
f^mfête ne vit pas
que de dahlias...

; Le succès n est pas un vain mot. Il ¦
; demeure et tient bon. La Fête des ;
• vendanges mobilise toujours autant ;
• de monde mais n'est-ce pas de plus ¦
î en plus son côté populaire, cette !
S façon qui n'appartient qu'à Neu- !
I châtel et à ses hôtes d'un week-end !
Z de se défouler dans les rues et la !
! nuit de l'automne, avec la bénédic- \
! tion et la précieuse collaboration du J
; vin nouveau, qui fait que son succès ;¦ reste entier ? Que dire du corso fleu- ;
; ri, certes toujours tiré à quatre ;
| épingles, trop peut-être, mais qui ¦
• n'a attiré cette année que !
S 30.000 spectateurs payants ? Qu'il ¦
! séduit toujours mais que son !
! charme reste sinon un peu froid, du !
! moins un peu trop conventionnel. !
! Ce corso fleuri est toujours admira- J¦ ble mais «bouge-t-il » assez ? En ;
; attendant, cinquante-huit chars ;
; fleuris, groupes et ensembles musi- ;¦ eaux l'ont fait vivre sous un ciel sec •
¦ mais d'humeur grincheuse.

Joli, mais il faudra encore le !
; remettre sur le métier, revoir la for- ;
; mule, redonner à ce cortège du ;
• dimanche après-midi, qui est le ;
• recto de la carte de visite, la fantai- •
! sie qu'on lui souhaite de tout cœur •
! et qui ne doit pas être faite que de !
S dahlias. Aux rythmes, aux idées de !
i prendre la relève, de redonner à la i
i fête les admirateurs qui lui !
! manquent. Les hommes ont changé. I
l On peut leur faire confiance. ;

Samedi soir, la grande parade des \
• fanfares a attiré près de 4S00 per- ¦
! sonnes au stade de la Maladière et "
! les deux musiques hollandaises !
I n'étaient sûrement pas étrangères à !
S ce succès. Voilà la bonne formule : !
; les chiffres le prouvent. I

Dimanche après-midi, sur un par- ;
• cours restreint il est vrai, on était •
¦ loin des grandes foules d'il y a dix •
! ans. Elles ne boudent pas Neuchê- "
i tel. Elles reviendront lorsque la fête S
! qui n'a rien perdu de son charme, !
i aura été repensée dans le sens de !
! l'animation. Car elle doit l'être pour !¦ le plus grand plaisir du public, pour i¦ les gens de la vigne et ceux qui, ;
; année après année, te dépensent sans ;
• compter pour faire connaître et j
• leurs ceps et leurs bonnes bouteil- ¦
S les.

I Reportage
j photographique:
| Pierre Treuthardt ii
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FÊTE DES VENDANGES

La fête a ses visages : en voici quelques-uns

Goldorak, le Guillaume Tell de l'espace

Et derrière le masque, qui?

Planche à... Non, gerle à roulette «made in Cressier»

Les fous de Rejchland : pile ou face?
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L'énergie, pensez-y: il y a pensé !

Les ambassadrices de Cressier. m*



Un cortège des enfants très réussi :
il a même fait revenir le soleil

Par ses couleurs et sa bonne humeur, le cortège des enfants de
samedi après-midi a rapidement fait oublier qu'il était parti sous un
ciel gris. Et il réussit même le prodige de ramener le soleil sur les
rues et les places de Neuchâtel. Tout au long du nouveau parcours,
du collège de la Promenade à Numa-Droz, s'était massée la foule
des grands jours pour faire fête à cette cohorte enthousiaste.

Des gosses étranges venus d'ailleurs !

Disco...badge, des rubans et des enfants heureux

Les enfants non plus n avaient pas
boudé le cortège, puisque pas moins
de 19 groupes s 'étaient inscrits et que
quelque 800 enfants ont défilé, rivali-
sant d'imagination et de Joie de vivre.
Ceci sans compter les petites majoret-
tes de Saint-Aubin, la formation des
cadets de Serrières, les jeunes musi-
ciens de la « Relève de Saxon» et les
fifres et tambours des «Armourins», et
d'autres fanfares encore.

Comme pour le corso fleuri de
dimanche, le thème était celui des
«Disc-ô-folies ». Et le «disco » semblait
a voir été créé tout exprès po ur permet-
tre cette avalanche de couleurs écla-
tantes, où le rouge le disputait au bleu
et au jaune. Des «disco», des vrais, des
purs, pantalons et lunettes noirs, il y en
eut beaucoup, en petites bandes de
trois ou quatre et en groupes impres-
sionnants, comme celui où une très
jeune «star» suscita de nombreux
applaudissements pour son « métier»,
qui allait jusqu'à manier de façon très
convaincante le fil du micro.

il y eut aussi les jeunes contestatai-
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res de Monruz, qui se proclamèrent,
bonnet de nuit et chandelle à l'appui,
résolument « anti-disco ». Il y eut enco-
re des cavaliers, les cosaques - gran-
deur nature et miniature — du «Pop-
club ». Et tous les individualistes,
cheiks d'Arabie ou cosmonautes, qui,
disco ou pas, étaient bien décidés à
n'en faire qu 'à leur tête.

Devant tant d'humour, de sponta-
néité et de fraîcheur, la tâche du jury,
qui devait désigner parmi les nom-
breux groupes les deux meilleurs pour
participer au grand corso du diman-
che n'a pas dû être facile. Les specta-
teurs n'avaient pas ces soucis : il leur
suffisait de se laisser prendre sous le
charme, il il n'y manquèrent pas, leurs
applaudissements en témoignèrent.

Les deux fanfares hollandaises par-
ticipèrent également au cortège des
enfants, où elles firent grande impres-
sion, tant par leur musique entraînante
que par leurs évolutions impeccables,
et aussi par leur « rayon de braquage »
sur des rues où la foule ne leur avait
pas laissé beaucoup de place. J.-P. A. Des médailles, des pièces et des médailles... Quel sourire !

La Fête des vendanges n'a pas failli en 1979 à sa réputation
de grande fête populaire . Ce fut une «bonne cuvée» et il y eut
beaucoup d'animation vendredi déjà, samedi et dimanche
encore dans tout le centre de Neuchâtel. S'il y avait énormé-
ment de monde, il y avait presque autant de choses à faire , à
voir , à manger et à boire . Les stands et les buvettes ne se comp-
taient plus dans une zone piétonne qui avait , pour la circonstan-
ce, largement étendu son territoire.

Devant l'hôtel communal, on avait dessiné une « enclave »
diplomati que » : l'ambassade était celle de la commune de Cres-
sier, qui proposait sous sa tente son vin, les productions de ses
sociétés locales et de sa fanfare , et un orchestre , «Les
Blackers », le tout dans l'ambiance sympathique d'une fête vil-
lageoise.

Juste en face , le péristyle de l'hôtel de ville s'était trans-
formé en «saloon» animé par des formations de style tantôt
country, tantôt champêtre, ce qui , à la différence de continent
près, est la même chose. Sous ces voûtes , la musique carnava-
lesque de la «Pata-Clique» de Bassecourt retentissait encore
plus fort que le « disco» dans une discothèque.

Et il y avait encore , la grande tente de la place des Halles, où
l'on dansait dans une ambiance de fête champêtre. On dansait
encore à la Croix-du-Marché , au son d'un orchestre de jazz , et ,
tout à côté , près de la fontaine de la Justice. Il y avait encore la
place Coquillon , où passèrent des groupes folkloriques, un
orchestre devant le gymnase Numa-Droz , la tente du «Pop-
club »...

Bref , il y avait beaucoup, beaucoup d'animation , une chau-
de ambiance et une foule qui fêta jusque tard dans la nuit , enfi n
tout ce qu 'il faut pour faire une bonne Fête des vendanges.

J.-P. A. Dans un nuage de confetti, la bouche et les yeux fermés !
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Accueil chaleureux de Cressier aux
jo urnalistes suisses et étrangers

Cressier, pour la troisième
fois, a reçu samedi après-midi
les journalistes suisses et
étrangers invités à partager les
plaisirs de la fête. Simplement,
mais avec chaleur, soulignée
encore par le soleil retrouvé, les
autorités du village viticole et
industriel de l'Entre-deux-Lacs
reçurent leurs hôtes dans le
jardin fleuri du Château. Le
président de l'ADC Bernard
Meylan, en quelques mots, leur
montra le chemin du vin de
Cressier célèbre dans toute la
Suisse et même au-delà. Et l'on
trinqua au succès de la fête
dans un grand élan auquel
participèrent le président du
Conseil général, M. J. E. Rue-
din, les cinq conseillers com-
munaux, l'administrateur et le
président des sociétés locales.

Réjouie et...

Cet apéritif champêtre terminé, c'est
à la Salle Vallier que le rendez-vous
avec la palée à la neuchâteloise de
Philippe Robert, de la Croix-Blanche,
eut lieu en présence notamment de
deux présidents d'honneur de la Fête
des vendanges, MM. Porchat et
Brasey, du président central M.Pierre
Duckert et de quelque 120 jour-
nalistes, radio et tv reporters et photo-
graphes invités par la Fête durant ces
deux journées.

Au cours de ce repas typiquement
du cru, qui permit une fois de plus de
vérifier l'excellence du mariag e des
poissons du lac et du vin blanc de nos
coteaux, ou du fromage bernois et du

pensif.

pinot noir, sans parler du café et de la
berudge de l'Entre-deux-Lacs, le
président des sociétés locales,
M. Cyrille Persoz, y alla d'un hommage
fougueux de romantisme à la gloire de
la région, de sa vigne de 50 hectares,
des vins qui chantent partout le nom
vigoureux de Cressier.

Cet hymne patriotique tout empreint
d'accents rustiques fut encore rehaus-
sé, dans son élan, parles refrains chan-
tés par le joli chœur mixte protestant
dirigé par Paul Laubscher, comme un
écho lointain aux morceaux joués par

A la table des officiels.

I Espérance au pied du château, peu
avant.

Une présentation de la commune de
Cressier, par le président du Conseil
communal, M. Marc Jenzer, quelques
mots de remerciements de
M. P. Moser, de la commission de
presse de la fête, et M. P.-H. Bonvin,
de la commission de presse proclama
le résultat du concours du meilleur
article 1978 qui est le suivant : • Roger
Divernois «Journal de Genève»
• Monique Joliat «FAN» • Georges
Picard, photographe français.

Lui, la regarde furtivement. Elle, lui sourit très gentiment

Les Neuchâtelois-ô-folie...

La police a eu du pain sur la planche
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La police locale n a pas chômé durant
la fête. Vendredi, on a enregistré
5000 véhicules parqués, samedi, 6400
et dimanche 9200 et 173 cars. Les poli-
ciers ont assuré le service d'ordre pour
le cortège des enfants et la parade des
musiques du samedi ainsi que pour le
parquage des chars et véhicules du
corso fleuri de dimanche.

Le corps de police de Neuchâtel, fort
de 76 officiers, sous-officiers, agents,
auxiliaires et personnel civil a été
renforcé par 28 agents de la police
cantonale neuchâteloise, 21 de la police

cantonale bernoise, 11 de la police de la
Ville de Neuchâtel, cinq des communes
du Littoral et 20 sapeurs-pompiers.

