).
Plaza : 20 h 30, Bête mais discipliné (12 ans).
Scala : 20 h 45, Les moissons du ciel (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 : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures: «La dentelle

neuchâteloise ».
Bibliothèqu e de la Ville : Biaise Cendra rs.

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

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, architecture du nord de

l'Inde , par M. Klaus Roezner.
Bureau consommateurs-informations : de 14 à

17 h , Grenier 22, tél. 23 37 09.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: faunes et

taureaux de Picasso (lithographies et gravu-
res).

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

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

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

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. P39) 22 47 54

Téex : 35 282
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Le Jura accueilli avec enthousiasme
CANTON PU JURA | Hôte d'honneur du Comptoir de Martigny

M. Georges-André Chevallaz parle du fédéralisme
Rarement deux cantons se sont sentis si proches. Rarement Martigny a connu,

au cours des vingt ans d'histoire de son Comptoir, pareille ambiance.
C'est un véritable triomphe que les Valaisans firent samedi à la République et

canton du Jura lors de la grande journée officielle. Le Jura, on le sait, était l'hôte
d'honneur de la Foire valaisanne. C'est à un déchaînement d'enthousiasme, à une
ovation sans égale qu'on assista dans les rues d'Octodure où le soleil, celui des
vendanges toutes proches, se roulait littéralement sur la foule.

Ils furent plus d'un millier finalement,
les Jurassiens à s'être déplacés en
Octodure. Vendredi déjà, tous les mem-
bres du gouvernement du nouveau
canton avaient gagné le Valais. Ils furent
l'objet d'une réception spéciale de la
part du gouvernement. Le lendemain
samedi, l'exécutif jurassien défila aux
côtés des plus hautes autorités valai-
sannes et aux côtés également de
M. Georges-André Chevallaz, conseiller
fédéral, dont le discours fut le plus per-
cutant, le plus remarqué.

Prirent également la parole au long de
cette journée mémorable MM. Antoi-
ne Zufferey, président du gouverne-
ment, Guy Genoud, conseiller d'Etat,
Raphy Darbellay, président du Comp-
toir, Jean Bollin, président de Martigny.

Le Jura avait dépêché en Valais, en
train spécial, des centaines de représen-
tants de ses meilleures sociétés musica-
les et folkloriques. Tout au long du par-
cours, la foule - 10.000 personnes
peut-être, allez savoir - hurlait de joie,
agitait les drapeaux des deux cantons,
brandissait des bouteilles de fendant,
dépliait du haut des balcons oriflammes

et banderoles aux couleurs des deux
républiques.

A plus d'une reprise au long des
discours, les orateurs ont dressé un
parallèle entre les deux cantons, frères à
plus d'un titre. Avant de parler du fédé-
ralisme, M. Chevallaz dit de façon
magistrale ce qu'il pensait, lui, de ces
deux cantons «turbulents ». Voici quel-
ques extraits de son allocution :

« En dépit du contraste de nature, que
de traits communs entre ces deux
cantons. Deux «vieux pays» d'abord
pour dire comme en Valais, c'est-à-dire
deux pays ayant gardé, à travers les siè-
cles, leur caractère. Et quand on dit de
quelqu'un qu'il a du caractère, c'est qu'il
ne l'a pas nécessairement facile et qu'il
donne du fil à retordre à celui qui entend
le régenter.

« Deux pays vivant dès longtemps
dans l'orbite de l'alliance helvétique,
mais l'un relativement tardivement
incorporé, quoiqu'influent dès
longtemps, l'autre tout récemment
reconnu comme Etat de plein droit, au
terme d'une procédure méthodique-
ment démocratique, dont il convient,
dans l'esprit autant que dans la lettre de

nos lois, d'accepter et d'appliquer les
décisions.

» Il faut laisser à la Chine de Mao-qui
y a d'ailleurs renoncé - le système de la
révolution permanente et nous préoc-
cuper d'abord, les uns et les autres, de
cultiver le jardin que la Providence et la
volonté populaire nous ont délimité, en
cordiale fraternité confédérale.

DEUX CANTONS TURBULENTS
»Le Valais, le Jura, par caractère ,

mais aussi parce qu'ils se prévalent du
privilège des cadets, ce sont deux
cantons de turbulence et de trempe poli-
tique, de luttes et de passion généreuse
et violente. Deux cantons au sabre poli-
tique acéré, contrastant avec les fleurets
mouchetés des Vaudois ou des Fribour-
geois chez qui, comme dans la chanson
grise de Verlaine, « l'indécis au précis se
joint.»

« Cette personnalité ciselée, fortifiée
par des siècles de communauté, tannée
par le soleil du Valais ou fouettée par la
bise du Jura, justifie notre structure
fédéraliste. Elle en fait plus qu'un
système entre d'autres systèmes de
gouvernement, la condition même de
l'existence de la Suisse. Ce fédéralisme
n'est pas une aimable survivance folklo-
rique : les huissiers encadrant le cortège
des autorités cantonales. Il prend, dans
notre temps, valeur d'existence, valeur
de résistance à rencontre de la tendan-
ce à conférer à l'Etat, à tous ses niveaux.

toujours plus de compétences, à les
étendre, à les intensifier, à les dynami-
ser sans cesse» .

« Mais le fédéralisme doit être une
conception sans équivoque. Peut-être,
l'euphorie économique et financière
aidant, nous sommes-nous engagés
dans une généreuse confusion de
compétences et de responsabilités,
assaisonnée de subventions substan-
tielles, plat de lentilles auquel trop de
cantons ont consenti à sacrifier leur
droit de souveraineté. La logique du
système, la nette définition des respon-
sabilités, les difficultés des finances
fédérales et les décisions populaires à
leur propos nous contraindront sans
doute, à brève échéance, à une nouvelle
définition des tâches et des charges.

«LA CONSCIENCE DE
SES RESPONSABILITÉS»

»Le fédéralisme modèle n'est pas
l'art du démarcheur en subventions,
heureux de porter sur Berne la respon-
sabilité de ses mécomptes. C'est plutôt
la conscience de ses propres responsa-
bilités et l'incitation à sa propre initiati-
ve.

» Cet aspect actif du fédéralisme actif
ne saurait faire négliger l'aspect solida-
rité du fédéralisme. Car le fédéralisme
ne peut être la juxtaposition d'égoïsmes
autarciques, repliés sur eux-mêmes, les
uns sur leurs profits et leurs caves plei-
nes, les autres sur leurs champs secs et
sur leurs vaches maigres. Entre des
cantons aux conditions, aux ressources,
aux tâches profondément différentes, il
est indispensable que la Confédération
veille à une équitable distribution du
travail et qu'elle assure une certaine
péréquation des ressources. Mais enco-
re faut-il qu'elle en ait les moyens.»

M. LACHAT : «UN BASTION
DU FÉDÉRALISME»

S'adressant aux Valaisans, le président
du gouvernement jurassien François
Lâchât les a assurés qu'ils trouveraient « en
la République et canton du Jura un bastion
du fédéralisme» .

«Nous n'avons pas lutté pour devenir
une simple circonscription administrative
et toute votre histoire montre que le Valais
a su et sait résister aux tentatives centralisa-
trices qui porteraient ombrage à sa forte
personnalité», a poursuivi François
Lâchât.

Le président du gouvernement jurassien
a notamment mentionné la préoccupation
commune aux deux cantons que constitue
la proximité d'Etats étrangers et leurs rela-
tions « transfrontalières ». M. Lâchât a
enfin indiqué que c'était la première fois
que « tous les corps constitués de la Répu-
blique et canton du Jura » rendaient visite à
un autre Etat confédéré.

Dans les rues de Martigny, M. Georges-André Chevallaz entouré de
MM. Antoine Zuffere y (à gauche} et François Lâchât. (Avipress-Darbellay)

Le soleil et un plein succès
CAMTOni DE BERNE | Fête du vin è la Neuveville

De notre correspondant :
La Fête du vin de La Neuveville a connu un franc succès. On n'en at-

tendait pas moins de cette 10me édition, et nombreux furent les visi-
teurs à venir goûter, à quelques jours des vendanges, le schafiser débi-
té dans les carnotzets, restaurants, caves et halle des fêtes.

Samedi soir, Hubert Bannwarth et
son orchestre présentèrent un
spectacle de grande classe,
conduisant le bal jusqu'au petit jour.

Dimanche matin arrivaient de tous
les coins de la Suisse les invités
d'honneur des années précédentes,
ainsi que l'invitée 1979, la commune
voisine de Cressier, plongeant la ville
dans une ambiance gaie et détendue.

Un cortège haut en couleur défila
l'après-midi dans les rues, alors que
les manèges et les attractions affi-
chaient complet.

DIX ANNÉES D'AMITIÉ

Le président du comité d'organisa-
tion M. Eric Jeanmonod, au cours de
son allocution précédant le banquet,

dressa un bilan au terme de cette 10me

Fête du vin. Il dit toute sa satisfac-
tion d'avoir atteint, avec l'aide de son
comité, le but fixé : réunir en dix ans
autant de sociétés et communes liées
maintenant par des liens d'amitié in-
destructibles. Il remercia les autorités
et la Société de développement pour
leur aide financière et morale.

Il saisit enfin l'occasion pour
annoncer officiellement sa démission
du poste de président, dans un esprit
de recherche d'idées nouvelles,
encourageant ceux qui reprendront le
flambeau, afin que se perpétue la
Fête du vin de La Neuveville, tradi-
tion qui ne saurait désormais s'étein-
dre, pour la gloire de La Neuveville et
celle de son excellent séhaf isér.

Sous le soleil, un cortège haut en couleur qui a été très applaudi.
(Avipress-P. Treuthardt)

Nouveau
correspondant

de la IV romande
pour Bienne

et le Jura bernois
Après plusieurs mois de recherche,

les responsables de la TV romande
ont enfin trouvé un nouveau collabo-
rateur pour couvrir l'actualité de
Bienne et du Jura bernois ainsi que la
politique cantonale bernoise. En
effet, l'actuel correspondant de la TV
romande, M. Antoine Bertoud, établi
à Coffrane, avait demandé à être
remplacé à ce poste afin de se consa-
crer à d'autres tâches au sein de cet-
te même TV Romande.

Le choix s 'est porté sur
M. Frédéric Terrier , qui jusqu 'ici tra-
vaillait au studio suisse des ondes
courtes à Berne. Il s'établira à Bienne
lorsqu'il aura accompli son stage et
un temps d'essai à la TV.

250.000 francs de dégâts
Rural détruit par le feu à Sonvilier

(c) Le feu a complètement anéanti, vendredi soir vers 23 h 45, à Sonvilier, le rural
appartenant à M. Jean Rissée, célibataire. Une famille de quatre personnes, ressor-
tissants italiens, y occupait également un appartement.

L'immeuble a été complètement détruit. Quarante chars de foin et douze de
regain ont brûlé. Quelques machines agricoles sont restées dans les flammes. Par
contre le mobilier a pu être sauvé. Les dégâts se chiffrent à plus de 250.000 francs.
Les causes de l'incendie n'ont pas encore pu être établies. L'enquête se poursuit.

M. Gnaegi tire la sonnette d'alarme
- V|l-t-E„;;pE : BIENNE j  La Société des officiers centetaire

De notre rédaction biennoise :
Samedi, au Palais des congrès de Bienne, en présence du conseil-

ler fédéral Rudolf Gnaegi, chef du département militaire fédéral (DMF),
la Société des officiers de Bienne-Seeland a fêté dignement son cente-
naire. Précédant le discours du chef du DMF, le colonel Georg Werner,
au nom du comité d'organisation, remit au maire de la ville,
M. Hermann Fehr, une plaque comme mora tive portant l'inscription
« Reste libre celui qui fait usage de sa liberté et s'engage à la respec-
ter ». Cette plaque sera posée vendredi prochain, place du Général-Gui-
san à Bienne.

Dans son allocution marquant la
cérémonie du centenaire, M. Gnaegi
tira quelque peu la sonnette d'alarme,
déclarant notamment que la situation
militaire actuelle ne laissait aucun
répit à la Suisse.

« Le stationnement en Europe de
troupes équipées d'armes sophisti-
quées représente pour nous une
source ' permanente d'insécurité »,
releva le chef du DMF. Afin de pou-
voir faire face à cette situation,
poursuivit-il, notre armée doit être
prête et sans cesse perfectionnée :
« Une armée n'est jamais complète,
la préparation militaire est une tache
permanente ». Si le chef du DMF
s'est déclaré convaincu que l'armée
restait « instrument le plus efficace
pour protéger notre peuple et notre
Etat », il n'a toutefois pas caché
qu'elle n'était plus en mesure de sa-
tisfaire seule à cette exigence.

Avec ces affirmations, la notion de
défense générale prend toute sa
signification. Les préparatifs militaires
sont en effet doublés d'une foule de
mesures prises à l'échelon civil. Il
s'agit notamment de la protection
civile, une politique extérieure effica-
ce, le renforcement de l'économie de
guerre, la protection de l'Etat et
l'information. A ce propos, et répon-
dant à ceux qui, compte tenu de
l'évolution rapide de la technique des
armements se demandent encore s'il
est judicieux de procéder à l'arme-
ment d'un petit Etat, M. Gnaegi a
précisé : « Il importe de convaincre
ceux qui doutent, souvent de bonne
foi, en relevant qu'une nation sans
défense peut être à coup sûr envahie
par des belligérants et que ses ressor-
tissants sont alors appelés à servir
militairement, voire à combattre pour
l'agresseur ». Afin de mettre les
choses bien au point, M. Gnaegi a
encore ajouté : « Nous ne voulons
pas gagner la guerre, nos voulons
l'empêcher ! »

UNE ARMÉE ENRACINÉE
DANS LE PEUPLE

Revenant sur les activités propres
aux sociétés d'officiers, M. Gnaegi a
exprimé sa gratitude pour leur
contribution au maintien et au renfor-
cement de la défense nationale.
Cependant, a ajouté le chef du DMF,
il importe pour elles qu'elles arrivent à
résoudre les problèmes inhérents au
matériel, à la technique et à l'instruc-

tion d'une armée moderne. Selon lui,
le renforcement des liens entre le
peuple et l'armée est aussi l'une des
tâches primordiales des sociétés
d'officiers. Par ailleurs, si l'évolution
technique des armées a pour consé-
quence que les problèmes militaires
importants doivent de plus en plus
être résolus par des officiers de car-
rière, il faut toutefois prendre garde à
maintenir le dialogue entre les offi-
ciers de milice et les officiers de car-
rière :

« Notre armée et notre appareil
militaire doivent être encore mieux
enracinés dans notre peuple, poursuit
M. Gnaegi. Mieux enracinés, car
nulle armée, et la nôtre encore
moins, ne doit être un corps étranger
dans l'Etat. Elle ne pourra remplir sa
mission, en temps de paix comme en
temps de guerre, que si elle est en
mesure de se fonder sur l'approba-
tion générale.

Le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi à la tribune. (,'ipress-Cortesi)

Sur ce dernier point le chef du
DMF espère que, à l'insar de ce qui
a été réalisé à Bienne et dans le
Seeland, un pont entre eux groupes
linguistiques puisse êtreancé à plus
grande échelle.

UN DÉPARTEMENTHFFICILE

Succédant à M. Gn?gi à la tri-
bune des orateurs, I lieutenant-
colonel Michel Hilfikermembre du
comité d'organisation, ti: à remercier
vivement ce dernier po' son travail
accompli à la tête du dficile Dépar-
tement militaire fédéral, un départe-
ment soumis â la critiqude cent mil-
le experts, que vous puvez quitter
avec le sentiment d'avr rempli au
mieux votre tâche ». Eiin, à l'occa-
sion du centenaire de ISociété des
officiers, de Bienne-Seend, une pla-
quette retraçant les ent années
d'existence de la société été éditée.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (0321 93 44 66
Télex 34 91 27

SONCEBOZ

(c) Dans la nuit de vendredi a same-
di, vers 1 h, un automobiliste de
Granges a perdu le contrôle de son
véhicule alors qu'il circulait sur la rou-
te du col de Pierre-Pertuis. Il a heurté
le rocher et s'est arrêté contre le
parapet qui borde la chaussée. Le
conducteur et sa femme, qui souffre
d'un pied cassé, ont été transportés
par un autre automobiliste à l'hôpital

Perte de maîtrise

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

Deux conducteurs
grièvement blessés

(c) Vers 23 h 30, dans la nuit de
vendredi à samedi, la police a dû
intervenir à deux endroits diffé-
rents. A la rue du Stand tout
d'abord, où un motocycliste âgé de
23 ans, domicilié à Langenthal, est
entré de plein fouet dans une voitu-
re roulant en sens inverse. Sérieu-
sement blessé au visage et à la tête,
le motocycliste a été conduit à
l'hôpital régional de Bienne. Les
dommages sont estimés à
5500 francs.

A la même heure, mais à quelques
kilomètres de là, un automobiliste
lausannois âgé de 29 ans a perdu la
maîtrise de son véhicule dans les
gorges de Douanne et a heurté une
glissière de protection. Sérieuse-
ment blessé à la tête, le malheureux
a dû être conduit à l'hôpital régional
de Bienne. Les dégâts matériels
s'élèvent à 5000 francs.

Un mur s'écroule
(c) Peu avant 23 h, samedi, une partie
d'un mur en construction et une palis-
sade entourant un chantier se sont
écroulés sur un trottoir rue du Marché-
Neuf. Fort heureusement, aucun pas-
sant ne se trouvait sur le trottoir lors de
l'incident. On ne connaît pour l'instant
pas les origines de cet effondrement.

Deux collisions
(c) Peu avant 19 h, samedi, une colli-
sion entre deux voitures à l'intersection
de la route de Soleure et du chemin du
Bergfeld a provoqué pour près de
5000 francs de dommages.

Un peu plus tard, à 20 h 50, une colli-
sion identique à la rue d'Aarberg a
causé pour 3000 francs de dégâts maté-
riels. On ne déplore aucun blessé.

CARNET DU JOU
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Les petites fugues,
d'Yves Yersin (dès 14 ans à 15 h).

Rex : 15 h et 20 h 15, James Bond 007 -
Moonraker ; 17 h 45 , Le bal des vampi-
res, de Roman Polanski.

Lido 1: 15 h, 20 h 15 et 18 h 15, Flic ou
voyou (Belmondo).
Lido 2 : 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Le
tambour.

Palace : 15 h et 20 h 15, Ein tôlier Kâfei
(Walt Disney) (dès 10 ans les après-
midi).

Studio : permanent dès 14 h 30, Inside
Jennifer Welles.

Elite : permanent dès 14 h 30, Liebe auf
schwedisch.

Métro : 14 h 50 et 1950, Le dernier
dinosaure et Das eisterschiff der
schwimmenden Leicb.

Capitole : 15 h et 20 h j The boys from
Brazil (Gregory :ck, Laurence
Olivier).

GALERi

Alibi : rue haute 16, ânz Salvisberg :
Zwàng, 18-19.

Hôtel AU anus : Trudi Rn, aquarelles et
peintures à l'huile.

Galerie Art et Mode: B>o Egli, gravures
sur bois, 10-12 et 147.

Restarant la Dili gence jet helm Leu.
Pharmacie de service :. 22 22 40.

Nombreux accidents sur les routes
Beaucoup d'accrochages et d'acci-

dents se sont produits ce week-end
sur les routes jurassiennes.

Samedi soir à 19 h 30, route de Bâ-
le à Delémont, un automobiliste
bâlois qui bifurquait sur la gauche a
coupé la route à une jeune cyclo-
motoriste qui a fait une chute et qui a
été blessée.

Le même soir à 22 h 40, à Glove-
lier, un automobiliste bâlois a man-
qué le virage à angle droit du carre-
four Hertzeisen. Il est entré en colli-
sion frontale avec un conducteur de
Bassecourt. Un occupant de la
voiture bâloise a été blessé. Il y a de
gros dégâts matériels.

Samedi encore, à 23 h 30, au pas-
sage à niveau de Soyhières, un
conducteur s'est jeté contre l'arrière

d'une voiture qui le précédait, et qui
s'était arrêtée parce que les barrières
se baissaient.

Samedi toujours, au Noirmont, un
automobiliste des Pommerats a raté
un virage à la suite d'un excès de
vitesse et est allé se jeter contre un
arbre. La voiture est démolie, mais le
conducteur est indemne.

En Ajoie aussi, il y a eu plusieurs
accidents. Samedi après-midi, entre
Cornol et Courgenay, une voiture
s'est jetée contre un tracteur agricole
qui faisait une manoeuvre sur la rou-
te. Deux personnes ont été blessées.

Le député Burkhard
blessé sur la route

Hier matin à 11 h, une collision s'est
produite à la rue du Progrès, à Delé-
mont, entre un motocycliste et une
voiture qui quittait un « stop». Le moto-
cycliste, le député popiste Bernard Burk-
hard, a été hospitalisé.

B. Wil/emin
COURTÉTELLE
Tél. (066) 22 25 38

Télex 3 45 63

ALLE

L'accident le plus grave s'est
produit à la sortie d'Aile en rirec-
tion de Coauve, dimanche ï 2 h
du matin. Un jeune motocycliste
de Lugnez a perdu la maîtrie de
sa machine et, dans un viragt, est
allé se jeter contre une voitue ré-
gulièrement stationnée en tfehors
de la chaussée. Le jeune moard a
été grièvement blessé. Hosptalisé
d'abord à Porrentruy, il i été
transféré hier dans un tôpital
bâlois en raison de la gravté de
son état.

Motocycliste
grièvement blessé

Hier matin, des habitants des
Rouges-Terres ont vu de la fumée
s'échapper du rez-de-chaussée d'une
ferme appartenant au docteur
Maeder de Bienne. Ils ont pu interve-
nir rapidement et efficacement, mais
les dégâts s'élèvent pourtant à plus
de 20.000 fr. On suppose que le sinis-
tre est dû à une défectuosité électri-
que.

Début d'incendie
aux Rouges-Terres



Conseil des Etats: 66 candidats
dont six femmes dans 20 cantons

CONFÉDÉRATION"! Elections fédérales

BERNE (ATS). - Le 21 octobre, 17
cantons et trois demi-cantons choisi-
ront, outre leurs conseillers nationaux ,
leurs conseillers aux Etats pour la pro-
chaine législature. 66 candidats - dont
six femmes— ont été annoncés pour les
37 sièges enjeu . En 1975, on dénom-
brait 56 candidats dans 18 cantons
pour 33 sièges.

Au contraire des élections au
Conseil national , l'élection des
conseillers aux Etats a lieu selon le
droit cantonal , et pas forcément au
même moment dans tous les cantons.
Ainsi, le 21 octobre, les citoyens
d'Obwald , Nidwald , Claris , Zoug,
Appenzell Rhodes-Intérieures et des
Grisons n'éliront pas de conseillers
aux Etats.

Ving t-trois conseillers aux Etats sor-
tant se représentent , la socialiste zuri-
coise Emilie Lieberherr étant parm i
eux la seule femme. Les deux conseil-

lers au Etat s des cantons de Berne,
Schaffhouse et Argovie ont annoncé
leur retrait. Un conseiller aux Etats se
retire dans neuf cantons , tandis que les
deux conseillers aux Etats des huit
cantons restants se représentent. Dans
les cantons de Lucerne, Uri , Schwytz ,
Soleure et Appenzell Rhodes-Exté-
rieures, il n'y a pas plus de candidats
que de sièges à pourvoir.

JURA ET FRIBOURG EN TÊTE

C'est dans les cantons du Jura et de
Fribourg que l'on enregistre le nombre
le plus élevé de candidats - ils sont six
dans ces deux cantons. Viennent
ensuite le Valais et Berne , avec cinq
candidats. La moyenne d'âge se situe à
51,6 ans, légèrement au-dessus de la
moyenne des~candidats au National
(43,8 ans). Le candidat le plus âgé, un

écrivain de Bâle , ne compte pas moins
de... 83 printemps.

Le canton du Jura est le seul à élire
ses représentants à la Chambre haute à
la proportionnelle - partout ailleurs
cette élection a lieu selon le système
majoritaire. Les citoyens sont élec-
teurs et élig ibles dès 18 ans dans trois
cantons : Schwytz , Jura et Neuchâtel.
Cas particulier: les femmes des deux
Appenzell ne peuvent pas partici per à
l'élection de leur représentant au
Sénat. Dans le canton de Berne, les
conseillers aux Etats seront pour la
première fois élus par le peup le, et non
par le Grand conseil.

Le nombre de 66 candidats n'est pas
définitif. Seuls les cantons de Fribourg ,
Bâle-Ville et Bâle-Campagne, Vaud ,
Neuchâtel , Jura et Valais connaissent
un délai pour l' annonce des candidatu-
res. Ce délai échoit en Valais le
15 octobre.

" L'avenir de l'économie romande
ROMANDIE | Intéressante étude

Pour reprendre l'exemple qui vient
d'être cité, le canton de Genève se rap-
proche bien davantage, à ce titre, de
Bâle-Ville que de Fribourg.

D'une part , il n'y a pas d'écart signifi-
catif entre la Romandie et l'ensemble de
la Suisse quant à l'évolution globale de
l'économie : la Suisse romande a béné-
ficié de l'expansion et a subi la récession
dans des proportions pratiquement
identiques à l'ensemble des cantons
suisses.

L'AVENIR

C'est donc dans un contexte de crois-
sance très modérée et de forte concur-
rence, tant sur le marché national que
sur les marchés extérieurs, que l'indus-
trie suisse devra poursuivre l'effort de
restructuration entrepris depuis le
début des années 70. Plus que jamais, il
s'agira , pour rester compétitif , d'aban-
donner progressivement les produc-
tions demandant une main-d'œuvre
abondante et peu qualifiée au profit de
produits à haute valeur ajoutée. Nous
devrons utiliser au maximum la seule
matière première dont nous disposons :
la matière grise I L'imagination , la créa-
tivité, la capacité d'invention joueront
un rôle essentiel dans l'avenir de
l'économie suisse. Dans ce domaine, les
Romands n'ont assurément rien à
envier à leurs collègues alémaniques !

En outre, les investissements parfois
très lourds que les cantons ont effectués
pour améliorer l'enseignement scolaire,
technique et universitaire, la formation
ou le recyclage professionnels,
devraient être payants.

La Suisse romande parviendra au
moins à maintenir sa position aux envi-
rons de la moyenne helvétique: je ne
vois aucun élément pouvant faire crain-
dre que les cantons romands ne perdent
du terrain par rapport au reste du pays.
Chaque canton aura bien sûr ses pro-
blèmes spécifiques à résoudre - mais
n'en sera-t-il pas de même outre-Sari-
ne? Les cantons romands ont tous pris
leur destin en main, ce qui me paraît être
la meilleure garantie pour l'avenir.
Peut-être devraient-ils cependant
renforcer leur coopération et leurs
échanges d'expérience, en vue notam-
ment d'éviter une surenchère coûteuse
pour attirer de nouvelles industries.

LA CONCENTRATION
DU POUVOIR ÉCONOMIQUE

On entend assez fréquemment les
Romands se plaindre de n'être pas
maîtres de leur destin économique du
fait que la plupart des grandes entrepri-
ses du pays sont contrôlées par la Suis-
se alémanique, et que nombre d'indus-
tries établies en Suisse française
dépendent d'un siège situé outre-Sari-
ne. Cette plainte semble fondée si l'on
considère la liste des principales entre-
prises suisses :

-sur les 100 principales entreprises
industrielles, 16 ont leur siège en Suisse
romande, alors que Zurich en compte
18;
- sur les 50 pj us grandes entreprises

commerciales, six seulement sont
romandes, contre 19 zuricoises ;
- sur les 25 principales entreprises de

transports et de services, on en compte
trois romandes pour neuf zuricoises;
- sur les 30 plus grandes compagnies

d'assurances, neuf ont leur siège en
Romandie contre l i a  Zurich, mais la
première société romande est classée
derrière la 8me compagnie zuricoise;
- enfin, sur les 50 plus grandes

banques, 11 sont établies en Suisse
romande, dont 7 à Genève, et 8 ont leur
siège à Zurich.

Ces chiffres font clairement ressortir
une sous-représentation romande au
niveau des grandes entreprises.
Il convient de souligner que la péné-

tration alémanique en Suisse romande
est loin de ne présenter que des
désavantages. L'absence de déséquili-
bres profonds dans le développement
économique des régions linguistiques
s'explique dans une mesure non négli-
geable par la part que la Suisse aléma-
nique a prise dans l'industrialisation des
régions francophones. En outre, le fait
pour une entreprise d'être intégrée dans
un groupe financièrement puissant
offre des garanties, sur le plan de
l'emploi notamment, qu'on ne saurait
mésestimer , surtout après les années
difficiles que nous venons de traverser.
Enfin, il faut noter qu'on n'assiste nul-
lement, en Suisse, à un important
processus de concentration industrielle.
Les petites et moyennes entreprises
restent prédominantes puisque le nom-
bre moyen d'employés par entreprise
industrielle n'a pratiquement pas varié
entre 1970 et 1977, restant voisin de 73.

Le problème de la concentration du
pouvoir économique, à l'instar de celui
des déséquilibres régionaux, ne se pose
pas en termes de régions linguistiques.
On constate en effet le même type d'irri-
tation, vis-à-vis de la prédominance
zuricoise par exemple, dans les cantons
de Suisse centrale. Il y a donc un pro-
blème plus général, qui résulte du fait
que notre système économique ne

connaît pas les barrières de l'autonomie
cantonale, établies dans notre système
politique.

Il n'y a pas d'autre possibilité pour les
Romands, dans ce contexte, que d'utili-
ser les chances que le système écono-
mique leur offre de participer au
pouvoir en faisant valoir leurs qualités
propres. Cela implique parfois certains
sacrifices, tel celui de vivre éloigné de la
terre à laquelle ils appartiennent. Mais
la vie d'une minorité n'a jamais été
confortable: elle est faite de luttes per-
manentes pour la conquête de la liberté,
de la justice et du bien-être.

LE FRANC

En aucun cas, la Banque nationale
veut faire du franc suisse une devise de
réserve. Le poids économique et politi-
que de la Suisse et de sa devise n'est pas
assez important dans les règlements
internationaux, a indiqué M. Léo
Schurmann samedi à Interlaken.
L'importance du premier placement de
papiers valeurs exprimés en francs
suisses de la Banque mondiale auprès
des banques centrales ne doit pas être
surestimée, a encore estimé le vice-
président de la direction générale de la
Banque nationale lors d'un symposium
sur le placement de capitaux.

Il est important de limiter les consé-
quences négatives de la demande
étrangère de francs suisses par une
adaptation de l'offre dans les li-
mites acceptables pour l'économie.
M. Schurmann a indiqué que l'exporta-
tion de capitaux suisses durant les trois
premiers trimestres 1979 a pratique-
ment atteint le montant de toute l'année
1978, soit près de 22 milliards de francs.

M. Schurmann n'est pas d'avis que le
marché des eurofrancs a progressé ces
dernières années, notamment à cause
de l'intérêt négatif qui renchérit le coût
des réserves en francs suisses.

Un président central romand à la tête
des jeunes démocrates-chrétiens suisses

De notre correspondant:
Les jeunes démocrates-chrétiens suisses font-ils du zèle électoral en s'abste-

nant de parler «suisse» durant leur séminaire national qui tombe en pleine
campagne? Ou bien observent-ils une trêve après la retentissante parution , au
début de l'année, d'un rapport qui fit vaciller plus d'un élu de leur aîné, le PDC ?
Samedi, près de Fribourg, les jeunes PDC ont sagement entamé leur séminaire
consacré «au nouvel ordre économique mondial », entrecoupé d'une assemblée
générale qui a élu dimanch e M. Jean-François Mabut , de Genève, à la tête du
mouvement.

Les jeunes démocrates-chrétiens se
défendent d'avoir perdu leur sens
critique , qui justifi e leur existence
organisée dans 15 cantons suisses. Et
le ralliement de 2000 membres. A
Grangeneuve , ils préféraient la
«réflexion » à la montée aux barrica-
des. Ce printemps , grâce au président
sortant Franz Marty, ils ont secoué le
cocottier. Le Schwytzois a même
obtenu satisfaction. Il a été pressenti
pour présider une commission qui
vérifiera , au sein du PDC , l'adéqua-
tion entre le programme des élus et

leur action réelle. L'esprit même de
cette idée venue des jeunes a été admis
par le congrès PDC de Lausanne, en
mai.

Quelque 80 auditeurs ont suivi
plusieurs exposés et partici pé à des
tables rondes. Un des conférenciers ,
M. Al Imfeld , de Zurich , a soutenu la
création «d' un nouvel ordre écono-
mi que mondial» . Une préoccupation
qu 'appuie un hôte de choix : le
D'Radomiro Tomic, Chilien en exil à
Genève , où il représente encore son
pays à la Cnuced. M. Tomic, qui ne

désespère nullement succéder à la
junte de Santiago dans ce qui serait
une des plus vieilles démocraties du
monde restaurées, a fait valoir son
témoi gnage sur une «p hilosophie
commune » que prônent tous les
démocrates-chrétiens de par le
monde.

GENEVOIS À LA TÊTE

Hier , l'assemblée générale a élu son
comité pour deux ans. Elle a désigné
M. Jean-François Mabut , 25 ans,
ingénieur agronome du pol y de
Zurich , de Genève , à sa tête. C'est la
première fois depuis huit ans qu 'un
Romand accède au plus haut poste des
JDC. Il sera entouré d'un vice-prési-
dent tessinois et d' un Lucernois. Les
élections au comité ont été tacites et
sans débat. Sept Romands, trois Tessi-
nois et un Grison représentent les
minorités , minorités qui , selon une
proposition tessinoise, devraient avoir
davantage encore de poids dans le
comité.

Le congrès des JDC a reçu de nom-
breuses personnalités : le président du
gouvernement fribourgeois , M. Pierre
Dreyer , le conseiller d'Etat valaisan
Han Wyer , président du PDC suisse ,
et , parallèlement , le comité directeur
et le bureau exécutif de l'Union euro-
péenne des jeunes démocrates-chré-
tiens. Tous s'étaient donc donné
rendez-vous dans la campagne
fribourgeoise. P. T.