Ou vendredi soir au dimanche à
17 heures, les services sont intervenus
pour 15 transports en ambulance,
quatre accidents et spt cas d'ivresse et
de scandale, deux pour alarme-vol,
deux pour alarme-feu et sept interven-
tions diverses. On a signalé quelques
cas de larcins et de vols commis par des
tire-laine. En outre, trente objets ont été
trouvés et sept enfants perdus ont été
retrouvés par leurs parents.

• LES hôtes de marque se pressaient
hier à la tribune officielle aux côtés du
président Duckert. Il s'agissait déjà du
vice-maire de Moscou, M. Serguel
Kolomine, qui, avec le maire de Genève,
M. Roger Dafion, était venu applaudir la
fête et ses groupes et ses fanfares.

M. Kolomine est venu en Suisse dans
le cadre des échanges entre Moscou et
Genève. Il sera reçu aujourd'hui à La
Chaux-de-Fonds et se rendra également
aux usines Longines à Saint-lmier.

Autre invité de marque: M. Munther
Al-Mutlak, ambassadeur d'Irak à Berne
et repésentant permanent auprès des
Nations-Unies à Genève.

Hôtes de marque

Ah! ce qu'il faisait bon, samedi soir,
les uns serrés contre les autres, enfin
assis après avoir fait le tour de tous les
stands. Fatigués, nombreux étaient
ceux qui rêvaient de s'asseoir pour
boire un verre en écoutant de la musi-
que ou en regardant les danseurs de
tous âges évoluer sur le podium. Ce
rêve, pourtant pas original un soir de
fête, ne pouvait se concrétiser que sous
la tente dressée place du Marché.

Décidément, les places assises « où il
y avait de l'ambiance » furent rares !

Les places assises :
une denrée rare... • LES confetti se sont bien vendus

cette année. Qui les utilise ? Nous avons
suivi un jeune «combattant du confetti»
durant quelques minutes. Il reflétait les
contrastes de la condition humaine:
sournois, son paquet soigneusement
dissimulé sous sa veste, il suivait de
jeunes femmes, ce qui semble normal,
mais également des aines, pour semer
ses confetti au moment où le pauvre
passant baillait. Cet homme s'est-il
vraiment défoulé lors de cette fête ? On
lui préféra les partisans ouverts du
confetti qui, sans complexe, ont
bombardé des hôtes de la fête dans un
climat de liesse.

Un mercenaire du confetti // fallait jouer des coudes, dans la
nuit de samedi è dimanche, au Villa-
ge neuchâtelois. Jusqu'aux envi-
rons de minuit, se frayer un passage
parmi les gens en folie relevait de
l'exploit. Mais, peu à peu, les rues se
sont vidées, «plus tôt que les autres
années», disaient les habitués,
inamovibles pilliers de stands.
Pourquoi ? La température était
douce, on n'a pas eu de pluie... Oui
pourquoi ?

Peut-être certains bistrots ayant
fermé leurs portes plus tôt en raison
des files de personnes attendant
impatiemment pour... aller aux
toilettes ont-Ils précipité leur
départi

A la recherche
du «petit coin»



Eblouissant spectacle des fanfares
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A chacun sa spécialité et n'allons pas Joyeusement
confondre les genres ni les styles. A chacun sa manière
aussi. Une musique de parade ne saurait être comparée à
une fanfare militaire. Jamais autant que samedi soir, sur
cette luisante pelouse du stade de football de la Maladière,
autour de laquelle avaient pris place 4500 personnes — un
record — on a pu s'en rendre compte à ce point.

Deux fanfares de parade pure. Hollandaises comme
l'Advendo de 1978, et une musique de style militaire ont
offert un grand spectacle où chacun trouva son plaisir et
sut le manifester en un lieu où l'on n'applaudit plus guère,
quand il s'y fait du football!

La Musique militaire de Neuchâtel assurant les liaisons
musicales entre les exhibitions, défilèrent les deux forma-

Merveilleuse fanfare de Hollande : Showband Axel
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tions Hollandaises — l'une à prédominance de fifres, flûtes,
lyres et tambours, l'autre d'instruments à vent et à percus-
sion — et la musique bernoise célèbre sur le plan suisse et
qui fit une démonstration toute de rigueur et de musicalité.

Aux éblouissantes ruptures de rythmes des Hollandais
du Showband de Pasveerkorps, qui rappellent l'Advendo et
ses fantaisies, aux évolutions très spectaculaires aussi du
corps de musique hollandais Axel qui change d'uniforme,
s'opposèrent la sobriété et la stricte discipline des Bernois
qui jouent merveilleusement.

Surprise de dernière heure : l'apparition, sur la pelouse,
au début du spectacle, de Polonais de Saône-et-Loire du
groupe Mazur qui se firent applaudir dans leurs danses fol-
kloriques très colorées.

Les bons samaritains
• Durant ces trois folles journées et
nuits de fête une soixantaine de samari-
tains ont veillé sur le sort des hôtes du
chef-lieu. Quarante-cinq d'entre eux
étaient présents sur le parcours du
corso fleuri. On a enregistré une
vingtaine d'interventions, qui se sont
traduites par une hospitalisation et huit
consultations médicales. Les samari-
tains ont été sollicités davantage qu'en
1978, mais comme toujours, ils ont
accompli leur devoir avec satisfaction.

A Saint-Biaise, les gens de Rorschach
ont eu du mal à retrouver leur train...
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• LE Conseil communal, les viticul-
teurs-encaveurs de Saint-Biaise et le
comité de la Fête des vendanges se sont
ddYiné la main, pour accueillir, hier à
11 heures et dans les règles de l'art un
millier de spectateurs qui accompa-
gnaient dans un train spécial, l'Harmo-
nie municipale de Rorschach venante la
fête.

Le «Showband d'Axe! » de Hollande,
éblouissant dans sa parade sur la place
de là gare, a réussi à sortir de leur douce
torpeur nos compatriotes saint-gallois.
Un vin d'honneur leur fut servi. En une
demi-heure, l'ambiance était à son plus
haut degré.

On n'oublia personne. Des souvenirs
furent remis au mécanicien et aux

agents du train. Le soleil du Pays de
Neuchâtel se trouvait dans les crus
servis aux hôtes qui, lors de cette brève
escale dans la dernière commune vitico-
le avant Neuchâtel, ne s'attendaient pas à
un accueil aussi sympathique et chaleu-
reux.

Les voyageurs alémaniques eurent
même - il est vrai - quelque peine à
remonter dans le train I Le mécanicien,
tenu de respecter l'horaire, actionna
plusieurs fois le sifflet de sa locomotive
couvert par les trompettes de la fanfare
hollandaise. Encore accrochés à la table
remplie de verres de blanc, deux amis
de Rorschach jodlaient déjà de tout leur
cœur I C. Z.

Navigation: un lac...
français grâce au

casse-croûte!
• POUR la LNM, c'est un « trafic plutôt
maigre» qui a caractérisé ce week-end.
Une centaine de personnes ont emprun-
té les bateaux de la Société de naviga-
tion pour se rendre à Neuchâtel venant
de la rive sud alors que les petites
promenades au large de la ville à bord
de la «Ville-d'Yverdon» et de la «Ville-
de-Neuchâtel » ont attiré et enchanté
quelque 500 personnes. La possibilité
leur étant laissée de manger leur
casse-croûte à bord, ce sont, dans une
majorité écrasante, des visiteurs fran-
çais qui ont profité de cette double
aubaine.

Rail: le même
trafic qu'en 1977

• POUR les CFF, la baisse de trafic de
1978 a été quelque peu freiné cette
année, le nombre des voyageurs arri-
vant à Neuchâtel durant le week-end
(17.448) étant à peu près le même qu'il y
a deux ans (17.064). Ventilés, les chiffres
sont les suivants : 2374 voyageurs le
vendredi contre 1940 l'an dernier; 8266
le samedi (7059) et 6808 le dimanche
(5615). En revanche.il n'y a eu que trois
trains spéciaux. Le premier venant
comme d'habitude de Chalons-sur-
Saône n'a amené que 498 personnes
pour huit voitures (seize l'an dernier), le
deuxième venant de Rohrschach en
comptait 363 et le dernier, drainant la
région zuricoise et transportant
180 personnes était, en fait, une doublu-
re d'un train régulier.

Confetti à gogo
• Cette année, 25.000 paquets de
confetti ont été écoulés samedi et
dimanche par 85 vendeurs répartis
dans 22 groupes. Par rapport à 1978, le
nombre de paquets vendus a augmenté
d'environ 5000. Un succès I

Du déjeuner officiel
au «coup de rétrier »

La Fête des vendanges qui marche
allègrement vers son centenaire,
s'est créé des amitiés partout. Le
déjeuner officiel servi dimanche à la
Rotonde en a été la démonstration.
Que de personnalités de tous hori-
zons, avaient tenu à faire acte de
présence et de soutien à notre
grande manifestation automnale I
Le chroniqueur ne peut malheureu-
sement que citer quelques n oms qui
portent témoignage : le conseiller
fédéral Pierre Aubert, l'ambassa-
deur de la République d'Irak en
Suisse, M. Munther al-Mutlak, la
délégation du canton du Jura prési-
dée par M. François Lâchât, prési-
dent du gouvernement, M. Rémy
Schlâppy, président du Conseil
d'Etat neuchâtelois, M. André
Bùhler, président de la ville de Neu-
châtel, les représentants de La
Chaux-de-Fonds, du Locle, de
Besançon, de Cressier {commune
viticole invitée), de l'armée en la
personne du colonel Addor, les
délégués de l'ambassade royale des
Pays-Bas et du consulat d'Italie, des
fêtes amies de Gérardmer, de Genè-
ve, de Saignelégier, de La Chaux-
de-Fonds, de Morges, de Porren-
truy, de Payerne, sans compter le
monde des arts, des lettres, de
l'économie, de la finance, de l'admi-
nistration et du tourisme.

Les discours prononcés tant au
banquet officiel qu'au a Coup de
l'étrier» à l'hôtel de ville par
MM. Pierre Moser, président du
comité de réception, André Bùhler,
président de la ville de Neuchâtel,
Rémy Schlâppy, président du
Conseil d'Etat et Pierre Duckert,
président de la fête. Justifièrent
cette grande manifestation qui est
la traduction de l'espoir, du courage
et de la joie des vignerons. J. H.
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Coup de canon dans le ciel gris : c'est parti/ Les grosses
«Mercedes » ouvrent la danse. Tant pis si le soleil n'est pas
de la partie, la foule est si nombreuse qu'on n'aura pas
froid. Et puis du soleil, il y en a plein les cœurs et pas
seulement à cause du blanc... Et ra-tam-tam, rrrra-tam-
tam, voilà la musique militaire qui passe; pantalons noirs,
vestes rouges et shakos. Huit demoiselles d'honneur,
évidemment charmantes, la suivent. Et voici le cavalier
portant la bannière 1979: «Disc-ô-folies ». Maintenant le
commandant du cortège et son escorte font sonner les
sabots de leurs chevaux. Odeur de selles, de cuir et de crot-
tin.
- J'adore, souffle une spectatrice à son mari.
Le commandant a immobilisé sa monture face aux

tribunes. Il salue les autorités et annonce «son» cortège.
Applaudissement; un cheval se cabre, vite repris, et ça

Venus d'une autre galaxie?

Des disques qui partiront en fumée

Des fleurs cueillies dans les jardins du Jura

repart. Des arlequins verts et rouges défilent en faisant des
S. Il faut dire que tout au long de ce corso fleuri, les fanfares
et particulièrement celles de Hollande ont déployé des
trésors de mobilité. En arrière, en avant, surplace, au trot:
la foule en était tout essoufflée...