M. Leutwiler s'emploiera
en faveur de l'IDA

BELGRADE (ATS). -M. F. Leutwiler, président du directoire delà Banque
nationale suisse a déclaré, hier , au cours d'une interview donnée à l'ambassade
suisse à Belgrade, qu 'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour que la Suisse
remplisse ses obligations morales à l'égard de l'Association internationale de
développement (IDA), filiale de la banque mondiale. (M. Leutwiler avait précé-
demment déclaré que l'attitude adoptée à l'égard de l'IDA - le peuple avait refu-
sé en 1976 un crédit de 200 millions - lui avait laissé un sentiment de honte).

M. Leutwiler a fait mention de négociations entre le FMI et la Suisse en vue
de lui trouver un statut autre que celui d'observateur qu 'elle a actuellement. Il
est d'abord question de l'utilisation des droits de tirage spéciaux, en principe
réservés aux pays membres mais accordés également à d'autres pays.

Quand on songe - a dit M. Leutwiler - que la Banque nationale a acheté, la
semaine dernière , un milliard de dollars pour en soutenir le cours, le refus du
crédit à l'IDA apparaît comme grotesque. Si la Suisse ne change pas d'attitude -
les Américains exerçant des pressions - l'actuelle collaboration dans le domaine
monétaire est menacée. Selon M. Leutwiler , les Américains pourraient dire:
«Nous nous moquons du franc suisse».

M. Jolies et M. Leutwiler rencontreront M. Macnamara à Belgrade pour
discuter de l'IDA. Selon M. Leutwiler, le gouvernement également prend ce
problème au sérieux , et cherche une solution.

«La propriété n'est pas une maladie honteuse»

Les libéraux vaudois à Coppet

COPPET (VD) (ATS). - «La pro-
priété n'est pas sacrée, mais elle n'est
pas une maladie honteuse», a dit le
conseiller d'Etat Jean-François Leuba ,
samedi à Coppet , en conclusion de la
25""-'journée d'études du parti libéral
vaudois consacrée au thème « proprié-
té et société ». Elle a un rôle de
prévoyance familiale, elle rend
l'homme indépendant, elle sert de
stimulation, elle est garante des
libertés. Les libéraux ne contestent pas
qu 'il soit légitime de mettre des limites
à la propriété privée et de lui deman-
der une contribution fiscale, à condi-
tion que cela soit justifié et non pas
destiné à porter atteinte à la substance
même du droit de propriété. Défendre
la propriété privée, source de richesse
pour l'ensemble du peuple, c'est
défendre le bien commun.

Après un exposé de M. Maurice
Meylan, municipal à Lausanne, sur
l'évolution historique et juridique de
la propriété , M mc Marianne Fritsch-
Chabloz , députée à Gingins, a parlé du
rôle social de la propriété et a déploré
la «diffamation croissante » dont elle
est l'objet. La possibilité d'acquérir
des biens et l'espoir de pouvoir les
accroître pousse l'individu à travailler
et à prendre des risques, ce qui
influence l'économie de marché et

améliore le niveau de vie. La libre
disposition de la propriété et la liberté
économique sont étroitement liées.
Mais encourager la propriété privée ne
signifie pas couvrir ses abus.

M. Alfred Pirolet, syndic d'Aigle, a
ensuite abordé le problème fiscal et il a
affirmé que « le système fiscal actuel
tue à long terme l'initiative privée et le
sens des responsabilités », en frappant
plus celui qui épargne que celui qui
dépense.

Enfin , M. Hubert Reymond, direc-
teur de la Chambre vaudoise d'agri-
culture , a relevé que la propriété
privée des biens de production est
garante des libertés économiques.Suppléments de prix

sur les denrées fourragères
BERNE (A TS). - Le département

fédéral de l 'économie publique a
promulgué, avec effet au 1°' octo-
bre 1979, une nouvelle ordonnance
concernant des suppléments de
prix sur les denrées tourragères.

Les suppléments de prix sur le
mais ont été en particulier portés de
4 fr. à 25 fr. les 100 kg, ceux sur les
tourteaux oléagineux, les farines de
viande et de poissons, qui étaient
de 3 fr., à 33 fr., 18 fr. et 21 fr.
respectivement, et ceux sur le son,
précédemment de 2 fr. à 20 francs.

En considération des charges
supplémentaires, réintroduites dès
le 1°' octobre 1979, qui grèvent
l'importation des principales
denrées fourragères à la suite de la
répartition des frais pour la mise en
valeur des flocons et de la farine de
pommes de terre pour l'affoura-
gement, les prix des céréales four-
ragères se situent un peu au-dessus

du prix du seuil habituel. Par cette
mesure, on cherche d'une part à
assurer le placement de la récolte
indigène à des prix convenables et,
de l'autre, à tenir compte de l'insta-
bilité des prix sur le marche
mondial.

Par ailleurs, il est aussi fait
mention pour la première fois, sous
les préparations fourragères, des
prémélanges et des concen tres qui
contiennent des substances médi-
camenteuses et qui sont admis
comme additifs par la sta tion fédé-
rale de recherches agronomiques
compétente. Ainsi, il n'y a plus
d'hésitation possible quant à
l'appartenance de ces additifs au
groupe des préparations fourragè-
res.

Les fonctionnaires
vaudois

toujours «à la traîne»
LAUSANNE-GENÈVE (ATS). - Le

congrès annuel de l 'Union romande et
tessinoise des sociétés de fonctionnai-
res, groupant plus de 8000 membres,
s 'est tenu samedi à Genève. Ce fu t
l'occasion, pour les présidents de ces
associations, de présenter la situation
dans leurs cantons respectifs. Si l'opti-
misme " est de mise pour certains
d'entre eux, les fonctionnaires
vaudois, en revanche, se trouvent
toujours en queue de liste, notamment
pour les traitements qui restent les
plus bas de Suisse.

Invité d 'honneur, le conseiller
d 'Eta t Robert Ducret, de Genève, a
relevé les difficultés rencontrées par la
fonction publique en général. Il
s'efforcera d'améliorer encore la
situation des fonctionnaires genevois,
en espérant que la situation puisse
s 'améliorer aussi dans les autres
cantons romands et au Tessin.

On a vu double dans les rues de Lucerne

Assemblée de l'Association suisse des jumeaux

De notre correspondant y;
Beaucoup de Lucernois, se prome-

nant samedi dans les rues de la ville,
ont cru rêver: de nombreux visages
doubles ont en effet retenu leur atten-
tion. Il ne s 'agissait pas d'une mauvai-
se vision collective, mais de la réalité.
Samedi, l'Association suisse des
jumeaux - la seule organisation de ce
genre en Europ e - a tenu son assem-
blée générale à Lucerne. Cette asso-
ciation - la seule du reste à compter
deux présidents, deux vice-présidents,
deux caissiers, etc.. - groupe 2500
jumeaux, venant de toutes les parties
du pays. Hélas! , relevaient les deux
présidentes Agnès et Ruth Scherer
(Pfaeffikon) , la participation roman-
de laisse à désirer, la plupart des
membres habitant la Suisse alémani-
que. Le but de l'association: recruter
des membres en Suisse romande et au
Tessin.

La relèvesemble assuré e, carsurS O
naissances, on compte une naissance
de jumeaux. Actuellement, l'associa-
tion en question compte des membres
âgés entre sept mois et 89 ans. Le but
de l 'Association suisse des jumeaux
est de se réunir régulièrement,
d'examiner en commun les problèmes
qui se posent, et de créer des liens de
solidarité.

A Lucerne, on a par exemple,
constaté que la plupart des jumeaux
suisses continuent à porter les mêmes
vêtements. Il ne s 'agit pas d'une
fantaisie , mais, comme l'ont précisé
les présidentes de l'association, d'une
tradition bien ancrée que l'on n'aban-
donnera pas de si tôt. E. E.

Morges: éclatant succès
de la fête des vendanges

MORGES IA TS). — Pour sort trentième anniversaire, la Fête des
vendanges de la Côte à connu hier, à Morges, un succès sans précé-
dent, favorisé par un temps magnifique. Plus de 50.000 spectateurs ont
applaudi le grand corso fleuri, qui était composé d'une septantaine de
corps de musique, de groupes costumés et de chars : ces derniers, au
nombre de vingt-huit, étaient décorés de dizaines de milliers de fleurs
et illustraient des scènes de la vigne et du vin.

La fête avait commencé samedi par le traditionnel marché folklori-
que, suivi du cortège des enfants, d'une parade des « Vieux grena-
diers » de Genève et d'une fête nocturne avec attractions musicales,
dégustations de vins et batailles de confetti»

Pour cette 30™" Fête des vendanges, les organisateurs avaient
introduit plusieurs nouveautés, notamment un concours de décoration
des quartiers de Morges et un critérium cycliste ouvert, pour la premiè-
re fois en Suisse, aux amateurs élite et aux professionnels.

SION (ATS).- Le projet de budget du
canton du Valais pour 1980 a été rendu
public vendredi, en fin d'après-midi. Ca
budget vient d'être élaboré par le
Conseil d'Etat et sera soumis en
novembre au parlement cantonal. Il
présente un déficit de 22,8 millions de
francs. Le total des charges dépasse
830 millions.

Valais : le projet
de budget pour 1980

est connu

Loterie à numéros - Tirage du 29 septembre
Numéros sortis : 7, 9, 10, 20, 21 et 32 Numéro complémentaire : 2

STATISTIQUE DES NUMEROS SORTIS

B^ -̂gBFBT.
fc. fÊLviW J8§K^KJtB3CB13K • B fBmiBJa

78 x 84 x 94 x 89 x 75 x 78 x 74 x 74 x 89 x 80 x

i»i'̂ l8B3EBiïEMfii33al03Kl ? f̂lhfi f 1 ISSIĤ ^LE
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Une citerne explose:
250.000 fr. de dégâts

WAEDENSWIL (ZU), (ATS). - L'explo-
sion d'une citerne à mazout survenue
dans la nuit de vendredi à samedi à la
brasserie de Waedenswil (ZU) a causé
des dégâts d'un montant de 250.000 fr.
au moins, mais n'a pas fait de blessé.
Cette citerne de béton, d'une capacité
de 300.000 I., avait été vidée en vue
d'une révision. Il semble cependant que
des vapeurs accumulées se soient
enflammées et aient provoqué l'explo-
sion.

Un «boulet» synonyme de liberté...

SUISSE ALÉMANIQUE | Football en prison

De notre correspondant:
Le pénitencier du Bostadel, dans le canton de Zoug, fait décidément

souvent parler de lui : il y aune semaine, un pensionnaire se suicidait avec
une overdose d'héroïne ; il y a quatre mois, un repris de justice grec prenait
la clé des champs après un bain à la piscine de Baar; en juin 1978, le roi de
l'évasion Robert Zurmuehle participait à une randonnée à bicyclette et
s'évanouissait dans la nature. Et maintenant, deux Yougoslaves, incarcé-
rés dans cette prison, ont profité d'un match de football pour chercher et
trouver la liberté.

Le pénitencier du Bostadel est un pénitencier à semi-liberté. Malgré
18 fuites depuis l'inauguration en 1977, on a eu d'excellents résultats avec
ce système. Mais il y a toujours des pensionnaires qui en profitent. Ce fut
justement le cas des deux Yougoslaves, membres du FC Bostadel.

Au cours d'une partie d'entraînement, l'un des deux joueurs expédia le
ballon dans une forêt proche, le magistra l coup de pied obligeant... son
compatriote à participer aux recherches. Les 20 autres joueurs et l'arbitre
attendirent sur le terrain que ballon et joueurs reviennent. Le ballon fut
retrouvé près d'un buisson, mais les deux joueurs yougoslaves ne le sont
pas encore.

Même l'intervention d'un chien n'a pas donné de résultat concret...
E . E .

AFFOLTERN-AM-ALBIS (ZU),
(ATS). - Trois jeunes hommes ont
attaqué , vendredi soir , la filiale de la
Migros d'AffoItern-am-Albis (ZU). Ils
ont pu s'emparer de quelque
35.000 fr. avant de prendre la fuite.
Personne n 'a été blessé.

Attaque à main armée :
35.000 fr. dérobés

BERNE (A TS). — Les comités, qui
avaient mené en 1978 la campagne
contre la loi des indications sociales,
ont annoncé samedi à Berne la fon-
dation d'une « Association suisse
pour le droit à l'avortement » (ASDA I
dont le but est « d'obtenir le droit à
l'avortement pour toutes les fem-
mes ».

Parmi les objectifs de cette asso-
ciation se trouvent l'abrogation de la
loi actuellement en vigueur et des
articles 118 à 121 du Code pénal, le
soutien de toutes les mesures ren-
dant possible le choix de la maternité
(éducation sexuelle, diffusion de con-
traceptifs adaptés aux besoin des
femmes et non aux intérêts de
l'industrie pharmaceutique, faciliter
l'usage de droit à l'avortement).

L'association réclame également la
prise en charge par les assurances et
les caisses-maladies des frais d'avor-
tement et des moyens contraceptifs
et entend lutter contre les mesures de
contrôle de l'Etat qui limite le libre
choix de la maternité.

L'ASDA, dont le siège central est à
Berne, compte actuellement huit sec-
tions et des membres dans toute la
Suisse.

Une « Association suisse
pour le droit de
l'avortement »

Officiers contre
le «dénigrement

des chars»
VOLKETSWIL (ZU), (ATS). - Dans une

lettre adressée au Conseil fédéral et aux
membres des commissions militaires
des Chambres fédérales, 60 officiers -
dont deux Romands - des troupes blin-
dées (chars, grenadiers de chars et
états-majors) s'élèvent contre le
«dénigrement des chars des séries 68
et 61 fabriqués en Suisse». Les signa-
taires de la lettre considèrent que les
chars suisses sont aptes au combat,,
mais exigent que l'on répare le plus!
rapidement possible et sous la direction
de l'industrie les lacunes constatées.

Ils demandent en outre la poursuite
des recherches en vue de construire un
nouveau char suisse et des études sur
l'achat ou la construction sous licence
éventuels d'un char étranger. Ils atten-
dent enfin du Conseil fédéral et du
parlement une volonté politique claire
de construire un char suisse et estiment
qu'il faut planifier les moyens financiers
pour les années 90.
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f:'Ê COURS DU JOUR : SECONDAIRES - SECRÉTARIAT - 1§
|S COMMERCE • MÉDICAL - TOURISME • RACCORDEMENTS fcg|

1 LABORATOIRE DE LANGUES I
j$*! 46358-A l-*':.j 'f ïf M w v k m¦'¦;MkmWAmS*i- ' 'k,.-m
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Parmi les nouveaux programmes d'automne/hiver, nous
vous proposons quelques offres particulièrement avanta-
geuses.

Canaries
Un paradis subtropical à quelques heures d'avion où vous
goûterez au charme de l'éternel printemps.
Nombreux arrangements forfaitaires en simple résidence ou
en hôtel de luxe. Possibilité de combiner un séjour avec un
circuit ou une croisière au départ de Las Palmas.

1 semaine au départ EEBn
de Genève cie Fr. 999»

à Fr. 2146 —
LANZAROTTE
Nouveau : vol direct de Genève

1 semaine dès Fr. 555e—
, Autres suggestions de notre grand choix de programmes :

' ¦ n - Antilles, s j. dès Fr. 980 - Geylan, 10 j. dès Fr. 1380 -
Tunlsle, e j. dès Fr. 545.- Kenya, 9 j. dès Fr. 980 -
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£ ACHETEZ DIRECTEMENT VOTRE MATÉRIEL DE HOCKEY « •
f CHEZ L' IMPORTATEUR :."A g-S •
A Cannes CANADIEN, KOHO , etc. dès Fr. 12.- vj^  ̂ o n  J
gj Patins MICRON . ORBIT, DAOUST, TACKS dès Fr. 119.-#~ _ ', ' g "g 9
,' Vestes de hockey en nylon matelassé, avec ou " ''\Ç5 /̂ j g ? c 99 sans badges des principaux clubs suisses et canadiens dès Fr. 82.- \ j "^û c S 3 A
9 Gants NLH PRO, nylon ou cjj ir dès Fr. 89.- yVtjfl " 'E*
A Maillots de hockey des principaux clubs canadiens |L*^  ̂ g J; ë w
* et suisses »̂ dès Fr. 29.- M "̂\ -\ g  ̂1 #9 Tout autre matériel à des prix imbattables. f Ĵ à9m. * ' A
 ̂

Pros pectus sur demande. Of] ^Sfc  ̂ *^ 
¦§ « d J

2 National Ligue Mlockey idÈËù ,4kWé*\k \\l*
© CH 2074 MARIN NEUCHATEL .f-MT-̂ SI v«V' *̂§ î% £ °  *
A Tél. 038 33 11 30 »̂ ~ tJSàW £ « •
 ̂ Dépôt à Hauterive , Rouges-Terres 8, 1 km de la patinoire de Monruz , -5[§ c o 9

*' direction Bienne , au bord de la RN5. HH o > £
9 Ouvert au public : mercredi de 17 h. 00 à 18 h. 30 samedi de 10 h. 30 à 12 h. 30 ° A

46088-A

DÈS DEMAIN
VOTRE CAFÉ

Ouvert dès 6 heures .J
Petite restauration à midi "
Gâteau à la crème tous les jours §

I DÉMÉNAGEMENT I
Suisse et Europe

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

Cartels 18 - Neuchâtel.
36972-A

g Beau choix de cartes de visite |
I à l'imprimerie de ce journal |

i Prêts i
Bl Tarif réduit
¦ y^BMKZ~KM^$XJj k Sans caution
A (±^J^^—j —-£tK Formalités simplifiées
«mil "1"*' lBj"tf Service rapide
«Spi»] ¦¦*¦**¦ 

;'[j| fjjSl Discrétion absolue

Envoyez-moi votre documentation sans enoauamanl

Je Héslre Fr, FAN

Nom 

He le 

Rue 

HP/loca lité' ,

Institut Byva formation
Evole 5 - 2000 Neuchâtel

COURS DÉBUTANTS (TES)
Hôtesses de vente

Représentants
(une soirée par semaine de 19 h à 21 h) créa-
tivité , psycholog ie, techniques de vente,
développement personnel.
Pour un entretien :
tél. (038) 25 96 06 ou renvoyer le talon.

NOM: PRÉNOM : 
PROFESSION : ÂGE: 
ADRESSE: LOCALITÉ : 
TÉL. : 46644-A

¦H II reste quelaues places : ]' :;

1 Cours de photographie 1
¦ma Jeudi 20 heures - 22 heures

ir̂ l 6 leçons de 2 heures 19
UM du 18.10.79au 22.11.79 Fr. 48.— I. -j

i Gym Jazz 1
¦ (Modem Jazz Dance) I
î "̂ 1 Samedi 10 heures - 

11 
h 

30 
||j

l̂ l 10 leçons de 1 V2 heure
é| du 20.10.79 au 22.12.79 Fr. 75.— j - l

1 Poupées Sacha Ë
IMI Mardi 20 heures - 22 heures |||
|̂ j 10 leçons de 2 heures j : ' : j
!*l du 16.10.79 au 18.12.79 Fr. 75.— tej

'.M Inscriptions et renseignements à : f^sj

1 l̂ t̂ei i
Tél. (038) 25 83 48 ; â

» !  Heures d'ouverture :
de 9 h 30 à 12 h-de 14 h à 21 h

M<; du lundi au vendredi 'Mé
k.Mi 46659-A I j

I ^F Suspension indépendante $ \ Q |

Traction avant K Correcteur aulomahque 
 ̂Q ;

5V i
T c«on 8 a BSnXetlotec. t 

g 
1

Volant réglable j lg Ĵ̂ ï» .
' 

 ̂
?

Allumage électrontque J O U  de500 ,ities 
ou

^*ssrta Jn sr6ôW3ss»Fa J1 4 roues (système r^[|Q Fr.l/ ou«- v y
l Superduplex) - ~J~7M- ¦>¦'"

Beta Berline 1300 : Fr. 14.300 - Beta Betline 1600 : Fr. 16.100.-
Beta Berline 2000 : Fr. 17.950 -

Livrable aussi avec boîte automatique

GARAGE ^PDES«p RCiS SA
*̂ m»r J--P- «t M. Nussbaumer

Neuchâtel (038) 25 83 01 <
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 ê
Le Locle (039) 31 24 31 I

| » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \
![  mots de la liste en commencantpar lesplus longs. il 5
1 » vous restera alors neuf lettres inutilisées avec ( J
! [ lesquelles vous formerez le nom d'un peintre fran- J >
[ çais. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- ( [j » talement, verticalement ou diagonalement, de droite J |

' i à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ( [
] i bas en haut J i

! »  Acte-Bal-Bichon - Barman-Brunet - Biseau - Buteur <[
j - Change - Camper-Corse - Coup-Deurne-Derme- J »

! »  Est - Escalope-Encadreur-Heure - Luc-Lac-Mélisse < [
i j  - Noé - Place - Paillasson - Ravir-Recife - Redorer - J l
|i Référence - Romanichel - Roquebrune - Roussillon - < ]
ij  Semestriel - Sidérurgie-Sourdement - Sanatorium - J l
\ > Sondage - Vernissage - Vue. < |
: | (Solution en page radio) ] i

*mw~*Vv-B ^****www*- *AA *A *lw-W*-mmmé^^*^^A

Mf*0V-*%tV\0IVVV&ft *̂é*k *̂̂m*AAé***AMA/IAAAAA *k

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f

Livraisons rapides

®
Mercedes-Benz i

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

mjn my

C'est le prix de
l'année! 1980 -
TV couleur
tous programmes
(avec TF1)
écran géant 66 cm
ACEC 43006 !
(châssis Philips) ;.
Prêt pour les
téléréseaux. !
le prix de
l'année: 1980.-
ou 69.- p. mois*
tout compris
avec tarif dégressif.
Livraison gratuite.
* 5 mois minimum.

le bon choix
Renseignements
gratuits à domicile:
Mme JAUNIN
038/25 53 74

25 0241
Roc 15
2000 Neuchâtel
N'hésitez pas!

46113-A

"H
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m BAITRE OPTICIEN
O ¦•I'** t*ib •' I85Z
OU f lit i P • r  y 7

•001 NEUCHATEL
. Exicoti nlgntaiiminl il

ripldimiil l'ordonninca im
vitri icullili ,
téléphone 2513 67.

MINI 850
Expertisée 1979(9).

Prix Fr. 1700.—.
Route

de Neuchâtel 15
46433-V

A vendre

Peugeot 304 S
1976, 60.000 km.

Mini 1000
1970, 75.000 km.
Expertisée décembre 78.
Tél. (038) 53 34 54 - 24 19 19. 396ii-v

A vendre

FIAT 124 S
70.000 km, très bon
état, 3000 f r.
Tél. 25 23 73,
heures de travail.

39617-V

Opel Record
1976, 66.000 km

Opel Manta
1976, 52.000 km

Opel Record
Caravan
1972, 73.000 km

Garage
Bernard Duc,
Nods.

Tél. (038) 51 26 17.
46802-V

? OPEL Kadett <
? 1200 S i

Expertisée. J
F Bas prix. *

? j
? GARAGE DU 1
? VAL-DE-RUZ ^>• VUARRAZ S.A. A
? 

Boudevilliers A
. (038) 3_61515. Z

 ̂
46195-V 

^

A vendre

Mazda RX 2
1975, expertisée,
moteur 20.000 km.
Prix Fr. 4800.—, à
discuter.
Tél. 55 23 21, dès
19 heures. 465is-v

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton ,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres , blancs
et couleurs.

uooKJncrf
Nos occasions

expertisées
avec garantie

Horizon GLS 1,5
1978, 10.000 km.

Austin
Allegro

\ 1977, 30.000 km.

Alfasud L
1978, 8000 km. \

Parcs 147, Neuchâtel
Tél. 24 12 65

46642-V

0 I I

i j si vous êTES ; isolitaire , , ,

! i Madame,
! ! Mademoiselle,
i i découpez cette annonce ou adressez- i i
1 I vous directement à i I

MADY GIL i |
i l Dîme 51 - 2000 Neuchâtel - ( ,
! i Tél. (038) 33 35 87 i l
i > du lundi au vendredi. < i
( , i l
( l L'institut vous trouvera l'ami sérieux ' 'que vous cherchez depuis longtemps, J J
( |  pour un tarif exclusi f de 60 fr. Deman- ( >
( i dez notre documentation gratuite, ( |
• sous pli neutre. 46430-Y ' i

>HMMIMMMtMMMMl i

Nous achetons et pavons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasions,
brillants, objets en argent, çjents 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

HMriSMMIIIMIIItimillll HMISIIHIIMIIIIl W

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

46951 -A |
y«iam»Miiaaa « ia»aaiaiiaaa» »»>» a>iiiaa niia«iié»

Dame, trentaine, diplôme Ecole de
commerce , bonne notions d'alle-
mand et d'anglais, cherche

EMPLOI
à mi-temps

dès mi-novembre ou à convenir.
Faire offres sous chiffres BA 1943 au
bureau du journal. 39623 0

VW GOLF LS
10.74,
94.000 km.

Max Schlapbach,
automobiles,
Bienne.
Tél. (032) 53 22 53.

46198-V

A vendre
un monoaxe
Gutbrod
avec remorque
non expertisé ;
Tondeuse à gazon
et
couteaux
pour le jardin.
Une tondeuse
Wolf à traction.

Tél. (038) 57 12 28.
46518-V

Particulier
vend
Dyane 6, modè-
le 76, 67.000 km,
bon état , équipe-
ment hiver.
Prix intéressant.
Tél. (038) 25 51 14.

397fi?.V

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

119756-S

SECRÉTAIRE
(21 ans)
aveu quelques années d'expérience
- langue maternelle allemande
- bonnes connaissances des

langues française et anglaise
- diplôme fédéral de commerce
- références à disposition
cherche travail intéressant et varié à
Neuchâtel.
Libre dès 1er novembre 1979.
Adresser offres écrites sous chiffres
CY 1910 au bureau du journal.

46521-0

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.

FOURNEAU À MAZOUT NDEVILLE»
5000 mTH/H, état neuf. Tél. 51 29 31, heures
des repas. 39141-j

MACHINE À LAVER LE LINGE HOOVER
automatique, en bon état , pour raison de
reprise d'appartement. Prix intéressant. On
cherche à acheter une cuisinière électrique,
3 ou 4 plaques, en bon état. Echange éven-
tuel. Tél. 25 14 04 ou le soir 31 63 81.39802-J

1 SERVICE ARGENTÉ 6 personnes +
2 coupes à dessert. Tél. 24 25 28. 39595-J

1 CUISINIÈRE À GAZ, 1 lit de bébé, tout à
l'état de neuf. Tél. 24 21 14, après 19 heures.

39793-j

1 SALON très bon état, 200 fr. Tél. 33 71 15.
39794-j

JEUNE CHIENNE, montagne des Pyrénées ,
pure race, bien typée, avec pedigree.
Tél. 55 10 84. 39225-j

1 DÎNER et petit déjeuner pour 6 personnes,
état de neuf, 120 fr. Tél. 61 37 21. 39528- J

RAVES pour compote; carottes fourragè-
res. Tél. (038) 47 11 35. 39772-J

2 SUPERBES CHIOTS lévriers afghans, prix
avantageux à bons maîtres. Tél. 42 51 24.

46552-J

BRUNO DU JURA (mâle), 4 mois (parents
chasseurs). Tél. (039) 35 13 65. 39817-j

CENTRE, CHAMBRE INDÉPENDANTE meu-
blée, douche, chauffage, 190 fr.
Tél. 25 27 02. 39774.J

STUDIO MEUBLÉ 1 - 2 lits , centre.
Tél. 24 17 74, midi-soir. 39808-J

AUX FAHYS, APPARTEMENT DE 4 CHAM-
BRES, cuisine, douche, chauffage par étage,
part de jardin, 290 fr. par mois. Libre dès le
24 décembre. Tél. 25 82 16. 39805-J

STUDIO, CUISINE AGENCÉE, près de la
gare. Libre immédiatement ou à convenir.
Loyer 290 fr. Tél. 24 53 18. 39822-J

LE LANDERON, studio tout confort. Tél.
(038) 51 49 64, le soir. 39815- J

NEUCHÂTEL CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort , douche. Tél. 24 70 23. 38882 J

APPARTEMENT DÎME 87, 2 pièces tout
confort , 1"' étage. Loyer Fr. 270.— +
charges. Libre dès le f'janvier 1980.
Tél. 24 28 08. 39575-J

JEUNE COUPLE avec chien cherche, pour le
1°' décembre, appartement 4 pièces, loyer
maximum 500 fr. avec charges.
Tél."42 41 55. 39646-j

APPARTEMENT 4-41/», région Marin - La
Neuveville, 1" novembre. Tél. 51 40 77.

39624-J

ON CHERCHE vendangeurs (euses) et bran-
dards. Tél. 42 12 93. 39610-J

JEUNE FILLE 19 ANS cherche emploi de
vendeuse ou aide de bureau. Ecrire à
C. Arnould, Isabelle-de-Charrière 16,
2003 Neuchâtel. 39791-j

DEMOISELLE CHERCHE TRAVAIL pour les
samedis (ménages exclus). Tél. (038)
25 32 49, dès 19 heures. 39813-j

DAME ALLEMANDE donnerait leçons
d'allemand à prix modéré. Tél. 33 37 42.

39631-J

COURS DE SAUVETEURS-Permis de
conduire. Tél. 53 22 13 - 25 77 77. 39334-J



Xamax sans grand problème au Locle
gg wbaii" [ Lausanne, Lugano, Bienne «sortis» de la Coupe de Suisse

LE LOCLE - NEUCHÂTEL XAMAX
0-4 (0-1)

MARQUEURS : Rub 36mo ; Fleury
60mo ; Rub 66mo et 88mo

LE LOCLE : Vasquez ; Berly; Corti-
novis, Todeschini, Koller; Aebischer,
Vermot, Cano; Bonnet, Chassot, Pina.

NEUCHÂTEL XAMAX : Stemmer;
Guilloud; Kuffer, Forestier, Osterwal-
der; Perret, Favre, Fleury; Duvillard,
Rub, Luthi. Entraîneur : Vogel.

ARBITRE : M. Luthi, de Porrentruy.
NOTES : Stade des Jeanneret, au

Locle. Pelouse en parfait état. Beau
temps en première mi-temps, froid
vers la fin. 1750 spectateurs. Avant le
match, deux parachutistes locaux
atterrissent sur la pelouse. Xamax se
présente sans Gross et Bianchi, tous
deux légèrement blessés. A la
15mo minute, tir de Fleury contre un
poteau. Changement de joueurs à la
mi-temps : Gardet pour Aebischer; à
la 55mo, Martinez pour Bonnet ; à la
72mo, Hofer pour Duvillard. Tir d'Hofer
contre la latte à la 74mo . Quant à Cano,
il touche un poteau à la 87me. Coups de
coin : 1-14 (1-10).

La position de l'équi pe de ligue A qui
joue sur le terrain d'une formation de
IIe ligue n 'est pas des plus confortables.
Tandis que le public excuse tout du
« petit» , il exige que le «grand» accom-
plisse une prestation parfaite , ce qui , bien
sûr, est impossible. En réalité , le visiteur
doit souvent fa i re fi du prestige et se

contenter d'un succès étriqué. L'exempie
en a été encore fourni plusieurs fois ce
week-end. Aussi , ne ferons-nous pas la
fine bouche si Neuchâtel Xamax ne s'est
imposé « que » par 4-0 au Locle.

La formation de Vogel n 'a certes pas
fourni la meilleure de ses performances
aux Jeanneret mais elle a au moins eu le
mérite de s'imposer sans n 'avoir jamais
donné l'impression qu'elle ne réussirait
pas à le faire. Actionnée par un Guillou
qui n'a pas craint , jusqu 'au 2-0, de partici-
per très activement à l'offensive , l'équipe
de ligue A a continuellement tenu le jeu
en mains , ne laissant à son adversaire que
de rares possibilités de contre-attaques,
Partant , Le Locle n 'a eu que deux réelles
occasions de but à son actif. La première
s'offrit à la 4me minute mais Pina , laissé
seul à quelques mètres de la cage, s'en
trouva si ému qu 'il tira faiblement... dans
les bras de Stemmer. La seconde alerte fut
plus sérieuse mais il est vrai que Xamax
menait déjà par 3-0. Ce fut à la 87me minu-
te , où un bon tir de Cano fut dévié par le
poteau gauche. L'audace du Loclois n'eut
pas l'heur de plaire aux Xamaxiens, qui ,
dans les secondes qui suivirent , inscrivi-
rent leur quatrième but!

Pour cette rencontre , Vogel avait voulu
faire confiance à quelques « remplaçants »
susceptibles de jouer tôt ou tard en cham-
pionnat. Mais il s'était aussi privé de gar-
çons comme Bianchi et Gross. L'absence
du second a été plus particulièrement
remarquée car la liaison entre la défense
et l'attaque a parfois manqué de consis-
tance et de fluidité , d'autant plus
qu 'Osterwalder avait été placé sur la gau-
che de la défense où il n 'a pas pris autant

d'initiatives qu 'il le fait lorsqu 'il occupe le
poste de stoppeur. Ce n 'est qu 'en seconde
mi-temps qu 'Osterwalder est réellement
«sorti de son trou », participant ainsi aux
efforts offensifs de Guillou.

Il est vain de s'étendre sur les qualités
ou défauts réciproques des deux équi pes.
Le Locle s'est battu avec un beau courage,
sans jamais tomber dans la vulgarité et
sans pratiquer un jeu ultra-défensif.
Devant le gardien Vasquez , qui a sensi-
blement diminué la « facture » en interve-
nant bien sur les centres et en sortant
souvent à son avantage , le « libero » Berl y
et le stoppeur Todeschini ont affiché de la
robustesse. Si le milieu de terrain s'est
beaucoup dépensé, les attaquants ont
manqué de « culot » ; ils paraissaient pos-
séder les atouts pour faire mieux. Il est

vrai , cependant , que la défense xama-
xienne n 'était pas décidée à laisser trop de
liberté d'action à l'adversaire. Comme
tout le reste de l'équi pe d'ailleurs , elle
s'est montrée intransigeante , le 4 à zéro
ne devant pas grand-chose au hasard.

Compte tenu des nombreuses offensi-
ves menées par les « rouge et noir» , les
Loclois ne peuvent pas trop se plaindre du
résultat mais ce n 'était évidemment pas à
eux de marquer pour leurs adversaires!
Nous touchons là au lancinant problème
de la transformation des occasions de but.
Heureusement que Rub a fait valoir sa
ténacité et sa promptitude car ses copains
de l'attaque , pour leur part , se sont plutôt
montrés discrets , pour ne pas dire mala-
droits, en quelques circonstances.