A vec « Vino folies », c'est le premier char fleuri et l'émer-
veillement qui accompagne toujours cette prouesse. Des
milliers de pétales aux couleurs vives, des balançoires, et
plein de petits «fous»; derrière, les adultes en costumes
folkloriques. Mais ça va vite, ça va vite ce cortège. Voilà
déjà l'hôte d'honneur: le canton du Jura. Musique, chorale
aux hottes en fleurs; et huit Jurassiennes portant des
étendards montent sans selle les fameux petits chevaux
des Franches-Montagnes. Puis, à la satisfaction générale,
passent les encaveurs du Vignoble, en offrant à tour de
bras des verres (pleins).

Le sport aussi a sorti ses grands atours pour l'occasion.
Et pas seulement sous la forme des planches et des patins
à roulettes (rétros ou modernes) qui égrènent le cortège;
«Disco 'OK» parade avec d'immenses cannes, des pucks
géants et un aigle. Et sur ce formidable char fleuri, assis à
l'avant, un tout petit hockeyeur haut comme trois pucks,
qui cherche des yeux sa maman dans la foule. C'est ça le
corso fleuri: un contraste permanent. Que ce soient les
danseurs, les fanfares, ou les chars, tout se suit mais
heureusement ne se ressemble pas, pas du tout! On a vu
des hommes en tutus, qui ne «tournaientpas rond», des
filles superbes, fleurs parmi les fleurs, dansant disco dans
des tubes en plastique, des papillons géants, des danseurs
de rock, des patineuses sur fausse glace, des enfants au
paradis (qu 'ils connaissent bien), des fous du roi ou en
cage, des clairons, des Brésiliens, des cheikhs (jouant nef-

Angelots en soucoupes volantes aux portes du Paradis.

La grâce et le folklore des Polonais de Saône-et-Loire

<
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tement moins bien de la trompette que du pipe-line), et des
Incas avec leur temple. Les photographes ne savent plus
qui, ni où, mitrailler. Le public exulte, les confettis tourbil-
lonnent.

Reu-reuuuuuu ! une magnifique panthère rose au volant
d'une voiture «début du siècle», passe très décontractée.

Rose et décontracté. Voilà bien l'image du corso fleuri.
Le petit froid qui nous pince les joues ne mord pas
l'enthousiasme. C'est la fête, la folie douce. On rêve au son
du piano qui fait tourner Scaramouche. C'est beau. On
aimerait que ça ne s 'arrête jamais. Icare meurt sur un soleil
de fleurs; Goldorak n'interviendra pas, il est déjà passé. Le
rock fus e des trompettes, une harmonie en beige et déjà le
second tour. Un enfant tire sa mère par la main :
- Maintenant, je veux un tour de carrousel... . _ .J. Bd

« DISC-Ô-FOLIES»: MA FOLIE !

• DURANT la fête, le personnel des
transports publics a été- mis à dure
contribution. De vendredi à dimanche,
les véhicules des TN ont circulé durant
une cinquantaine d'heures. Le trafic a
été intense vendredi et samedi. Toute-
fois, il a diminué de 10 % environ par
rapport à 1979.

A relever qu'il- n'y a pas eu d'acci-
dents. Pourtant, des groupes déjeunes
gens émèchés ont gêné les conducteurs
de trolleybus en tirant leurs perches.
Heureusement, que les usagers, dans
leur écrasante majorité, se sont distin-
gués par leur courtoisie, facilitant ainsi le
travail d'un personnel surmené.

TN: sur la brèche
durant 50 heures



0 Le Conseil d'administration et la Direction générale d'Ebauches S.A., Neuchâtel, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Karl OBRECHT
docteur en droit, avocat et notaire,

ancien Président du Conseil d'administration

Monsieur Obrecht s'est dévoué sans compter pour assurer à Ebauches S.A. une structure industrielle moderne

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme d'action dont les qualités intellectuelles et morales ont profon-
dément marqué notre société.

Les obsèques auront lieu le mardi 9 octobre 1979, à 14 h à l'église réformée de Soleure.
45042 M

Le Conseil d'administration de la Société générale de l'Horlogerie suisse S.A. ASUAG a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Karl OBRECHT
Président du Conseil d'administration

de 1962 à 1975

survenu le 5 octobre 1979.

Il tient à rendre à Monsieur Obrecht un hommage de sincère reconnaissance pour la clairvoyance, la ténacité et
l'engagement qu'il a mis au service de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
45044 M

Monsieur et Madame Roland Tarabbia-
Borel ,

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

décès de

Madame

Alice BOREL
née PERRET

leur chère grand-mère, tante , parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
85""*' année.

2000 Neuchâtel , le 6 octobre 1979.
(Plan 9.)

Père , mon désir est que là où je suis ,
ceux que tu m'as donnés soient aussi
avec moi.

Jean 17:24.

L'incinération aura lieu mardi 9 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
' 45050 M

t
Monsieur et Madame Eric Masserey-Gilloz, leurs enfants et petits-enfants, à Saxon

et Géronde;
Monsieur John Masserey, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame César Masserey et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Joseph Paquay-Masserey et leurs enfants, à Remouchamps

(Belgique) ;
Monsieur et Madame François Mayerat-Masserey et leurs enfants, à Wavre ;
Monsieur et Madame Paul Masserey-Chaudet, et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur Pierre-François Masserey, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Masserey-Bruchez et leurs enfants, à Vétroz ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard MASSEREY
leur très cher père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 83 ans, à la suite d'une courte
maladie supportée avec beaucoup de courage.

2000 Neuchâtel. le 5 octobrfe 1979.
(Portes-Rouges 131.)

Comme le Père m'a aimé , je vous ai aussi
aimés.

Jean 15:9.

La messe de requiem sera célébrée en l'église de Notre Dame le mardi 9 octobre,
à 9 heures et suivie de l'enterrement au cimetière de Beauregard .

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45048 M

Je me coucherai en paix et je
m'endormirai aussitôt, car même
quand je suis seul ô Eternel , tu me fais
reposer en sécurité.

Psaumes 4:9.

Nous avons le pénible devoir de faire
part du décès de

Mademoiselle

Hélène SCHENK
qui s'est endormie paisiblement dans sa
88mc année.

Les familles affligées.

Worben Seeland-Heim , La Neuveville,
le 7 octobre 1979.

L'incinération aura lieu le mardi
9 octobre 1979.

Culte à 10 heures au crématoire de
Bienne où le corps repose.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

45045 M

Plus près de toi , mon Dieu.

Les amis et connaissances de

Madame

Hélène THURNER-FLEUTY

sont informés de son décès survenu, le
6 octobre 1979, à l'âge de 91 ans, après
quelques semaines de maladie.

L'incinération aura lieu lundi 8 octobre
1979.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45047 M

Monsieur et Madame Ernest Rentsch et
leurs fils René etRoland , à La Neuveville ;

Madame et Monsieur Fernand Bula-
Rentsch et leurs enfants :

Mademoiselle Monique Bula et son
fiancé Monsieur Pierre-Yves Udriot ,

Mademoiselle Cosette Bula , à
Boudry,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie RENTSCH
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie enlevée à leur affection,
dans sa 72 ""*¦ année des suites d'un acci-
dent.

2520 La Neuveville , ie 6 octobre.
(St-Joux 2.)

II est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
lundi 8 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à

l'Asile de Mon Repos, La Neuveville
CCP 25-293

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45038 M

Les employés et les poseurs de la
maison Masserey ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Edouard MASSEREY
dit « Grand-Papa»

dont nous garderons le meilleur des
S0UVeIlirS- 45038 M
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Dieu est amour.
Jean 4:16.

La sœur, les neveux, les nièces, les amis
et connaissances de

Mademoiselle

Madeleine PIGUET
font part de son décès survenu dans sa
7711"*' année.

» '
¦
'. r- "i ¦'

Bevaix , le 5 octobre 1979.
(La Lorraine.)

Repose en paix.

L'incinération aura lieu mardi 9 octobre

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45039 M

" MAISON HESS
pour vos

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

119763-R

11976P.-f.'.

¦!¦ Arrîgo
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Monsieur René Aubée et ses enfants,
à Serrières ;

Madame et Monsieur Arnold Dreier-
Aubée, à Boudry ;

Monsieur Jean-Daniel Aubée, à Neu-
châtel ;

Madame Bertha Aubée, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Udriet-

Courvoisier, à Neuchâtel;
Monsieur André Perrenoud, à

Montreux;
Madame Odile Dietrich et ses enfants,

à Leissigen et Kôniz ;
Madame et Monsieur Eric Courvoisier

et leurs enfants, à Boudry ;
Madame et Monsieur André Biéri -

Dreier, à Fontaines,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René AUBÉE
leur cher papa , grand-papa , beau-père,
beau-frère, oncle, parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 85me année, des
suites d'un accident.

2017, Boudry, le 6 octobre 1979.
(Rue Louis-Favre 62.)

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

Mat. 25 :13.

L'incinération aura lieu mardi 9 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45049 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 33.—

Ifi S: * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE y:y:y:
: : ; y:» tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. 8:y : *

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
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Dieu à la barre
d'accusation

«S'il y avait quelqu 'un au-dessus de nous , il
méritÊrait d'être puni. » Blasp hème! diront
certains. Quête d'un Dieu meilleur et recherche
de justice , diront d'autres. Il n 'en reste pas
moins que ce cri terriblement humain s'échap-
pe du fond de notre être meurtri et blessé.
«Dieu à la barre d'accusation », est un thème
qui va à la rencontre de jeunes et moins jeunes
en rébellion et qui refusent une existence
absurde et privée de signification , à ceux qui en
« veulent » à Dieu, « s'il avait le malheur d'exis-
ter », et qui n 'hésitent pas de mettre Dieu au
banc des accusés. «Job ou la révolte humai-
ne», sera la première conférence de la série.
Elle sera introduite par un montage audiovisuel
sur Job, réalisé par un groupe déjeunes. Mardi
9 octobre , à l'Eurotcl.

Claudia et François
MÛLLER-TSCHANZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Alain
5 octobre 1979

Maternité Suchiez 67
Pourtalès Neuchâtel

45051 N

Nicolas
a la joie d'annoncer la naissance de son
frère

Gregory
6 octobre 1979

Nadine et Jean-Claude
TREUTHARDT-BRUNKO

Maternité Taille 1
Landeyeux Cernier

45041 N

Ne téléphonez plus !
Je suis née samedi matin 6 octobre 1979
à 1 h 30. Je pèse 2770 g.

Je m'appelle

Adolorata
et je fais la grande joie de mes parents

Monsieur et Madame
Remo DE FLA VUS

Maternité Pourtalès Fbg de la Gare 23
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

45037 N

Mattia a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Gilles Vincent
6 octobre 1979 '

Rino-Marie-Pierre MICHELETTI-BÙRKI

Maternité Berthoudes 72
La Béroche 2000 Neuchâtel

45046 N

H VILLE DE NEUCHATEL
Levée du ban des vendanges

pour le blanc et le rouge

Lundi 8 octobre
45040 T

LA BOUCHERIE FRANK,
À COLOMBIER,

EST FERMÉE
DU 7 AU 21 OCTOBRE 1979

VACANCES

TOUR DE VILLE
Contre une barrière

• DANS la nuit de vendredi à samedi ,
vers 4 h 10, une voiture conduite par
M.'C. J., de Corcelles, montait la rue de
l'Ecluse. A la hauteur de la rue de
Champ-Coco, dans un virage à gauche,
M. J. a perdu la maîtrise de sa voiture
qui s'est jetée contre une barrière bor-
dant le bord de la chaussée. Dégâts.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Place du Port : Luna-Park.
EXPOSITIONS. - Galerie La Bohème: Exposition

Aletha Egger.
Galerie de l'Atelier : Jean-Claude Guelat, aquarel-

les, huiles, dessins.
TOURISME-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 18 h 30,20 h 45. Le Décaméron.