F. PAHUD
EFFICACE. - L'avant-centre Rub a retrouvé son efficacité. Il tire au but devant le
Loclois Aebischer... et marquera trois des quatre buts ! (Presservice)

Estavayer face à YB : un exploit malgré la défaite
ESTAVAYER-LE-LAC - YOUNG BOYS

0-1 (0-0)

MARQUEUR : Muller 82me.
ESTAVAYER - LE - LAC : Cottier ;

Singy, Duc Christian, Plancherel Henri ,
Ortiz ; Duc Francis , Duc Pierre-Alain ,
Coria , Savary; Duc Michel , Baillif.
Entraîneur: Savary.

YOUNG BOYS: Walder ; Schmidlin ,
Schmied, Weber , Brechbuhl ; Ludi , Conz,
Zahnd , Feuz; Schônenberger , Muller.
Entraîneur: Konietzka.

ARBITRE: M. René Maire (Chêne-
Bougeries).

NOTES : Terrain des . Grèves.
3000 spectateurs. Ambiance de kermesse
dès réchauffement des équipes. La socié-
té de musique L'Harmonie de la ville
d'Estavayer-le-Lac se produit avant le
match et à la mi-temps. YB se présente
sans Hussner, Zwahlen, Eichenberger
(blessés) et Zwygart (suspendu). Première
apparition du junior UEFA Schmied en
équipe fanion. Il sera remplacé à la
46""' minute par Jacobacci. A la 73me, Bal-
laman succède à Duc Pierre-Alain (bles-
sé). Les «locaux» évoluent avec les
couleurs traditionnelles de leurs adversai-
res: maillot jaune, cuissette noire. Coups
de coin: 3-16 (3-5).

La fête fut belle. Autant que pouvaient
l'espérer les plus optimistes, même si elle
s'est terminée sur un goût un peu amer.
Pour avoir résisté aussi longtemps et aussi
bien , le « petit » aurait mérité le sursis,
c'est-à-dire les prolongations. Même si ,

dans l'ensemble, la victoire des Bernois
est logique. Diable! le vainqueur ne
représente-t-il pas notre pays en coupe
d'Europe?

Estavayer s'est battu avec un courage
exemplaire , une app lication sympathique
parce que basée sur un fond techni que
d'un bon niveau sans cesse à la recherche
de la construction. L'équi pe de Savary
s'est même permis de tirer le premier
coup de coin du match (5™) . La chance
l'aidant de son petit coup de pouce, elle a
semé le doute dans l'espri t des protégés de
Konietzka.

Ces derniers ne restèrent pas inactifs ,
certes. Muller toucha la latte (9 mo), sur
quoi une mêlée souligna la nervosité
initiale des locaux. Zahnd (14""•'), puis
Ludi (22 ""•'), consécutivement à un excel-
lent «une-deux » avec Schônenberger ,
alertèrent sérieusement Cottier. Sur le
deuxième «corner» fribourgeois , Chris-
tian Duc fit frémir Walder d'une reprise
de la tête.

L'Ours dominait mal son sujet et se
mettait à manquer ses tirs en direction de
Cottier , d'où quelques quolibets du

public. A la 29 m", Muller , habilement
lancé par Schmied , galvauda une occasion
en or. Sur le rebond , Plancherel , affolé ,
ajusta le poteau gauche de son propre
but! Le temps passait inexorablement et
parlait en faveur des locaux qui , entre
deux attaques de l'adversaire , compo-
saient avec une certaine réussite. Savary
(36 mc) et Baillif (39 mc) , sur contre-attaque ,
se créèrent deux occasions qui furent près
de faire mouche. Une ultime estocade de
« Kudi » Muller , parti en suspecte position
de hors-jeu , n 'apporta aucune modifica-
tion au «score » (44 ""•'). Estavayer avait
tenu son pari et le public ne manqua pas
de saluer son mérite à l'heure du thé.

FATIGUE

Les Bernois durcirent quel que peu la
manière après la pause, sans pour autant
asseoir mieux leur supériorité. Ils se
lancèrent dans une guerre d'usure,
sachant pertinemment que le vaillant club
de deuxième ligue finirait par lâcher prise.
Ce fut cependant long à venir. Christian
Duc (58 me) sauva tout d'abord sur la ligne ,

puis Cottier s'illustra par deux excellentes
parades (60"", 71mc). Un essai de Muller
fut dévié in extremis par Singy (77 mc).
Finalement , la décision intervint à la 82 mc.
Fatigués physiquement et psychique-
ment , les locaux perdirent bêtement le
ballon dans leur zone de défense. Muller
ne manqua cette fois pas l'occasion d'un
puissant tir croisé. Le match était joué.

Battu , Estavayer mérite un coup de
chapeau. La formation broyarde s'appuye
sur un gardien expérimenté (Cottier) , un
« libero » de grande valeur (Singy, 30 ans)
et un organisateur chevronné (Savary).
Autour de ces anciens gravitent de jeunes
talents , à l'image de Michel Duc, que l'on
pourrait bien revoir à un échelon supé-
rieur dans quelques saisons. Estavayer est
une formation en devenir. Sa position en
championnat en est la preuve.

Quant aux Bernois , ils ont sauvé
l'essentiel : la qualification. Sans gloire ni
panache, ce qui ne doit au demeurant pas
gêner Konietzka qui , sans vergogne, a
abordé cette rencontre avec deux atta -
quants de pointe seulement.

JIMPY

Vevey «sort» Lausanne
VEVEY - LAUSANNE 2-1 (1-0, fin 1-1)

après prolongation

MARQUEURS: Laett 32me ; Kok 77"";
Gavillet 107°".

VEVEY : Malnati ; Negroni ; Herren, Gavil-
let , Henry ; Hochuli , Marchi , Grobet ; Laett ,
Lanthemann , Dietrich. Entraîneur : Garbani.

LAUSANNE: Burgener; Raczynski , Ryf ,
Ley-Ravello, Gretler; Charvoz, Parietti , Cor-
nioley, Kok, Lometti, Castella. Entraîneur:
Hertig.

ARBITRE : M. Nussbaumer , de Genève.
NOTES : Terrain de Copet , en excellent état.

3300 spectateurs. Changements : Diserens
pour Lometti (39""), Tippelt pour Lanthemann
(78°"), Lobsiger pour Cornioley (80me), Kramer
pour Herren (85""). Avertissements : Charvoz
(26°"), Gavillet (55rae), Ley-Ravello (100"").
Coups de coin: 4-7.

Dans l'état actuel des choses, l'élimination
de l'équi pe de la Pontaise n 'est qu 'une demi-
surprise; samedi soir , seul le maillot différen-
ciait deux équipes de force à peu près égale,
On connaît les soucis lausannois et le résultat
de cette rencontre n 'est pas fait pour les dissi-
per...

N' ayant rien à perdre , la bande à Garbani est
partie en trombe , imprimant au jeu un rythme
qui a surpris les visiteurs . Hertig, en effet avait
composé son équipe en fonction du muselage
rapide des fougueux veveysans. Mais ceux-ci ,
par des passes précises, semèrent à plusieurs

reprises la pani que dans la défense lausannoise
où , heureusement pour elle , Burgener réglait
les affaires avec sa grande expérience. Celui-ci
ne se doutait cependant pas que, peu après la
demi-heure , à la suite d'une grosse bévue de
Ryf , Laett - il était la saison dernière la terreur
des gardiens de 2mc ligue — allait réussir son
pari de battre le gardien de l'équi pe nationale.

Après le repos, bien que Vevey ait continué
de défendre son acquis avec bec et ongles,
Lausanne app li qua une tactique mieux en rap-
port avec la situation. Diserens et Kok , ce der-
nier fort admiré pour sa technique , mirent à
l'épreuve la défense locale. Mais Malnati , véri-
table félin , tenait aussi la grande forme et
devant lui Negroni et Gavillet , souvent trop
brutalement chez ce dernier , étouffaient dans
l'œuf les combinaisons lausannoises. Il restait
encore un quart d'heure pour tenir le coup.
Garbani joua un coup de pocker en lançant
dans la bataille Tippelt , revenu à Vevey après
avoir tait les beaux jours de Bulle et de
Montreux '. Malgré cela , Lausanne parvint à
égaliser grâce à son meilleur élément Kok.

Dans les cinq dernières minutes , chacun
tenta sa chance: Dietrich marqua , mais il était
hors-jeu , Tippelt adressa à Burgener un traître
tir que la latte transversale retint. Qui allait dès
lors prendre le dessus pendant la demi-heure
de prolongation? Gavillet profita d'un malen-
tendu entre le juge de touche et l'arbitre pour
signer le but permettant à son équipe de pour-
suivre sa carrière en coupe.

A.M.

La Chaux-de-Fonds: Mauron surgit au bon moment
GRANGES - LA CHAUX-DE-FONDS

0 - 2 (0 - 1)

MARQUEURS : Mauron 23"'" et 84"'1'.
GRANGES : Probst; Albanese ;

Spararglia, Châtelain, Meister; Zoppel-
Ietto , Baumann , Bregy ; Taddei , Fregno ,
Wirth. Entraîneur: Feuz.

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

ARBITRE : M. Nyffenegger (Nidau).
NOTES: terrain du Bruhl. Pelouse

bonne. Temps couvert et petite bise froi-
de. 600 spectateurs. Changements de
joueurs : 31"'1' Lang pour Fregno; 53""'
Von Gunten pourZoppelletto; 70""'Katic
pour Kaelin. Coups de coin : 6-7 (1-5).

Dès les premiers engagements , on se
rendit compte qu 'il s'agissait bien d' un
match... de coupe! Il y avait de la mala-
dresse dans l' air et les actions de classe
étaient bien rares. Le ballon s'en allait
dans toutes les directions. On cherchait ,
avant tout , à briser tout ce qui pourrait
avoir un développement intéressant. Cela
n'allait pas empêcher les « Montagnards »
de démontrer un volume de jeu nettement
plus intensif que leur adversaire. Durant
une heure , tout se déroula dans le camp
soleurois , ce qui obli gea Albanese et
Châtelain à démontrer qu 'ils étaient
toujours des joueurs solides et difficiles à

passer. C'est justement eux qui allaient
connaître une mésaventure pénible. Elle
se situe à la 23""' minute. A son ori gine ,
Mauron. L'ex-Servettien bénéficia du bal-
lon sur la li gne médiane. Un coup de patte
astucieux et Châtelain était « dribblé » sans
qu 'il puisse, mal gré son métier , s'interpo-
ser. Dans lâ'fôtilée , Mabron s'en alla à :la- '
rencontre d'Albanese. Ce fut un scénario
identi que. É'f voilà le Genevois devant
Probst venu à sa rencontre : une feinte , un
tir et c'était l'ouverture du « score» . Ce
but , app laudi comme il le méritait , eu le
don de stabiliser le «onze» jurassien. En
revanche , Granges donna de la bande ,
jusqu 'à la 60""' minute.

Après une heure , ce fut au tour des
Chaux-de-Fonniers de lâcher prise. Gran-
ges en profita pour reprendre les choses
en main. Durant quinze minutes, l'orage
gronda devant Bleiker qui alla chercher le
«cuir»  dans les jambes de Taddei et
d'Albanese. 11 fut même sauvé par la
maladresse de Bregy et de Baumann , qui
ajustèrent leurs tirs par-dessus la cage
alors qu 'ils se trouvaient en position de
face à face avec le portier neuchâtelois !

Un vent de panique soufflait  dans le
«onze » montagnard , ceci à la suite de la
mauvaise tenue de la li gne médiane qui
n 'était plus à la hauteur de sa renommée.
Le trio Fehr-Ben Brahim-Morandi - tout
comme à Genève huit jours plus tôt -
avait disparu ou se limitait à quel ques
petits exploits techniques sans importan-

ce. L'égalisation était dans l'air , raison
pourlaquelle , Katic fitson entrée à la 70"'"
minute. Dès cet instant , l'ordre revenait ,
ce d'autant plus que Granges était usé,
donc incapable de réussir un exploit. Cet
état profita aux gars de la li gue A qui
assurèrent leur victoire à six minutes de la
fin , grâce à... Mauron , qui ¦d'Uîj ' coup de
tête sur un centre de Ben Brahim, obtenait
le but de la sécUrïïé". .

A l'issue de ce match tout de même
décevant , l'entraîneur Katic donnait
quel ques explications. Très souriant , avec
un peu de nervosité , il brossa le portrait
de son équipe: J' ai compris pourquoi
nous avons perdu à Chêne. C'est au
centre du terrain que cela ne joue pas. Il
est incroyable de voir particulièrement
Morandi et Ben Brahim , manquer d'auto-
rité. Depuis que Ri pamonti est blessé, ils
n'ont plus la situation en main. Pour
affronter Neuchâtel Xamax, j e compte sur
le retour de « Ri pa ». C'est, malgré sa peti-
te taille, le patron qui stabilise notre jeu.

P. G.

Résultats

Aarau - Saint-Gall 2-4.
Bern e - Sion 2-3 après prolonga-

tions.
Frauenfeld - Schaffhouse 2-0.
Fribourg - Chênois 1-2.
Nordstern - Lucerne 0-2.
Vevey - Lausanne 2-1 après prolon-

gation.
Winterthour - Lugano 1-0.
Bienne - Renens 0-3.
Blue Stars - Grasshopper 2-4 après

prolongation.
Delémont - Servette 0-1.
Estavayer - Young Boys 0-1.
Granges - La Chaux-de-Fonds 0-2.
Kreuzlingen - Chiasso 1-2.
Le Locle - Neuchâtel Xamax 0-4.
Egerkingen - Zurich 1-9.
Mendrisiostar - Bâle 1-3.

Le week-end prochain

La prochaine journée du Championnat
suisse de Ligue nationale se jouera selon
l'horaire suivant :

Samedi 6 octobre. - 16 h: La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel Xamax. - 20 h :
Grasshoppers - Lausanne, Lucerne -
Zurich. - 20 h 15 : Sion - Saint-Gall. -
20 h 30 : Chiasso - Young Boys, Servette -
Lugano. - 16 h 30 : Bienne - Granges. -
17 h : Berne - Frauenfeld. - 20 h : Aarau :
Wettingen. - 20 h 15 : Vevey - Nordstern ,

Dimanche 7 octobre. - 15 h : Bâle -
Chênois. -15 h : Baden - Fribourg, Bellin-
zone - Kriens, Winterthour - Rarogne.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :
2 X 1 2 2 X 1 X 1 X 1 X 2
• Somme totale attribuée aux

gagnants : Fr. 168.372.—
(«Jackpot»: Fr. 42.093.—).

Toto-X
Numéros gagnants :

2 8 12 23 27 33
Numéro complémentaire: 6.
• Somme totale attribuée aux

gagnants : Fr. 139.746.—
(«Jackpot»: Fr.41.923,80).
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Deux équipes de ligue A sur le carreau de
ces seizièmes de finale de la Coupe de Suis-
se: Lausanne et Lugano! Après quatre
défaites d'affilée en championnat , Lausan-
ne voyait dans ce match qui l'opposait à
Vevey la possibilité de donner un coup de
barre et de changer de cap.

Même cette entreprise de sauvetage fut
une faillite. Pour le climat général et pour la
caisse du club , cette défaite pourrait avoir
des conséquences graves. A Lausanne , rien
ne va plus. C'est la fin des haricots.

Depuis le match de barrage qui les oppo-
sa la saison passée pour la promotion en
ligue A - et gagné par Lugano - Winter-
thour rêvait de revanche. La coupe la lui
offrit. Plus vite qu 'il ne pensait. Il sut saisir
sa chance et cette victoire le console égale-
ment de ses performances relativement
faibles dans la compétition de ligue B.

Lausanne et Lugano éliminés au premier
tour: est-ce une surprise? Consultez le
classement du championnat : il vous dira
que l'issue de ces deux matches - sur le ter-
rain des équipes de ligue B, donc au

désavantage de celles de ligue A - était
dans les choses possibles. Et même proba-
bles. La ligue A eut donc un taux de réussite
passablement élevé. En 77, elle perdit du
coup cinq clubs. La saison passée, Servette
connut les pires ennuis contre La Rondinel -
la , ce petit club de troisième ligue, qui fit de
son match contre le futur vainqueur un
événement historique.

Cette saison : pas de Rondinella. La troi-
sième ligue n 'avait plus de représentant en
16°" de finale. La deuxième ligue en avait
quatre qui turent traités sans clémence.
Egerkingen qui avait muni son stade de
tribune pour la cisconstance , perdit par 9-1
contre Zurich. Le Locle dut reconnaître que
Neuchâtel Xamax avait une pointure un
peu trop grande pour lui ; Kreuzlingen
résista vaillament à Chiasso, mais se fit
néanmoins éliminer ; Estavayer-le-Lac fut
près de l'exploit en ne perdant que par 1-0
contre Young Boys.

Entre nous soit dit: la veine de Young
Boys dans les circonstances présentes, c'est

que le tirage au sort lui offrit un adversaire
de deuxième ligue.

Trois survivants parmi les neuf clubs de
ligue B : Vevey, Winterthour et Frauenfeld.
On a déjà parlé de Vevey et de Winter-
thour. En ce qui concerne Frauenfeld , il
jouissait de deux avantages importants : le
fait de jouer à domicile où il est très fort et
un adversaire de première ligue: Schaf-
fhouse.

Les autres équi pes de ligue B accompli-
rent de bonnes performances : aucune ne
fut déclassée. Mais elles finirent néanmoins
toutes par perdre. Il faut cependant relever
que Berne obligea Sion à passer par une !
prolongation.

Une exception toutefois : Bienne qui fut
éliminé sans rémission, sur son propre ter-
rain , par Renens, club de première ligue,
rour parvenir a ce résultat , Kenens dut
surmonter deux difficultés : un adversaire
classé dans une catégorie au-dessus de la
sienne et le désavantage de jouer à l'exté-
rieur. Il gagna par 3-0.

Quatre équipes de première ligue. Une
seule qui réussit à se qualifier : Renens.

Mais le sort ne les avait pas gâtées :
Delémont - Servette , Blue-Stars - Gras-
shopper , Mendrisiostar - Bâle. Paradoxe:
c'est celle dont on attendait le plus qui
donna le moins. Mendrisiostar. En effet ,
Bâle avait une sainte frousse de devoir aller
rencontrer ce Mendrisiostar qui l'avait
éliminé en quart de finale , en 1971,
c'est-à-dire au temps de sa grandeur. A tel
point que Benthaus avait envoyé un de ses
collaborateurs observer son comportement
en championnat. 3-1 pour Bâle ! Sans pro-
blème.

En revanche , Blue-Stars qui semblait ne
pas faire le poids contre Grasshopper impo-
sa une prolongation à son grand voisin. Et
Servette dut fournir une heure et quart
d'efforts pour marquer un seul but à Delé-
mont!

Kécapituions : pour les huitièmes de fina-
le qui auront lieu au début de novembre :
12 équipes de ligue A, trois de ligue B, une
de première ligue.

Guy CURDY

On attendait plus de Servette
DELEMONT-SERVETTE 0-1 (0-0)

MARQUEUR : Andrey, 76"".

DELÉMONT : Tièche; Anker ; Ross£
nelli , Lauper , Gigandet ; Marciniak ,
Chavaillaz , Gorrara ; Duplain; Lâchât ,
Ruefi. Entraîneur : Friche.

SERVETTE: Engel ; Guyot; Coutaz ,
Trinchero , Bizzini ; Barberis , Schnyder,
Andrey; Dutoit , Hamberg, Cuccinotta.
Entraîneur: Pasmandy.

ARBITRE : M. Rotschi , d'Oensingen.

NOTES : parc des Sports du stand ,
pelouse bosselée. Match joué samedi , dès
la deuxième mi-temps sous les feux des
projecteurs. 3300 spectateurs. Toujours
blessés, Sarassin et Valentini manquent à
l'appel chez les Genevois. Blessé le
dimanche précédent, Friche dirige ses
hommes de la ligne de touche. Trajkovic
appelé auprès de sa mère malade en
Yougoslavie est également absent. Comte
(74ml) et Jecker (79"") apparaissent pour
Chavaillaz et Duplain. Coups de coin
4-15 (0-8).

L'entraîneur Friche avait posé ses pions
de façon à repousser le plus longtemps
possible les assauts du champion suisse. Il
avait choisi la bonne formule. Sans jamais
tomber dans l'anti-jeu , les Jurassiens
constamment en surnombre devant leur
seize mètres , ont posé d'importants pro-
blèmes aux avants visiteurs. Le gardien
Tièche , en grande forme , réussit en outre
à colmater avec brio les rares brèches lais-
sées ouvertes par ses camarades. Mis à
part deux tentatives d'Hamberg, les
«grenat» ne se créèrent pas d'occasions
en première mi-temps. Après le thé, ce fut
Cuccinotta qui à trois reprises eut le but
au bout du soulier. Il fallut toutefois un
coup franc et sa transformation par
Andrey pour que Servette échappe à
l'humiliation des prolongations.

Les Delémontains ont donc assuré leur
part du spectacle. Le public attendait en
revanche davantage de la formation de
ligue A. LIET

Bienne K.0.
à la Gurzelen

BIENNE - RENENS 0-3 (0-2)

, Marqueurs : Bertoliatti 17mc ; Biermann
24""-' ; Verdon 67 !"».

Bienne: Affolter; Moricz; Jallonardo ,
Schneider, Delacretaz; Campi otti, Nuss-
baum , Grimm ; Voehringer, Ciullo , Toc-
chini. Entraîneur : Merlo.

Renens : Pasche; Bersier ; Tarchni ,
Schaub , Montauro ; Durussel , Marazzi ,
Verdon; Chanel , Biermann , Bertoliatti.
Entraîneur: Georges.

Arbitre : M. Chapuis (Courtételle).
Notes : stade de la Gurzelen , 800 specta-

teurs. Bienne sans Rappo (blessé). Rentrée
de Nussbaum. Changements : Jaquet pour
Delacretaz (35"") , Soos pour Biermann
(62 nK) , Corpataux pour Nussbaum (65""-'),
Pélichet pour Marazzi (75'"'') . Avertisse-
ment à Grimm (75™). Coups de coin : 2-7
(1-1).

L'élimination des protégés de Merlo
est-elle un bienfait pour cet entraîneur? On
serait presque tenté de le croire. Car
l'élimination de cette formation sur son ter-
rain ne fut surtout pas le fruit du hasard ou
d'un quelconque manque de réussite: elle
fut ' obtenue le plus régulièrement du
monde par des pensionnaires de première
ligue , meilleurs dans tous les comparti-
ments de jeu. Même le milieu du terrain qui
enregistrait la rentrée partielle de Nuss-
baum fut dominée. Certes l'absence de
Jaquet - en début de partie - a pesé lourd
dans la balance. Mais cela ne pourrait
constituer une excuse pour des hommes
comme Delacretaz ou Moricz qui visent
une place de titulaire en Ligue nationale.
Ce fut même pour eux une cruelle remise
en place. E. W.

Sion a tremblé à Berne
BERNE - SION 2-3 (0-2 2-2)
APRÈS PROLONGATIONS

MARQUEURS: Cernichi 10""; Gobet
(contre son camp) 23""; Santona 49°"; Moser
87""; Richard 109°".

BERNE: Rug li; Moser ; Pescador, Rider ,
Gobet ; Hofert , Rietmann , Andrey, Wittwer ;
Santona , Burkhardt. Entraîneur: Peters.

SION : Bitz ; Geiger ; Isoz, Balet , Valentini ;
Mathez , Cernisky, Richard , Bregy ; Brigger,
Luisier. Entraîneur: Jeandupeux.

ARBITRE: M. Heinis (Ammansegg).
NOTES : stade du Neufeld. Pelouse en par-

fait état. Spectateurs : 900. Sion est privé de
son gardien Pittier (blessé). Changements : à la
46"" minute , Vergerès et Getzmann rempla-
cent respectivement Brigger et Andrey, tandis
qu 'à la 78°", Mathez cède sa place à Perrier.
Coups de coin: 2-5.

Tout en déplorant la maigre affluence ,
Hans-Otto Peters déclarait à quelques minutes
du coup d'envoi : D'ordinaire , je suis nerveux
mais ce soir c'est tout différent. Si mon équipe
perd , ce n'est pas grave; en revanche , si elle
gagne ce serait formidable. Ce sera un match
difficile pour nous car Sion est une très bonne
équipe, surtout par son homogénéité et avec
ses bons résultats précédents ; elle doit évoluer

en pleine confiance , ce qui va encore la boni-
fier. Pour moi, le point fort des Valaisans réside
dans son milieu de terrain avec l'expérience de
Richard et Mathez.

Les éldges que l'entraîneur bernois adressait
aux visiteurs avant la rencontre , Sion ne les
justifia pas sur le terrain. La maturité de l'équi-
pe de Daniel Jeandupeux s'extériorisait certes
à plusieurs occasions mais , sur le volume de jeu
développé , Berne tint toujours ou presque la
comparaison avec son hôte. Si la chance, en
première mi-temps, avait été l' alliée de Berne
au lieu de Sion , la qualification restait certai-
nement en possession des pensionnaires du
Neufeld.

Si Gei ger manifesta beaucoup d'aisance et de
clairvoyance au poste de «libero », il fut mal
secondé par le gardien Bitz dont quel ques
interventions donnèrent le frisson à la poi gnée
de «supporters » valaisans ayant fait le dépla-
cement , ainsi qu 'à Daniel Jeandupeux lui -
même qui décolla de son banc pour manifester
son inquiétude. Sion domina territorialement ,
mais sans efficacité , tandis que Berne dévelop-
pa un jeu beaucoup plus tranchant mais dame
chance lui faussa compagnie au moment crucial
(Gei ger dévia un tir sur le poteau de Bitz à la
16mc minute et Gobet fabri qua un «autogoal »
à la 23 ""O. Clovis YERLY
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LES RÉSULTATS

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

Groupe 2: Allschwi l - Boudry 0-0;
Aurore - Boncourt 0-0; Binningen - Mut-
tenz 2-4 ; Koeniz - Birsfelden 2-1 ; Laufon -
Central 3-1 ; Longeau - Guin 1-0.

Groupe 3 : Glattbrugg • Herzogenbuch-
see 2-2 ; Oberentfelden - Unterstrass 5-1 ;
Soleure - Suhr 1-3 ; Sursee - Emmen 2-0 ;
Turicum - Young Fellows 1-1.

Groupe 4: Alstaetten • Uzwil 2-2 ;
Locarno - Staefa 2-1 ; Morbio - Gossau 4-1 ;
Balzers - FC Zoug 5-0; Bruhl - Ibach 2-3 ;
Ruti - Vaduz 1-2.

CLASSEMENTS

GROUPE 1

1. Carouge 6 5 1 - 19 4 11
2. Malley 6 4 1 1 16 9 9
3. Bulle 5 4 - 1 14 6 8
4. Fétigny 6 3 1 2  8 9 7
5. Martigny 6 3 1 2 15 12 7
6. Montreux 6 3 1 2 12 11 7
7.Renens 5 2 2 1 10 6 6
8. Orbe 6 1 4 1 13 13 6
9. Leytron 6 2 1 3 13 14 5

10. Nyon 6 2 1 3 10 17 5
11. Stade Laus. 6 1 2 3 13 14 4
12. Monthey 6 1 2  3 6 9 4
13. Viège 6 - 2 4 6 18 2
14. Meyrin 6 - 1 5 7 20 1

GROUPE 2

1. Laufon 6 4 2 - 15 3 10
2. Koeniz 6 4 2 - 15 9 10
3. Boncourt 6 4 1 1 12 5 9
4. Boudry 6 3 2 1 12 3 8
5. Muttenz 6 4 - 2 17 12 8
6. Aurore 6 2 3 1 5  4 7
7. Longeau 6 2 1 3 9 15 5
8. Delémont 5 1 2  2 3 6 4
9. Allschwil 5 1 2  2 6 8 4

10. Central 6 1 2 3 5 12 4
11. Binningen 5 1 1 3 6 10 3
12. Birsfelden 6 1 1 4 6 11 3
13. Guin 6 1 1 4 5 15 3
14. Lerchenfeld 5 1 - 4 9 12 2

GROUPE 3

1. Suhr 6-10 ; 2. Sursee, 6-9; 3. Emmen
6-8; 4. Derendingen 5-7 ; 5. Young Fel-
lows, Turicum, Oberentfelden 6-7 ; 8.
Emmenbruecke , 5-5 ; 9. Blue Stars , Schaf-
fhouse 5-4 ; 11. Soleure, 6-4 ; 12. Unter-
strass, Glattbrugg, 6-3 ; 14. Herzogenbuch-
see 6-2.

GROUPE 4

1. Balzers, Altstaetten , 6-10 ; 3. Ibach,
Locarno, 6-9; 5. Mendrisiostar, 5-8; 6.
Vaduz , 6-6 ; 7. Rueti , Uzwil , Morbio , 6-5 ;
10. SC Zoug, 5-4 ; 11. Bruhl , 6-4 ; 12. FC
Zoug, Gossau, 6-4 ; 14. Staefa, 6-1.

Boudry: un point bienvenu
Championnat suisse de première ligue

ALLSCHWIL-BOUDRY 0-0
ALLSCHWIL : Vecchi; Joehr, Rub,

Paoletta, Maerklin ; Muller, Goepfer,
Kiefer; Faccher, Foeland, Schnetzer.
Entraîneur: Kiefer.

BOUDRY : Blaser; Grosjean; Guyot,
Donzallaz, Buillard; Fritsche, Gerber,
Leuba; Mayer, Borel, Gomez. Entraî-
neur: Fritsche.

ARBITRE: M. Hauri, de Schoenen-
werd.

NOTES: stade de Gartenhof. 200
spectateurs. Boudry joue sans son
gardien Perissinotto (déchirure des
adducteurs) et sans Dubois (absent
pour raisons professionnelles). Match
joué dans la matinée. Terrain gras. A la
46™, Zaugg remplace Borel alors que
du côté d'AIIschwil, Ziegler entre pour
Schnetzer. A la 64me, Eberhardt prend
la place de Gomez et à la 73me, Bianchi
en fait de même pour Foeland. Aver-
tissement à Maerklin (25me) et à Guyot
(40mo). Coups de coin 13-7.

Si Boudry poursuit sa marche actuelle
(moyenne anglaise) un point à l'extérieur
et deux à domicile, il y a de fortes chances
qu'il soit bien placé en fin de champion-
nat. Mais Laufon qui sera Sur-la-Forêt
samedi après-midi est d'une autre trempe
qu'Allschwil. Les Bâlois, moins bons
techniquement que Boudry, ont compen-
sé leurs lacunes par un engagement

physique supérieur aux Boudrysans. Les
Bâlois se montrèrent plus décidés dans
l'attaque de la balle, souvent à la limite de
la correction, et ce n'est pas Guyot, Frit-
sche ou Eberhardt fauchés à plusieurs
reprises qui nous contrediront. La
première mi-temps s'est jouée sur un
rythme élevé avec des actions dangereu-
ses des deux côtés. Boudry vit un tir de
Borel passer au-dessus de la barre trans-
versale à la 10me et un de Gerber sortir à
ras du poteau droit à la 13mc minute alors
qu 'à la 26nK minute, Gomez seul dans les
cinq mètres contrôlait mal la balle. La
bonne partie de Kiefer , ex-Bâle, au poste
de «libero » a certainement contribué à
accroître les difficultés des Boudrysans.
Du côté d'AIIschwil, notons à la
12mc minute un coup de coin qui traversa
à ras-de-terre toute la défense boudry-

sanne et qui créa un début de panique
avant un dégagement inespéré de Donzal-
laz. Puis à la 32rae, un tir plongeant de
Stettler passait juste au-dessus de la latte.

En seconde mi-temps , les occasions de
marquer furent plus rares. Il faut cepen-
dant mettre en évidence la bonne perfor-
mance du gardien Blaser qui , pour son
premier match en première ligue se
comporta fort bien. Malgré sa petite taille ,
il a réalisé plusieurs arrêts difficiles en
hauteur. La seconde période fut à l'avan-
tage d'AIIschwil qui attaqua tant et plus,
mais les Bâlois commirent l'erreur de
s'énerver devant leur incapacité de trans-
former leur supériorité. Si l'on précise
pourtant qu 'il y eut un tir de Muller sur la
latte (46me) et de Ziegler sur le poteau
(79me), Boudry peut finalement s'estimer
heureux d'avoir sauvé un point. D. G.

UN POINT. - Gerber (à gauche), Donzallaz (4) et Leuba (10) ont ramené un point
d'AIIschwil une semaine après avoir battu Longeau... (Avipress Treuthardt)

IIe ligue neuchâteloise: sensation à Hauterive
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil Une place au soleil pour les «sans grade» ¦ ,||Ill||l||llll,,|||l|||||||i|||||||||||||||||||||||||||||||||||||m|11"11

MARIN - LES GENEVEYS
1-1 (0-1)

Marin: Deproost ; Tavel , Buratto , Waelti ,
Gaberell; Schneider , Neuhaus , Devaud;
Girardin , Eymann , Zaugg. Entraîneur: Pégui-
ron.

Geneveys s/C : Bise I ; Verardo , Boschung
(Wicht), Del Gallo, Ciccarone; Zaugg ;
Schmid I ; Rossier I ; Rossier II (Bise II),
Schmid II , Siméoni. Entraîneur: Kiener.

Arbitre : M. Esseiva , du Crêt.
Buts : Zaugg ; Siméoni.
Mari n a dominé le plus souvent , surtout en

première mi-temps. Les Geneveys se défen-
daient et procédaient par actions de contre-
pied. Sur une balle arrêtée , Siméoni logeait le
ballon au bon endroit. Après le repos, long
monologue de Marin , mais la défense des
Geneveys s'avérait intraitable voire même
brutale. En fin de match , les incidents se multi-
plièrent et l'égalisation survint à trente secon-
des de la fin. Match à oublier au plus vite.

M. S.

HAUTERIVE - SAINT-IMIER
2-1 (1-0)

Hauterive: Liégeois ; Planas , Cornu , Meyer,
Ferrier ; Balli , Vogel I ; Vogel II ; Forney, Mon-
nier (Chetelat) , Righetti (Rod). Entraîneur:
Gerber.

Saint-Imier : Bourquin; Lagger , Mérillat
(Rohrbach), Schafroth , Challandes ; Murini ,
Vuilleumier, Kernen ; Willen (Juvet), Winken-
bach, Boichat. Entraîneur: Challandes.