18 ans. 2m° semaine.
Apollo: 15 h. 20 h 30, Tendre voyou. 16 ans.

17 h 45, Mœurs cachées de la bourgeoisie.
20 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45. 20 h 45, Un jouet dange-
reux. 16 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Flic ou voyou. 14 ans.
4"" semaine.

Rex : 20 h 45, Bête mais discipliné. 12 ans.
Studio : 21 h, Texas. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland: Gène Mighty, Flea,

Conners , Jean-Luc Parodi et Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

Big Ben bar, Bava ria, Au Vieux-Vapeur.
Parents informations: Tél. 25 56 46 (20 h à 22 h).
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 1961.

Pharmacie d'office: M. Wildhaber , rue de l'Oran-
gerie. La période de servi ce commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix-Boudry-La Côte. M""1 S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Fermées le lundi.

' CORTAILLOD
Galerie Jonas : Fermée le lundi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Franz Anatol Wyss,

dessins , gravures. Jacques Schreyer , collages,
peintures.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Les chattes au collè-

ge.

Au Conseil national

PIERRE DOLDER
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Les radicaux: £
du cran et du cœur J
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Parti radical neuchâtelois , 47599-R

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

M. Ben Mertenat , l'actuel jeune président
du Club des magiciens neuchâtelois, a
présenté à ce congrès un numéro inédit ,
longuement travaillé et mis au point qui lui
a valu l'honneur de décrocher le premier
prix en catégorie « nouveauté-perfection-
nement» , honneur dont tout son club est
fier.

L'an prochain, le Club des magiciens
neuchâtelois fêtera son 30m* anniversaire.
Le public pourra , à cette occasion , applau-
dir le numéro de Ben ainsi que ceux de
nombreux autres artistes d'ici et d'ailleurs.

Récemment s'est déroulé à Dijon le 13me

congrès français de l'illusion auquel
pouvaient prendre part aussi un certain
nombre d'artistes étrangers. Les candidats
avaient la faculté de concourir dans diffé-
rentes catégories: magie générale, mani-
pulation, mentalisme ou grandes illusions,
et étaient soumis au verdict d'un jury très
sévère car , en cet art, la médiocrité ne paie
pas !

«Ben»r président des magiciens
neuchâtelois, se distingue à Dijon

Dimanche, vers 5 h 30, un motocycliste
M. Giuseppe Mannino, de Saint-Biaise, cir-
culait sur la N5 en direction de Marin
lorsque à la hauteur de la succursale Coop
une roue de son engin heurta le trottoir. Le
motocycliste fit une chute. Blessé à la tête
et souffrant d'une commotion, M. Mannino
a été transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police de Neuchâtel. Son
permis a été saisi.

CORTAILLOD
Soirée d'information

(c) Les citoyens de Cortaillod ont eu l'occa-
sion de s'entretenir , l'autre soir , à l'Hôtel de
commune, avec MM. René Meylan et Fran-
çois Borel , candidats socialistes aux Cham-
bres fédérales.

Motocycliste blessé
à Saint-Biaise



If VILLE DE NEUCHATEL

TRAVAUX PUBLICS

Rue de Sainte-Hélène
Des travaux de réfection de la chaussée
de la rue de Sainte-Hélène, entre l'école
et la rue de l'Orée, seront entrepris dès
cette semaine. Pour permettre l'exécu-
tion rationnelle de ces travaux, la circu-
lation sera, d'entente avec la police,
partiellement détournée ou réglée par
signaux lumineux.

Nous prions les usagers de se
conformer à la signalisation de chantier
et aux directives de la police, de la
direction des travaux et de l'entreprise.
D'avance nous les remercions de leur
compréhension.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

47510-Z

Fiduciaire SEILER Er MAYOR S.A.
DÈS MAINTENANT

Nouvelle adresse : PROMENADE-NOIRE 10 Neuchâtel
Tél. 24 59 59

_ __ __ ¦¦¦ ii»- i H
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À LOUER

à Serrières , Troncs 14
1 bureau de 34 m2

Fr. 300.— par mois ,
charges comprises.

Pour visiter :
s'adresser au concierge.

Faire offres à FIDIMMOBIL SA
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63. 4641 i-G

Un très grand nombre de places
de trayait en Suisse sont assurées par
les petites et moyennes entreprises.

Qui les défendra?

___ Wtmmm. " -____, B________ l______ f ' ft.',*-?_¦ . f f '! ^̂ jKgt'l> I ! I 5 _________ __ f *T*
«̂ .•;'.t'Pf fl___T-_____W»__H_£ _ T_! t Ï_Jl I L » ! (*_ LM F

_ m__ Wt ' ______t_ Ê̂ ' ' * iB-̂-mm\k
yÊ * • WËmW%9Êi$i WM Nous. Nous voulons les défendre avec
l̂ jF- 'yÊÊÊÈÊœi v~" m& v'9ueur- Nous défendons avec elles l'économie de
î ^̂ î ^̂ ^ ^̂ P̂  marché saine et 

diversifiée 

à laquelle nous
devons notre essor matériel. Nous voulons donc
renforcer les dispositions permettant aux

petites et moyennes entreprises de se créer, de vivre et de se développer, en |
préservant leurs dimensions à la mesure humaine. a

3
Les radicaux estiment qu 'il est d'importance vitale que les pouvoirs publics §

fassent tout leur possible pour encourager le démarrage de nouvelles entre- £
prises des catégories petites et moyennes, pour stimuler l'activité des entrepri- |
ses existantes et pour favoriser leur liberté. I

iIls se battront pour cette cause aux Chambres fédéra/es, pour autant que ~
vous soyez d'accord de les y envoyer en votant les listes radicales. J

Œ

Nous comptons sur vous. Vous pouvez compter sur nous. 1

1 Les radicaux: " ' /*%
du cran et du cœur %jr
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Le grand discount du meuble... 1
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Chambre à coucher dernier modèle I
Armoire 4 portes, coiffeuse avec M
glace ronde, lits jumeaux ou lit hi
français, avec entourage et tables 
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de nuit. Magnifi que chêne struc- «-B B I ffjftft __PBk i jyl»i_Hl _ 1Prix super-discount IBSIIHI HMeublorama H W w V B S
Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement. m
Venez comparer... un choix gigantesque... des prjx révolutionnaires. |8
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. | B
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. S |*_
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Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
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Tous nos bureaux peuvent être
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12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
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vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
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jusqu 'à 2 heures.
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Si vous aussi vous désirez

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

Visiter notre exposition
de maquettes et nos 300 projets.

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

A vendre, à PESEUX, au
centre de la localité, à proximi-
té des écoles, transports
publics, centres d'achats, |

maison villageoise
mitoyenne comprenant:
1 appartement de 4 pièces,
séjour mansardé de 32 m2
avec cheminée, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau et
1 appartement de 2 pièces,
séjour avec cheminée, cuisi-
nette agencée, salle de bains.
Immeuble entièrement trans-
formé, très beau cachet rusti-
que, poutres apparentes.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 50.000.—.

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

46606 I S-

A vendre, aux HAUTS-GENEVEYS,
dans très belle situation dominante,
magnifique vue panoramique sur le
Val-de-Ruz,

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

et

FERRAIN
de 1200 m2 en zone de villas.
Fr. 45.000.—.
Fiduciaire Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. oeeoi-i

Nous sommes à votre disposition
pour tous vos problèmes de

FINANCEMENT
HYPOTHEQUE

Tél. (038) 24 34 25. 446S4-I

<\ vendre
_our villa
_rët-Mouchet
.olombier
Ir./m2
90.—/100.—

TERRAINS
Gerico S.A.
Construction
Neuchâtel -
038 24 00 55. |—

A vendre à MARIN, proximité trans-
ports publics, écoles, centre d'achat,

TERRAINS
aménagés, plats, permettant la
construction de maisons familiales
uniquement, très beau dégagement
sur le lac et les Alpes.
Parcelles de 920 à 950 m2.

Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
46680-1

A vendre
pour villa
Boudry
(Belmont)
Fr./m2
70.—/80.—

TERRAINS
Gerico S.A.
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.

46165-1

Dans garage collectif,
Evole 8a, à louer

1 PLACE
pour petite voiture, 75 fr

Tél. (038) 25 44 39. 24020- C
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s On cherche H

STUDIO MEUBLÉ |
s confortable, jouissance immédiate, H
r région souhaitée est de Neuchâtel, H
} Mari n, Hauterive, Saint-Biaise. R

' Tél. (038) 48 21 21, interne 251. U
25970-H H

A VENDRE

TERRAIN POUR VILLA
Vignoble ouest Neuchâtel, vue éten-
due, soleil, verdure.

Ecrire à case postale 344,
2000 Neuchâtel. 47531-1

A louer à l'ouest de la ville, rue de
Grise-Pierre 5, pour le 31 octobre
1979

app. de 3 pièces
loyer mensuel Fr. 581.—.

; Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 4B881-GEtude Clerc & Dardel, notaires

2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Rocher ,

studio meublé
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 335.— charges
comprises. 47223 -G

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

studio meublé
loyer mensuel charges comprises
Fr. 382.—.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 46884-G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 46883 - G

S 
Fiduciaire S

m MICHEL BERTHOUD 1
• ja[| utt>Bl||L Les Bourguillards 16 Ç

!lBl___i 2072 Salnt-Blalse $gHHH^wP Tél. (038) 33 M 33 •
x A louer: •

: SAINT-AUBIN
S Charrière 20 f

J 1.11.79 Studio Fr. 274.— fS 1.1.80 StUdlO Fr. 274.— f

I L E  

LANDERON |
Rue du Lac 34 §

1. 1.80 StUdlO Fr. 254.— ©

Tous ces loyers s'entendent charges •
comprises. . 47999-G J

A louer à Peseux, immédiatement ou I
pour date à convenir, >S

STUDIO I
cuisinette agencée, salle de bains I
avec W.-C, tapis tendus, £à
Fr. 230.— + charges. y

Tél. 24 59 59, 53 1802. 46609-GI

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir
À CORNAUX , Chemin des Etroits 16-18

1 studio: Fr. 290.-*
2 appartements
de 3 pièces : Fr. 450.-*

modernes, tout confort avec balcon et ensoleillement.
* charges comprises.

S'adresser à: Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet. Tél. 64 11 11. 47058-G |

A louer pour fin
mars, à la rue des
Parcs, dans
immeuble avec
ascenseur ,

bel appartement
de 2 pièces
avec tout confort.

¦¦ Loyer Fr. 375.—
+ charges.

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

47272-G

charges comprises,
Fr. 345.—

appartement
de 3 pièces
loyer mensuel
charges comprises J
Fr. 437.—.

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

46882-G

A louer pour fin
mars à la rue de
Vauseyon dans
immeuble avec
ascenseur

appartement
de 3 pièces
Fr. 360.— +
charges, avec tout
confort.