Arbitre : M. Cratiz , de Grand-Lancy.
Buts : Forney, Balli ; Winkenbach.
Sensation sur le terrain des Vieilles Carrières

où un Hauterive , complètement métamorpho-
sé par rapport aux dernières sorties, a vaincu le
chef de file. Le vainqueur dû Locle a peut-être
souffert de suffisance , mais les Altaripiens ont
fort bien joué et leur succès est mérité. Les visi-
teurs ont un peu déçu et on attendait plus les
Imériens. A relever l'excellente prestation des
deux juniors B introduits dans l'équipe
d'Hauterive. Gabou

AUDAX - CORTAILLOD
1-0 (1-0)

Audax: Gonzalès; Magne II , Sermet,
Magne I, Walthert ; Valentini , Descombes
(Bonfi gli), (Zanetta) ; Burgisser , Melia , Bingge-
li , Galvano. Entraîneurs : Debrot et Castioni.

Cortaillod : Decastel ; Solca , Kuffer , Ducrest
(Jacot) , Rusillon; Stauffer , Jaquenod I ,
Ehrbar , Schreyer (Robert) , Jaquenod II ,
Probst. Entraîneur: Decastel.

Arbitre : M. Gonzalès , de Monthey.
But: Melia.
Audax , plus rapide que Cortaillod a dominé

le début du match. Il s'est créé quelques occa-
sions de but mais n'en a réalisé qu 'une seule.
Dès le repos, Cortaillod a pris le match en main.
Il a, à son tour , développé un plus grand volu-
me de jeu , mais s'il devint pressant par
moment , il n 'inquiéta que rarement Gonzalès.
Il restait même à la merci d'un contre et Audax
fut près d'ajouter un second but , mais par
manque de lucidité des attaquants , le résultat
resta serré . Match très correct qu 'Audax , plus
volontaire, a mérité d'emporter.

CORCELLES - BÉROCHE
3-0 (0-0)

Corcelles: Chenevey; Calani , Zanetti ,
Doerfliger , Petrini ; Kunzi , Gentile , Jordi ;
Rebetez , Wehrli (Rossetti), Girardin. Entraî-
neur: Keller.

Béroche: Cassard; Settecasi , Marigliano,
Divernois , Tais ; Pisenti , Sanapo, Ischi;
Howald , Frydig (Viglino) , Fehlbaum (Perdri-
zat). Entraîneur: Frydig.

Arbitre : M. Bonvin , de Roche.
Buts : Jordi , Rebetez , Girardin.
Après un début assez timide, Corcelles se

montra plus entreprenant , mais sans pouvoir
concrétiser sa supériorité. Après le thé , les
attaquants de Corcelles trouvèrent enfin le
chemin des filets bérochaux. Béroche réagit un
peu , mais ses incursions n 'inquiétèrent que
rarement Chenevey, très sûr. A signaler que
Béroche termina la rencontre à dix , (deux rem-
placements étant déjà intervenus avant la bles-
sure d'un joueur visiteur). Victoire méritée dé ,

..'Corcelles qui est en passe de retrouver son
. équilibre et laisse augurer une suite de cham-
pionnat plus favorable pour les hommes de
Keller. F. D.

BÔLE - SUPERGA
1-2 (O-O)

Bôle: Magne; Krummenacher II, Rognon ,
Freiholz , Schmid; Righetti (Rossi), Jeckel-
mann , Salvi ; Baudoin , Krummenacher I,
Gonthier. Entraîneur: Turberg.

Superga : Schlichti g; Maesano, Carrado ,
Robert , Favre ; Piervitori , Musitelli , Bristot
(Cattin) ; Bonzi , Mazzoleni (Djela) , Bula.
Entraîneur: Mantoan.

Arbitre : M. Mudry , de Sion.
Buts : Gonthier ; Bonzi , Carrado.
Bôle a joué son meilleur match de la saison.

Malheureusement , la «poisse» lui colle aux
souliers. Menant à la marque à vingt minutes de
la fin , il encaissa coup sur coup deux buts et
laissa échapper une victoire qui paraissait enfin
devoir lui sourire. Superga , volontaire , est une
excellente équipe. De plus , une chance insolen-
te l'accompagne et lui permet de profiter de
toutes les occasions. Bôle n'a qu 'à poursuivre
dans cette voie. La récompense de ses efforts
ne saurait tarder! Didi

Classements

II" LIGUE

1. Superga 7 6 1 - 18 6 13
2. Le Locle 7 6 - 1 27 6 12
3. Saint-Imier 7 5 1 1 11 7 11
4. Geneveys-s.-C. 7 2 4 1 12 15 8
5. Saint-Biaise 7 3 1 3 21 14 7
6. Cortaillod 7 2 3 2 12 8 7
7. Marin 7 3 1 3 9 10 7
8. Audax 7 2 1 4 7 16 5
9. Bôle 7 1 2 4 12 20 4

10. Hauterive 7 1 2 4 8 16 4
11. Corcelles 7 1 1 5 9 19 3
12. Béroche 7 - 3 4 5 14 3

T«M<? les résultats

Juniors interrégionaux B2 : Béroche - Haute-
rive 4-3 ; Neuchâtel Xamax II - Le Locle 3-3 ;
Lausanne II - Morat 6-0 ; Concordia - Yverdon
2-2 ; Richemond - Fribourg II 1-1 ; Estavayer -
Sainte-Croix 2-4.

Juniors interrégionaux C2 : Boudry - Siviriez
2-3 ; Le Locle - Richemond 6-0 ; Hauterive -
Payerne 2-3 ; Morat -Le Parc 3-1 ; Domdidier -
Aurore Bienne 5-0 ; Guin - Estavayer 0-2.

IIe ligue : Corcelles - Béroche 3-0 ; Hauterive
- Saint-Imier 2-1 ; Bôle - Superga 1-2 ; Marin -
Geneveys-sur-Coffrane 1-1 ; Audax - Cortail-
lod 1-0.

III e ligue : Cornaux - Couvet 3-6 ; Le Lande-
ron - Floria 1-4 ; Lignières - Travers 0-1 ; La
Sagne - Auvernier 5-3 ; Boudry II - Etoile 1-3 ;
Fleurier - Colombier 3-0; Centre potugais -
Helvetia 1-3 ; Comète - Ticino 2-3 ; Deportivo -
Fontainemelon 3-0 ; Le Parc - Le Locle II 0-4 ;
Serrières - Châtelard 7-1 ; Neuchâtel Xamax II
- Marin II 1-1.

IVe ligue: Espagnol la - Colombier llb 4-4 ;
L'Areuse la - Neuchâtel Xamax III 2-1 ; Auver-
nier II - Gorgier Ib 8-2 ; Serrières II - Corcelles
II4-2 ; Noiraigue I - Bôle Ha 4-11 ; Comète Hb -
Buttes la 4-5 ; Espagnol b - Colombier Ha 0-2 ;
Salento I - Châtelard II 2-0 ; Bôle Hb - Chau-
mont Ib 10-3 ; Béroche H - Saint-Biaise II 3-5 ;
Gorgier la - Cortaillod Hb 3-1 ; Hauterive II -
Comète Ha 6-0 ; Pal Friul - Cressier la 1-2 ;
Cressier Ib - Cornaux II 6-3 ; Marin III - Helve-
tia II 3-1; Cortaillod Ha - Lignières H 6-3 ;
Dorribresson la - Chaumont la 2-4 ; Travers II -
L'Areuse Ib 1-1 ; Blue Stars Ib - Fleurier II2-2 ;
Buttes Ib - La Sagne Ha 0-14 ; Saint-Sulpice -
Blue Stars la 2-2 ; Les Ponts la - Couvet II 6-2 ;
Les Brenets la - Floria llb 2-0 ; Geneveys-sur-
Coffrane H - Les Ponts Ib 4-3 ; La Sagne Hb -
Dombresson Ib 2-4 ; Fontainemelon II - Sonvi-
lier la 2-2 ; Chaux-de-Fonds II - Les Bois Ib 4-1 ;

III' LIGUE

GROUPE 1

1. Travers 7 6 - 1 27 12 12
2. Floria 7 6 - 1 28 11 12
3. La Sagne 6 5 1 - 15 7 11
4. Fleurier 7 5 - 2 13 7 10
5. Etoile 6 4 - 2 28 14 8
6. Couvet 6 3 1 2 13 12 7
7. Le Landeron 7 3 - 4 24 26 6
8. Colombier , 6 1 2 3 8 15 4
9. Auvernier 6 1 1 4 10 21 3

10. Boudry II 7 1 1 5 7 24 3
11. Lignières 6 1 - 5 13 18 2
12. Cornaux 7 - - 7 12 31 0

GROUPE 2

1. Deportivo 7 5 1 1 16 4 11
2. Le Locle II 7 5 1 1 18 5 11
3. Helvetia 7 3 3 1 10 5 9
4. Ticino 7 4 1 2 17 11 9
5. Serrières 7 3 2 2 18 8 8
6. Châtelard 7 4 - 3 10 16 8
7. Fontainemelon 7 3 1 3 14 12 7
8. Marin II 7 1 5  1 7  8 7
9. Le Parc 7 1 4 2 10 14 6

10. NE Xamax II 7 - 4 3 9 16 4
11. Comète 7 1 1 5 10 17 3
12. Centre Port. 7 - 1 6 6 29 1

Superga II - Saint-Imier H 3-3 ; Etoile II - Centre
espagnol 2-3 ; Les Bois le - Sonvilier Ib 1-5 ;
Ticino II - Le Parc II3-2 ; Floria Ha - Les Bois la
3-0.

Juniors A : Saint-Biaise - Audax 0-2 ; Corcel-
les - Marin 0-0 ; La Sagne - Fontainemelon 0-4 ;
Fleurier - Superga 3-4 ; Les Brenets - Saint-
Imier 1-7 ; Ticino - Le Locle 2-1.

Juniors B: Audax - Colombier 6-0; Le
Landeron - Cortaillod 0-2 ; Boudry - Auvernier
3-1; Couvet - Serrières 1-2 ; Saint-Biaise -
Marin 3-4 - Chaux-de-Fonds - Deportivo 5-1 ;
Saint-Imier - Le Parc H 1-2 ; Etoile - Les Ponts
7-1.

Juniors C: Châtelard • Neuchâtel Xamax II
1-2 ; Cortaillod - Boudry 2-8 ; Auvernier -
Béroche 7-1 ; Cressier - Comète 7-1 ; Audax -
Saint-Biaise 1-3 ; Fontainemelon - Dombresson
5-0 ; Geneveys-sur-Coffrane - Neuchâtel
Xamax III 5-0 ; Fleurier - Bôle 1-5 ; Neuchâtel
Xamax I - Colombier 6-1 ; Le Parc - Chaux-
de-Fonds 0-6 ; Les Bois - Floria 3-0 ; Les Ponts -
Sonvilier 3-0; Ticino - Saint-Imier 1-1; La
Sagne - Saint-Imier H 0-7.

Juniors D: Neuchâtel Xamax II - Gorgier
2-2 ; Châtelard - Colombier I 1-6 ; Neuchâtel
Xamax I - Colombier II 10-1 ; Cortaillod - Bou-
dry 0-11; Marin - Hauterive 1-0; Cornaux -
Saint-Biaise 2-4 ; Geneveys-sur-Coffrane -
Fleurier 4-0; Fontainemelon - Bôle 0-13;
Saint-Imier - Chaux-de-Fonds 12-0 ; Le Parc II -
Superga 1-3 ; Etoile II - Ticino 13-2 ; Le Locle -
Deportivo 9-0.

Vétérans : Chaux-de-Fonds - Superga 2-0 ;
Floria - Boudry 0-1 ; Ticino - Le Parc 2-0 ;
Fontainemelon - Etoile 0-2.

Juniors E: Boudry II - Bôle 10-8 ; Colombier
- Cortaillod I 2-0; Béroche - Cortaillod II 3-1 ;
Boudry I - Bôle II 11-1 ; Fleurier - Auvernier
2-0 ; Hauterive - Neuchâtel Xamax 3-5 ; Comè-
te I - Saint-Biaise 3-0 ; Comète U - Marin 1-2.

Aurore-Boncourt:
gardiens Intraitables

AURORE-BONCOURT 0-0
AURORE: Obrecht ; Boillat ; Baerfuss,

Cuche, Wegmuller ; Pellaton, Bassi, Mul-
ler; Manai, Hurni, Negro. Entraîneur :
Muller.

BONCOURT: Prouvoyeur ; Vuillau-
me; Ross, Quiquerez, Cattin ; Olei,
Babey, Renaud, Mahon; Rouèche, Gril-
lon. Entraîneur: Vuillaume.

ARBITRE : M. Sandoz, de Cormondrè-
che.

NOTES : Stade des Tilleuls. 600 spec-
tateurs. Changements: Dubois pour
Manai (73me), Chapuis pour Olei (75mc),
Klaus pour Mahon (Sô""), Jenni pour Pel-
laton (86me). Avertissement à Grillon
(73me). Coups de coin : 10-2.

On gratifiera les deux équipes d'une
bonne prestation, même si le manque
d'efficacité des avants locaux continue de
se faire sentir. On osait, en effet, espérer
du côté biennois que le Tunisien Manai
comblerait rapidement ses lacunes physi-
ques et qu 'Hurni trouverait rapidement sa
réussite. Il n'en a encore rien été, mais
reconnaissons qu'Aurore s'est heurté à
une excellente défëtïsë jut'âssïèrinef'Son
entraîneur Vuillaume palliait toutes les
lacunes de ses défenseurs et Prouvoyeur
se montrait intransigeant sur les tirs à
distance. Il se distingua particulièrement
en déviant un tir envoyé dans la lucarne
par Wegmuller (78™). Dommage pour les
Romands de Bienne car leur milieu du ter-
rain a nettement dominé son vis-à-vis.

Boncourt , après sa déconvenue à Ler-
chenfeld, devait se réhabiliter. Il y est
parvenu, même s'il ne profita pas suffi-
samment de la rapidité de ses attaquants.

E. W.

Championnat suisse

CL— basketball

Tenant du titre, Fribourg Olympic n a battu
que d'un point Nyon lors de la première
journée du Championnat suisse de ligue A.
Quant à Momo Basket (l'ex-SP Lugano) il a dû
s'incliner, d'un point également , à Lausanne,
face à la Sportive française. Par ailleurs , Pully
s'en est allé gagner au Tessin face à Pregassona
tandis que Lignon remportait nettement le
derby genevois qui l'opposait à Vernier.

RÉSULTATS

Sportive Française Lausanne-Momo Men-
drisio 90-89 (31-45) ; Fribourg Olympic-Nyon
85-84 (45-46) ; Pregassona-Pully 85-100
(51-55) ; Lignon-Vernier 86-76 (49-38) ;
Vevey-Viganello 73-87 (30-39) ; Fédérale
Lugano-Lemania Morges 79-75 (41-32).

Ligue B (2me journée) : Champel-Marl y
107-92 (58-41) ; Muraltese-Birsfelden 102-77
(50-40) ; Reussbuehl-Bellinzone 76-102
(49-52) ; Monthey-Stade Français 92-88
(44-50) ; Martigny-City Fribourg 89-95
(46-53); St.-Paul Lausanne-Neuchâtel 81-94
(34-7). - Classement : 1. Champel , Bellinzone,
Monthey, City Fribourg et St.-Paul Lausanne
4 ; 6. Muraltese et Birsfelden 2 ; 8. Marly,
Reussbuehl, Stade Français, Martigny et Neu-
châtel 0.

Première ligue nationale : Versoix-Epalinges
72-80; Cossonay-Yverdon 61-80; Lausanne
Ville-Yvonnand 79-46 ; Vacallo-San Massagno
83-92 ; St. Otmar-Winterthour 77-54 ; Pril-
ly-Wissigen 82-108 ; Lando-Wetzikon 75-79 ;
Sion-Bernex/UGS 77-70 ; Renens-UC Neuchâ-
tel 68-69.

RENENS-UNION NEUCHÂTEL
68-69 (31-35)

Union N.: Rohrer, Lepori, Brandt (6 pts) ,
Petitpierre (12), Martin , Bûcher (25), Rupil
(12), Robert (8), Leuba (4), Roth (2). Entraî-
neur: Cestonaro.

Grâce à un tir , à l'ultime seconde du match ,
l'équipe neuchâteloise remporte ainsi sa
première victoire du championnat. Les deux
formations ont présenté un duel équilibré.

Coupe de Suisse: Fribourg laisse échapper sa chance
FRIBOUR G - CHENOIS 1-2 (1-1)

MARQUEURS: Zaugg 5me ; Mustapha
20me ; Garande 69me.

FRIBOURG: Mollard ; Aubonney ;
Dietrich, Gremaud, Hartmann ; Amantini ,
Bulliard , Dorthe, Karcher ; Zaugg, Cuen-
net Entraîneur: Brosi.

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

ARBITRE: M. Morex (Bex).
NOTES : Stade Saint-Léonard.

2000 spectateurs. Fribourg sans Garcia,
(blessé) et Gobet (suspendu). Change-
ments de joueurs : Darbellay pour Cuen-
net (75me) ; Batardon pour Lopez (75mc) ;
Vecchi pour Bulliard (81me) ; Golay pour
Freymond (84me). Avertissements à
Mustapha (55me). Coups de coin : 2-1
(1-0).

Fribourg est passé tout près de la quali-
fication et n'a dû sa défaite qu 'à une noire
malchance. Chênois, quant à lui , s'il s'est
montré supérieur dans la construction du
jeu, grâce principalement à Mustapha a,

en revanche, révélé ses lacunes défensi-
ves et Revelli doit penser avec nostalgie
au temps ou Scheiwiller diri geait la
manœuvre devant Bersier. C'est en effet
sur une grossière bévue des arrières gene-
vois que Zaugg ouvrait la marque, cinq
minutes seulement après le coup de sifflet
initial.

Le métier et la plus grande aisance
techni que des visiteurs leur permettaient
de revenir à la marque, sans convaincre
toutefois. Mais c'est en seconde période
que Fribourg a galvaudé ses meilleures

chances de victoire , par Dorthe (47 me) qui
échouait seul face à Bersier, puis par
Amantini qui manquait la transformation
d'un penalty. Dans la minute qui suivait ,
Garande cueillait un centre parfait de
Tachet et enlevait tous ses espoirs à
l'équipe locale.

Chênois et sa victoire à l'arraché n'ont
pas l'unanimité à Saint-Léonard. C'est
bien plus Fribourg qui a agréablement
surpris et son bon comportement laisse
bien augurer pour la suite de la saison.

P.Du.

Holmes sérieusement accroché
jj JEEJ I Championnat du monde

"

L'Américain Larry Holmes, champion
du monde des poids lourds (version
WBC), a conservé son titre en triomphant
de son compatriote Earnie Shavers par
arrêt de l'arbitre au 11me round, à Las
Vegas.

PRÈS DU K.O.

La rencontre d'un bon niveau techni-
que , fut claire, animée, spectaculaire, et
digne d'un championnat du monde.
Holmes a démontré qu 'il était un boxeur
beaucoup plus complet que son challen-
ger. Dominé en boxe pure, mais meilleur
frappeur , Shavers s'efforça de gagner
avant la limite et il y réussit presque.
Holmes fut en effet deux fois au bord du
K.O., d'abord dans le 7 me round , puis dans
le 9me.

Le champion du monde avait mieux
entamé le match , s'adjugeant cinq des six
premières reprises grâce à l'efficacité de
ses «jabs » des deux mains. Alternant
superbement ses coups, Holmes touchait
à volonté. Shavers donnait ses premiers
signes de fatigue au moment d'aborder là
7mc reprise. Mais à la sortie d'un corps à
corps, Shavers feintait admirablement du
gauche et décochait un sec et court
«swing» du droit qui cueillait Holmes à la
pointe du menton. Le tenant du titre
s'affalait lourdement , se relevait péni-
blement à 8 mais parvenait à tenir
jusqu'au coup de gong, Shavers étant
incapable de poursuivre son avantage.

Nouveau coup de théâtre dans le
9mc round dominé par un Holmes qui
avait récupéré dès le début de la reprise
précédente : alors qu'il ne restait plus que
35 secondes, Shavers - boxant plus par
instinct - fit «exploser » un crochet du
gauche au visage de Holmes qui s'effon-
drait de nouveau. Cette fois, l'on crut qu 'il
ne se relèverait pas. Mais en se remettant
courageusement debout à 8, le champion
du monde parvenait à terminer la reprise
sans autre dommage. Shavers avait de
nouveau laissé passer sa chance.

Le 10mc round fut nettement à l'avan-
tage de Holmes qui , puisant dans des res-
sources insoupçonnées, infligea une véri-
table punition à Shavers qui ne réussit que
par miracle à atteindre la fin du round.
L'issue du combat était proche. Dès le
début du llmc round , Shavers, incapable
de se défendre mais avançant toujours,
«s'empalait» sur un nouveau direct du
droit à la face, encaissait plusieurs upper-
cuts, était pratiquement « groggy » debout
mais refusait toujours de tomber.

Une minute avant la fin de la reprise,
l'arbitre Dave Pearl prenait la seule déci-
sion qui s'imposait en arrêtant sagement
le combat. A ce moment-là, les trois juges
avaient unanimement un net avantage en
faveur de Larry Holmes. Champion du
monde depuis juin 1978, Holmes (29 ans)
a défendu victorieusement son titre pour
la quatrième fois et demeure invaincu en
32 combats.

Koussis: sensation au marathon
j - - . . ' ¦- . - , . . .  . ,V" '| ' '.,; ",W^'.'€*I Jeux méditerranéens

Une petite sensation a été enregistrée
lors de la dernière journée des compéti-
tions d'athlétisme des Jeux méditerra-
néens, à Split : le Grec Michail Koussis a
en effet remporté le marathon dans le
temps étonnant de 2 h 06'53"... Mais il
semble bien que la longueur du parcours
était inférieure aux 42 km 195 tradition-
nels.

DI GREGORIO S'ENVOLE

Il n'empêche que Koussis a fait une
course remarquable, battant le spécialiste
italien Marco Marchelli (2 h 07'15"), un
coureur qui « tourne » régulièrement en
2 h 14'. A relever par ailleurs les 2 m 26
de l'Italien Massimo di Giorgio à la
hauteur ainsi que le succès du relais fran-
çais du 4 fois 400 m en 3'03"7.

En basketball, la Grèce a par ailleurs
créé une grosse surprise en battant en

finale du tournoi la Yougoslavie par
85-74.

DERNIERS RÉSULTATS
Athlétisme. Messieurs. 110 m haies: 1.

Pisic (You) 13"85. 1500 m : 1. Maraj o (Fr)
3'41"0. 5000 m: 1. Zarcone (It) 13'45"2.
Hauteur : 1. Di Giorgio (It) 2 m 26. 4 fois
100 m: 1. Italie 39"27. 4 fois 400 m: 1.
France 3'03"7. Marathon (distance rac-
courcie) : 1. Koussis (Gre) 2 h 06'53".
Dames : 1500 m : 1. Margherita Gargano
(It) 4'06"8. Javelot: 1. S. Sakorafa (Gre)
57 m 96. 4 fois 100 m : 1. France 44"58. 4
fois 400 m: 1. Yougoslavie 3'39"0.

Basketball. -Finale : Grèce - Yougosla-
vie 85-74 (41'31). Classement : 1.Grèce ;
2. Yougoslavie ; 3. Egpyte.

Cyclisme. Course sur route : 1. Clere
(Fr) 154 km en 4 h 19'50" (moyenne
35 km 330) ; 2. Castaing (Fr) à 54"; 3.
Nazzari (Mar) ; 4. Petite (It) ; 5. Ropret
Kyoul (You), même temps.

• Espagne.- championnat de première divi-
sion (4""journée) : Atletico Madrid - Malaga
0-0 ; Las Palmas - Burgos 2-1 ; Atletico Bilbao -
Sporting Gijon 2-3 - Valence - Hercules 0-0;
Raya Vallecano - Rea l Sociedad 1-1 ; Barcelone
- Salamanque 0-0 ; Almeria - Real Madrid 1-1 ;
Saragosse - Betis Séville 5-1.- Classement : 1.
Sporting Gijon 8 p ; 2. Real Madrid 7 ; 3. Espa-
nol Barcelone, Salamanque et Real Sociedad
6 p.

• Hollande.- championnat de première divi-
sion (8me journée) : Haarlem - Vitesse 3-1 j
Alkmaar - GO Ahead Deventer 2-0 ; Utrecht •
NAC Breda 1-1 ; Feyenoord - Ajax 4-0; Roda
Kerkrade - Excelsior 1-1 ; Twente - Sparta Rot-
terdam 2-0 ; PEC Zwolle - La Haye 3-1 ; Nime-
gue - Maastricht 2-1 ; Willem Tilburg - PSV
Eindhoven 1-1.- Classement: 1. Feyenoord
Rotterdam 13 p; 2. PSV Eindhoven 12; 3.
Alkmaar 12 ; 4. Ajax Amsterdam 12 ; 5. GO
Ahead Deventer 10.

• Italie.- championnat de première division
(3™ journée) : Ascoli - Catanzaro 2-2 ; Avelli-
no - Turin 0-2 ; Cagliari - AC Milan 0-0 ; Floren-
tine - Naples 0-0; Internazionale - Lazio 2-7 ;
Juventus - Pescara 3-0 ; Perugia - Udinese 2-0 ;
AS Rome - Bologne 1-2.- Classement : 1.
Internazionale , Juventus et Turin 5 p; 4. AC
Milan , Bologne et Perugia 4 p.

• Italie.-championnat de deuxième division
(3me division) : Bari - Sambenedettese 0-0;
Cesena • Ternana 1-0; Corne - Vérone 1-0;
Gênes • Brescia 2-0 ; Lanerossi • Atalanta 1-1 ;
Monza - Spal 1-0; Païenne - Matera 3-0;
Sampdoria • Parme 1-0; Pise - Pistoiese 0-0;
Lecce - Tarante 1-0.- Classement : 1. Corne,
Gênes et Monza 5 p ; 4. Palerme, Vérone,
Sampdoria et Lecce 4p.

• Angleterre.- championnat de première
division (S"1" journée) : Arsenal - Wolverhamp-
ton Wanderers 2-3 ; Coventry City - Totten-
ham Hotspur 1-1; Crystal Palace - Ipswich
Town 4-1 ; Everton - Bristol City 0-0 ; Leeds
United - Manchester City 1-2 ; Manchester
United - Stoke City 4-0; Middlesbrough -

Aston Villa 0-0; Norwich City - Bolton
Wanderers 2-1 ; Notti ngham Forest - Liverpool
1-0; Southampton - Derby County 4-0; West
Bromwich Albion - Brighton and Hove Albion
2-2.- Classement : 1. Crystal Palace 7/12 ; 2.
Manchester United 8 /12 ; 3. Nottingham Forest
8/12; 4. Wolverhampton Wanderers 7/11; 5.
Norwich City 8/11.

• Portugal.- championnat de première divi-
sion (6mc journée) : FC Porto - Maritimo 2-0 ;
Sporting Lisbonne • Espinho 4-0 ; Uniao Leiria
• Benfîca 1-1 ; Belenenses - Braga 2-0 ; Guima-
raes • Setubal 1-0; Varzim - Boavista 1-2 ;
Estoril - Portimonense 1-0; Beira Mar - Rio
Ave 2-0.- Classement : 1. FC Porto IIP; 2.
Benfica Lisbonne 10 ; 3. Belenenses et Sporting
Lisbonne 9; 5. Braga et Guimaraes 7 p.

• RFA.8 coupe, 32™" de finale. «Bundesli-
ga» contre « Bundesliga » : Werder Brème -
Hertha Berlin 0-2.8 «Bundesliga » contre 2me

« Bundesliga » : VFB Stuttgart - Wattenscheid
09 10-2 ; Borussia Moenchengladbach •
Rotweiss Essen 4-0 ; FC Nuremberg - Bayer
Leverkusen 5-2 ; FSV Francfort - Borussia Dor-
tmund 1-3 ap. prol. ; Eintracht Brunswick -
Holstein Kiel 3-1 ; Victoria Cologne - Bayern
Munich 1-3 ; Darmstadt 98 - FC Kaiserslautern
4-0; FC Fribourg - Eintracht Francfort 1-4;
Wormatia Worms - SV Hambourg 0-3 ; VFL
Bochum - Spvgg Fuerth 2-1- «Bundesliga »
contre amateurs : Munich 1860 - FC Pf orzheim
6-1; Bayer Uerdingen - Reinickendorfer
Fuechse 5-0 ; Schalke 04 - KSV Baunatal 3-0 ;
Fortuna Dusseldorf - Wacker 04 Berlin 2-0 ; FC
Cologne - Altona 93 10-0- 2™ « Bundesliga »
contre 2"" « Bundesliga » : DSC Wanne/Eichel -
Kickers Offenbach 3-5 ; FC Homburg - SC
Karlsruhe 1-1 ap. prol. ; Spvgg Bayreuth -
Spvgg Au 6-0 ; Kickers Stuttgart - VFL Frohn-
lach 9-0; Eintracht Trier - Tus Langerwehe
0-2 ; Tus Schloss Neuhaus • Fortuna Cologne
1-2 ap. prol. ; Waldhof Mannheim - Sport-
fruende Fribourg 7-2 et Tus Xanten - Arminia
Bielefeld 1-8 ; FC Bocholt - VFL Osnabrueck
1-1 après prolongations.

Football à l'étranger



Le groupe de danse de Michel Zumkher:
«communiquer la joie de danser»

De notre correspondante.
Il était une fois un instituteur qui

souhaitait préparer avec sa classe
de 5me année une production pour
la Fête de la jeunesse du Landeron.
Rien de bien original jusqu'ici,
quantité d'instituteurs en font
autant dans presque toutes les
communes. Seulement notre
histoire se passait en 1971. Les
enfants présentèrent des danses
folkloriques et leur maître Michel
Zumkehr fut bien attrapé, car ,
enthousiasmé par cette expérien-
ce, la classe ne voulut pas s'arrêter
en si bon chemin... et il y a 8 ans
que cela dure !

TROIS GROUPES EN UN
Le groupe de danse compte

70 enfants qui se répartissent en
trois catégories : les petits , dès

Un cours de danse suivi par de jeunes élèves attentifs. (Avipress-P. Treuthardt)

9 ans, les moyens et les grands.
Michel Zumkehr aime présenter
chaque groupe séparément. Les
plus jeunes visitent régulièrement
les homes pour personnes âgées.
Les moyens ont eu l'occasion de
présenter une comédie-musicale,
« Le roi qui ne savait plus sourire »,
dans le cadre de la Quinzaine neu-
châteloise 1979. Les grands, et
c'est leur plus beau souvenir, ont
participé à La Chaux-de-Fonds à
une revue montée pour les fêtes de
fin d'année 1978. Une dizaine de
spectacles vécus dans une
ambiance presque professionnelle
ont enthousiasmé les grands dont
trois jeunes filles, Patricia et Nicole
Gurtner et Dominique Hadorn sont
là depuis la création du groupe.

En 1972, une Animation sur le
mime avec René Quellet, suivie

d'une participation dans l'émis-
sion «Blanche et Gaspard» ont
permis au groupe de danse de
faire ses débuts à la TV. Mais tout
le monde se retrouve pour la
soirée annuelle qui a lieu au
Landeron, en mars. C'est alors un
spectacle complet, réunissant
plusieurs moyens d'expression, le
mime, le théâtre, le chant, les
marionnettes, la magie et différen-
tes techniques, décoration,
costumes...

UN NOYAU IMPORTANT

La majorité des 70 enfants du
groupe habite Le Landeron. Mais
plusieurs cependant viennent de
Marin, Saint-Biaise et Neuchâtel
pour «se retrouver, pratiquer une
activité de groupe, apporter

chacun quelque chose, partager
un plaisir commun». Les grands
représentent un élément capital de
l'harmonie et de la vie du groupe.
Alors que Michel Zumkehr doit
être encore un peu directif avec les
petits, les aînés, dynamiques et
pleins d'initiative, sont de précieux
collaborateurs et réalisent eux-
mêmes presque toutes leurs
chorégraphies. Les garçons venus
en groupe, abandonnent souvent
en cours de route, encore victimes
du préjugé «un garçon qui danse
est efféminé».

FORMATION CONTINUE
Au départ, Michel Zumkehr

enseignait uniquement des
danses folkloriques, puis il se
lança dans la danse de salon et
dernièrement dans le disco. Il a
suivi des cours de danse classique,
de rock, de claquettes, pour ensui-
te l'apprendre aux enfants. Pro-
chainement, il va étudier la danse
de jazz qu'il ne connaît pas encore.

Pour lui, l'expression corporelle
est importante, nécessaire et
souvent mêmethérapeutique. Son
plus beau souvenir est d'avoir
appris à danser à une sourde-
muette.

Pour remercier son groupe
d'avoir déjà dansé plus de
200 danses avec lui et d'avoir tenu
le coup alors qu'il s'était absenté
pendant deux ans pour travailler
avec René Quellet, M. Zumkehr
aimerait lui offrir une tournée à
l'étranger.

En plus des répétitions,
M. Zumkehr doit encore réaliser
des chorégraphies. Il donne
également un cours de danse à
l'école-club Migros. Il prépare
pour un char de la Fête des
Vendanges une chorégraphie sur
les valses d'Offenbach. Béjart a
dit : «Il faut danser sa vie». Michel
Zumkehr voit plus loin, il veut faire
danser celle des autres !

%k'*ii** (!?M» : Mireille Feltin

A l'hôtel Suisse, au Landeron,
la gourmandise n'est plus un péché !

Dirigée par le patron , Napoléon , et le
chef Jack, c'est une équipe jeune , joyeuse
et dynami que qui vous accueille à l'hôtel
Suisse situé rue Saint-Maurice , au Lande-
ron (tél. (038) 5142 12).

Une adorable façade combinant har-
monieusement le bois et le verre fumé ,
rusti que «juste ce qu 'il faut» pour attirer
l'attention sans faire trop lourd ni trop
imposant , une grande ardoise indi quant le
menu du jour , impossible de se tromper , il
n 'y en a qu 'un comme ça au Landeron !