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

47271-G

A louer à Boudry
Addoz 40-46

appartement
de 2 pièces
lover mensuel

BÔLE
A louer pour fin
mars, dans villa
locative,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort .
Loyer Fr. 275.—
+ charges.

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

47273-G

À LOUER
À PESEUX
au Tombet, pour le
28 février 1980,
appartement
de 3 Vz pièces
tout confort,
Fr. 435- + charges.
Fiduciaire
Herschdorfer
Faubourg
de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 32 27-28.

47212-G

Joli studio
meublé,
tout confort,
à demoiselle.
Fr. 285.—/

Louis-Favre 6.
Tél. 25 41 32. 240i9^G

A louer pour date
à convenir, au quar-
tier des Carrels,

studio
non meublé
avec cuisine habi-
table et agencée.
Loyer Fr. 210.—
+ charges.

Tél. 31 é9 14. 47268-G

AREUSE
A louer pour fin
mars, près de
l'arrêt du tra m dans
quartier tranquille,
studio
non meublé
Fr. 190.—
avec laboratoire
agencé.
2 pièces
Fr. 285.—
+ charges.
Avec tout confort.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

47274-G

A louer pour date
à convenir, à la rue
des Draizes,
appartement
de
2 pièces
meublées
avec tout confort.
Loyer Fr. 460.—,
charges comprises.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

47275-G
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On cherche à louer, pour début
novembre, un

appartement de 4 à
5 pièces .

avec garage, si possible à l'est de
Neuchâtel.

Tél. 48 21 21, interne 251. 25971-H



Le bon vieux temps du charlest6n?

Les Hollandais du «De Pasveercorps» : les rois des fifres et des tambours.

OK, OK : vous avez compris. Le hockey...

Et les fous du roi sortirent comme autant de diablotins de leur boîte 1

Un «13» qui portera chance aux hockeyeurs de Serrières.

Un Offenbach à ... croquer !

Tant qu'il y a du pétrole, il y a...

Ce qu'il faut à la fête: grands motifs et
«grosses têtes».
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Invasion normande: elle est venue du Neubourgl

Le poulain? Jeune comme un jeune canton.
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Trente-trois tours et moins de dix ans.

L'heure du disco : on ne pouvait trouver meilleur salut du pays de la montre. Le secret de la fête : l'animation.



Des papillons qui, hélas, ne vivront que quelques heures-

Oiseau de feu pour un grand soleil d'automne. -•¦!$$&•' .aw^y £,£ .*-• .'•¦ * :;!;•*,!,«¦,,•*.,</•., r?9im*~* ,;"?$'¦-, "̂* : ' . ' ' : ; y, .': : <¦ '• : : r  ¦ •" „. ..; -, /,_ - . ¦ • ¦ ¦ ,¦¦¦ ' £f

Un Bon Dieu à la barbe fleurie. Le Carnaval de Rio en balade.
t

, - Elles sont dix-sept à porter très haut les couleurs de leur canton...

La panthère rose: pas moyen de caser ses pieds dans la «Jaguar»...

Avec ce temps, la laine de lama était de circonstance I :,¦•»¦ •¦
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Pata-clique, pata-cheikha, pata-pétrole...
Avec la participation d'un groupe polonais
de Saône-et-Loire.



Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

La SFG section de Couvet et son comité
ont le chagrin de faire part à leurs mem-
bres du décès de

Monsieur

Jacob SIEGENTHALER
'père de Monsieur Fred Siegenthaler ,
membre honoraire de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 45343-M

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Repose en paix cher père tes souf-
frances sont finies.

Monsieur et Madame Fred Siegen-
thaler-Lûscher et leur fille Manon, à Fleu-
rier;

Monsieur et Madame Claude Aellen-
Siegenthaler et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

1 Famille Jacob Siegenthaler-Jornod , à
Buttes ;

Famille Fritz Siegenthaler, à Ried ;
Famille Emile Siegenthaler, à Chiètres ;
Monsieur et Madame Walther Lâde-

rach , à Couvet,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la grande douleur d'annoncer le

décès de

Monsieur

Jacob SIEGENTHALER
leur cher père, beau-père, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a enlevé subitement à l'affection
des siens, dans sa 75me année.

Couvet, le 5 octobre 1979.

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. 23.
L'ensevelissement aura lieu à Couvet,

le mardi 9 octobre.
Culte au temple à 13 h 30.
Prière pour la famille à 13 h à l'hôpital.
Départ de l'hôpital où le corps repose à

13 h 15.
Domicile de la famille: Montenay 2,

2114 Fleurier.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'hôpital de Couvet
CCP 20-238

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45036 M

Importants crédits votés par le législatif de Buttes
De notre correspondant:
Comme nous l'avons annoncé dans

notre édition de samedi , le législatif de
Buttes a siégé l'autre jour au collège , sous
la présidence de M. Jean-Luc Steinmann
(soc). Onze membres étaient présents,
parmi lesquels M. Jacques Thiébaud (rad)
qui siégeait pour la première fois en rem-
placement de Mmc Jeanne Garin, démis-
sionnaire , quatre conseillers communaux
et M. Michel Ledermann, administrateur.

Il a tout d'abord été procédé au renou-
vellement du bureau de l'assemblée qui a
été constituée de la manière suivante :
président, M. Edouard Sahli (rad) ; vice-

président , M. Jean-Luc Steinmann (soc) ;
secrétaire , Mmc Jacqueline Ulrich (soc) ;
questeurs, MM. Florian Dubois (soc) et
Jacques Thiébaud (rad).

NOMBREUX CRÉDITS

Par six voix contre quatre , c'est-à-dire
de justesse, un crédit de 32.000 fr. a été
voté. Il est destiné à amener l'électricité
au réservoir communal et ensuite à poser
des installations pour le traitement de
l'eau par le chlore, ce qui est une exigence
de l'Etat.

Puis , par huit voix contre une et une
abstention, un deuxième cédit de
54.000 fr. a été alloué au Conseil com-
munal pour lui permettre de faire procé-
der au goudronnage de la partie supérieu-
re du chemin de La Robellaz , de la sortie
de la forêt jusqu 'à la ferme.

Enfin , un troisième crédit de 11.500 fr.
voté à l'unanimité permettra de procéder à
la réfection de la façade nord de la maison
de commune.

Le montant total des crédits s'élève
donc à 97.500 fr., et cette somme sera
payée par la trésorerie de l'exercice en
cours.

Un quatrième crédit de 14.000 fr. a été

refusé par cinq voix contre trois pour la
réfection d'un chemin partant de la
menuiserie Goetz en direction des
Combes. Mais, en même temps, demande
a été faite qu 'un nouveau projet soit
présenté.

MOTION

Une motion a été déposée par
MM. Florian Dubois et Jean-Luc Stein-
mann. Elle demande une aide communale
de 9000 fr. pour permettre au FC Buttes
de payer le solde de la facture relative à la
pose de l'éclairage sur le terrain.

L'urgence a été refusée, puis la motion
a été renvoyée au Conseil communal pour
étude et rapport.

Il a été donné connaissance de la démis-
sion de M. Claude Muller (Entente com-
munale), de son poste de conseiller com-
munal. La commission financière se pen-
chera sur ce problème.

En fin de séance, il a été question des
plans d'aménagement, de l'état des
gravières et une étude a été demandée en
vue du goudronnage de certaines places
du village.

Résultats du tir du centenaire à Mot ers
De'notre correspondant :
Après les manifestations qui ont eu lieu

pendant les deux précédents week-ends au
chef-lieu du Vallon, vendredi soir ont été
proclamés officiellement les résultats des
tirs du centenaire, organisés par la société
de tir de Môtiers. Voici les meilleurs résul-
tats obtenus:

Cible du centenaire : 1. Louis Brodard,
Marin, 59 points; 2. André Morel, Peseux,
57; 3. Jacques Baehler, Couvet, 56; 4.
Jacques Thierrin, Fleurier ; 5. Pierre Faugel,
Les Verrières, 55; 6. François Bezençon,
Fleurier; 7. Hermann Otz, Travers ; 8. Fritz
Etter, Peseux; 9. Eric Kuonen, Fleurier; 10.
Pierre-André Perotti, Sauges ; 11. Michel
Tuller, Saint-Sulpice, 54 ; 12. Freddy Giroud,
Peseux; 13. Xavier Lampart, Fleurier; 14.
Pierre-André Baetscher, Les Verrières ; 15.
Henri Buchs, Fleurier, 53; 16. Charly Juan,
La Brévine; 17. Ignace Cotting, Fleurier,
18. Charles Moser, Môtiers ; 19. Jean-Pierre
Monnet, Noiraigue; 20. Michel Meyer,
Saint-Sulpice, 52; 21. PeterHusser, Fleurier
22. Roland Fatton, Les Verrières ; 23.
Georges Zurcher, Saint-Sulpice; 24. André
Bianchi, Neuchâtel ; 25. Eugène Graf,
Fleurier; 26. Gilbert Jornod, Les Verrières ;
etc...

Cible cascade: 1. Jacques Baehler,
Couvet, 881 points ; 2. André Morel,
Peseux, 875; 3. Eric Kuonen, Fleurier, 863 ;
4. Francis Blaser, Fleurier, 840; 5. Peter
Husser, Fleurier, 837; 6. Henri Mercier, Le
Cemeux-Péquignot ; 7. Freddy Giroud,
Peseux, 835; 8. Louis Brodard, Marin, 831 ;
9. Charly Juan, La Brévine, 827 ; 10. Fritz
Etter, Peseux, 825; etc...

A la cible cascade, où 126 tireurs ont été

classes, seuls des prix en nature ont été
décernés.

Au tir du centenaire, 135 tireurs ont été
classés ; les distinctions étaient accordées
pour 49 points et plus. A cette cible, il faut
noter le résultat exceptionnel obtenu par
Louis Brodard, caporal de gendarmerie à
Saint-Biaise, qui a obtenu 59 points sur un
total de 60. Ainsi, Louis Brodard s'est-il fort
bien rappelé au sou venir des Môtisans car il
a été en poste à Môtiers. G.D.

FLEURIER

Ouverture de la patinoire
(c) Coïncidant avec les vacances
d'automne des élèves, la patinoire artifi-
cielle de Belle-Roche a été ouverte same-
di. Ainsi débute la saison des sports
d'hiver au Vallon.

Tir à l'arbalète
(c) A l'occasion du marché d'automne, un
magasin de sports de Fleurier a organisé un
concours «Guillaume Tell » de tir à l'arbalè-
te, la première place a été partagée entre
E. Liechti, de Fleurier, et G. Pavillon de
Travers, le troisième rang étant occupé par
B. Moeckli de Colombier, le quatrième par
M. Jeanneret, du Locle, le cinquième par
P. Liechti, de Fleurier, et le sixième par
F. Bezençon, de Fleurier également.

La maison Schmutz, qui organisait ce
concours, a réparti le bénéfice réalisé au
stand de tir, soit 800 fr. entre le FC Fleurier,
le CP Fleurier, le club de basket-ball et
l'école de ski «compétition».

Université du 3me âge
(r) Dans le cadre du Club des loisirs du
Val-de-Travers, l'Université de Neuchâ-
tel organisera au collège régional de Fleu-
rier , les 7 et 21 novembre, puis les
30 janvier et 13 février , quatre conféren-
ces destinées aux personnes du 3mo âge.

Une innovation intéressante, qui com-
plète d'autres activités déjà en cours,
comme celle de l'Université populaire
neuchâteloise.

Vente catholique
(c) Fruits, légumes, pâtisseries, brode -
ries, gaufres sont les principaux produits
qui ont été offerts samedi matin, place du
Marché, à Fleurier, à l'occasion de la
vente organisée par la paroisse catholi-
que romaine.

Les Ornanais en pèlerinage à La Tour-de-Peilz

FRANCE VOISINE
Sur les traces du peintre Courbet

De notre correspondant:
L'exposition Courbet « Paysages

comtois» qui a eu lieu à Ornans tout l'été
vient de s'achever. Comme pour continuer
le culte du grand peintre et l'amplifier, le
syndicat d'initiative de la vallée de la Loue
vient d'organiser un vrai pèlerinage à La
Tour-de-Peilz, où le maître s'éteignit le
31 décembre 1877.

Le périple comportait le tour du lac
Léman, et l'approche de Vevey par bateau,
d'Evian. Au débarcadère, M. Coindet,
conseiller communal représentant le
syndic, M. Henchoz, secrétaire, et M. Favre,
conservateur du musée étaient là pour
accueillir les Ornanais. Bien que le musée
soit actuellement en réorganisation,
M. Favre, ami de Robert Fernier, avait su
mettre à l'honneur les deux Courbet: « Por-
trait de Max Buchon » et « Vue sur le lac », de
Bon Port. Avec beaucoup d'érudition, il fit
l'histoire de ces toiles. Les Ornanais furent
par ailleurs les premiers à voir le médaillon

« La Mouette», sculpture de Courbet que la
ville de Vevey a fait couler dans le bronze
car le plâtre original se détériorait. Avant de
lever les verres remplis d'un vin provenant
des vignes communales, MM. Coindet et
Maître, maire président du syndicat d'initia-
tive français, évoquèrent des souvenirs de
Courbet et célébrèrent l'amitié franco-suis-
se en termes choisis.

Mme Juvet, vice-présidente du conseil
communal de La Tour de Peilz, la ville joi-
gnante, était là elle aussi, déléguée par son
syndic pour conduire les pèlerins dans les
lieux où leur célèbre compatriote vécut de
1873 à 1877. Avec beaucoup d'enthou-
siasme, de simplicité et de gentillesse, la
mère de Patrik Juvet, le chanteur bien
connu, fit découvrir la villa «Bon Port », le
port et son paysage tant de fois peints par le
maître d'Ornans. Il y eut une halte au café
du Centre, qui conserve la table où Courbet
s'attabla tant de fois. Sur la place, le buste
de « La Liberté » exprime la reconnaissance
du peintre à la Suisse hospitalière, tandis

que la stèle posée à l'emplacement de la
tombe où la dépouille de Courbet reposa de
1877 à 1919, garde le souvenir affectueux
de l'exilé parfois tapageur.

UNE MÊME ADMIRATION

C'est dans la salle des archers, dans la
maison Hugonin, devant « Des Chevreuils
au Puits Noir » que Mmo Juvet rappela avec
humour et délicatesse ce que fut la vie du
peintre à La Tour de Peilz. Maître et
M. Borel, adjoint du maire d'Ornans, ne
manquèrent pas d'inviter Mme Juvet et ses
compatriotes à venir faire connaissance
avec la ville natale de Courbet. En levant à
nouveau le verre de l'amitié, on se donna
rendez-vous à Ornans. A en croire les
souhaits exprimés, ce voyage devrait être
l'amorce de rapprochements entre les
populations qui ont en partage l'admiration
pour le maître du réalisme. Espérons que
l'idée du syndicat d'initiative, pour ce
contact fructueux, fera son chemin.

CARNET DU JOUR

Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou 6113 28.
Taxi du Vallon : tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

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

Service du feu pour tout te Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ;

Fleurier, tél. 6110 21.

, „ _  -.,»¦» » .  . , .,. , . . . .. . - , -. , .- , . 

Intéressant cours ce week-end aux Hauts-Geneveys:
l'importance du stress dans la maladie cancéreuse

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Mm Rosette Poletti est directrice de
l'école d'infirmières du bon secours à
Genève, titulaire d'une licence, de
deux maîtrises et pionnière de l'ensei-
gnement universitaire infirmier; elle
ne peut être soupçonnée de marginali-
té douteuse dans ses vues sur la mala-
die. Mais voilà qu'elle emboite le pas à
plusieurs chercheurs américains et,
parmi eux, C. et S. Simonton de Fort -
Worth pour affirmer l'importance du
stress, la contrainte psychologique,
sur le développement des maladies
cancéreuses.

En d'autres termes, il faudrait ranger
le cancer parmi les maladies psycho-
somatiques. Tous les esprits ne sont
pas prêts à a d mettre pareille assertion.

Elle s appuie pourtant sur les constata-
tions d'esprits scientifiques sérieux, et
offre surtout au patient autant de
chances et même bien davantage,
selon les chiffres, que la seule
chimiothérapie.

M"" Poletti n'a rien de ces radicaux
qui éliminent de la recherche de la
guérison tout recours à la chimiothé-
rapie. Elle prône une saine conjugai-
son des moyens orthodoxes,
chimiothérapie, radiothérapie et
chirurgie, avec une prise de conscience
accomplie par la patient avec l'aide des
soignants de l'affection psychologique
traumatisante qui a provoqué le sur-
croit de stress débouchant sur l'affai-
blissement du corps et en particulier
de son système immunologique.

Prendre conscience des raisons de la
maladie est un premier point. Prendre
conscience également de ses propres '
pouvoirs de participation dans la lutte
contre la maladie est également décisif
dans l'efficacité du traitement. La cel-
lule cancéreuse est, contrairement à ce
que pourrait laisser croire l'appellation

du cancer «tumeur maligne», la plus
idiote des cellules. Elle n'a pas de code
génétique, est par conséquent incapa-
ble de s 'organiser, si ce n'est pour,
bêtement, se reproduire. C'est une cel-
lule faible, que les globules blancs
supplantent de loin sur le plan de l 'effi-
cacité.

EN AMITIE A VEC SON CORPS

Si le patient élimine sa peur en
prenant conscience du contrôle qu'il
peut exercer sur son corps, s'il fortifie
sa volonté de vivre, s'il renforce ses
défenses naturelles en évacuant par.
diverses psychothérapies possibles le
surcroit de tension nerveuse, en parti-
culier en liquidant les vieux ressenti-
ments, il se met en situation d'aider le
traitement choisi. Vivre en amitié avec
son corps,-abandonner les rancunes et
les replis défaitistes dans des rôles de
victime, c'est changer d'existence.

L 'infirmière peut beaucoup pour
aider le malade sur une pareille voie;
même au seuil de la mort, il reste dans
un individu suffisammen t d'espoir

pour vivre un conflit: donc, il y a de la
force, il y a de l'énergie. Cette énergie
est mobilisable: c'est le rôle du soi-
gnant d'attirer l'attention du patient
sur son existence, sur son pouvoir
libéré des contraintes qu'il s 'est
souvent lui-même fixées.

Les membres de l'Association suis-
se des aides-infirmières qui ont suivi
ce cours ces deux derniers jours aux
Hauts-Geneveys ont approfondi les
techniques propres à faire prendre
conscience au patient de son propre
pouvoir. Ch. G.

Cambriolage et mise a sac
dans une maison des Bayards

A la fin de la semaine dernière, alors que M. Frédéric Matthey, mécanicien au
chemin de fer RVT, assistait à une assemblée à Fleurier et que sa femme s'était
absentée du domicile, leur maison familiale aux Bayards a été cambriolée
pendant la soirée.

Le ou les auteurs de ce méfait se sont introduits par un saut-de-loup dans le
sous-sol. Ils sont ensuite montés à l'étage où ils ont fouillé les armoires et les
tiroirs, faisant main basse sur une somme d'argent

Mais ce qui est encore plus grave, c'est que l'appartement a été saccage avec
une frénésie incompréhensible. Les dégâts sont donc importants.

La police a ouvert une enquête. Hier, le ou les auteurs de ce cambriolage
n'avaient pas encore été démasqués. Cependant, samedi, un sac qui avait été
dérobé aux Bayards a été retrouvé par un passant près du Gibet, entre Boveresse
et Couvet C'est peut-être une piste...

^̂ SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(sp) Pendant la première semaine, une
quinzaine de chevreuils ont été tirés dans
les forêts du Val-de-Travers et annoncés
aux postes de gendarmerie.

Dès aujourd'hui , non seulement la
chasse au chevreuil mâle, mais aussi au
chevreuil femelle , est autorisée. Cette
chasse généra le prendra f in le 10 novem-
bre prochain .

Chasse au chevreuil

Les nouvelles

maquettes
d'avions, de voitu-
res militaires, etc...
viennent d'arriver

BEAU CHOIX
Enfants profitez de
vos vacances pour

bricoler !
M. DIANA
Travers

E2
COUVET
Tél. 631206

25973-1
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Un désert de bruyères
NOTRE FEUILLETON

par Michel Davet
70 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

Elle était silencieuse dans la lumière d'une lampe-
pigeon ; Sophie avait l'air de prier et les hommes
mangeaient du fromage.
- Vous auriez dû quitter Lidarende, M'dame. Vous

auriez évité un malheur.
- Je n'ai aucune raison d'abandonner mes droits,

mon ht et mon tapis. Et je ne veux pas vous laisser face à
face avec ce demi-fou. Peter, ne prenez pas cet air
traqué. *
- Je n'aime pas la bagarre, M'dame.
Au même instant, une ombre passa vivement derrière

les carreaux ; la porte s'ouvrit, tapa violemment ; Kris-
tian se planta sur le seuil, la carabine au poing, ostenta-
toire. Dévoré de favoris roux, les yeux injectés, l'esto-
mac énorme, il était l'ogre des imageries.
- Où sont mes chevaux?
Furieux à bégayer, la salive à la lippe.
- Fermez la porte, j'ai froid.
- Où sont mes trois shevaux?

- Sortez de cette maison qui est a moi. Je vous avertis
que j'ai fait appeler les gendarmes.
- Où sont mes trois chevaux?
La voix n'était plus qu'un grondement animal.
- Aviez-vous laissé de l'argent pour les nourrir? Plus

d'avoine, plus de paille et plus d'argent. Votre mère a
refusé d'en donner. Ne vous en prenez qu 'à elle. Car
Helge n'est plus là pour entretenir la famille et l'écurie.

Kristian renversa la tête comme s'il allait hennir. Puis
s'avança en faisant un moulinet de son bras. Ulla
s'élança hors de la cuisine, s'enferma dans sa chambre,
mais ne s'y sentant pas en sûreté sauta par la fenêtre
dans un massif de pétunias. Traversa le jardin , et tout à
coup trouva l'allée barrée par son beau-frère balançant
son fusil comme une badine. Parce qu'elle avait le
danger en face, Ulla , comme toujours , se sentit à la fois
apaisée et galvanisée. Son but était de rejoindre les
défricheurs qui devaient se trouver à cinq cents mètres
au nord de Lidarende. Dieu veuille qu'il restât encore
quelques traînards dans les bruyères, car il était tard .
- Pas question de s'échapper avant d'avoir rendu des

comptes! Où avez-vous mis l'argent de la vente des
chevaux!
- D m'a maigrement remboursée des dépenses pour

la nourriture et le personnel, autrement dit, il n'y a plus
un sou.
- J'exige cet argent.
- Vous avez l'air d'un ivrogne qui aurait traîné dans

les rigoles des sales quartiers. Vous offensez le souvenir
de votre frère... Eh bien ! Levez-le fusil. Toute une vie
dans la prison de Silkeborg vous apprendra à méditer.