CADRES DIFFÉRENTS
Trois atmosphères au choix dans un

même établissement , quelle aubaine ! et
on peut encore ajouter la terrasse , derriè-
re l'hôtel , si appréciée pendant la saison
estivale. Déguster une pizza quatre-
saisons sous un toit de roseaux , un rêve...
réalisable bien facilement.

L'ambiance « bistrot sympa » est de
rigueur au café , pittoresque et chaleu-
reux. Tout en discutant avec votre
compagnon de table , vous ne pouvez
résister à la blague lancée par une person-
ne assise à proximité! Et ce n 'est pas de
l'indiscrétion , oh non , c'est de la chaleur
humaine.

UN CLIMAT REPOSANT
Si l'on préfère s'isoler momentané-

ment , la jolie salle à manger rustique est
conseillée. Imprégnée d'un climat intime
et reposant , un plafond en bois , d'adora-
bles petites lampes habillées d'osier se
balançant devant votre nez (si vous êtes
grand!) et au centre de la pièce , une table
recouvert e de différents hors-d'œuvre , à
l'italienne (celui qui termine son repas
sans avoir commandé une salade mêlée
est stoïque , anti-vég étarien , ou... mala-
de), la salle à manger « du Suisse », comme
si vous y étiez! On y parle facilement à
mi-voix, de crainte de troubler ce moment

de détente, privilégié, même s'il est
éphémère : la dégustation d'un bon repas.

Pour s'attarder jusqu 'à 1 heure du
matin les mercredi et jeudi , et jusqu 'à 2 h
les vendredi et samedi , le bar est tout
indi qué. Musi que d'ambiance , barmaid
charmante , et , dès le 1e* octobre , grillades
au feu de bois , sur un gril aménag é dans la
cheminée. C'est tout un programme ,
presque irrésistible , puisqu 'on s'y laisse si
facilement entraîner , après une séance, un

Vue de la salle à manger. (Avipress-P. Treuthardt)

spectacle , ou simplement stimulé par une
petite envie de sorti r de chez soi à minuit
pour aller prendre un verre quelque part.

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
ET FRANÇAISES

La carte très variée est un atout sup-
plémentaire pour l'établissement : pizzas ,
pâtes fraîches , cuisine française de quali-
té, une nouveauté , la fondue neuchâteloi-
se servie au café uni quement.

LA CHASSE EST LA!
Dès octobre , les spécialités de la chasse,

que Jack réalise particulièrement bien ,
autant de «bonnes» raisons de s'arrêter
dans cet établissement chaleureux qui
possède également un parking d'accès
facile et dix chambres modernes, tout
confort.

Alors, une fondue , une pizza , une gril-
lade, comme vous voudrez , mais pas le
mardi surtout , c'est jour de fermeture !

[LE LANDERON œ carrefour et rencontres j
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La Chaux-de-Fonds affiche ses ambitions
Hm§ygî r| BIENNE ET LANGNAU K. O. AU SOIR DE LA 1ère JOURNÉE

LANGNAU - LA CHAUX-DE-FONDS
3-5 (M 0-1 2-3)

LANGNAU: Green; E. Meyer,
S. Luthi; Nicholson, P. Lehmann;
Schenk, P. Wutrich, Tschimer; Horis-
berger, Graf, Berger; H. Luthi,
B. Wutrich, Baur. Entraîneur: Strom-
berg.

LA CHAUX-DE-FONDS: Schlaefli;
Sgualdo, Girard; Locher, Gobât;
Dubois, Gosselin, Piller; Neininger,
Haenseler, Flotiront ; Von Gunten,
Houriet, Mayor. Entraîneur: Trem-
blay.

ARBITRES: MM. Mathis, Baum-
berger, Urwiler.

NOTES : patinoire de Langnau.
5190 spectateurs. Langnau est privé

des services de Grubauer blessé et de
Baur (main fracturée) à partir de la
20me minute. Pénalités : 3 fois 2 minu-
tes à chaque équipe.

UN EXPLOIT

Ramener les deux points de l'Emmental
constitue un exploit , d'autant plus que les
Chaux-de-Fonniers avaient l'habitude de
rentrer bredouilles de leur dép lacement
bernois. L'équipe de Jack Tremblay créa
une surprise, une surprise qui pourrait en
provoquer d'autres si elle continue
d'évoluer avec le même cran qu'elle le fit
samedi soir. Ayant subi plusieurs chan-
gements par rapport à l'année dernière ,
on pouvait craindre que la troupe neuchâ-
teloise souffre de manque d'homogénéi-
té ; en défense on découvrait en effet la

nouvelle paire Locher-Gobat et en atta-
que le nouveau duo Haenseler-Flotiront.
Certes, tous les automatismes ne sont pas
encore parfaits mais si le jeu chaux-de-
fonnier comporte quelques lacunes dans
ce domaine, par contre il trouve une
compensation sur le plan courage, volon-
té, énergie. Moins impressionnée par les
contacts physiques que par le passé,
l'équipe neuchâteloise gagna nombreux
duels de corps-à-corps avec les rudes
arrières bernois.

EN FINESSE

Si La Chaux-de-Fonds ne tire pas enco-
re profi t de sa supériorité numérique, par
contre l'équipe sait marquer des buts en
finesse : celui réussit par la paire Neinin-
ger-Flotiront et en force ; ceux de Gobât

et Piller. Gosselin, lui , ne figure pas au
tableau des marqueurs mais par son
labeur incessant et sa subtilité technique
joua un rôle déteminant dans l'Emmental.
Au chapitre des satisfactions, il convient
de mettre en évidence le nom de Michel
Schlaefli : à part sa responsabilié engagée
sur le but de Tschimer, il réalisa un «sans
faute » et son comportement engendra la
confiance chez ses partenaires de la
défense. Avec des joueurs différents ,
Langnau semble conserver le même style
que la saison dernière. Le public décou-
vrit trois nouveaux joueurs , tous très
jeunes : le gardien Kenneth Green - digne
remplaçant d'Edi Grubauer - et les deux
attaquants Hans Luthi et Bernard
Wutrich. Irréprochable sur le plan de
l'engagement physique , Langnau manqua
de discernement à la réalisation. Il faut
dire que Schlaefli y est pour quelque
chose... Clovis YERLY

MAUVAIS DÉPART. - Ce fut celui de Lausanne à Kloten où le gardien Andrey dut
concéder sept buts dont celui-ci marqué par Frei. (ASL)

Finalement Lausanne évita la correction...
KLOTEN - LAUSANNE 7-4 (2-0 4-0 1-4)

MARQUEURS: O'Brien, 13mc ; Baer-
tschi 17me ; Frei 23mc ; Gagnon, 29n"';
Grob 36me ; Gagnon 37me ; Vincent, 42mc ;
Dubi , 44m'; Friedrich 54me ; Wick 55me ;
Gratton 59me.

KLOTEN : Schiller ; Wick, Wettens-
chwiler ; Grob, Gassmann; Rueger ,
O'Brien, Gagnon ; Frei, Nussbaumer,
Waeger; Baertschi, B. Lautenschlager,
U. Lautenschlager. Entraîneur: Ochsner.

LAUSANNE: Andrey ; Vincent,
Guiot; Benneka, Domeniconi; Gratton ,
Dubi , Friederich ; Joliquin, Bongard, Stol-
ler; Brugier, Niederer, Messer ; Moynat ,
Ulrich. Entraîneur: Vincent.

ARBITRES : MM. Rickenbach, Stauffer
et Spycher.

NOTES : patinoire de Kloten. Glace en
bon état. 6100 spectateurs. Kloten est
privé de Baldinger et A. Schlagenhauf
(blessés). Pénalités : 2 x 2 minutes contre
chaque équipe.

Lausanne n'a pas fait le poids face à
Kloten. Certes, sur le papier , la défaite des

Vaudois apparaît comme honorable; elle
ne reflète cependant pas les possibilités
des forces mises en présence. Menant par
6 à 0, après deux tiers-temps, les «Avia-
teurs » ont levé le pied de l'accélérateur
au cours de la dernière reprise. Trop sûrs
d'eux , les «poulains » de Jurg Ochsner
permirent aux Romands d'améliorer un
résultat qui aurait pu être nettement
moins encourageant. Schiller qui n'avait ,
durant quarantes minutes presque rien eu
à faire , y mit aussi du sien. Sur les quatre
buts concédés, deux peuvent lui être
imputés.

Ce débat n 'a , il faut le dire, pas été
d'une qualité exceptionnelle. Haché, il
sembla ne pas devoir prendre fin. Même
pour le passionné de hockey sur glace,
deux heures et demie c'est long ! La faute
revint pour une bonne part aux visiteurs
qui s'étaient déplacés avec la ferme inten-
tion de bloquer le jeu de leurs antagonis-
tes avant de tenter de mettre leur défense
en difficulté. C'est ainsi que dès la
45""•' seconde, on vit la troisième ligne
d'attaque de Real Vincent prendre en
charge la première 'garniture de Kloten

avec pour seul but de l'empêcher de
marquer. Ce calcul fit long feu puisque le
trio de choc (Ruegger, O'Brien, Gagnon)
de Kloten , fut tout de même celui qui
décida finalement de l'issue de la confron-
tation en réalisant quatre des sept buts.

Le championnat ne fait que commen-
cer, nous éviterons donc de tirer une
conclusion de cette partie notamment en
ce qui concerne les pensionnaires de la
patinoire de Montchoisi. Si ces derniers
révélèrent des déficiences physiques et
tactiques , il est objectif de reconnaître que
leurs qualités techniques ont été appré-
ciables et leur volonté presque irrépro-
chable. G. DENIS

Berne - Davos 4-2 (2-1 1-1 1-0)
Berne: Jaeggi ; Hofmann , Kaufmann;

Bhend , Leuenberger; Weber; Lappert ,
Fuhrer , Zahnd; Mononen , Wittwer , Wyss;
Holzer , Martel , Wist.

Davos : Reuille ; Hepp, Marco Mueller;
Claude Soguel, Cadieux; Faeh ; Triulzi ,
Jacques Soguel, Reto Duerst ; Sarner, Walter
Duerst , Waser ; Reto Mueller , Gross, Fergg.

Allmend. 15.739 spectateurs. Arbitres : MM.
Fatton , Zurbriggen , Meyer. Buts : 11""-' Martel
1-0; 13mc 2-0; 15™ Waser 2-1 ; 23"" Sarner
2-2 ; 37mc Wyss 3-2 ; 60mc Martel 4-2. Pénali-
tés : 5 x 2' contre Berne ; 8 x 2' contre Davos.

Zoetemelk surprend Saronni et Hinault
\M> cyt'*""e 1 Vainqueur en solitaire du GP d'automne

A près de 33 ans - il les fêtera le
4 décembre prochain - Joop Zoetem elk
est décidément en train d'accomplir l'une
de ses plus brillantes saisons. Déjà vain-
queur notamment du Tour d'Espagne, de
Paris - Nice et du Critérium national ,
deuxième du Tour de France après un
beau duel avec Bernard Hinault , le Hol-
landais a ajouté un fleuron à sa couronne
en remportant à Chaville le Grand prix
d'automne, avant-dernière classique de la
saison.

Dans cet ancien Paris - Tours, puis
Tours - Versailles , puis Blois - Monthléry

et enfin Grand Prix d'automne, couru sur
236 km 500 entre Etampes et Chaville et
dont la fin de parcours empruntait les
routes tourmentées de la Vallée de
Chevreuse , Joop Zoetemelk a fait une
belle démonstration de puissance. Parti
seul dans la côte de L'homme mort , à
quelque cinq kilomètres de l'arrivée, le
Hollandais est parvenu à résister à la
meute lancée à ses trousses et qui comp-
tait en son sein les hommes forts de la
course pour franchir en solitaire la ligne.

Dans une course par éliminations , ou le
peloton s'est laminé tout au long de la

journée pour ne plus comporter qu une
vingtaine de coureurs en tête - les meil-
leurs d'ailleurs - Joop Zoetemelk avait
déjà fait une tentative en compagnie de
son compatriote Hennie Kui per et du
Belge Michel Pollentier , à la faveur d'une
des nombreuses côtes, à une quarantaine
de kilomètres du but. Mais le duel entre
l'Italien Giuseppe Saronni et le Français
Bernard Hinault , qui visent tous deux là
victoire finale au classement du trophée
du Super-prestige, avait réduit à néant
cette tentative.,

Pourtant , en coureur d'expérience,
Joop Zoetemelk sut sur la fin profiter
précisément du marquage sévère que
s'exerçaient les deux hommes. Au prix
d'un démarrage très vif , le Hollandais put
surprendre ses rivaux et l'emporter. Pour
lui , le Super-presti ge est à nouveau dans
ses possibilités et le Tour de Lombardie
promet de donner lieu à une chaude lutte .
Bernard Hinault devra en effet se rendre
en Italie pour la classique des « feuilles
mortes» car il a non seulement concédé
des points à Zoetemelk mais également à
Giuseppe Saronni. Ce dernier , au prix
d'un bel effort , a en effet remporté le
sprint du groupe de chasse, prenant ainsi
la deuxième place, devant le champion du
monde Raas et le Belge Daniel Willems.

CLASSEMENT

1. Zoetemelk (Ho) 236 km en
5h38'27" (moyenne 41 km 638). 2.
Saronni (It) 5 h 39'07". 3. Raas (Ho) . 4.
Willems (Be). 5. Vandenbroucke (Be). 6.
Hinault (Fr) . 7. Renier (Be). 8. Cruquie-
lion (Be). 9. Priem (Ho). 10. Bossis (Fr) .
11. Bittinger (Fr) . 12. van de Velde (Ho).
13. Lubberding (Ho). 14. Bonnet (Fr ,). 15.
Toso (Fr) . 16. de Cnijf (Be). 17. Kui per
(Ho) . 18. Bolten (RFA). 19. Pollentier
(Be). 20. Bernaudeau (Fr), tous même
temps.

Bienne s'énerve et... perd
AROSA - BIENNE
5-3 (2-2 2-0 1-1)

MARQUEURS : Jenkins 4me ; Neinin-
ger 6"" ; Latinovich 7"" ; Loertscher 14"" ;
Mattli 31me ; G. Lindemann 38mc ; Conte
4^; Jenldrïs 49n,e. H

AROSA :. Brun ; Weidacher, Ritsch;
Kramer , Sturzenegger ; Kelly, Staub;
Staempfli , Koller , Robert Dekumbis ;
G. Lindemann, M. Lindemann, Jenkins ;
Neininger, Reto Dekumbis, Mattli.

BIENNE : Anken; Zeenhauesern,
Koelliker; Dubois, Lohrer ; Zigerli,
Meier ; Lott, Lindberg, Latinovich ;
Blaser, Burri, Courvoisier; Loertscher,
Conte, Widmer.

ARBITRES : MM. Baumgartner,
Bûcher et Odermatt.

NOTES : patinoire d'Arosa. 3800 spec-
tateurs. Pénalités : 8 fois deux minutes
plus 5 minutes à Kramer et dix minutes à
Ritsch contre Arosa ; 12 fois deux minutes
plus 5 minutes à Widmer contre Bienne.

Ce n'est pas deux équipes en pleine
possession de leurs moyens qui ont évolué
sur la patinoire grisonne lors de cette
journée inaugurale marquée par l'arrivée
de la neige. A défaut de dire que c'est la
meilleure équipe qui s'est finalement

imposée, on peut toutefois admettre que
. la victoire a souri à la moins mauvaise ou
tout au moins à celle qui a démontré le
plus de détermination. La débauche
d'énergie affichée par les maîtres de céans
n'eut d'ailleurs pas toujours l'heur de plai-
re aux Bienribîs qW^eifrenifle tort ^de1

Répondre par des ajçgypente.qui n'avaient
que peu à voir avec l'a pratiqué du hockey.
Il est vrai que pour leur part les Arosiens
ne demeurèrent pas en reste si bien que la
rencontre fut hachée par de nombreuses
pénalités. Arosa a su en tirer le meilleur
parti . Aux Biennois d'en tirer les ensei-
gnements pour l'avenir... K. d. C.

Doublé de Gilbert Glaus
L'ex-champion du monde Gilbert

Glaus a fêté une double victoire à Genè-
ve.

Samedi , il s'est réhabilité aux yeux de
ses partisans après sa contre-performance
du championnat du monde de Valken-
bourg, en remportant le Prix des marron-
niers, course handicap pour profession-
nels et amateurs d'élite, qui s'est courue
dans la campagne genevoise. Glaus s'est
imposé devant le Chaux-de-Fonniei
Jean-Marie Grezet , alors que Georges
Luthi prenait la troisième place, à 28
secondes du vainqueur, en s'extirpant du
peloton des poursuivants dans les ultimes
kilomètres.

Hier , il a triomphé au sprint dans le
Grand prix de Meyrin. C'est un pelotor
imposant d'une cinquantaine de coureurs
qui s'est présenté en vue de la ligne d' arri-
vée. Glaus , qui excelle dans ce genre de
discipline , n'a pas failli à la parole , et il se

montrait le plus rapide du lot devant Peter
Egolf et Léo Schoenenberger , premier
junior.

RÉSULTATS
• Grand prix des Marronniers : 1. Glaus

(Thoune) les 128 km 400 en 3 h 11'28" ;
2. Grezet (La Chaux-de-Fonds) m.t. ; 3.
Luthi (Chailly) 3 h 11*56" ; 4. Meinen
(Umiken) 3 h 12'02" ; 5. Keller (pro-
Basadingen) m.t. ; 6. Seiz (Arbon) 3 h
12'15" ; 7. Fuchs (Cham) m.t. ; 8. Thal-
mann (Pfa ffnau) m.t.è 9. Massard
(Fribourg) 3 h 12'08" ; 10. Ferreti
(Fribourg) 3 h 12'18".

• Grand prix de Meyrin (130 km 600) :
1. Glaus (Thoune) ; 2. Egolf (Meilen) ; 3.
Schoenenberger (junior-Uzwil) ; 4.
Girard (Genève) ; 5. Guillet (Genève; 6.
Hurzeler (Zurzach) ; 7. Seiz (Arbon) ; 8.
Luthi (Chailly) ; 9. Lagalisse (Annecy) ;
10. Lavorel (Annecy) tous même temps
suivis du peloton.

Quatre titres pour Sandrine Zurcher et Christian Stierli
M*t athléfi5me 1 Bonnes performances aux championnats neuchâtelois

Renvoyés en mai. les championnats
neuchâtelois se sont déroulés dans des
conditions agréables. Les faits saillants :
les quatre victoires de là cadette
B Sandrine Zurcher du CEP. avec un
bond de 5.17 m et le 100 m en 12"83. en
sus du 80 m haies, de la hauteur ; les
quatre de Christian Stierli. également
cadet B du CEP. qui a réalisé la meilleu-
re performance suisse de tous les temps.
A l'âge de 15 ans. en courant le 100 ni
haies en 13"79, en sus de la perche , du
javelot et du 200 m ; le triplé de Chris-
tian Hostettler de l'Olymp ic. qui domine
de la tête et des épaules les lancers, avec
notamment 55.22 m au marteau : le
triplé de Jean-Claude Besomi de la SFG
Fontainemelon qui s'adonne bien au tri -
ple saut (13.36 m), et qui progresse au ja-
velot (51.34 m) : la meilleure performan-
ce suisse cadette B de la saison par Anne-
My lène Cavin de l'Olympic sur 800 ni
avec le chrono de 2'13"97.

NOMBREUX DOUBLES

Par ailleurs , on a enregistré de nom-
breux doublés, notamment : Emmanuelle
Riva, l'écolière du N. -S.. auteur d'un
bond à 4,75 m ; Jean-Philippe Rudolf du
CS Les Fourches, le plus rap ide de ces
championnats en 11"48 (vainqueur sans
forcer du 100 m) ; D. Tamborini. comme
Rudolf , mais chez les seniors ; Domini-
que Joye des Amis-Gymns de Neuchâtel.
déjà souvent en évidence cette saison, no-
tamment à la hauteur , qui a battu
P. Genné du CEP d'un cm à la lon-
gueur ; Chantai Schornoz de Neuchâtel-
Sports. toujou rs meilleure lanceuse du
canton avec Christiane Maridor (au
javelot , elle) obtenant 33.26 m au dis-
que ; Bertrand Robert, cadet B de la
SFG Fontainemelon, qui a battu Gilles
Buchs du CS Les Fourches au nombre
d'essais à la hauteur (1.73 m) et pour
7 cm à la longueur avec 5.49 m.

De manière générale, les concours fé-
minins ont été dominés par les Chaux-de-
Fonnières. Mais, dans le décompte final
les Cépistes précèdent les Olympiens.

Enfin ,  chez les écoliers , l'on peut relever
le CS Les Fourches avec trois premières
p laces, deux deuxièmes et une troisième ,
avec notamment les 10"32 de Jean-Fran-
cois Biloni né en 1966 sur 80 mètres.

A. F.

DÉCOMPTE DES VICTOIRES
CEP Cortaillod 21.
Olympic La Chaux-de-Fonds 18.
Neuchâtel-Sports et CS Les Fourches 7.
SFG Fontainemelon 5.
Amis-Gymns Neuchâtel 2.
CADL et Saint-Sul p ice 1.

RESULTATS
Ecolières : 80 m finale : 1. E. Riva

Ntel-Sports 11"77 ; 2. I. Ferlisi Amis-
Gvmns Ntel 11"97 ; 3. N. Wahli Olvmp ic
lï'99. 600 m :  1. M. Sommer Olvmpic
l'55"56 ; 2. V. Baumann CADL
2.01..20 ; 3. S. Humbert-Droz CADL
2'03"35. Longueur : 1. E. Riva Ntel-
Sports 4,75 m : 2. C. Froidevaux SFG
Fontainemelon 3.78 m : 3. S. Humbert-
Droz CADL 3.74 m. Cadettes B : 80 m
haies : 1. S. Zurcher CEP 12"73 : 2. P.
Stutz Olvmpic 13"58 : 3. I. Wirz Ajnis-
Gvmns Ntel 14"19. 100 m : 1. S. Zurchei
CÈP 12"83 : 2. L. Tharin CEP 13"87 ; 3.
A. Jeanmairet Cep 13**91. 300 m : 1. C.
Perriard CEP 45**78 ; 2. I. Wirz Amis-
Gvmns Ntel 48"20 ; 3. A. Grillon CEP
5l "78 : 2. 1. Jacot Flèche Coffrane
l'56"83 : 3. M. -C. Buchs CS Les Four-
ches l'57"84. Longueur : 1. S. Zurcher
CEP 5.17 m ; 2. L. Tharin CEP 4.49 m ;
3. A. Jeanmaire t CEP 4.30 m. Hauteur :
1. S. Zurcher CEP 1.52 m ; 2. V.
Tschanz Olympic 1.35 m ; 3. M. Bôcskei
CS Les Fourches 1.35 m. Relais 5 X
80 m ecolières : 1. Olympic I 1*02..72 ; 2.
SFG Fontainemelon l'03"51 ; 3. Olvmpic
II l'04"5l. 4 X 100 m cadettes B : 1.
CEP I 54"14 (Tha-
rin/Jeanmairet/Perriard/Zurcher ) ; 2.
CEP II 57"36 (Genné/Guillan/Eich/Dai-
na) ; 3. Olymp ic l'00"81. Cadettes
A/Damcs-juniors/Damcs : 100 m haies :
1. P. Gigandet Olvmpic 16**0 ; 2. F.
Matthev CADL 18"23 ; 3. A. -Ch. Vogel-
sang CEP 19"96. 100 m : 1. Ch. Érnê
Olvmpic 12"64 ; 2. N. Marion Olvmpic
13'"'21 : 3. C. Kiralv CEP 13"55. 200 m :
1. C. Ernê Olvmpic 25"79 ; 2. D. Maver
CEP 27"63 ; " 3. C. Ritter Ntel-Sports
27"74. 400 m : 1. E. Carre l Olvmp ic
57"95 ; 2. D. Maver CEP l'00"32 ;'3. P.
Gerber CEP l'04"24. 800 m : 1. A. -M.
Cavin Olympic 2*13**97 ; 2. M. Dubois
Olymp ic 2'22"68 ; 3. M.-P. Oppliger
CÉP 2'25"47. Longueur : 1. P. Gigandet
Olympic 5,60 m ; 2. Ch. Maridor Ntel-
Sports 5,10 m : 3. A.-F. Jost Ntel-Sports
4,88 m. Hauteur : 1. Ch. Ritter Ntel-

Sports 1.55 m : 2. S. Leuba CS Les Four-
ches 1.55 m ; 3. F. Matthey CADL
1.50 m. Disque : 1. Ch. Schornoz Ntel-
Sports 33.26 m : 2. R. Feller Olvmp ic
30.36 m : 3. U. Boehni Ntel-Sports
25.40 m. Javelot : 1: Ch. Maridor Ntel-
Sports 32.60 m ; 2. U. Bôhni Ntel-Sports
29.30 m ; 3. C. Wehrle CS Les Fourches
27 .38 m. Poids : 1. C. Schornoz NS
11.05 m : 2. R. Feller Olympic 8.96 m ;
3. U. Bôhni CADL 8.61 m.

Ecoliers : 80 m : 1. J. -F. Biloni CS Les
Fourches 10"32 : 2. F. Monnet CS Les
Fourches 10..61 : 3. J. -M. Noth Olvmp ic
11**0. 600 m :  1. V. Crameri CS Les
Fourches 1*45**28 : 2. F. Droz N. -S.
l'47"46 ; 3. E. Monnard N. -S. l'50"58.
1000 m : 1. F. Ratano CEP 3'15"14 ; 2.
F. Pettinari CS Les Fourches 3'25"00 ; 3.
D. Bargedzi Olvmpic 3'25"27. Poids : 1.
E. Monnard NS 8.66 m ; 2. M. -A.
Schwab Olvmpic 8.18 m ; 3. J. -F. Biloni
CS les Fourches 7.81 m. 5 X 80 m : 1.
CS Les Fourches (Pettina-
ri/Granato/Crameri/Biloni/Monnet )
56"02 ; 2. Olymp ic I (58"03 ; 3. SFG
Fontainemelon 59"35. Cadets B : 100 m
haies : 1. Ch. Stierli CEP 13"79 ; 2. S.
Toffolon CEP 14"10 ; 3. B. Robert SFG
Fontainemelon 15"87. 300 m : G. Gaud
Olvmpic 37"99 ; 2. Ch. Stierli CEP
38"21 ; 3. L. Anderreg Olympic 39"70.
600 m :  1. G. Buchs CS Les Fourches
l'35"9 ; 2. F. Tharin CEP l'45"83.
1000 m :  1. G. Baldinetti Olvmp ic
2'42"64 ; 2. F. Gay CEP 2'51"20 ; 3. H.
Brossard Olympic 2'53"83. Longueur : 1.
B. Robert SFG Fontainemelon 5,49 m ;
2. G. Buchs CS Les Fourches 5,42 m ; 3.
J. Johnson Amis-Gymns Ntel 4,86 m.
Hauteur : 1. B. Robert SFG Fontaineme-
lon 1,73 m ; 2. G. Buchs CS Les Four-
ches 1.73 m ; 3. S. Toffolon CEP 1,70 m.
Perche : 1. Ch. Stierli CEP 3.10 m ; 2. F.
Sruder Olympic 2,40 m ; 3. V. Schneider
Olvmp ic 2.30 m. Javelot : 1. Ch. Stierli
CÈP 45.29 m ; 2. S. Toffolon CEP
38.64 m ; 3. C. Boichet SFG Fontaine-
melon 31.39 m. 100 m : G. Gaud
Olvmpic 11 "64 ; 2. Y. Scalera Olympic
12"09 ; 3. L. Anderegg Olympic 12**11.
Cadets A : 110 m haies : 1. S. Toffolon
CEP 16"65 : 2. Ch. Stierl i CEP 16"87.
100 m : 1. P. Genné CEP 11**86 ; 2. F.
Gonzalès SFG Travers 12**45 ; 3. C.-A.
Jenni SFG Travers 12**81. 200 m : 1. Ch.
Stierli CEP 24"38 : 2. P. Genné CEP
14"44 ; 3. C. Buffon Amis-Gmns Nte l
24"86. 1500 m : 1. F. Gav CEP 4'32"76 :
2. C. Buffon Amis-Gymns Ntel 5'01"68 ;
3. O. Lavanchy Amis-Gymns 5'21"51.
Longueur : 1. D. Jove Amis-Gymns
6.11 m ; 2. P. Genné CEP 6,10 m ; 3.
C.-A. Jenni SFG Travers 5,82 m. Hau-
teur : 1. D. Joye Amis-Gymns 1.85 m ; 2.
J. Erard Olympic 1,70 m ; 3. O. Lavan-

chy Amis-Gvmns 1.60 m. Disque : 1. A.
Beuchat CËP 43.04 m ; 2. Ch. Stierli
CEP 28.90 m ; 3. S. Toffolon CEP
26.82 m. Marteau : 1. Ph. Lazzarini
Olympic 32.40 m ; 2. M. -A. Schwab
Olymp ic 20,46 m. Javelot : 1. J. Erard
Olymp ic 39,36 m ; 2. A. Bourquin CADL
36^80 m ; 3. D. Joye Amis-Gvmns
36,60 m.

Juniors : 100 m : 1. J.-P. Rudolf CS
Les Fourches 11**48 : 2. T. Dubois
Olvmp ic 11"73 ; 3. G. Gaud Olvmp ic
11 "90. 200 m : 1. J.-P. Rudolf CS Les
Fourches 23"47 ; 2. T. Dubois Olymp ic
23"76 ; 3. G. Kubler Olvmp ic 24**14. 400
m : 1. G. Kubler Olvmp ic 52"99 ; 2. Y. -
A. Dubois Olvmp ic 54"42 ; 3. P. Cattin
CS Les Fourches 55"43. 800 m : 1. Y.-A.
Dubois Olymp ic 2'00"82 : 2. G.
Baldinetti Olymp ic 2'04"55 ; 3. P. Bodin-
ger N. -S. 2*11 "93. 400 m h : 1. R. Wavre
CEP 59"21 ; 2. M. Hunkeler CEP
59..75 ; 3. P. Fabbri N. -S. 60..92. Lon-
gueur : 1. P. Aeschbacher Saint-Sul pice
6.20 m ; 2. P. Burger CEP 6.10 m ; 3. V.
Ermacora Travers 5,50 m. Perche : 1.
Ch. Glauser CEP 3,30 m ; 2. M. Margot
Olvmp ic 3.20 m ; 3. R. Wavre CEP
2.80 m. Seniors : 110 m h : 1. Y. Engel
CEP 15"66 ; 2. J. Toffolon CEP 15"90 ;
3. Ch. Musy Olympic 16"28. 400 m h : 1.
M. Botter Olvmpic 57"19 ; 2. D. Ber-
thoud CEP 59..04 ; 3. Y. Engel CEP
l'00"03. 100 m : 1. D. Tamborini CEP
11*51 : 2. W . Fluhmann CEP 11**54 ; 3.
R. Lauener SFG Fontainemelon 11**75 .
200 m : 1. D. Tamborini CEP 23"15 ; 2.
W . Aubry Olymp ic 23"16 ; 3. W. Fluh-
mann CEP 23"23. 800 m : 1. J. Jakob
CEP l'57"20 ; 2. A. Aeschlimann Olym-
pic l'59"13 ; 3. E. Roux CEP 2'02"23.
1500 m : 1. A. Aeschlimann Olympic
4'18"03 ; 2. P. Ryser N. -S. 4'20"37.
5000 m : 1. A. Warembourg CADL
15'03"1 ; 2. A. Schaeffer Olymp ic
15'41"6 ; 3. R. Butty CEP 15*49"9. Per-
che : 1. J. Toffolon CEP 3.90 m ; 2. P.
Wenger Olympic 3,80 m ; 3. M. Botter
Olvmp ic 3.70 m. Hauteur : 1. J. Toffolon
CËP 1,95 m ; 2. Y. Engel CEP 1.90 m ;
3. D. Voirol N.-S. 1,90 m. Triple : 1. J.-
C. Besomi SFG Fontainemelon 13,36 m ;
2. P. Hurni Olympic 12,66 m ; 3. P.
Wenger Olympic 13,32 m. Longueur : 1.
J. -C. Besomi Fontainemelon 6,73 m ; 2.
M. Botter Olymp ic 6,54 m ; 3. P. Hurni
Olymp ic 6.24 m. Marteau : 1. Ch.
Hôstet-tler Olymp ic 55,22 m. Disque : 1.
C. Hostettler Olympic 38,10 m ; 2. J. -P.
Fahrni CEP 35,78 m ; 3. P. Wenger
Olymp ic 33,74 m. Poids : 1. C. Hostettler
Olympic 13,88 m ; 2. R. Jenni N. -S.
12,11 m ; 3. A. Crameri Olympic 11,70
m. Javelot : 1. J.-C. Besomi Fontaineme-
lon 51,34 m ; 2. C. Meisterhans CEP
44.24 m : 3. R. Schaffer CEP 39,14 m.

Un Vigneron qui
aime... l'altitude

Le Français Thierry Vigneron a battu à
Longwy le record du monde juniors du
saut à la perch e en franchissant 5 m 61. Le
précédent record du monde était détenu
par le Soviétique Volkov avec un saut de
5 m 60.

SURPRISES !
30.029 spectateurs ont suivi les matches

de la première journée du Championnat
suisse de ligue A, ce qui confirme que le
hockey sur glace continue d'attirer le grand
public, alors même que le football consti-
tuait encore une sérieuse concurrence. Ces
30.029 spectateurs ont pu assister à la
première séquence de ce qui devrait être le
film de la saison : l'assaut général lancé
contre les trois clubs bernois.

Le HC La Chaux-de-Fonds et Arosa ont
réussi dans leur entreprise en battant
respectivement Langnau et Bienne. Le
néo-promu davosien a été moins heureux.
Il est vrai que sa tâche était particulière-
ment difficile. A la patinoire de l'AUmend,
devant plus de 15.000 spectateurs, il a
cependant longuement résisté au tenant du
titre. Ce n'est finalement qu'à la dernière
minute que le CP Berne a fait définitive-
ment la décision après avoir failli concéder
l'égalisation à plusieurs reprises.

A Arosa, le HC Bienne a manqué trop
d'occasions pour pouvoir prétendre
s'imposer face à un adversaire très comba-
tif. A Langnau, le HC La Chaux-de-Fonds a
démontré pour sa part que sous la direction
de son nouvel entraîneur Jack Tremblay, il
serait à nouveau à même de tenir les
premiers rôles cette saison. Dans le
quatrième match de la soirée, le HC Kloten
a obtenu , contre Lausanne, un succès qui ne
souffre guère de discussion.

RÉSULTATS
Berne-Davos 4-2 (2-1 1-1 1-0) ; Arosa-

Bienne 5-3 (2-2 2-0 1-1) ; Kloten-Lausanne
7-4 (2-0 4-0 1-4) ; Langnau-La Chaux-de-
Fonds 3-5 (1-1 0-1 2-3).

Zoetemelk fidèle
au groupe Mercier

Le Hollandais Joop Zoetemelk devrait
signer le renouvellement de son contrat
avec l'équipe Miko Mercier lundi , au salon
du cycle de la porte de Versailles à Paris.

Zoetemelk , deuxième du Tour de Fran-
ce, avait été sollicité par Peter Post , direc-
teur sportif de l'équipe TI-Ralei gh , et l'on
put penser un moment que les arguments
financiers de l'équi pe néerlandaise
l'emporte raient, d'autant que c'est un subs-
tantiel contra t de deux ans que l'ancien
« roi » des six jours proposait à son compa-
triote.

A trente-trois ans, Zoetemelk aurait
trouvé , là , des mensualités royales pour
finir sa carrière, mais l'on croit savoir que la
maison Mercier , sans pour autant s'aligner
sur les chiffres proposés par TI-Raleigh , a
pu faire un effort et trouver des arrange-
ments acceptables pour le Néerlandais de
Germiny l'Evêque.

Un autre «leader» restera dans son
équi pe la saison prochaine, alors qu 'il était
sollicité lui aussi : l'Allemand Thurau.

Championnat suisse
de dressage
à Yverdon

!§il|gujfji hippisme

A Yverdon , Christine Stueckelberger a
conservé son titre national à l'issue du
championnat suisse de dressage. Pour
l'occasion , la médaillée olympique a
présenté son cheval «Cameera ». Elle
s'est imposée avec 116 points d'avance
sur Amy-Catherine du Bary et son cheval
«Aintree».

CLASSEMENT
1. Christine Stuckelberger (Kirchberg)

«Cameera » 1435 + 709 = 2144 p. ; 2.
Amy-Catherine du Bary (Bâle)
« Aintree » 1360 + 668 = 2028 ; 3. Doris
Ramseier (Horgenberg) «Ramon » 1285
+ 611 = 1896 ; 4. Ursula Kind (Zurich)
« Aquila » 1282 + 600 = 1882 ; 5. Chris-
tiane Zuber (Moutier) «Jussuf» 1217 +
582 = 1789; 6. Aldine Julliard (Genève)
«As de pique» 1333 + 554 = 1787 ; 7.
Marlise Wagner (Bienne) «Fleuret»
1776; 8. Véronique de Rham (Genève)
« Chant d'arôme » 1769.

• Matches amicaux : Lugano - Sierre 8-3 (4-1
2-0 2-2).- Zoug - Genève/Servette 5-1 (0-12-0
3-0).- Neuchâtel - St-lmier 7-8.- Neuchâtel -
Marly 13-5.

• Tournoi d'Oetzikon : Rapperswil/Jona -
Kuesnacht 16-2. - Wetzikon - Grasshopper
7-2.- Wetzikon - Kuesnacht 11-5.- Grasshop-
per - Rapperswil/Jona - Wetzi-
Grasshoppers 2-3.- Rapperswil/Jona - Wetzi-
kon 6-3.- Classement : 1. Rapperswil/Jona 6 p ;
2. Wetzikon 4; 3. Grasshopper 2; 4. Kues-
nacht 0 p.

Zoug licencie
son loueur canadien

Coupe de théâtre quelques jours avant le
début du .championnat de hockey sur glace en
ligue nationale B: Zoug a licenci é avec effet
immédiat son joueur canadien Robert Wallon ,
transféré de Rapperswil. Des raisons précises
n'ont pas été invoquées. A Zoug on a simple-5
ment précisé dimanche soir que l'on n'était pas
satisfait du joueur canadien. Pour le remplacer
il a étéfait appel à Jean Bernier, un Canadien de
25 ans, qui devrait pouvoir jouer samedi pro-
chain déjà. Bernier faisait partie du Ail-Star
Team, formé par les journalistes après le Iswes-
tia-tournoi de 1978.



Mkf% VAUDOISE
OU ASSURANCES

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie

Par suite de promotion interne,
le poste

^INSPECTEUR
NEUCHATEL - CENTRE

f est à repourvoir.

- Si vous avez une formation commerciale ou
technique

- Si l'attrait d'une situation indépendante dans
la vente vous motive

- Si des gains importants sont pour vous la
récompense d'un effort intensif,

prenez contact téléphoniquement avec

Jacques Etzensperger
Agence générale de Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 61. 4^0
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Savoir fumer. Bastos. fl âH l̂GO

Nous cherchons:

BARMAID
(pour bar d'un hôtel fermant à minuit
et le vendredi à 23 h);

garçon de cuisine
garçon de buffet

Entrée immédiate ou à convenir.

Hôtel des Trois-Rois, Le Locle.
Tél. (039) 31 65 55. 46556-0

r__7ar_ Compagnie d'Assurances
WSuUu 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. 46706-O

M I SECRÉTAIRE 1»

- Nous cherchons, pour date à convenir, une secrétaire qualifiée Hp;
ayant déjà occupé pendant plusieurs années un poste de sécrétai- 11
re bilingue (français-anglais).

Nous attendons de cette personne qu'elle soit capable de travailler lai
de manière tout à fait indépendante et qu'elle puisse s'adapter !
rapidement à des situations changeantes. »f

Nous offrons : ffip;;

- 13me salaire »| |
- excellents avantages sociaux
- liberté de choix quant à la période des vacances. *jK*:" .'
Si un poste dans une entreprise jeune, dynamique et en pleine j
expansion vous intéresse, nous vous prions d'adresser vos offres, JËËi
accompagnées d'un curriculum vitae et de deux photos-passe- sÊM
port, sous référence « 11/79» à :

UNION CARBIDE EUROPE S.A.

Chef du personnel
43, rue L.-J.-Chevrolet

2300 La Chaux-de-Fonds 46705"° »§

Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir

dessinateur en bâtiment-
contrôleur de chantier

avec expérience dans le contrôle du chantier.

Faire offres ou téléphoner à
Villatype S. A., rue du Centre 4, 2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 40 40. 46530- 0

Restaurant
'Saint-Honoré
Neuchâtel
cherche pour le
samedi et le
dimanche de la
Fête des vendanges

1 ou 2 EXTRA
connaissant
le service.
Se présenter
ou téléphoner au
(038) 25 95 95. 46740-0

Boucherie
engagerait
AUXILIAIRE
quelques heures
par semaine
+ samedi.
Tél. 25 22 30. 39620 O

UUIrJdW
Fabrique de Fours Industriels
cherche :

une dessinatrice
Nous offrons :
- un travail intéressant, varié et

indépendant,
- l'horaire libre
Faire offres écrites ou demander une
entrevue à Cv

BOREL S.A.
rue de la Gare 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 27 83. 46345 0

i miiMmmM himmmmmmmBBm

MARET S.A.
2014 Bôle (NE)

Fabrique de petites pièces de précision en corindon
synthétique, alumine frittée et métaux divers, cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir:

MICRO-MÉCANICIEN
ÉLECTRO-MÉCANICIEN

avec une excellente formation professionnelle et quel-
ques années d'expérience.
Travail intéressant et varié.
Horaire variable.

Faire offres à Maret S.A., 2014 Bôle.
Tél. (038) 42 52 52. 46743-0

Garage Peluso, Gouttes-d'Or 78,
Neuchâtel,

engagerait:

1 chef de garage
1 mécanicien avec CFC
1 apprenti sur autos

Bon salaire.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 25 97 77. 46386-0

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

J 

NEUCHATEL g
cherche IK3
pour son SIÈGE CENTRAL DE MARIN j ; ;

I 

employé (e) I
de commerce I

au bureau des salaires ;

- possédant le certificat fédéral de capacité '
- aimant les chiffres et ayant si possible de

l'expérience j -j
- âge idéal : 25-30 ans i: ;j

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 43 heures
- salaire intéressant
- nombreux avantages sociaux.

C^3 M-PARTICIRATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
46141-0 un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

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.

46870-0

Entreprise paysagiste cherche: "J^

JARDINIER 1
PAYSAGISTE I

Région Entre-deux-Lacs. P%^

Tél. (038) 47 22 47 - 47 12 38 aux H
heures des repas. 46343-0 1

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

boulanger
ou boulanger-pâtissier

Laboratoire moderne, semaine de
5 jours. Bon salaire.
Boulangerie-Pâtisserie
Laurent Gunthardt, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 10 26 ou 42 27 16.

46739-0

Taxis Claude, Neuchâtel

engagent

chauffeurs de taxi
(cat. B1).

Tél. 31 31 31. 46557 0

PJ
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

pj



Opel Monta 2000 Spécial ^§05^
I !>¦¦><« X l Ao Aini/% fru u-LiT-Arfirirt Arl f OÉ^^Nr+ll' l̂* 

*¦"""; -  <&"» < *** Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 poinli el lo garonlie Opel:Ligne élégante/ temperamenr spomr er fews ^̂ ^̂ ^̂^p:^̂
treS nC h e eaU Ipem ent — Ou en version Manta Combi-Coupé (CC) avec hayon d'acier, phares halogènes, ceintures à enroulement auto-
- . ' y , i pratique et volume de chargement variable : Fr. 15175. -. matique, lunette arrière chauffante, etc.
(fl Uli nnX tfSnP-rifll» L équipement comprend notamment: moteur S de 2.0 litres Votre concessionnaire Opel se fera un plaisir de vous mon-
VI V/ l i  |̂ ii/\ \\ *»-vvviwi// . (100 CV/DIN, 74 kW), roues sport avec pneus à carcasse trer la richesse de l'équipement. 

[F^TïïSPB

Fr.14'550.- Mantq. Belle. Puissante. Racée, Ko
. .. '̂ —* * - ' —¦— ŵ—pw
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1. Jones 2. Villeneuve 3. Regazzoni
le tiercé du Grand prix du Canada

@S>> aut°m°bilisme l Championnat du monde des conducteurs

Le Canadien Gilles Villeneuve n'a pas
réussi à s'imposer pour la deuxième fois
consécutive devant son public. Dans le
Grand prix du Canada, à Montréal, il a dû
laisser la victoire à l'Australien Alan
Jones, lequel a conduit sa Williams à la
victoire pour la quatrième fois cette
saison. Jones avait obtenu trois succès
consécutifs en RFA, en Autriche et en
Hollande avant d'être contraint à l'aban-
don dans le Grand prix d'Italie à Monza. Il
a renoué avec la victoire de la plus brillan-
te façon. Bien qu'ayant réussi le meilleur
temps aux essais, l'Australien avait été
devancé au départ par Villeneuve. Après
plusieurs assauts infructueux, il parvint
enfin à passer le Canadien au SI""' tour
pour s'envoler alors littéralement vers la
victoire.

En terminant deuxième, Villeneuve
s'est virtuellement assuré le titre de vice-
champion du monde des conducteurs (on
sait que son coéquipier de Ferrari, Jody
Scheckter, est assuré du titre depuis le
Grand prix d'Italie). Seul désormais le
Français Jacques Laffite, contraint à
l'abandon dès le début de ce Grand prix
du Canada, peut encore prétendre lui
ravir la deuxième place. Il faudrait pour

cela que Laffi te gagne la dernière manche,
dans une semaine à Watkins Glen. Ville-
neuve, qui a totalisé quatre deuxièmes
places dans la seconde moitié du cham-
pionnat du monde, ne peut plus augmen-
ter son total de points qu'en gagnant le
Grand prix des Etats-Unis.

Trois bolides seulement ont terminé
dans le même tour: la Williams de Jones,
la Ferrari de Villeneuve et la seconde Wil-
liams, celle de Clay Regazzoni. Ce Grand
prix du Canada fut en effet une véritable
course par élimination. Alan Jones avait
d'ailleurs annoncé la couleur à l'issue de la
dernière séance d'entraînement : Il faudra
que les freins tiennent le coup sur ce cir-
cuit très rapide. Sans quoi il va y avoir des
sorties de piste et des moteurs cassés. En
fait, après 40 des 72 tours du circuit de
l'Ile Notre-Dame (4 km 410), il ne restait
plus que sept voitures dans le même tour.
Et l'hécatombe n'était pas terminée !

Clay Regazzoni, longtemps en
quatrième position derrière Jones, Ville-
neuve et le Brésilien Nelson Piquet
(Brabham) s'est retrouvé en troisième
position lorsque le Sud-Américain com-
mença à avoir des ennuis de boîte à vites-

ses (Piquet fut d'ailleurs contraint à
l'abandon (60me tour). Bien que distancé
par les deux « leaders », il a tout de même
réussi à terminer dans le même tour.
Scheckter, le nouveau champion du
monde, qui devait prendre la quatrième
place, avait déjà été doublé par Jones et
Villeneuve au 40m<: tour.

Regazzoni a finalement été le seul Suis-
se au départ. Le Bâlois Marc Surer
(Ensign) dont on avait d'abord officielle-
ment annoncé qu 'il avait réussi le
24me temps des essais, s'est retrouvé en
26me position alors que 24 pilotes seule-
ment étaient admis à s'aligner.

CLASSEMENTS

1. Alan Jones (Aus) Williams 72 tours
(317 km 520) en 1 h 52W892. 2. Gilles
Villeneuve (Ca) Ferrari 1 h 52'07"972.3.
Clay Regazzoni (S) Williams
1 h 53'20"548. 4. Jody Scheckter (AS)
Ferrari à un tour. 5. Didier Pironi (Fr) Tyr-
rell , à un tour. 6. John Watson (Irl)
MacLaren, à deux tours. 7. Ricardo Zuni-
no (Arg) Brabham , à quatre tours. 8.
Emerson Fittipaldi (Bre) Copersucar, à

cinq tours. 9. Jan Lammers (Ho) Shadow,
à cinq tours. 10. Mario Andretti (EU)
Lotus, à six tours. — Tour le plus rapide :
Jones (65mc) en l'31"272 (moyenne
169,536).

Championnat du monde des conduc-
teurs: 1. Jody Scheckter (AS) 51 points
(champion du monde). 2. Gilles Villeneu-
ve (Ca) 44. 3. Alan Jones (Aut) 40. 4.
Jacques Laffite (Fr) 36.5. Clay Regazzoni
(S) 29. 6. Patrick Dépailler (Fr) et Carlos
Reutemann (Arg) 20. 8. Jean-Pierre Jarier
(Fr) , Mario Andretti (EU) et John Watson
(Irl) 14. 11. René Arnoux (Fr) 11. 12.
Didier Pironi (Fr) 10. 13. Jean-Pierre
Jabouille (Fr) 9. 14. Niki Lauda (Aut) 4.
15. Nelson Piquet (Bre) , Jacky Ickx (Be)
et Jochen Mass (RFA) 3.

C'EST FINI ! - Lauda a quitté le Canada à «l'anglaise»... (Téléphoto AP)

Le titre au Français Pons
m

De «l'argent» pour Michel Frutschi

 ̂
motocyclisme | HMondia|B des 7S0 cmc

Le Français Patrick Pons a été sacré,
comme prévu , champion du monde des
750 cmc, à Rijeka , en Yougoslavie. Au
terme de la première manche, il était déjà
assuré de remporter le titre. Arrivé troi-
sième derrière le Suisse Michel Frutschi et
le Vénézuélien Johnny Cecotto, il totali-
sait 144 points contre 120 et 111 à ses
deux rivaux.

La seconde manch e a vu la victoire de
Cecotto devant Frutschi et Pons. Mais les
dés étaient jetés. Pons était hors d'atteinte
du Suisse comme du Vénézuélien. Cecot-
to a été le plus rap ide en réalisant une
moyenne de 154,098 kmh dans la
deuxième manche, suivi de Frutschi
(153,846) et de Pons (153,990). Le Véné-
zuélien a également réalisé le tour le plus
rapide à 158,144 kmh de moyenne, soit
3 mètres de moins seulement que le
record absolu du circuit, détenu par
l'Américain Kenny Roberts.

Pour Patrick Pons, il suffisait de se clas-
ser une fois pour être assuré du titre. Il
n 'en était pas de même de Johnny Cecot-
to, pilote d'usine de Yamaha , pour qui le
titre de vice-champion du monde consti-
tuait plus qu 'une consolation. Cette
deuxième place du classement final du
championnat du monde, le Vénézuélien a
pourtant dû la laisser au Vaudois Michel
Frutschi , lequel , une fois de plus, fut au-
dessus de tout éloge à Rijeka. Il a en effet
réussi à battre ses deux rivaux, et ce de la
façon la plus nette puisque le Sud-Améri-
cain a terminé à près de 23 secondes.
Quant à Pons, il s'est trouvé relégué à près
d'une minute. Mais pour lui , l'essentiel

était de marquer des points. Et les dix
points de sa troisième place lui assuraient
le titre . Dans la seconde manche, ce fut la
revanche pour Cecotto. Michel Frutschi a
cependant pratiquement terminé dans sa
roue. De toute façon , après son succès
dans la première manche, il ne pouvait
plus être inquiété pour le titre de vice-
champion du monde.

Nouveau champion du monde de la
catégorie, Patrick Pons a tenu à féliciter
ses rivaux après son couronnement:
«Tant Michel Frutschi que Johnny Cecot-
to ont été pour moi des rivaux dangereux.
Mais je partais tout de même avec un
avantage considérable dans cette ultime
épreuve du championnat du monde. Par
ailleurs, les circonstances m'ont favorisé.
La qualité de la piste était excellente. S'il
n'y avait pas eu le vent , qui soufflait assez
fort par moment, le record du circuit
aurait sans aucun doute été battu ».

RÉSULTATS
Première manche: 1. Frutschi (S)

Yamaha les 133,44 km en 40'17"78
(moyenne 155,182). 2. Cecotto (Ven)
Yamaha 40'40"72. 3. Pons (Fr) Yamaha
41'13"45. 4. Fontan (Fr) Yamaha
41'13"59. 5. Asami (Jap) Yamaha
41'15"58. - Deuxième manche : 1. Cecot-
to 40'34"78 (154,098). 2. Frutschi
40*38"73. 3. Pons 40'50"61. 4. Bonera
(It) 40'50"91. 5. Asami 40'51"01.

Classement final du championnat du
monde: 1. Pons 154 points. 2. Frutschi
132. 3. Cecotto 126. 4. Asami 74. 5.
Bonera 70.

Rallye du vin:
Fiat comme prévu

L'équipage Chappuis-Bernasconi , au
volant d'une Fiat Abarth Rallye 131, a
remporté le vingtième Rallye du vin ,
manche du Championnat suisse et du
Championnat d'Europe des rallyes, qui
s'est couru en deux étapes sur un total de
746 km 710 de routes valaisannes avec
notamment 24 épreuves spéciales (total
327 km 090). Chappuis-Bernasconi , déjà
en tête au terme de la première étape, ont
vu leur victoire facilitée par l'abandon de
leurs plus dangereux rivaux , Philippe
Carron-Siggen , encore en deuxième posi-
tion à la neutralisation de Thyon 2000.
Quant à Claude Haldi , l'actuel « leader»
du Championnat suisse, il a dû se conten-
ter de la seizième place tandis que le
premier équipage étranger termine au
dix-neuvième rang. Sur les 65 voitures au
départ , 29 ont terminé l'épreuve.

CLASSEMENT

1. Chappuis-Bernasconi (Fiat Abarth
Rallye 131) 4 h 5711". 2. Fornage-Besse
(Porsche 911s) 5 h 00'54". 3. Ch. Car-
ron-Laederach (Opel Kadett GTE)
5h03'17". 4. Reuche-Junod (Opel
Kadett GTE) 5 h 04"05. 5. Corboz-
Duvoisin (Opel Kadett GTE) 5 h 05'35".
6. Savioz-Coppet (Opel Kadett GTE)
5 h 14'03". 7. Besch-Besch (Opel Kadette
GTE) 5 h 16'27". 8. Moser-Golay (Por-
sche Carrera RS) 5 h 17'51". 9. Perret-
Guinchard (Opel Kadett GTE)
5 h 20'55". 10. Fournier-Lambiel (BMW
2002) 5 h 22'90".

Lauda renonce à la formule t
Le pilote autrichien Niki Lauda , deux

fois champion du monde des conducteurs,
« rescapé» du Nurburgring, a brutale-
ment mis fin à sa carrière à Montréal ,
après la première séance d'essais libres du
Grand prix du Canada. Lauda a fait une
sortie discrète. Mieux, il a filé à «l'anglai-
se ». Lors de la séance chronométrée, son
remplaçant, l'Argentin Ricardo Zunino,
qui avait pris place dans la Brabham qu 'il
pilotait le matin même, lui avait emprunté
son casque et sa combinaison pour parfai-
re l'illusion et ce n'est qu'après vingt
minutes de course que le speaker avait
annoncé qu'en raison de «maux d'esto-
mac » Lauda cédait le volant à Zunino.

QUE FAISAIT-IL LÀ?

Sa décision, selon le journaliste de la
télévision autrichienne qui l'avait
longuement interviewç en fin de matinée,
Niki Lauda l'a prise en piste, dans la
voiture, au cours de la séance matinale. Il
s'est tout à coup demandé ce qu 'il faisait
là., après avoir pris sa décision, il semblait
heureux, soulagé même. Il a expliqué
qu'il mettait fin à sa carrière parce qu'il

n'avait plus aucune motivation et parce
qu 'il estimait qu'il y avait dans sa vie des
choses plus importantes que de tourner en
rond dans une automobile. On savait que
le torchon brûlait entre lui et le patron de
l'écurie Brabham , Bernie Ecclestone,
mais il semble bien que ce soit la lassitude
qui ait poussé Lauda à quitter inopiné-
ment le circuit. (

DIX-SEPT VICTOIRES

Agé de 30 ans, Niki Lauda avait fait ses
débuts en formule 1 en 1971, en Autri-
che, sur une March-Ford. Sans résultat
probant en F3 ou F2, Lauda avait dû
emprunter l'argent nécessaire à la pour-
suite de sa carrière et payer ses volants
jusqu'en 1973. Il pilota successivement
pour Mardi (1971-72), BRM (1973) et
Ferrari (1974-75-76-77). C'est avec
l'écurie italienne qu 'il obtint ses deux
titres de champion, du monde, en 1975 et
1977. L'an dernier, il passait chez
Brabham et remportait le Grand prix
d'Italie, mais depuis il n'a guère connu en
course que des ennuis mécaniques,
remportant toutefois il y a quinze jours

une course de formule 1 à Imola , course
ne comptant pas pour le championnat du
monde.

En 1976, sur le circuit du Nurburgring,
il avait été victime d'un grave accident qui
avait failli lui coûter la vie. Lauda quitte
ainsi la compétition après huit ans et
113 grands prix de formule 1, dont il en
aura remporté 17. Sa première victoire
remonte au Grand prix d'Espagne 1974 et
ses premiers points en championnat du
monde au grand prix de Belgi que 1973,
lorsqu 'il avait terminé cinquième.

séÊâ hippjsme
Pari - Trio

Numéros gagnants :
1 8 6

• 676 gagnants dans l'ordre à
95 fr. 20.

• 3402 dans un ordre différent à
18 fr. 90.

Somme totale aux gagnants:
Fr. 207.511.—.



DESTINS,
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RÉSUMÉ : Isaac Cody et les siens ont pris la route de l'Ouest. Au
cours du voyage, le jeune William-Frédérick, dit Will , révèle ses
qualités de tireur et de cavalier. En chemin, après avoir suivi les
conseils de son frère Elijah , Isaac Cody obtient une concession
au Kansas et décide de s'y fixer. Mais la question de l'esclava-
gisme divise les fermiers. Au cours d'une réunion, le père de Will
est poignardé par un fanatique. Pendant sa convalescence, ses
adversaires font irruption dans la ferme. Par son sang-froid, le
petit Will évite le pire.

22. LA FUITE POUR LEAVENWORTH

1) A peine Sharp et ses hommes ont-ils disparu que Will, Marie
et ses filles montent réconforter le blessé. « j'ai tout entendu. Je
me demandais si mon cœur tiendrait le coup I Je me demandais
aussi s'il ne valait pas mieux sortir avec mon fusil et engager
gaiement la conversation ! Mes pauvres femmes, soupire Isaac,
vous avez entendu d'affreuses choses... Mais toi, Will, tu serais
capable d'arrêter un bataillon de Sioux déchaînés I Quelle cabo-
che ! » dit-il en serrant tendrement son fils contre lui.

2) Soudain, devenant grave, il annonce sa décision: «Ma
présence ici vous fait courir un perpétuel danger. Je me sens
beaucoup mieux depuis une semaine. Une douleur encore, à
laquelle il ne faut pas penser. La bonne nourriture et le repos
m'ont raffermi les muscles, c'est le principal pour monter à
cheval. J'irai au fort de Leaven worth. C'est un refuge idéal, et, de
plus, il y a là-bas une équipe de militaires qui peuvent nous
appuyer sérieusement, je le sais.»

3) Isaac pense au colonel Jim Lane qui s'est juré de venger la
mémoire de son ami Lovejoy, assassiné parce qu'il avait fondé
un journal antiesclavagiste. Il vient souvent à Leavenworth
quand ses missions de protection des routes de l'Ouest en direc-
tion de l'Etat d'Indiana le lui permettent. Avec lui, Isaac peut
trouver un appui considérable, et éveiller l'attention des autori-
tés sur le conflit dont il est la victime, et qui risque d'ensanglanter
d'un jour à l'autre tout le Kansas. Il appelle son fils auprès de lui :
« Décidément, Wrll, tu es destiné à assumer de bonne heure des
responsabilités lourdes pour ton âge... Après mon départ, c'est à
toi de protéger ta mère et tes sœurs.» Les adieux sont brefs.
Bientôt, Isaac, sur son meilleur cheval , s'enfonce dans la nuit.

4) La vie de la ferme se poursuit sans Isaac. Pour faire taire leur
angoisse, les femmes s'acharnent au travail. Quant à Will, il
recrute des aides, organise les chantiers et l'exploitation des
Cody prend forme sans que ces événements cruels aient ralenti
l'ouvrage. Enfin des nouvelles parviennent de Leavenworth, par
l'intermédiaire de Hataway, le voisin, fidèle ami des Cody.
« Votre père a quitté Leavenworth. Son frère Elijah avait dans la
place des gens à lui et la menace était quotidienne. Il est parti
pour Grasshopper-Falls, à trente-cinq milles vers l'Ouest... »

Demain : Le guet-apens

a®® p©§) HOROSCOPE m ® m @ m B
NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront entreprenants, ils pren dront des
risques pour atteindre leur but et seront
gais.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Heureux moment pour essayer
de perfectionner votre technique et
innover. Amour: Gardez-vous de toute
injustice dans vos jugements. N'écoutez
pas les conseils perfides. Santé : Ne
négligez pas l'ensemble circulatoire,
surtout si vos jambes sont lourdes.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Il vous est aisé de satisfaire
toutes vos ambitions, lorsqu'elles sont
raisonnables. Amour: Vous vous rap-
procherez du Capricorne. Son énergie et
sa patience vous plaisent. Santé : Vous
avez tendance à tenir des objets très
lourds, ce qui est mauvais pour vos
épaules.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Une idée brillante vous viendra
à l'esprit. Ne craignez pas de la réaliser
rapidement. Amour: Conflit avec le
Cancer; soyez diplomate, ce qui active-
ra la réconciliation. Santé: Ne laissez
pas s'aggraver vos rhumatismes. Un
régime, une cure serait bénéfique.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : La chance soutient vos associa-
tions, vos alliances ainsi que vos
projets. Amour: Il y a souvent une
grand part d'amitié dans les sentiments
que vous éprouvez. Santé : Surveillez
votre foie, il est à l'origine de ces malai-
ses qui vous inquiètent.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Ne laissez pas sans réponse les
attaques de vos rivaux. Ce sont des
médisances. Amour: Une personne
appartenantau Bèliervousintéresse. Ce
n'est peut-être qu'une amitié. Santé: Il
importe beaucoup que vous suiviez un
bon régime régulier sans trop de varian-
tes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous êtes en excellentes rela-
tions commerciales avec le Verseau.
Vous lui apportez de bons renseigne-
ments. Amour : Le Cancer vous propose
un sentiment que vous acceptez avec
enthousiasme. Santé : Chaussez-vous
solidement lorsque vous devez affron-
ter un terrain peu sûr.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous avez tendance à prendre
une retraite prématurée. Cela réduit
votre budget. Amour : Le Cancer vous
attire doublement, il vous offre une
grande amitié attentionnée. Santé : Une
personne de votre entourage se porte
assez mal et refuse de se soigner; cela
vous chagrine.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Toutes les carrières exigeant
beaucoup de diplomatie, de sociabilité,
vous attirent. Amour: Le dernier décan
manque de sensibilité et fait, ainsi, souf-
frir l'être aimé. Santé : Surveillez
chaque jour votre poids. Il doit corres-
pondre a votre taille.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Restez fidèle à votre formule
actuelle. N'hésitez pas à voyager afin de
vous faire connaître. Amour : Le senti-
ment secret qui vous enchante prend
une grande importance. Une grande
décision est à prendre. Santé : Des
repas légers et fréquents vous convien-
nent. Votre estomac et vos intestins ne
sont pas surchargés.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Le grand projet que vous
formez est sur le point de réussir. Met-
tez-y toute votre volonté. Amour:
L'amour ou l'amitié vous donne des
joies si profondes que votre vie entière
s'en trouve changée. Santé : Surveillez
très attentivement la rectitude de votre
dos, la parfaite symétrie de vos épaules.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2J
Travail : Si vos travaux sont soumis à
l'approbation de vos supérieurs, vous
avez des chances de les voir reçus.
Amour: Vous vous trouvez dans un
climat plus dur que précédemment.
Sachez rester affectueux. Santé : Ne
surchargez jamais votre estomac. Buvez
de l'eau minérale entre les repas.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Votre chance se développe de
façon tout à fait inattendue. Il vous sera
même possible de l'amplifier. Amour:
Un redoublement d'affection et la
découverte de plusieurs amitiés vous
seront des plus utiles. Santé: Si vous
luttez contre l'embonpoint, faites-le
avec modération. Vous appartenez au
type sculptural.

Problème N" 228 

HORIZONTALEMENT
1. Qui dépend de la seule volonté d'une

personne. 2. Roue de poulie. Limites.
3. Division d'une pièce. Boîte contenant
des flacons de liqueur. 4. Affluent de la
Seine. Le grain y est emmagasiné.
5. Caché. Armée d'autrefois. Bain sommai-
re. 6. Entreprise hasardeuse. 7. Débarras-
sé, libre. Allonger. 8. Plaintes. Ils viennent
de loin. Pronom. 9. Disposition des
diverses parties d'une habitation. Affluent
de la Seine. 10. Meubles de rangement.

VERTICALEMENT
1. Perroquet. Reprendre. 2. Caché sous

des apparences.trompeuses. 3. Elément de
machine servant à supporter des organes
mécaniques. Etend. 4. Médée le rajeunit.
Terme de tennis. 5. Très bien. Célèbre
famille princière. Possessif. 6. Symbole de
dureté. Costume de scène. 7. Leurs
couleurs sont vives. Moquerie. 8. Convier.
En Chaldée. 9. Renommé. Auxiliaire.
10. Préposition. Accablées de dettes.

Solution du N° 227
HORIZONTALEMENT: 1. Appartenir. -

2. Sarrau. Eve. - 3. Méat. Bref. - 4. RP.
Dévia. - 5. Ers. Lascar. - 6. Leva. Le. Ré. -
7. Puritain. - 8. Ah. Nid. Lac. - 9. Nice.
Ebène. - 10. Terrorise.

VERTICALEMENT : 1. As. Reliant. - 2
Pampre. Hie. - 3. Pré. SVP. Cr. - 4. Arad
Auner. - 5. Ratel. Ri. - 6. Tu. Valider. - 7
Biset. Bi. - 8. Nérac. Aies. - 9. Ive. Ariane. -
10. Référence.

MOTS CROISES

? k̂ "̂"* A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
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r=l IpPHni
LJ BOMAHPE SPîff
/Wk ".OO Point de mire

17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

/iË 1740 La récré du lundi
,!i3~ 18.05 Petits plats dans l'écran

- Pesci in carpione
*3"*S? 18.35 Saturnin et compagnie

/ ŷj  ̂ 18.40 Système «D»

? 

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal

ĵtejc 19.50 Le menteur

1 20.15 Face aux partis
_«*& Campagne pour lès élections

/*MJ» fédérales
LÏÏHH - Le Parti radical

| j Dès ce soir, dix émissions vont donc
I» J permettre au public de rencontrer les
s JidÉSl délégués des partis faisant campagne
'/ tX mmm pour les élections tédèrales. Chaque

? 

jour en effet, Gaston Nicole et Marc
Schindlerrecevront deux représentants
desdits partis, afin de les soumettre au

/TOR j eu des ques tions. Le ton de ces émis-
L. — sions sera celui d'un face-à-face au

j rythme rapide. Afin de ne pas dêfavori-
L nJ ser les représentants de formations
i/^kmm- minoritaires qui n 'auraient pas néces-
j/^Hk sairement l'habitude des médias, la

? 
Télévision romande a préalablement
organisé deux petits cours de formation

j Mt à l'atten tion de ceux qui désiraient -se
/v&& familiariser avec l'athmosphère des

Y i 5 studios.
I j Le temps d'antenne sera réparti de la
p Ji manière suivante :
î/ ĵ j j Sy - vingt minutes pour les partis non
fawfm% représentés aux Chambres;

? 
- vingt-cinq minutes pour les partis

représentés ou formant un groupe
.jWk aux Chambres;

/^£*k - trente minutes pour les partis

f " «i gouvernementa ux. '

^»to 20.40 A bon entendeur
/» La consommation en question

? 

- Le pot aux roses
- Glaces ou attrapes?

M 21.05 Bis
? 

Emission de détente avec
des séquences de la caméra

^̂  
invisible et le dessin inachevé

yf ĵgj  ̂ de Pierre Reymond

? 