Kristian lança la giffle ; elle n'atteignit rien. Ulla
courait vers la barrière. L'homme la rattrapa. Elle fit
face : tête levée, joues d'abricot, lèvres entrouvertes,
petit col de guipure bien empesée, elle était un elfe en
robe de veuve. Ce n'était certes pas le genre de Kristian
von Berg. Le désir d'assassinat était plus voyant dans
son œil que celui du désir tout court.
- Tu vas un peu mieux me connaître, fille de clergy-

man famélique. Je suis un type qui s'y entend à mater les
femelles hystériques, ou rafleuses de fortune. Cochon-
neries et délicates tortures, je ne t'épargnerai rien.

Il saisit Ulla aux épaules, la poussa devant lui pour lui
faire regagner la maison. D'une voix cuivrée, satisfaite,
il continua rénumération à la fois obscène et sangui-
naire de ses intimidations. Incapable de cynisme, encore
moins d'humour, il pataugeait dans l'ignoble. Une bran-
che de sapin lui balaya les cheveux et dut lui égratigner
l'œil ; l'étreinte de ses mains se relâcha. Ulla se dégagea,
se remit à courir vers la barrière. Et c'est alors qu'elle vit
des ombres, une masse d'ombres sur un ciel d'une nuit
d'opale. Ces ombres faisaient une foule immobile que le
mur dissimulait à demi. La masse se déplaça, s'avança,
fit cercle autour de la barrière. Grisâtres, dépenaillés,
armés de bêches, silencieux, c'étaient les défricheurs de
la lande. La déchirure dorée d'un nuage faisait à leur
loqueteuse misère un arrière-plan somptueux. Pas un
mot ; ils semblaient attendre. Kristian qui s'était à
nouveau précipité et broyait le poignet de la jeune
femme, desserra son étreinte. Décontenancé mais
bravache, il décrocha son fusil de l'épaule et le planta
sur sa botte.

- Qu'est-ce que vous foutez là, vous tous?
- Nous quittons le chantier et nous vous regardons.

Est-ce que vous avez de mauvaises intentions envers la
veuve de M. Helge?
- Oui. Même au risque de vous déplaire. Cette

maison est aux von Berg depuis cent cinquante ans, et le
restera dussé-je me damner.
- Damné! A savoir si vous ne l'êtes pas déjà? Qui

vous a sorti de prison deux mois plus tôt qu'il ne fallait,
si ce n'est le diable?
- J'ai l'impression que j'ai à faire à un guet-apens

bien organisé, hé?
- Nous étions les amis de votre frère et nous restons

les amis de sa jeune femme.
- Me fous de vos sentiments. Cette personne s'est

permis de vider la maison de ses meubles et l'écurie de
ses chevaux, elle ne partira pas avant de m'avoir rendu
les meubles et l'argent.

Ulla ouvrit la barrière; von Berg la referma, empoi-
gna une fois encore le bras de Ulla. La masse brunâtre
des paysans avança jusqu'à la barrière. Un géant coiffé
d'un chapeau de femme l'ouvrit et pénétra dans le
jardin.
- Est-ce que je cogne, M'dame Ulla?
De sa main libre, von Berg tripota le canon de sa cara-

bine.
- Je vous conseille aux uns et aux autres de ne pas

vous mêler de mes affaires et de regagner vos pénates.
Qui vous a alertés? Combien vous a-t-on payés pour
cette manifestation?

(A suivre)

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

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

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 10 03.
Danse, Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier», tous les jours sauf mardi.



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

Au volant dune Porsche 924, vous roulerez de Genève à Zurich et
retour, ou de Lausanne à Nice sans vous arrêter p our f aire le plein . Ce qui
pr ouve qu'une belle voiture sp ortive p eut, même sur le p lan de la consommation,
laisser p lus dune limousine derrière elle. Parce que la Porsche 924 est née
en souff lerie et qu'elle est le ff Uit dune technique exclusive, elle a tout ce qui
f ait la qualité dune marque p restigieuse: Porsche.

.
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§ orsque la Porsche 924 fut couches de vernis, résiste aux pires intempéries, blême, qui réduit même le danger d'aqua- Pour en savoir plus sur la nouvelle Porsche 924
JL—é présentée à la presse inter- L'entretien, chez votre agent Porsche, est un planing. Une technique automobile futuriste si économique, écrivez-nous,

nationale voici quatre ans, les experts louèrent service de routine qui n'a lieu que tous les réalisée par la section de recherche de Weissach!
sa rentabilité et sa stabilité tout autant que la 20000 kilomètres. Plus que des arguments, ce [Coupon
technique moderne du transaxle et que l'esthé- sont des avantages dont le client Porsche est Nouvelles versions .Envoyez-moi la nouvelle documentation en couleu
tique résolument fonctionnelle de la ligne. sûr de bénéticier ! Les nouvelles Porsche 924 sont arrivées. Elle se |d

_ |a
y
Porsche 924 et proposez-moi quelques date

distinguent par un équipement de séné com- |p0ur un essai quii de toute façon, ne m'engage en riei
La Porsche 924, réservoir plein, fait facilement Le système transaxle prenant une boîte à vitesses à 5 rapports, deux l 

77
600 km. Souvent, elle en fait encore plus. La Si elle est d'abord économique, la Porsche 924 rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur, | Nom: 
vidange n'intervient que tous les 10000 kilo- est tout aussi sûre Un tube d'acier rigide relie un allumage transistorisé, un servo frein ren- ¦ Rue 
mètres. Et ce n'est là qu'un aspect de sa renta- le moteur placé à l'avant au groupe différentiel/ forcé, de nouveaux coloris (2 tons également), I '
bilité. Le châssis, zingué au feu des deux côtés, boîte à vitesses situé à l'arrière. Il en résulte une ainsi que de nouveaux intérieurs. Et avec ça, le | NP/Localité : ^^^ est garanti durant 6 ans contre la rouille. La répartition de poids proche de 50 :50, ainsi prix, lui , reste toujours aussi avantageux: . Prière de découper jP^^TfTC îcarrosserie, efficacement protégée par plusieurs qu 'un comportement neutre, sans aucun pro- Fr. 27450.- ' et d'envoyer à Bf fl||iTj ï |T{« il

Assurance INTERTOURS-WINTERTHUR durant deux ans. 1 année de garantie sans limite de kilométrage. ^*-̂ ^^^*__r
__-____-_¦_ _ mm ____ ^________ , 

^^^^ 
_ _ 5116 Schinznach-Bac

^¦____-__-___-__F B B ^mW 
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Diversification de la microtechnique
à l'école d'ingénieurs du canton

D'un correspondant:
Dans le cadre des travaux de diplôme

des futurs ingénieurs ETS, la direction de
l'école a cherché à obtenir une meilleure
collaboration avec l 'industrie locale.

Ainsi, en section microtechnique, cela a
permis de ne pas s'occuper que du côté
horloger de la microtechnique, mais aussi
de suivre le développement grandissant
d'autres techniques et d'y participer. Ceci
offre à un élève diplômant, M. J . Dubois,
et à son professeur , M. Ph. Bovet, la pos-
sibilité de faire une étude cap tivante sur
les fibres optiques, en collaboration avec
les Câbles de Cortaillod, industrie à la
pointe de cette technologie.

Le travail consiste à déterminer la

propagation d'informations par fibre
optique et d'étudier les faibles distorsions
du signal, ceci grâce à différents filtres.

L'intérêt des fibre s optiques est que le
signal qu 'elles véhiculent est insensible
aux pertur bations (pa rasites) causées par
l'ambiance industrielle. D'où l'utilité de
ces minuscules fi bres optiques (diamètre :
0,1 mm) pour les connections entre les
circuits intégrés et microprocesseurs dans
les ordinateurs, et surtout dans les com-
mandes numériques des machines.

Il est bon de souligner la collaboration
entre l'école d'ingénieurs et l'industrie
d'avant-garde, qui a pour but de former
des jeunes afin de poursuivre ce dévelop-
pement technologique.

Deux inconnus armés attaquent
une femme à son domicile
et lui volent son argent
Une habitante du Locle, domiciliée dans la région des Grands-Monts, a été S

victime d'un acte de brigandage dans la nuit de vendredi à samedi, entre 24 h et •
3 heures. Deux inconnus masqués se sont présentés à son domicile et, sous la S
menace d'armes à feu, lui ont dérobé l'argent qu'elle possédait chez elle. Cette •
personne n'a pas été blessée par ses agresseurs, mais elle a en revanche été ligo- v
tée pendant qu 'ils fouillaient son logis. Le signalement des agresseurs est le •
suivant : «

Premier inconnu : 170 cm, corpulence moyenne à forte, 25 ans environ, •
yeux foncés, tête et visage recouverts d'un bonnet genre Roger Staub en laine m
noire, portait un blouson de toile verte-grise, des pantalons anthracite, parlait •
français sans accent m

Deuxième inconnu : 180-185 cm, corpulence svelte, 30 ans environ, yeux •
gris-bleus, portait une perruque en nylon noir avec cheveux hirsutes courts, m
visage recouvert d'un masque en caoutchouc collant à la peau de couleur gris- •
bleu, vêtu d'une blouse de travail bleue, boutonnée, de pantalons foncés, de m
sabots nordiques bruns, parlait français avec accent vaudois. •

La police cantonale de La Chaux-de-Fonds prie toutes les personnes pouvant m
fournir des renseignements susceptibles d'amener l'identification de ces incon- O
nus de prendre contact avec la police de sûreté de La Chaux-de-Fonds ou avec le «
poste de police le plus proche. £

•

Nombreux jugements au tribunal de police

LA CH AU X-D E-FOIM DS

Lors de sa dernière audience, qui était
présidée par M. Werner Gautschi , assisté
de Mme Marguerite Roux , dans les fonc-
tions de greffier, le tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds a condamné J.-P. B.,
pour vol, à dix jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, et à payer
244 f r. de frais. Le sursis a été subordonné
à un traitement au centre psycho-social.

Pour vol, M. B. a écopé de trois jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, plus 210 fr. de frais; prévenu
d'usure ou d'escroquerie et d'abus de
confiance, A. B. s'est vu infliger un mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans (conditionné au remboursement
de la lésée dans le délai de trois mois).

Pour infraction à la loi fédérale sur la
police des chemins de fer et au règlement

de transports suisse, P.-A. C. paiera 50 fr.
d'amende et 185 fr. de frais. Pour infrac-
tion à la LCR, M. W. aura à débourser
150 fr. d'amende plus 35 fr. de frais.

Poursuivi pour ivresse au volant et
infraction à la LCR, Y. G. a été condamné
à une amende de 250 fr., plus 230 fr. de
frais. L'amende sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve fixé à deux
ans.

Quelques affaires, en outre, ont été
classées après retrait de plainte, ou ver-
ront leur jugement être rendu à huitaine.

Ny.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Les petites fugues (12 ans).
Eden: 18 h 30, Emmanuelle en Amérique

(20 ans) ; 20 h 15, Voyage au bout de l'enfer
(16 ans).

Plaza : 20 h 30, Bête mais discipliné (12 ans).
Scala : 20 h 45, Norma Rae (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 rue

Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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

EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : «La dentelle

neuchâteloise ».
Galerie du Club 44 : le peintre Leinardi.
Bibliothèque de la ville : Biaise Cendrars.
Autres musées et galeries : relâche le lundi.