21.30 Les bruits du Monde
- L'appel aux sources

ĵft 22.25 Ici Berne
/:̂ fflk Ce jour au Parlement

? 
présenté par Jacques Rouiller

22.40 Téléjournal

r̂  FRANCE 1 <? $%

y ĵk* 10.15 S. S. Jean-Paul II
l|5s _ ' Le départ d'Irlande

j 12.00 Court métrage

l$[r. 12.15 Réponse à tout

yf̂ JH  ̂
12.30 Midi 

première

? 

13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale

1 yjïfcfr I 13.50 Les après-midi de T F 1
/ ÎBSk hier et aujourd'hui

? 14.05 Ils étaient trois
ydj|fc 15.40 Les après-midi de T F 1
•̂ ~* 18.00 T F quatre

j 18.25 Un, rue Sésame
SS . 18.55 C'est arrivé un jour

/* |̂HL 19.10 Minutes pour les femmes

n 

19.20 Actualités régionales
19.30 S. S. Jean-Paul II

yrfSjj* L'arrivée à Boston
/^B» 20.00 T F 1 actualités

Q 20.35 L'affaire Mattei
/" ĵjjj  ̂

film de Francesco Rosi

n

avec Gian Maria Volonté
22.25 Expressions

^
H 23.25 T F 1 dernière

—T". ' . ' . " #k ' ¦'—"

FRANCE 2 0g—
12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.30 La duchesse bleue (6)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Courrier des téléspectateurs
14.00 Aujourd'hui Madame

- Les premières chances

15.00 Les jeunes
années

téléfilm de Boris Sagal
16.40 Libre parcours

Rendez-vous «Histoire» •
L'aube des hommes (1)

17.20 Fenêtre sur...
Parlons de médecine

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Question de temps

- Le prix de la santé

21.40 Sept jours
en Perse

7. Vivre à Yazd
22.35 Salle des fêtes
23.25 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>
18.30 F R 3 jeunesse

- Le chansonnier de papier
- Hebdo Jeunes

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Jeux à Saint-Etienne

20.30 Razzia
sur la clinouf

film d'Henri Decoin
avec Jean Gabin,
Lino Ventura,
Magali Noël,
d'après Auguste Le Breton

22.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA pTW,
ITALIANA Sr?ff
18.00 Per i più piccoli
18.25 Per i ragazzi

- Passe-carte (1)
18.50 Telegiornale
19.05 S.O.S. per i «Freda»

série: La goletta
del cap. Mc G i Ils

19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 La finta
giardiniera

Opéra di W.-A. Mozart
Solisti e orchestra délia TSI
diretti da Marc Andréa

21.45 Commente sull'opera
con Giorgio Pestelli
(nell'intervallo)

22.55 Telegiornale
(nell'intervallo)

SUISSE rfWr ALEMANIQUE SPC!/
17.30 TV Juniors

18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal

19.05 La jeune fille
de l'espace

série science-fiction

Christine Krùger (Ossrawa) et Lisa Har-
row (Liz) dans unescène de cet épisode.

(Photo DRS)

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Pays • Voyages • Peuples

Les hommes en Indonésie
21.10 In eigener Sache

L'augmentation de taxe
de 57 centimes par jour
pour la radio et la TV
est-elle trop élevée?

21.40 Sport 79
22.25 Téléjournal
22.40 L'invisible

Série d'aventures
d'après H. G. Wells

ALLEMAGNE 1 (̂ )

16.10 Tagesschau. 16.15 Schaukelstuhl.
17.00 Ivanhoe. Zeichentrickfilm nach dem
Roman von W. Scott. 17.45 Der Verkehrs-
wùrfel - Eltern ùben mit ihren Kindern.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Unter einem Dach - Silberne Hochzeit.
19.00 Sandmânnchen. 19.10 Parole Chicago
- Ein todsicherer Trick. 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der eiserne Gustav
(6). Von Herbert Asmodi. 21.15 Waffen.Geld
und grosse Worte Frankreichs Afrikapolitik.
21.45 Pop 79. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Der
Osten ist rot. Historisches Tanzdrama. Film
aus der Volksrepublik China. 0.40 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 < *̂p̂
16.30 Studienprogramm, Chemie (16).

17.00 Heute. 17.10 Abentueur Wildnis- Le-
ben auf Vulkanen. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Kôniglich Bayerisches Amtsgericht -
DieVerwechsIung. 19.00Heute. 19.30 Spass
mit Musik. Heiteres musikalisches Ratespiel
fur Jung und ait. 20.15 Stichproben. Was
Bûrger ërgert... 21.00 Heute-Journal. 21.20
Das Fernsehspiel der Gegenwart. Die
gûtigen Augen des Herrn L., Von Martin
Morlock. 23.10 Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ j
9.00 Am, dam, des. 9.30 Land und Leute.

10.00 Schulfernsehen. 10.30 Palast-Hotel.
Humorvoller Spielfilm mit Kathe Gold, Paul
Hubschmid. Régie: Léonard Steckel. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Der Photodachs. 17.30
Lassie - Eine Ueberraschung. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Bis ans Ende der Welt - Der
schwa rze Pedro. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. Familienprogramm. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur und
Sport. 20.00 Sport am Montag. 21.00 Drei
Engel fur Charlie - Puppensp iele. 21.45
Nachrichten und Sport. 21.50 Abensport.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [ J
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chain : L'OREILLE FINE à : -/tfËjfj

! Radio Suisse Romande I - 9 h 40, notre ; j^̂ M
i journal vous offrira un indice vous per- ; r 1
î mettant de jouer avec Janry Varnel et ; L J
; de gagner un abonnement de 3 mois. ; î-;.Jtâj fo&

Inf. toutes les heures de 6 h à 23 h et à 12.30 et f 1
23.55. 6 h. Top-matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h, I JEditions principales. 6.30, Top-régions. 6.50, ¦!"' "̂|
Top-sports. 6.58, Minute œcuménique. 7.32, Billet /WJR ¦
d'actualité. 8.05, Revue de la presse romande. £^ ~̂
8.25, Mémento des spectacles et des concerts, (r i
8.30, Sur demande. 9.30, Saute-mouton, avec à : L J
9.40, L'oreille fine. 10.10, La Musardise. 11.30, ... j  ̂:
Ne tiquez pas ! 12 h, Informations, avec à : 12.05, /**¦»&
Quelque chose à vous rire. 12.30, Le journal de f 1

"̂ ^^
midi. 13.30, La pluie et le beau temps. 15.30, Le [ |,
saviez-vous? 16.05, Le violon et le rossignol, i -1
17.05, En questions. 18.05, Inter-régions-contact, .Jy\
avec à: 18.20, Soir-sports. 18.30, Le journal du /" ĴJBksoir, avec à: 19.02, Revue de la presse suisse m 5
alémanique. 19.05, Actualité-Magazine. 19.30,
Transit. 21.30, Spectacles-première. 22.30, Petit L. J
théâtre de nuit: Famille sans Nom (1), film à /MJjï
épisodes , de Jules Verne. 23.05, Blues in the / Vfl*L
night. 24 h, Hymne national. f ^RADIO ROMANDE 2 ! J7 h. Les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse- |S
musique. 9 h. Minute œcuménique. 9.01, Le /'tijW
temps d'apprendre, avec à : 9.01, Cours d'anglais. l!"̂ *̂
9.30, Journal à une voix. 9.35, Portes ouvertes sur "T 1
l'école. 10.30, Les chemins de la connaissance. L J
11 h (S), Perspectives musicales. 12 h (S), 

^wMtJ
Stéréo-balade. 12.50, Les concerts du jour. 13 h, /*W8t
Formule 2.13.15 (S), Vient de paraître. 14 h, Réali- EjJHi
tés. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h (S), Hot line, J Javec à : 17 h. Rock line. 18 h. Jazz line. 18.50, Per i fr,, -\
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20, Novitads. j .j f̂t ;
19.30, Journal à une voix. 19.35, La librairie des /̂ iHkondes. 20 h (S), L'oreille du monde, avec à : 20 h, 'm S
Paroles et contrechants. 21 h. Saison internatio-
nale des concerts de l'Union européenne de L J
radio-diffusion 1979-1980, en direct de Paris, à ; j ĵj^l \
l'occasion de la Journée mondiale de la musique. //"ÏËBv
21.45, Entracte. 22.05, Suite et fin du concert. 23 h, r̂ —""'l
Informations. 23.05, Hymne national. J !

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION .A
Inf. : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h, /"«»

16 h, 18 h, 22 h,23 h. 6.05, Bonjour. 8.05, Notabe- rî Bj
ne. 10 h, Agenda. 12 h, La semaine à la radio! V i
12.15, Félicitations. 12.40, Rendez-vous de midi. L J14.05, Pages de Suppé, Kalman, J. Strauss, ï :jjto'|
Bricusse et Gershwin. 15 h. Disques champêtres. /""fjEL16.05, Magazine de l'étranger. 17 h. Tandem. mm B
18.30, Sport. 18.45, Actualités. 19.30. Disque de [ j
l'auditeur. 21.30, Politique internationale. 22.05, | f
Tête-à-tête. 23.05-24 h, Big Band DRS. '•téWÊ

RADIO ft *&

- L'appel aux sources L J
Suisse romande : 21 h 20 

^L 'homme et son identité dans le / ĴJBL
cadre d'un pays comme Israël, où f" ' "t
l'univers sonore est d'une grande L J
densité. Le jeun e Etat créé à l'issue de 

^̂  \
la Seconde Guerr e mondiale est la /"M^
véritable caisse de résonance, le r *»
contemporain et le témoin de tous les L J
« bruits du monde» . To us les change- \ 

^
wfc ;

ments, tous les bouleversements fîkwk.
qu 'ont connus les populations du r " i
pourtour de la Méditerranée ont eu [ J
leur répercussion en Israël. 

^̂ \
En trois décennies, un million de / ^kmm

personnes originaires d'Europe F li
Centrale ont dû accueillir et intég rer, [ J
tant bien que mal, deux millions de .̂ ft ;
personnes originaires de tous les pays /smkm.
du monde, notamment de ceux du f" """%
Moyen-Orient, mais aussi de la Chine, L J
de l'Inde et de l 'Amérique Latine. Le fcigj
cœur de ses habitants n 'a cessé de bat- /**f|JBL.
tre au rythme des guerres froides et r ,mH
des conflits larvés ou brûlants. [ J

Chaque communauté a gardé son ,̂ **
;;

rythme p ropre, ses chants et ses /̂ IHBL
danses. Dans les synagogues, les rites f "i
des juifs ashkénazes d'Europe Centra- L J
le ne se confondent pas encore avec i .̂ «fc
ceux des juifs séfarad d 'Espagne et du / iwk+
Moyen-Orient. Chez les uns, on parle r i
yiddish; chez les autres, ladino. Mais L J
depuis trente ans, une sonorité f

^
Wfc !

nouvelle fait le pont à travers les âges : /îz Wtm\
celle de la langue hébraïque: ex- F" ""ï
langue morte qui, aujourd'hui vivante, {  ̂ J
est parlée exactement comme au \̂ m
temps de la Bib le. ZlHk

I Les bruits du monde r̂

Un menu
Côtes de veau au paprika
Pommes de terres frites
Salade
Mousse au citron

LE PLAT DU JOUR :

Côtes de veau au paprika
4 côtes de veau (180 g environ chacune),
300 g de carottes, 300 g de navets, 300 g de
céleri boule, 300 g d'haricots verts, 1 cuille-
rée à café de paprika, 3 cuillerées à soupe
de vin blanc, 80 g de margarine, 50 g de
crème fraîche, sel, poivre.
Faites cuire à l'eau salée les légumes. Bien
les égoutter et les couper en bâtonnets.
Faites revenir chaque légume séparément
dans une poêle sauf les haricots verts, avec
une noix de margarine, une pincée de sel et
une pincée de sucre.
Poêlez les côtes de veau. Laissez-les bien
colorer des deux côtés. Retirez-les et jetez le
gras de la poêle.
Faites fondre à feu doux une noix de marga-
rine dans cette poêle. Ajoutez le paprika.
Déglacez avec 2 cuillerées à soupe de vin
blanc. Laissez réduire au %.
Ajoutez ensuite 50 g de crème fraîche sans
faire bouillir et le reste de la margarine à
l'aide d'un fouet. Salez et poivrez.
Nappez les côtes de veau et les légumes de
sauce.

Une recette express:
Une mousse vite faite
Prête en peu de temps, mais suffisamment
à l'avance pour la faire prendre au réfrigéra-
teur, c'est une mousse que vous pouvez
faire avec un sirop concentré de citron ou
de pamplemousse, 3 œufs et un citron.

Chauffez 3 cuillerées de sirop de citron (ou
de pamplemousse) avec une cuillerée
d'eau et 3 feuilles de gélatine, jusqu'à ce
que la gélatine soit bien fondue. Battre dans
un bol 3 jaunes d'œufs avec le zeste râpé
d'un citron jusqu'à obtention d'une crème
lisse et bien jaune. Ajoutez, toujours en bat-
tant, le sirop. Laissez refroidir et, quand le
mélange commence à se raffermir, battez
3 blancs d'œufs en neige bien ferme. Incor-
porez délicatement, mélangez bien, sans
laisser trace du blanc. Réfrigérez au moins
quatre heures.

Beauté
Un léger crêpage
Pour donner du volume aune coiffure, vous
pouvez réaliser un très léger crêpage qui
devra être totalement invisible. Le crêpage
est utile quand les cheveux sont un peu
mous. Il leur permet de rester en forme tout
au cours de la journée et de la soirée.
Il faut crêper seulement la naissance du
cheveu, par en-dessous, avec un peigne ou
une brosse, très légèrement. Vous lisserez
ensuite le dessus de la chevelure avec un
peigne. Pour ne pas abîmer la chevelure ni
détériorer la gaine de kératine qui protège
le cheveu, le crêpage doit être fait très léger.
Valeur alimentaire de la banane
- La pulpe du fruit est particulièrement
riche en matières glucidiques : sucres direc-
tement assimilables ou amidon facile à sac-
charifier.
- La banane contient de nombreuses vita-
mines notamment A, BI, B2, P.P, C, E et D.
Elle peut donc contribuer d'une façon non
négligeable à l'apport journalier de vitami-
nes.
- Sa richesse en sels minéraux (potassium
surtout, magnésium, phosphore, cuivre,
fer) en fait également un fruit très intéres-
sant, c'est un bon élément de croissance
surtout osseuse.

POUR VOUS MADAME

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

DELACROIX

LE MOT CACHE



S-.-- PUPt LAINE VIERGE 0̂? ' ' " . '' ¦ '-J2- "• f̂tÔV

^M" '*-'- '-"?"*"*y 'A''V' .','." '• '"•*,. "*'" '' ' ."- ï :¦'.'. '. '• ' " v '. ' 
¦ ' ." ^H

/v ^ * . ¦. * . - x- - ^ - - • ¦¦ ,,. ... ™**̂ &~wm$mr WEB
MmÊ%f  ̂ * - .. . ?!j§

Laine de tonte
plus avantageuse

Lorsque, l'année dernière, nous vendions un tapis de fond ber-
bère pour seulement Fr. 32.50, la demande fut telle que nous pou-
vons l'offriraujourd'hui encore Fr. 3- meilleur marché. Profitez-en!

MIRA-MEDINA, tapis de fond berbère en 100% pure laine de
tonte. Qualité woolmark: Elle mérite votre confiance. Avec dos en
mousse compacte. 4 coloris naturels. Largeur d'origine 400 cm.
Contre supplément, livraison à domicile et service de pose dans
toute la Suisse. ^^^LmW\\. /^***\
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rend les tapis de fond plus avantageux, i
? Bienne Place du Marché-Neuf • Service de découpage de moquettes à emporter:
46a, rue des Cygnes • Neuchâtel Terreaux 7 m Avry-Centre près Fribourg, sortie
de l'autoroute Matran 46693-A
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J.-O. TRIBOLET & CIE

Peinture - Papiers peints
Plafonds isolants

Neuchâtel, Parc 125 Saint-Biaise; Creuze 10
Tél. 0 (038) 24 14 02 Dès 19 h,

tél. (038) 33 70 29
,43930-B 

__^̂ ^̂ ^̂ ^
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1 HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 119366-B

'!!<—MM—M»T

fm Remplacements rapides !¦
H Tous verres en stock § J
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H LE SERVICE CULTUREL MIGROS H
vjmgk présente en collaboration avec Pl il

H CONNAISSANCE DU MONDE H

I ÎLES I
I GRECQUES t
9 LES CYCLADES À LA VOILE H|
Ë̂ Çë- racontées et filmées par ,.̂ P ;i

B YVES GRIOSEL H j
pipi 1rt~ conférence de l'abonnement |Mp
WM NEUCHÂTEL - Théâtre : |||| !
Wĵ i . mercredi 3 octobre à 16 h et 20 h 30 ^ÉÊ
^^̂  

et 
jeudi 

4 octobre à 20 h 30. Hi^M \
âSPsSj Location et abonnement à l'entrée dès 14 h 30 et 19 h '&&$$,
l̂ î jg abonnement pour 

7 conférences : 

Fr. 

42.— / billet : Fr. 8.— î ^̂ j »
^§£fi$| 44515- A B j

h.

DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 5

Tél. (038) 24 23 75 §
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 p

gjljj ili FÂVRÊ
|pg ^

Excursions
îhukwr**. Rochefort

MARDI 2 OCTOBRE

LA FOIRE DE MORTEAU
départ 13 h au port

Fr. 13.— prix unique.
Cartes d'identité. j

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 1161 46554-A j

Club Neuchâtelois d'Aviation

COURS THÉORIQUES
DE PILOTAGE

Météorologie, navigation,aérodynamique, connaissance
des avions, législation.
Début des cours lundi 8 octobre 1979.
Renseignements et inscription :

Secrétariat CNA : tél. (038) 41 31 55
Aérodrome de Colombier. 46187 A

i
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PHILIPS MEDIATOR GRUNDIG
multinorme 66 cm 12 présélections de programmes

i

grande possibilité de crédit et de location
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gratuit et sans engagement : H ElsÏ9i (5nfin °9 I DUB EDO; Nom, j I •TOflmlgga ""»-¦"$
Prénom : HMI^̂ BIKSNÉIHi : j IMSSSMI MEDIATOR

; Localité : ; SERVICE ¦¦

! Î2JJ : (̂ èftti I SFlisfe CRIIMnifi
: Heure préférée : j  \JP  ̂ I Membre USBT linUHUIII
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45779-A

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦ I^HBlHIHHMa^^HHHH

BCIS
BANQUE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE GENEVE

Banque hypothécaire du
canton de Genève
Etablissement de droit public institué par la Constitution genevoise
de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

4
-0/ Emprunt série 38
/O 1979-92

de fr. 30000000
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
43/4% sérié 16, i965-79, de fr! 19000000, échéant le 20 octobre 1979
ainsi qu'à la consolidation de son activité hypothécaire à long terme.
Le montant nominal de l'emprunt peut être augmenté jusqu'à
40 millions de francs

Modalités Durée 13 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 20 octobre
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,25%

Soulte de conversion à la charge du porteur
Fr.2.50 par Fr. 1000 de capital converti
Libération des.titres attribués contre espèces valeur 20 octobre 1979

Délai d'émission du 1er au 5 octobre 1979, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais par le siège et les agences de la
Banque hypothécaire du canton de Genève ainsi que par les
autres établissements bancaires à Genève et en Suisse.

Banque hypothécaire du canton de Genève
46765-A

VITRERIE-MIROITERIE
DE PESEUX

CIULLO
Remplacements rapides de
toute vitrerie
Vitrage SECURIT
Vitrage ISOLANT
Miroirs
Sous-verres, aquariums
Verre teinté

Peseux-Granges5-Tél.31 93 91
(A droite du temple, après la voûte)

L 31742-A /

IMPMfflS
i Réparations non-stop

à domicile
Service rapide et soigné,
TV couleurs et noir-blanc

| Location TV - HI-FI
Couleur dès Fr. 55.— par mois

TOUTES MARQUES
• Concessionnaire PTT

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

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

Vente et service

TELEFUNKEN
44471-A

l MMMHMM

\ Dessicateurs
> jj Xf pour piscines...

Iitefr ••• l'e 'esP^ce 'a P'us économique.
ffifjyl t | de ceux qui résolvent une fois

y r̂~~ I I pour toutes les problèmes posés
\ / iQ^̂ a-jfcj^-^r par l'humidité dans 

votre 

piscine
.

/ '/*Êl§§S§ï§§j Demandez notre documentation

/ M *̂M^M5z?M  ̂ avec liste des prix.
/ -ss^̂ ^ŝ  ̂ _j  Cela vaut la peine. i
f̂ ë*^

 ̂
jSS KrùgerâCo.

>̂ 5§p: 1052 Lausanne 021 329290
^̂ §§^>ri 9113 DegersheirnSG 071 541544
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ggg^O--̂  4114HolstetlcnSO 061 751844

L ĵM  ̂ 3117 KiesenBE 031 981612
Xlkri r 44216-A 6596GordolaTl 093 672461
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Réussite du marché d'automne de Peseux

VIGNOBLE 

De notre correspondant :
Dès vendredi après-midi, la place de la

Fontaine s'était métamorphosée et avait
pris son air de fête : avant même la
sympathique inauguration, l'ambiance de
la Fête villageoise s'était installée à Pe-
seux. Les organisateurs, avec
Mme Boysen et M. Mougin à leur tête,
pouvaient estimer que le but escompté
était en grande partie atteint. La preuve
que règne à Peseux une intense activité
économique a été donnée par cette
manifestation soutenue par les autorités
communales.

Lors du coup d'envoi donné vendredi
à 19 h, le président du Conseil commu-

J'achète, tu vends... (Avipress-P. Treuthardt)

nal M. Francis Paroz, a salué la naissan-
ce de ce marché, fruit d'une belle colla-
boration entre les commerçants et les so-
ciétés locales. Peseux n'est donc pas
une banlieue sans vie locale et c'est en
levant son verre à la prospérité du com-
merce local que M. Paroz a souhaité que
cette fête se renouvelle en devenant la
Fête des Subiéreux.

UNE AMBIANCE DE FÊTE

Trente commerçants et dix sociétés de
la localité ont dressé des stands ou amé-
nagé des buvettes. Deux orchestres
jouaient en des endroits différents et sur

des ponts de camions. Les marchandises
ont été présentées avec un soin particu-
lier et ce fut l'occasion de voir des ven-
deuses en costumes neuchâtelois ou
alsacien ! Vendredi soir, les magasins
sont restés ouverts jusqu 'à 22 h et les
trolleybus circulaient gratuitement au dé-
part de Neuchâtel. Le temps a été très
favorable, encore que l'on aurait souhai-
té un peu plus de soleil samedi.

Une belle animation a régné sur la pla-
ce de la Fontaine, rue James-Paris, et
vers Moderna, où l'on pouvait admirer le
travail de dentellières. On sentait
l'atmosphère des vendanges et des
mascarades puisqu'au stand de la com-
mission scolaire, on pouvait se faire
grimer à souhait ! La fanfare « L'Echo du
Vignoble » a prêté son concours en don-
nant concert dans divers endroits. L'af-
fluence a été très forte et les nombreu-
ses places de parc ont été très occupées.

C'est bien le signe que ce premier
marché d'automne a été un succès et
que Subiéreux et visiteurs de la région
ont été heureux de se retrouver dans
une ambiance de fête villageoise pour
faire leurs emplettes vendredi soir ou
samedi.

Jeune fille tuée aux Gastlosen
Son compagnon est grièvement blessé

¦ ¦

De notre correspondant : |
j "j Hier, en début d'après-midi, vers 13 h 30, une jeune Fribourgeoise, Anne j
i Poffet, 20 ans, de Fribourg a dévissé du Lochgrat, dans les Gastlosen, en ¦
l compagnie de M. René Sonhenwyl , âgé d'une vingtaine d'années également, J
g habitant lui aussi Fribourg, et qui a été grièvement blessé. Les deux jeunes gens i
i ont fait une chute de plus de 40 mètres. g
p C'est le gardien du chalet du régiment qui donna l'alerte à la gendarmerie de j
i Bulle. Un hélicoptère de la G ASS descendit le corps de la jeune fille et achemina ri
i le blessé de l'hôpital de Riaz à l'hôpital cantonal. M. Sonnenwyl souffre de frac- 5
| tures aux deux jambes et à une épaule. ¦
S ¦

Les quarante ans de
sacerdoce de l'abbé

Gérard Aubry

COLOMBIER

(sp) Comme on le sait, la paroisse catholi-
que de Colombier a célébré récem-
ment le 40mo anniversaire de l'ordination
sacerdotale de son curé, l'abbé Gérard
Aubry. Une messe destinée aux enfants et
aux jeunes fut célébrée le samedi en fin
d'après-midi et le dimanche, c'est à la gran-
de salle communale que M. E. Eggimann,
président de communauté, et l'abbé
M. Genoud, vicaire épiscopal, félicitèrent
l'abbé Aubry avant que soit dite la grande
messe. Le curé Aubry officiait, assisté de
cinq prêtres et en présence de deux
pasteurs, avec la participation du choeur
mixte renforcé par celui de Peseux.

Ls paroissiens et les amis du prêtre se
rendirent ensuite au château où fut servi le
déjeuner de près de 300 couverts.
M. Digier, président de paroisse, salua ses
hôtes, le clergé des deux confessions, les
brancardiers de Lourdes et les représen-
tants des paroisses catholiques de la
région, puis il apporta vœux et félicitations
à l'abbé Aubry. Prirent également la parole
MM. Baroni, Fankhauser et Persoz, l'abbé
Bavaud et le pasteur Perregaux qui, avec
beaucoup d'esprit, rappela les qualités de
l'abbé Aubry.

L'amicale de la compagnie 111/17 à Bevaix
Après avoir mobilisé à Fribourg, cette

compagnie, qui groupe des soldats des
districts du Lac et de là Singine, s'est dépla-
cée à Cressier, puis à Bevaix , en février
1940. Elle y a stationné jusqu'en mai 1940.
Et c'est Bevaix qu'elle avait choisi pour
commémorer la mobilisation. Placée sous
l'experte présidence de M. Rodolph Piller,
ancien sergent-major de la compagnie,
cette amicale s'est d'abord arrêtée à Cres-
sier pour y prendre l'apéritif, puis ce sont
quelque cent « anciens » qui se sont retrou-
vés à Bevaix pour le repas de midi. Ils ont
été salués par M. Auguste Richter, vice-

président de commune, puis au cours du
repas, M. Frbhlicher, ancien commandant
du régiment 1, et M. Zurkinden, son actuel
commandant, de même que le capitaine
Riedo, commandant de la compagnie 111/17
ont pris successivement la parole pour
saluer cette vaillante amicale. Ce déjeuner
empreint de cordialité, a permis à chacun
de revoir d'anciens camarades , et d'échan-
ger des souvenirs nombreux. Vers 15 h, ils
ont quitté Bevaix pour Mutrux, puis après
un dernier arrêt à Boudry, ils ont regagné en
fin d'après-midi le canton de Fribourg.

(Avipress-P. Treuthardt)

Réquisitoire contre la RN 1
du comité d'action broyard
A la fin septembre, le comité d'action

broyard contre la RN 1 a siégé à Rucyres-
les-Prés. Des Citoyens de 12 communes
de la Broyé vaudoise et fribourgeoise —
dont Payerne, Estavayer-le-Lac et Domdi-
dier — étaient représentées. Cette ren-
contre visait à mettre sur pied de guerre
un comité élargi. Sur les 19 communes
vaudoises et fribourgeoises consultées, en-
tre Yverdon et Domdidier, « une nette
majorité se prononça contre la réalisation
de la RN 1 entre Morat et Yverdon.
« Selon le comité, la RN 1 est inutile,
« car l'ouverture de la RN 12 (par Bulle)
permet d'ores et déjà une réduction du
trafic allant jusqu'à 50 % à Domdidier et
Dompierre ». Le comité estime que la
réalisation de la T 10, entre Chiètres et
Thielle, reliant la RN 1 à la RN S pour-
rait compléter une route à trois pistes,
« de Morat à Lausanne ».

« La priorité devrait être donnée à
l'ouverture intégrale de la RN 12 puis de
la RN 5 sans préjuger de l'avenir de la
RN 1 en fonction des besoins du trafic et
à l'exclusion de toute autre considéra-
tion » dit , notamment, un communiqué.

La position du comité d'action broyard
contre la RN 1 n'attaque pas vraiment les

Conseils d'Etat vaudois et fribourgeois
sur le fond. Mais sur la forme... M. Mas-
set, directeur des travaux publics fribour-
geois, a toujours prétendu que de Morat
à Avenches, une autoroute à 4 pistes se
fera. Les Bernois mettaient jusqu'à au-
jourd'hui des bâtons dans les roues,
quant au passage dans la minuscule
enclave de Villars-Ies-Moines. Le dossier
est à Berne. Il n'est pas à rediscuter. Le
gouvernement fribourgeois estime aussi
qu'il serait par trop dommageable de
< labourer » le jardin potager du grand
marais par une T 10 que réclament les
Neuchâtelois. Bref, tout porte à croire
que les Broyards veulent déplacer le pro-
blème... (PTS)

L'UDC contre un article constitutionnel
sur la protection des locataires

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Lors de sa der-
nière séance, le comité directeur de
l'Union démocratique du centre
(UDC) a pris position sur les propo-
sitions de la Fédération suisse des
locataires concernant une nouvelle
initiative pour la protection des
locataires, indique le service de
presse de l'UDC. L'UDC se déclare à
ce propos opposée à l'inscription

dans la Constitution fédérale d un
article sur la protection des locatai-
res.

Pour l'UDC, les compétences «Je
la Confédération suffisent pour
faire avancer la législation existan-
te. D'autre part , elle estime qu'une
législation contenant une protec-
tion en cas de résiliation de bail et
un contrôle des prix aurait finale-
ment des effets néfastes pour les
locataires. L'UDC remarque qu'un
contrôle des prix n'augmente pas
forcément l'offre, mais qu'il la
réduit plus ou moins. «En fin de
compte, l'Etat devrait prendre lui-
même en main la construction
d'appartements, ce que l'UDC ne
pourrait en aucun cas approuver,
ceci pour des raisons de principe ».

L'UDC est cependant favorable à
la lutte contre les abus, et estime
que la promotion de la construction
d'appartement peut être une aide
efficace pour le locataire.

Payerne: Union des sociétés locales
(c) L 'Union des sociétés locales (USD, u
terni son assemblée générale à l 'hôtel de
la Gare, vendredi soir, sous la p résidence
de M. César Savary. En ouvrant les dé-
bats, celui-ci a salué la présence de
MM. Robert Baumgartner et Pierre
Savary, municipaux.

Lu par le secrétaire , M. Gilbert Perrin,
le procès-verbal de la dernière assemblée
a été adopté. Dans son bref rapport , le
président a félicité les sociétés qui ont ré-
collé des récompenses au cours de l 'année
écoulée. Les comptes ont été présentés
par la trésorière, M'" e Ursula Bersier. La
soirée familière organisée par l 'USL a
laissé un bénéfice de 10.984 f r . 80, dont
dix mille francs ont été remis à la

municipalité pour la salle des fêtes. La
fortune de la société se monte ainsi à
3855 f r. 50. D 'autre part , le fonds de
39.350 f r . provenant de « Grande salle
SA », a été arrondi à 40.000 fr.  puis versé
à la commune de Payerne, en faveur de
la nouvelle salle des fêtes. Le rapport des
vérificateurs a été lu par M. André
Baps t, puis adopté.

Une nouvelle secrétaire a été nommée
en la personne de M 11" Elisabeth Savary.
Le problème ép ineux de la répartition des
lotos a été longuement discuté.

MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Conducteur recherché
Le conducteur de la voiture de marque

«Renault 12» qui, dans la nuit du samedi 29
au dimanche 30 septembre 1979 a
endommagé un véhicule en stationnement
rue de la Terrasse, au nord de l'hôtel de
ville, à La Chaux-de-Fonds, est prié de
prendre contact avec la gendarmerie de ce
lieu.ontreux a fait revivre Woodstock

Woodstock ! Nom magique, symbole de
toute une génération éprise de musique,
de paix et d'amour, synonyme de ras-
semblements monstres ayant pour
prétexte la musique, mais aussi une cer-
taine conception de l'existence. Qu'en
reste-t-il aujourd 'hui, dix ans après ? Un
film, quelques disques et pas mal de
souvenirs émoussés.

Fini le vaste mouvement de contesta-
tion et d'agitation tant politico-social que
culturel. La guerre du Viêt-nam fait déjà
partie de l'histo ire, la lutte contre la
ségrégation raciale et le soutien aux
Indiens et autres minorités ethniques ne
font plus guère parler d'eux, et les hippies
sont entrés dans le folklore du vingtième
siècle.

L 'ère des grands festivals «peace and
love » est révolue. Monterey (1967) en
fut  le pionnier, Woodstock et Wight

l'apothéose et Altamnont (1970) le
déclin. Quant à des tenta tives comme cel-
les du Castellet (1974), elles se soldèrent
par des échecs. Alors ? Récupérée la
« Woodstock Généra tion» , tout comme
celle de mai 68 ? Difficile à dire. Reste en
tout cas une poignée d'irréductibles ... et
une tournée européenne, sorte de
« Woodstock Révisai» qui s'est arrêtée
samedi à Montreux. A l'affiche , quatre
figures marquantes des années 60: Joe
Cocker, Arlo Guthrie, Richie Havens et
Country Joe Mc Donald, tous accompa-
gnés de leur «band» respectif.

Il n 'y a, bien sûr, pas eu autant de
monde à Montreux qu 'à Woodstock , mais
vu l 'importance de la manifesta tion, le
casino a vécu six heures de « musique, de
paix et d'amour» particulièrement chau-
des dont nous rendrons compte d'ici peu.

j. -B. W.

Nouveau recteur
à l'Université

de Berne
Le professeur en médecine dentaire

André Schroeder succède dès le
1sr octobre à M. Hermann Bieri, profes-
seur en économie publique, à la tète de
l'Université de Berne. Le professeur
Schroeder, qui revêt la charge de
recteur pour une année, a déclaré lors
d'une interview que sa préoccupation
première durant son mandat sera de
stimuler la révision partielle de la loi
cantonale sur l'Université et de
l'amener si possible à son terme. Cette
révision a pour but de réorganiser com-
plètement la direction de l'Université.
«ATS)

Court-circuit
sur la ligne

Lausanne-Bienne
A la suite d un court-circuit survenu

samedi , vers 8 h 50, en gare de
Chavornay (au sud d'Yverdon), la ligne
de contact des trois voies de circulation
CFF s'est détachée de ses supports sur
toute la longueur de la gare. De ce fait , les
trains directs Lausanne - Neuchâtel -
Bienne et vice versa ont été détournés par
la ligne de la Broyé. Ils ont à nouveau été
acheminés sur leur parcours normal à
partir du milieu de la journée. Les trains
régionaux ont été maintenus par traction
Diesel. (ATS)

Perte de maîtrise:
conducteur blessé

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Samedi, vers 17 h 30, M. Bernard
Piaget, 24 ans, domicilié au Cerneux-
Péquignot, circulait en voiture sur la route
principale de La Brévine vers Le Locle.
Peu avant le lieu « Les Etages», dans un
virage, à la suite d'une vitesse inadaptée,
il a perdu la maîtrise de sa machine. Après
avoir dérapé sur une soixantaine de
mètres, son véhicule a quitté la route sur
sa gauche pour finalement s'écraser
contre un arbre en bordure de la route.
Blessé, M. Piaget a été transporté à l'hôpi-
tal du Locle. Son permis a été saisi. Dégâts
importants.

LE18me Congrès
de fia FCTC

Le 18""' congrès national de la Fédération
chrétienne des travailleurs de la construc-
tion a eu lieu samedi et dimanche à Sion, en
présence de plus de 300 délégués venus de
toute la Suisse et de nombreux invités. En
plus d'un ordre du jour extrêmement
chargé - pas moins de 197 propositions
émanant des différentes sections ont été
soumises à l'examen du congrès- les parti-
cipants ont entendu les allocutions de
nombreuses personnalités du monde poli-
tique et syndical dont MM. Antoine Zuffe-
rey, président du gouvernement valaisan,
Guido Casetti, président de la Confédéra-
tion des syndicats chrétiens, Alderich
Schueler, chef de l'office des assurances
sociales à Berne, représentant le Conseil
fédéral. (ATS)

Piéton tué entre
Semsales et Vaulruz

(c) Vers 19 h 15, hier soir, Mmo Justine
Genoud, 68 ans, a été happée par une
auto lausannoise, entre Vaulruz et
Semsales, près de Lajoux des Ponts. La
victime traversait la route, au moment
où survenait un automobiliste, âgé de
59 ans, qui ne put l'éviter.

Malgré un vigoureux freinage,
Mmo Genoud a été traînée sur une
distance de 30 mètres. Elle fut tuée sur
le coup. Elle était domiciliée dans une
ferme non loin du lieu de l'accident.

Milliers de visiteurs au Comptoir de Fribourg

FRIBOURG

De notre correspondant :
Les organisateurs du dixième Comptoir

de Fribourg ne désespèrent pas de parvenir
aux 100.000 visiteurs , l'objectif fixé et qui
n 'a jamais encore été atteint. Sur le ta-
bleau de marche de 1977 (96.000 en-
trées) , ils avaient, hier soir, une heure et
demie d'avance. Ils ont fêté, en présence
du syndic Lucien Nussbaumer. le
20.000mc visiteur. Et ont aussi désigné,
sous les ausp ices du club de publicité de
Fribourg. le « stand d'or » . le mieux conçu.
C'est un bijoutier qui a décroché la
palme... d'or.

Hier, on affichait une mine réjouie dans
les coulisses du Comptoir. Pas seulement
parce que, rayon du « soleil dans votre
verre ». ça marche très fort, mais aussi
parce que les chiffres confirment le pro-
nostic. En fin d'après-midi. M. et

M mc Mabellini. de Granges-Paccot ,
étaient reçus au pointage du
20.000'™* visiteur. On leur a remis
quel ques produits de l'industrie alimen-
taire fribou rgeoise.

POÈTES

Les portes du Comptoir se sont ouver-
tes largement sur la poésie. Emile Gar-
daz. sur les ondes de la Radio romande,
a. hier matin, dit ce qu 'il pensait depuis
toujours de Fribourg . sans éviter les cli-
chés. Plus tard. Gérard A. Jaeger. le
secrétaire pas encore perpétuel de la
société des écrivains fribourgeois. remet-
tait la compresse de son « florilège fri-
bourgeois » . où vingt poètes fribourgeois
s'épanchent, en attendant que le même
éditeur s'en aille moissonner, pour 1981.

les plates-bandes de la litté rature fribour-
geoise d'hier et d'aujourd'hui.

Pour changer des tendrons de la plu-
me, les mordus du volant étaient sur la
brèche, le matin , route Neuve. Une cin-
quantaine de bolides, vieux de 40 à 73
ans, se sont mesurés dans une course de
lenteur. Il fallut des trésors d'invention
pour que quelques pilotes de gros cubes
relâchent leur accélérateur ou montent en
marche arrière. D'autres préférèrent le
zigzag ou le virage inutile sur route pour
prendre suffisamment de temps pour ga-
gner. Et sous l'œil débonnaire de com-
missaires déguisés en intrépides de la
Belle époque... l'arrivée, faut-il le préci-
ser, était jugée à deux pas de l'ancien
garage du regretté Jo Siffert.

Zurich: première
église œcuménique
La première église œcuménique

du canton de Zurich a été consacrée
dimanche à Nioderglatt, au cours
d'un office solennel. Il s'agit du
troisième édifice de ce genre en
Suisse. Le premier lieu œcuménique
de culte a été construit dans les
années soixante à Flueh (SO) suivi
un peu plus tard par celui de Koeniz
(BEI. (ATSI

(c) Les syndics des communes du district de
Grandson se sont retrouvés à Fontaines-
sur-Grandson, sous la présidence du préfet
de district, M. Georges Schneiter. Après
plusieurs exposés principalement sur la
question de l'aménagement du territoire,
les syndics du district se sont ensuite
rendus à la Cruchaude, derrière Mauborget,
pour le repas de midi.

Assemblée des syndics
du district de Grandson

vmm

COURTEPIN

(c) On ensevelira aujourd'hui M. Paul
Cotting. 34 ans. célibataire , ouvrier, à
Courtep in. Le 15 septembre, vers 20 h.
alors qu 'il circulait à vélomoteur , il avait
eu un accident, à Courtep in. Il n'avait
été que légèrement blessé. On ne sait si
son décès subit , jeudi passé, en début
d'après-midi est à mettre sur le compte
de cet accident bénin. Une autopsie a été
demandée par une compagnie d'assu-
rance.

M. Cotting n 'avait pas repris son tra-
vail depuis le 15 septembre et avait été
contrôlé par un hôpital. De surcroît, il
était de santé frag ile.

Mort des suites d'un
accident ?

BŒSINGEN

(c) M. Othmar Schmutz, élu sur la liste
chrétienne-sociale au Conseil communal
de Bœsingen (1800 habitants) et désigné
comme syndic, a démissionné de son
poste. C'est le démocrate-chrétien Jakob
Schmutz, jusqu'ici vice-syndic, qui
reprend le plus haut poste, alors que
M. Emile Fluehmann, premier des
viennent-ensuite de la liste chrétienne-
sociale, entre à l'exécutif de cette com-
mune singinoise.

M. Othmar Schmutz, qui est un
député fort écouté au Grand conseil, où
il siège dans la commission d'économie
publique, explique son départ par le sur-
croît de travail. Entrepreneur, il n'entend
nullement quitter la politique, nous a-t-il
dit hier soir.

Plus de syndic-député

Voiture
sur la vole ferrée

à Fillistorf:
conducteur

grièvement blessé
(c) Samedi vers 5 h 45, M. Alfred Spycher,
19 ans, d'Ueberstorf, circulait de Guin vers
Schmitten. A Fillistorf, près de la halte CFF,
il perdit le contrôle de sa voiture, qui sortit
de la route et enfonça une balustrade avant
de se retrouver sur la voie ferrée. Peu de
temps après, un train survint et traîna le
véhicule sur une distance de 15 mètres. Le
conducteur de la voiture resta prisonnier
du véhicule. Grièvement blessé, M. Spy-
cher a été transporté à l'hôpital de l'isle, à
Berne. La circulation ferroviaire a été per-
turbée pendant une heure environ.

Résultats du tir corporatif payernois
Dé notre correspondant :

Le 9™ tir corporatif payernois, organi-
sé par le club sportif des cheminots de
Payerne au stand du Vernex, a connu
son habituel succès. En voici les princi-
paux résultats :

CLASSEMENT DES GROUPES
1. 3. 3. F., Les Flèches, 2123 points ;

2. Instructeurs : les sous-off. 2000 ; 3.
arsenal : Bacara, 1956 ; 4. Eternit SA :
Eternit 1922 ; 5. Cantonniers 7™ arron-
dissement : La route 1917 ; 6. CFF : Le
rail 1891 ; 7. Gendarmerie - Police :
Genpol 1885 ; 8. PTT : Noùnours 1857 ;
9. Conserves Estavayer SA : Cesa-Sport
1768 ; 10. Malboro club des loisirs :
Malboro 1767 ; 11. Favre SA : Clous-de-
Soques 1564.
CLASSEMENT DES GROUPES AVEC

DES TIRERUS DE UNE OU
PLUSIEURS ENTREPRISES

1. E. E. F : Les Flèches 2123 points ;
2. Les Indépendants : Toujours là 2081 ;
3. Instructeurs : Les sous-off. 2000 ; 4.
Bâtiment : Petite Broyé 1967, etc.

Le challenge du personnel CFF de
Payerne, ainsi que le challenge de
groupes, offert par le groupe des
commerçants, vont pour une année au
groupe : Entreprises électriques fribour-
geoises « Les Flèches », pour 2123
points.

Le challenge cible de section est ga-
gné pour une année par Charles Miéville,
39 points. Le challenge cible art/groupe
va à Robert Rapin pour 451 points.

CIBLE ART/GROUPE

RÉSULTATS INDIVIDUELS

1. Robert Rapin, indép. 451 points ; 2.
Jean-Marie Margueron ; 3. E. E. E. F.,
448 ; 3. Edgar Heer, bâtim. 437 ; 4.
Jean-Louis Monney, arsenal, 432 ; 5.
Albert Collaud, PTT, 431 ; 6. Alois Violi,
indép. 424 ; 7. Jean-Pierre Bise, E.E.F.,
424 ; 8. Alain Monney, indiv. 421 ; 9.
Hermann Rinklin, Eternit, 421 ; 10. Léon
Ding, E.E.F., 421 ; 11. Albert Arrighi,
CFF, 419 ; 12. Louis Givel, Arsenal,
417 ; 13. René Aigroz, indp. 417 ; 14.
Marc Rapin, E.E.F., 416 ; 15. Jean Bi-
gler, instruct. 416., etc.

CIBLE SECTION

1. Charles Miéville, 23/39 points ; 2.
Pierre Bourqui, 27/39 ; 3. Pierre Pilet,
44/39 ; 4. Clovis Rapin, 38 ; 5. Roger
Mottier, 38 ; 6. Costant Guerry, 38 ; 7.
Paul Debossens, 37 ; 8. Marie-Claire De-
sarzens, 37 ; 9. Marcel Lambelet, 37 ;
10. Marc Ballaman, 37; 11. Alain
Chauvy, 37 ; 12. Frédéric Rapin; 37 ; 13.
Jean-Marie Margueron, 37 ; 14. Félicien
Vaucher, 37 ; 15. Jean Bigler, 37, etc.

YVERDON

(c) La Municipalité d'Yverdon, dans sa
conférence de presse de la fin de la semai-
ne dernière, a pris position en ce qui
concerne la Nationale 1 et la Nationale 5.
L'exécutif yverdonnois donne la préfé-
rence à la N5, Yverdon-Neuchâtel, plutôt
qu'à la NI, Yverdon-Avenches. Toute-
fois, la possibilité par la suite de construire
le tronçon Yverdon-Avenches reste à
déterminer.

Plutôt la N5...



L'appel du pape pour la paix en Irlande:
bon accueil des Eglises - TIRA indécise

DUBLIN (AP). - A part le révérend Ian Paisley, les dirigeants des Eglises
anglicane, presbytérienne, luthérienne et méthodiste du nord et du sud de
l'Irlande ont approuvé l'appel du pape et les déclarations qu 'il a faites à certains
d'entre eux samedi soir pour réconcilier les deux communautés catholique et
protestante.

Les journaux britanniques ont dans l'ensemble bien accueilli aussi les décla-
rations pontificales, même s'ils doutent qu'elles puissent mettre fin au terrorisme
en Ulster.

«Malheureusement », note l'«Obser-
ver» , «dans ce qui touche à l'Irlande , la
religion et la politique sont inséparables.
La cause de toutes les violences politi-
ques, c'est la pression qu 'exercent les
catholiques irlandais pour une Irlande
unifiée se heurtant au refu s des protes-
tants d'Ulster de devenir une minorité
incorporée dans un Etat à majorité catho-
lique ».

De son côté, l'ancien premier ministre ,
M. Callaghan, espère que son appel et
son invitation lancés aux deux commu-
nautés « auront un effe t profond et per-
mettront de prendre un nouveau départ ».

Les réactions qui peuvent être recueil-
lies « à chaud » auprès de divers membres
des mouvements extrémistes irlandais ne
reflètent que le point de vue d'une frac-
tion de ces mouvements, en raison du
cloisonnement extrêmement rigoureux
adopté par ces organisations.

C'est ce que soulignent les observateurs
dimanche , à la suite du démenti , par un
responsable du Sinn Fein , de la validité
d'une déclaration d'un membre de TIRA
provisoire , qui avait évoqué la possibilité
d'un cessez-le-feu à la suite de l'appel du
pape.

Il est donc impossible, estiment les
observateurs , d'accorder aux prises de
positions immédiates d'un seul «porte-
parole » une portée qui engagerait
l'ensemble des mouvements extrémistes
catholiques d'Irlande.

FERVEUR

A peine finie la griserie des chants et
des prières des quelque 300.000 jeunes
de Galway, il est parti en hélicoptère , au
début de l'après-midi , pour Knock , à une
cinquantaine de km au nord de Galway,
pour y célébrer une nouvelle messe pour
les malades et couronner par sa présence

les cérémonies du centenaire de l'appari -
tion de la Vierge dans ce petit village.

A Knock , sa première visite a été pour
les malades et handicap és physiques
réunis dans une chapelle moderne octo-
gonale , d'où ils pouvaient suivre sur de
grands écrans de télévision la célébration
de la messe.

La foule était si dense qu 'il a fallu mille
prêtres pour distribuer la communion.
26 représentants de tous les diocèses
d'Irlande , 37 représentants des ord res
religieux et des sociétés missionnaires et
15 prêtres nés à Knock ont concélébré la
messe avec Jean-Paul II.

NOTRE SOUCI

La foule reprenait les chants liturgiques
alors qu 'en procession s'avançaient les
porteurs d'offrandes : drapeaux des
4 provinces d'Irlande , Ulster , Munster ,
Leinster et Connaught , fleurs jaunes et
blanches, une relique du monastère du
Duam, un rosaire passé en fraude d'Espa-
gne en Irlande par des Franciscains
pendant l'ère des persécutions , enfin le
vin et le pain de la consécration.

Après avoir prononcé son sermon , le
pape a procédé à l'onction de 12 malades.

Puis Jean-Paul II s'est adressé directe-
ment à la Vierge , dans une nouvelle allu-
sion au conflit irlandais : « Grand est notre
souci de ces jeunes âmes engagées dans

des actions de vengeance et de haine.
Mère, n 'abandonne pas ces jeunes
cœurs. Mère, sois avec eux à leurs heures
les plus terribles , quand nous ne pouvons
ni les conseiller ni les assister. Mère ,
protège-nous , et particulièrement la
jeunesse d'Irlande , de l'hostilité et de la
haine. Apprends nous à distinguer claire-
ment ce qui procède de l'amour pour
notre pays de ce qui porte la marque de la
destruction et le sceau de Caïn» . La foule à Phoenix Park. (Téléphoto API

La Chine populaire a 30 ans aujourd'hui
PÉKIN (AP). - C'est aujourd 'hui que

la Républi que popula ire de Chine fêtera
son trentième anniversaire. Aucun grand
défilé ni manifesta tion de joie n'est cepen-
dantprévu , et le seulbénéfice concre t que
retire ront les 900 millions de Chinois de
la célébra tion du 1er octobre 1949 sera un
jour de congé.

LES DIRIGEANTS D 'ALORS
Il y a 360 mois, du haut des vieux murs

de la cité interdite de Pékin , Mao Tsé-
toung annonçait la naissance de la Chine
populaire . Le Grand Timonier est mort en
1976, et sous sa conduite pendant 27 ans
les Chinois sont allés d' une agitation
révolutionnaire à une autre et ont travail-
lé durement , pour des réstdtats pas
toujours à la mesure des efforts dép loyés.

Aujourd 'hui, le peup le de Chine est
placé devant un nouveau défi:  réussir le
décollage économique du pays d'ici à la fin
du siècle . La Chine est pauvre , très peu-
p lée, mais pour la première fois depuis
1949 les Chinois pensent que sa moderni-
sation longtemps empêchée va enfin
pouvoir commencer. Le pays est en effet

Printemps de 1949 : la victoire des armées de Mao était proche. (Photopress)

entre les mains de dirigeants pragmati-
ques, pour qui la stabilité constitue Tune
des clés du succès.

Les nouveaux slogans lancés par le
parti communiste chinois à l'occasion de
ce 30me anniversaire confirment que la
« lutte des classes » prônée par Mao n'est
plus au goût du jour. « Recherchez la véri-
té à partir des faits », disent aux Chinois
les dirigeants actuels de Pékin.

AGITATION RÉVOLUTIONNAIR E

On est bien loin du climat révolu tion-
naire qui fu t  celui de l 'ère Mao pendant
p lus d' un quart de siècle. Les dirigeants
chinois d'alors étaient les compagnons du
Grand Timonier qui fondèrent avec lui le
parti communiste en 192 1, effectuèrent la
«longue marche » en 1930, et parvinrent
à la victoire en 1949 après la guerre civi-
le.

ET MAINTENANT

Au bord de la faillite , le pays fu t  repris
en main par des dirigeants plus réalistes,
conduits par Liou Chao-chi et Deng

Xia oping, qui essayèrent de reléguer Mao
à un poste honorifique. Mais celui-ci
reprit la situation en main en appelant à
la population par- dessus l'appareil du
parti et ce fu t  la révolution cult urelle en
1966. Deng fut  envoyé en disg râce et peu
à peu la femme de Mao prit de l'impor-
tance. Il fallu t la mort du fondateur de la
Chine populaire en 1976 pour que le pays
change délibérément de direction. La
critique de la «bande des quatre » et
l 'élimination des p lus extrémistes diri-

geants ont conduit à la structure actuelle du
pouvoir à Pékin .

Genèse
Il y a 30 ans aujourd'hui un

drapeau rouge à cinq étoiles jaunes
fut hissé sur la place Tien An-men.
La République populaire de Chine
était née. Dès que retentirent les
premières mesures de la «Marche
des volontaires », Staline ferma son
poste de radio. En se souvenant
peut-être avoir dit à Yalta que « les
communistes chinois ne devaient
pas être pris au sérieux».

Pourquoi Mao a-t-il vaincu et
pourquoi, par-delà la personnalité
du Grand Timonnier , ce qui demeu-
rera une des plus grandes révolu-
tions de l'histoire, a-t-elle finale-
ment triomphé? Il se peut que tout
cela ne serait pas arrivé, et qu'en
Chine aussi, le cours de l'histoire
aurait été différent, si Mao n'avait
pas trouvé dans le passé de son
pays les moyens d'animer un
mouvement qui soit d'abord
authentiquement national. Mao a
vaincu paree qu'il afait comprendre
aux foules chinoises que le temps
était venu de redresser la tête, et
que la Chine, au bout du compte,
devait d'abord être l'affaire des
Chinois.

La victoire de Mao nous a été
léguée par des siècles d'humilia-
tion, par les deux guerres de
l'opium, le fait que la révolte
paysanne des Tai-ping ne fut écra-
séeque par l'intervention étrangère
en 1864. Mao a triomphé parce que
ce sont les Occidentaux qui, en
1858, obligèrent Pékin à avoir un
ministre des affaires étrangères ,
parce que ce sont des gens venus
d'ailleurs qui facilitèrent la cession
de Formose au Japon. Mao avait
3 ans lorsque éclata la révolte des
Boxers, mais les termes du traité
qui suivit ce soulèvement, dut bien
souvent hanter les nuits des soldats
de la Longue marche. Loin des
questions doctrinales, la lutte de
Mao fut d'à bord un effort pour puri-
fier la Chine d'une certaine partie de
son passé. Et quand le 1e' octobre
1949, Mao dans son premier
discours, au soir du premier jour,
s'écria : «Et maintenant, que les
réactionnaires prennent garde»,
c'est d'abord à tout un pan de
l'histoire de la Chine que certaine-
ment il pensa.

Mais, les troupes de Mao
n'auraient pas vaincu si la révolu-
tion n'avait pas d'abord été authen-
tiquement paysanne, et si, loin de
l'agitation ouvrière, Mao n'avait
pas demandé a la Chine des
profondeurs de relever le défi. C'est
seulement à ce prix que pouvait
monter la marée. Et tout cela aurait
sans doute été impossible si Mao
n'avait pas passé sa jeunesse dans
un des hameaux agricoles de la
province du Hounan. La Chine ne
serait pas ce qu'elle est et ce qu'elle
est en train de devenir , si Mao
n'avait pas refusé le conseil de
Staline : « Laissez la Chine du sud à
Tchang ». Et puis, parce que toute
révolution a ses lois, ses coups de
colère et ses fièvres, il fallait sans
doute que du Grand Bond aux Cent
fleurs, et au chaos organisé de la
révolution culturelle, la Chine soit
pétrie, façonnée, souffre encore et
longtemps, connaisse, à nouveau,
les lois de l'arbitraire.

Tout cela était nécessaire sur le
plan du maoïsme, afin qu'un matin
de février 1972, Nixon aille serrer la
main de Chou. Le monde entier
s'étonna. Et pourtant , une phrase
de Mao, venue de loin, expliquait la
chose à sa manière «Nous ouvri-
rons des routes encore jamais par-
courues». En Occident, personne
ne sourit plus. Pour les 30 ans de la
Chine populaire, voici venu le
temps des certitudes. L. G.

Paul II: l'Amérique s'attend à l'inattendu
NEW-YORK (AP). - Une « étoile venue de

l'Est », un « homme-orchestre », « l'ouragan
Wojtyla», «un homme de renaissance»,
telles sont quelques-unes des expressions
utilisées pour qualifier l'hôte de marque de
l'Irlande et des Etats-Unis, cette semaine, le
pape Jean-Paul II.

«C'est un phénomène», dit le père
Noonan, de Paterson (New-Jersey) qui a
suivi le pape lors de ses voyages au Mexi-
que et en Pologne. Poète, sportif, philoso-
phe, linguiste, diplomate, théologien et à
l'occasion chanteur « folk» s'accompa-
gnant à la guitare, le pape est également
pour certains Américains un « rebelle» .

Rebelle car, selon l'historien Edward
Cuddy du Daemen collège de Buffalo
(New-York), « actuellement, c'est la papau-
té par elle-même qui met en vedette la fonc-
tion de rebelle au sein de là société» . Il rap-
pelle en effet que pour l'ancien cardinal
Karol Wojtyla, le fait d'être catholique a
représenté un «acte de rébellion », tout
d'abord dans un séminaire clandestin
secourant les juifs sous le régime nazi, et

plus tard dans l'opposition au régime socia-
liste polonais.

Depuis un an qu'il est pape, Jean-Paul II
s'est montré confiant, robuste, et à l'aise
avec lui-même. Il multiplie les entorses au
protocole en recevant des visiteurs sans
rendez-vous ou en faisant irruption dans
des bureaux pour une brève conversation.
Il fait de la natation, escalade les monta-
gnes, et se joint à un groupe de jeunes pour
chanter lors d'un festival.

«Avant les choses étaient réglées ici»,
commente un secrétaire du pape, « mainte-
nant, on ne sait jamais ce qui va se passer».

Le pape s'est déjà rendu deux fois aux
Etats-Unis : en 1969 pour un voyage de
deux semaines où il visita également le
Canada, et en 1976, pour un séjour d'un
mois. Il a de nombreux amis et connaissan-
ces dans le pays.

Il a déclaré lors d'une audience au Vatican
qu'il avait l'intention, lors de son voyage
aux Etats-Unis, d'apporter un « message
d'espérance et de paix, un message
d'amour fraternel. Je veux témoigner de

mon amitié, de mon respect et de mon
estime, à tous les Américains : catholiques,
protestants, juifs, pratiquants de toutes les
Eglises et a tous les hommes de bonne
volonté. Je viens en serviteur de l'Evangile
du Christ... pour proclamer le message de la
parole de Dieu, message d'apaisement et
d'élévation».

Le pape célébrera la communion jeudi à
des moines (IOWA) - devant une foule qui
pourrait être de l'ordre de 500.000 person-
nes-et il donnera personnellement le pain
et le vin à 10 citoyens américains venus de
différents points du pays. M. Gustave
Rhodes, un baptiste originaire de la Loui-
siane, sera le seul chrétien non-catholique
du groupe. Il ne recevra pas la communion,
mais s'agenouillera devant le pape, en tant
que représentant de la communauté rurale
des Etats-Unis.

Membre de l'association d'aide mutuelle
du sud, organisation appuyée par l'Eglise
catholique qui défend les travailleurs des
plantations, de canne à sucre notamment, il
a été choisi par la conférence catholique
nationale sur la vie rurale.

Bakhtiar: le régime islamique s effondrera
PARIS (AP). — •• Je ne suis pas encore

en mesure de former un gouvernement à
l'étranger... Cela dit. j 'ai commencé de
travailler en Iran et ici , avec des gens qui
ont à peu près les mêmes idées que
moi ». a déclaré dimanche au club de la
presse d' « Europe 1 » l'ancien premier
ministre iranien , M. Chapour Bakhtiar ,
qui reste persuadé que la chute du ré-
gime islamique surviendra dans quel ques
mois, du fait de la mauvaise gestion éco-
nomi que du pays.

« En somme, Khomeiny rêvait d'être
un dictateur , mi-roi mi-prêtre... Il faut
éclaire r cette masse énorme qui était
peut-être dans l'erreur, et cela par les
moyens les plus démocrati ques, par les
moyens de discussion... Nous avons com-
mencé à former des cellules là-bas » . a
ajouté M. Bakhtiar.

La crise et le désordre économi ques se-
ront les princi pales causes de la chute du
régime islamique , a-t-il ajouté. « La
production nationale a baissé de plus des
deux tiers , exception faite pour le pétrole.
Mais , le jour où le pétrole s'arrêtera , ce
sera la catastrop he. Nous vivons actuelle-
ment sans production , sans travail , il y a

Bakhtiar pendant l'émission. (Agip)

trois millions de chômeurs plus ou moins
connus et recensés... Et le jour où se
produira une escarmouche comme il y en
a une actuellement entre le premier mi-
nistre et le chef de la compagnie nationa-
le des pétroles , M. Nazih, (...) tout
s'arrêtera immédiatement » .

En ce qui concerne ses orientations
politi ques et sa représentation
M. Bakhtiar déclare qu 'il « a toujours été
un social-démocrate ». et qu 'il a lutté
¦• avec des gens comme M. Bazargan.
M. Talleghani » . « J' ai été pendant vingt-
cinq ou trente ans dans l' opposition, et
ma position n'a pas varié. Le jour où le
shah ma confié la présidence du conseil ,
il a accepté de partir neuf jours après.
J'ai accepté sous cette condition » .

HOVEYDA

M. Bakhtiar déclare, par ailleurs ,
n 'avoir jamais eu de contact avec
M. Poniatowski qui se trouvait en Iran
au moment de son départ en exil.
« J'étais traqué par des tueurs profession-
nels » . M. Poniatowski « m'a rendu servi-
ce, en orientant ceux qui me recher-
chaient vers une piste nouvelle. Je l' en
remercie... Je n 'ai jamais pris contact
avec lui ». De même. « Je n'ai aucun
contact avec le gouvernement français » .
poursuit l'ancien premier ministre .

S'il était reste au pouvoir après le
départ du shah. M. Bakhtiar aurait fait
juger son prédécesseur. M. Hoveyda. qui
a été exécuté le 7 avril : « M. Hoveyda
aurait été jug é... je ne suis pas juge , mais
pour ce qui est cie mon opinion person-
nelle , si j' avais eu à voter , j 'aurais voté la
mort » . a-t-il déclaré.

Quand Strauss part en campagne
MUNICH (REUTER) . - Le candidat

chrétien-social à la chancellerie ouest-
allemande, M. Strauss, a entamé sa
campagne pour les élections de l'année
prochaine, avec un violent réquisitoire
contre le gouvernement social-
démocrate-libéral, actuellement en place.
Il a accusé ce dernier d'avoir mal géré les
ait'aires de l'Etat pendant onze ans.

RÉÉLECTION

M. Strauss, chel de la branche bava-
roise des chrétiens-sociaux (CSU) a été
réélu samedi dans cette fonction pour un
nouveau mandat de deux ans. Il a défini
les grands axes de sa prochaine campa-
gne politique et affirmé que la politique
du chancelier Schmidt était un échec,
tant en politique étrangère, que dans le
domaine de l'énergie, de la défense et
des finances.

EN TRE LA LIBER TÉ
ET LE COLLECTIVISME

Usant de ces formules bien senties
dont il a le secret, M. Strauss a affirmé
que l'en/eu de la bataille politique dans
son pays était une bataille entre la liberté
et le collectivisme.

Il a également critique la politique
énergétique du chancelier Schmidt, affir-
mant qu 'il n'y avait pas d'autre solution
que l'énergie nucléaire.

Exécutions
Deux personnes ont été exécutées à

Khorramchhr , dans la province méridiona-
le du Khouzistan, après avoir été condam-
nées à mort par le tribunal islamique de
cette ville, indi que le journal «Keyhan » .

Ces deux personnes avaient été recon-
nues coupables de «collaboration avec le
parti irakien Baas, distribution d'armes aux
contre-révolutionnaires et incitation au
soulèvement contre la République islami-
que.

I a

! Carter et l'affaire des Russes à Cuba \
WASHINGTON (AFP). - Le président Carter s'adressera

aux Américains lundi à 21 h (2 heures heure suisse) pour trai-
ter du problème posé par la présence à Cuba d'une brigade
de combat soviétique, a annoncé la Maison-Blanche.

Le chef de l'exécutif avait promis mardi dernier de rendre
publique d'ici à une semaine la position américaine face à
cette question, qui a déjà compromis la ratification par le
sénat du traité «Salt-2».

Depuis, les négociations engagées avec l'URSS pour
régler ce contentieux n'ont pas abouti, et les Etats-Unis ont
officiellement souligné qu'ils ne pourraient se satisfaire du
statu quo.

L'allocution très attendue de M. Carter avait initialement
été prévue pour dimanche soir, mais elle a été ajournée de
24 heures pour respecter la fête juive du Yom Kippour, les
juifs ne pouvant regarder la télévision ce soir-là. M. Carter a
dû accepter de retarder son allocution d'une heure, lundi, en
raison des impératifs de la programmation télévisée très
serrée du fait de la visite du pape Jean-Paul II aux Etats-Unis.

On s'attend généralement à ce que M. Carter présentera à |
cette occasion les preuves - essentiellement des photos-
satellites - dont disposent les Etats-Unis et qui leur permet- jj
tent d'affirmer avec certitude qu'une brigade armée organi-
sée de l'armée soviétique est stationnée sur l'île. |

ACCUSATIONS I
Pour sa part, Fidel Castro a déclaré que les forces soviéti- I

ques qui se trouvent dans son pays appartiennent à un |
centre d'instruction militaire créé il y a 17 ans et que la CIA et _
la précédente administration américaine en étaient parfai- ¦
tement averties. I

L'agence cubaine « Prensa latina », au cours d'une émis- ¦
sion captée à Mexico, a précisé que Castro avait fait ces
remarques au cours d'une conférence de presse réunissant '
des correspondants étrangers. |

A cette occasion, le dirigeant cubain a accusé le président ¦
Carter d'être «malhonnête, immoral et de faire preuve de
manque de sincérité. »

A TRAVERS LE MONDE

Hausse du brut
KOWEÏT (AFP).- Un certain nombre

de pays exportateurs de pétrole, dont
«p lusieurs Etats du Golfe» , relèveront
le prix de leur brut à environ deux dol-
lars le baril à partir de la semaine pro-
chaine, croit savojr le journal koweïtien
« AS-Siyassah ».

Kennedy
BOSTON (AFP).- Le sénateur Edward

Kennedy a fait un pas de plus vers une
éventuelle candidature à la nomination
démocrate aux élections présidentielles de
1980 vendredi , à Boston. «Vous connaî-
trez ma réponse (à une candidature) dans
les jours et les semaines qui viennent, et je
ne pense pas que vous serez désappoin-
tés », a déclaré le sénateur.

Panama
PANAMA (AFP).- Aujourd'hui , la peti-

te république de Panama réalisera la
première partie d'un rêve vieux de 75 ans :
étendre sa souveraineté sur la zone du
canal , aux mains des Etats-Unis depuis
1903.

Au Cambodge
BANGKOK (AP).- Le président

cambodgien, M. Heng Samrin, a décla-
ré que ses troupes ont mis hors de
combat 50.000 Kh mers rouges depuis le
début de la saison des pluies, il y a envi-
ron trois mois.

Gonzalez
MADRID (ATS).- M. Gonzalez a été

réélu secrétaire général du parti socialiste
ouvrier espagnol (PSOE) à Madrid, lors du
congrès extraordinaire du PSOE.

Guinée équatoriale
Macias exécuté?

MADRID (AFP).- L'ancien dictateur de la
Guinée équatoriale Macias N'Guema qui a
été condamné à mort, samedi à Malabo,
aurait été exécuté, selon des rumeurs circu-
lant à Malabo et rapportées par l'envoyé
spécial de la télévision espagnole. Six des
co-inculpés de Macias N'Guema, ancien
président de la Guinée équatoriale, ont été
également condamnés à mort par le tribu-
nal militaire de Malabo.

Macias N'Guema a été condamné
notamment pour avoir assassiné plus de
cent ressortissants équato-guinéens,
détruit des biens matériels et détourné des
fonds publics.

L'accusation de génocide, notent les
observateurs, vient en cinquième position.