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

Pharmacie d'office: Centrale, 57 avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h; ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, la peinture contemporaine,

par Michel Seuphor.
Bureau consommateurs-informate urs : de 14 h

à 17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.
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Après sept années de fonctionnement, la Fondation Sandoz a pris un
rythme de croisière normal, en répondant vraisemblablement aux atten-
tes des « pionniers» de sa création. Cette constatation de M. Eric Pavillon,
directeur, résume le rapport annuel 1978 qui vient d'être publié. Elle
sous-entend par ailleurs que cette institution a réussi à s'insérer de façon
très satisfaisante dans la vie de la localité et que son rôle éducatif répond
plus que jamais à un réel besoin.

ïllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll iï
promouvoir. Il en ressort notamment
que le personnel est stable et qualifié,
que les comptes sont bieh équilibrés,
que de nombreux donateurs font
preuve d'un intérêt réjouissant à
l'égard du foyer, qu'une liaison étroite
est gardée avec les « anciens» (grâce à
un petit journal intitulé «le père
peinard») et surtout qu'un travail en
profondeur est fait dans de nombreux
secteurs (travail, activités de service,
secteur engagement, loisirs).

Les responsables de la Fondation
Sandoz sont conscients qu'ils ne
peuvent pas s'endormir sur un senti-

=illllllllllll!llllllllllllllllllll!lllllllll
Le but de la Fondation Sandoz, rap-

pelons-le, est de permettre à des
adolescents en difficulté de réussir au
mieux dans leur vie, et ceci sur le triple
plan professionnel, social et familial. A
fin 1978, elle comptait un effectif de
29 élèves (sept en préformation
professionnelle, 17 en apprentissage
ou en études, quatre jeunes travail-
leurs et un chômeur).

Le volumineux rapport qui a été
rédigé donne de nombreux rensei-
gnements sur l'organisation de l'insti-
tution, son fonctionnement, ses activi-
tés et les valeurs qu'elle essaye de

ment de satisfaction et oublier de
penser à l'avenir, étant donné qu'une
rééducation bien comprise doit
constamment être en mouvement.
Dès lors, l'équipe éducative se voit
sans cesse confrontée à deux réalités,
celle des acquis, qui fonctionnent et
que personne ne souhaite remettre en
cause, et celle des nouveautés lancées
par le résultat d'études ou de recher-
ches de personnes extérieures ou par
l'attitude et les questions de nouveaux
et jeunes membres de l'équipe. Ce
souci de renouvellement engendre un
certain dynamisme, souvent très posi-
tif, mais demande une grande limpidi-
té dans les rapports au sein de l'équipe
et dans l'établissement des objectifs.

Autre sujet de préoccupation: celui
des places d'apprentissage. Les
adolescents placés à la Fondation
Sandoz posent souvent des problèmes
différents des autres apprentis, sous
d'autres formes et de façon plus aiguë.
Pour les patrons d'apprentissage, ce
sont autant de difficultés à résoudre.
Dès lors, il arrive que certains d'entre
eux demandent un temps de répit
avant de reconduire une expérience.

Sur le plan des contacts avec l'exté-
rieur, le bilan est particulièrement
positif. On peut notamment citer une
participation à la vente d'œufs du

Kiwanis-club, une contribution très
active à l'assemblée des habitants du
Crêt-Vaillant, une journée avec les
pasteurs du canton de Neuchâtel sur le
thème «la sexualité des jeunes», un
repas-débat avec le professeur
R. Berger de Lausanne sur le thème
«La crise des valeurs dans un monde
en mutation », une soirée avec un
groupe d'agriculteurs algériens et
suisses en présence de deux représen-
tants du Conseil d'Etat, la participation
à l'émission «Tel quel » de la Télévi-
sion suisse romande, à un concours de
l'Union suisse des fromagers et à Kif
78.

Par ailleurs, plusieurs week-ends
culturels ont été organisés et de nom-
breuses activités sportives ont été
offertes aux adolescents. Il faut dire
que le temps des loisirs représente un
élément très important dans une insti-
tution telle que la Fondation Sandoz
car les jeunes qui sont accueillis sont
souvent conditionnés par leurs idoles
et la télévision, c'est-à-dire par des
loisirs subis plus que vécus.

Grâce à ses méthodes pédagogi-
ques et à son ouverture sur le monde,
la Fondation Sandoz obtient des résul-
tats remarquables. Elle permet ainsi à
de jeunes gens de surmonter leurs dif-
ficultés et de ne pas être marqués
durant toute leur vie par les problèmes
auxquels ils ont dû faire face. R. Cy

La Fondation Sandoz toujours mieux
insérée dans la vie de la localité

Naissances : le 1er, (à La Chaux-de-Fonds)
Schneiter, Johnny, fils de Schneiter , Jean-
Louis et de Danielle Laure, née Monnet ; le 8, (à
La Chaux-de-Fonds) Flore, Stefano Antioco,
fils de Flore, Sebastiano et de Doris Elisabeth
Marguerite , née Sommer.

Décès : le 24 , Muller , née Prieur, Marthe
Marie , née le 22 février 1911, épouse de Mul-
ler, Edouard , domiciliée à Maris l'Hôpital
(France) ; le 29, Meyrat , née Benoit , Jenny
Héloïse, née le 23 janvier 1911, épouse de
Meyrat, Gaston Louis.

LES PONTS-DE-MARTEL
Etat civil (septembre)

CARNET DU JOUR
: 

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Permanence 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: Casino, 39 rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu 'à 21 h; ensuite tél. 117.

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers
1 h une voiture conduite par M. F. M., du
Locle, circulait place de l'hôtel-de-ville.

Le conducteur ayant pris son virage trop
au large, sa voiture heurta celle de M. A.H.,
de La Chaux-de-Fonds , circulant en sens
inverse. Dégâts. Le permis de M. M. a été
saisi.

Tôles froissées
Samedi vers 22 h 30, M. J. D., des Breu-

leux, circulait place Neuve en direction est,
avec l'intention d'emprunter la rue de la
Montre ; à la hauteur de la rue de la Balance,
il s'arrêta au signal « stop » mais en repartit
prématurément. Sa voiture coupa la route
de celle conduite par M. D. M., de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Collision

Décès: Thommet, née Humbert , Jeanne
Adèle, née le 12 mars 1896, veuve de Thom-
met, Jean Robert ; Boder , née Hofstetter ,
Bertha , née le 31 juillet 1895, veuve de Boder ,
Georges Albert ; Gehrig, née Fasler, Frieda ,
née le 25 mai 1910, veuve de Gehrig, Albert ;
Ruff , née Wasser, Hélène Marie, née le
28 février 1906, épouse de Ruff , Fritz ; Spiller ,
Salomon Henri Alcide, né le 16 août 1910,
veuf de Louise, née Hausler.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(2 octobre)



A vendre,
pour cause
de double emploi
2CV 6
1979, 11.000 km,
expertisée.
Crédit possible.
Tél. (039) 23 95 61
dès 18 h 30. 39694-v

ou par mois
comptant (36 mens.)

RENAULT SO TS 15.800— 520.—
:§ RENAULT 16 TL 9.800.— 328.—

RENAULT 14 GTL 8.800.— 295.—
RENAULT 12 TL 4.500.— 153 —
RENAULT 12 break, aut. 8.400.— 281.—
RENAULT 5 TL 8.200— 275.—
TOYOTA COROLLA 1600 9.400.— 315.—
TOYOTA COROLLA 1200 7.900 — 265 —
ALFETTA 1600 7.700— 258 —
CITROËN CX 2400 break 17.500 — 576 —
PEUGEOT 104 L 2.600— 88 —

47506-V

___M_____m

CX 2400 GTI
1979, beige met.

VISA SUPER
1979, rouge

DYANE 6
1974, orange

ES CLUB 1220
1976. bleue

VW GOLF LS
1977, verte

FORD FIESTA
gris met.. 1979

MAZDA SIS
1976, brun met.

RENAULT 12
> (Dacia) 1978

S RENAULT
5 ALOUETTE

1976. bleue

SIMCA 1300 S
1978. bleu met. .
OCCASIONS

EXPERTISEES
DÉS Fr. 1700.—

f FOURGONNETTE
i Leyland 240
I modèle 77/78, 11.000 km, expertisée,
I parfait état; charge utile 1300 kg.
H Garantie - Echange - Crédit.

i GARAGE M. BARDO S.A.

I Tél. (038) 24 18 42.
B 47232-V

A vendre

Ford Transit
100
février 1972,
88.000 km.
Bas prix.

Tél. 24 10 50. 24316-v

A vendre
moto Enduro

SWM - 125
janvier 1978.
Prix intéressant.
Tél. 24 10 50. 24314-v

I

gm ÉTABLISSEMENTS ^Pf__l

fjLLEG^D (*f\(
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

1 employé (e) de bureau
pour notre département de l'informatique et du conten-
tieux débiteurs.

Bonnes connaissances d'allemand si possible.

Faire offres à : Ets. Allegro, A. Grandjean S.A.
2074 Marin. Tél. 33 29 77.

473S5-0

LOGOPÊDISTE
cherché (e) rentrée scolaire 7 janvier 1980. Classe
intégration pré-adolescents. Collaboration étroite
avec instituteur et éducateur spécialisés dans
équipe pluridisciplinaire. Préférence donnée à per-
sonne possédant expériences professionnelles el
acceptant d'intégrer aussi dans son travail autres
dimensions que celle du langage (comportementa-
le, sociale , psychologique, etc.).

Offres écrites : CENTRE DE LOGOPÉDIE
Ch. Batelière 9
1007 LAUSANNE

47379-C

OCCASIONS
ï FIAT 850 T (8 places) 39.000 km
| FORD TRANSIT Pick-Up

bâché 89.000 km
MINI Clubman Break 32.000 km

Piymouth
Volare
1.77, 75.000 km.
Max Schlapbach,
automobiles,
Bienne.
Tél. (032) 53 22 53.

46676-V

Mlnl Bertona 90
verte, 1977,
première main.
City-Garage
R. Blaser
Fbg du Lac 29,
Neuchâtel.
Tél. 25 73 63. 15578-v

I MARCHE DE
L'OCCASION

Toutes marques

Garage Le Phare
Poudrières 161 - Neuchâtel

Tél. (038) 24 18 44/42
Samedi ouvert de
8 h à 17 heures

_ Toutes les voitures sont
-j livrées expertisées.

Facilités de paiement.
Echange. 47282-v\ /

A VENDRE

Porsche
Carrera
3 litres, 240 CV.
Fr. 35.000.—.
Tél. (066) 66 4025.

47381-V

De particulier

OPEL CITY
10-1978, 15.000 km, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 36 12 22, le matin. 39493-v

Nous cherchons ,
pour notre usine de Monthey

UN JEUNE
INGÉNIEUR

DIPLÔMÉ EPF
(ou formation équivalente)

à qui seront confiées, au début d'activité, l'élaboration
et la réalisation de projets en relation avec le dévelop-
pement d'installations de récupération d'énergie.

Par la suite, ce collaborateur pourra être appelé à
assurer de nouvelles responsabilités dans le domaine
de l'étude et de la réalisation des projets ou celui de
l'exploitation d'installations de génie chimique.

Nous donnerons la préférence à un candidat ayant:
- de bonnes connaissances de la thermodynamique

et du génie chimique
- quelques années d'expérience industrielle

¦ - de bonnes connaissances du français
et de l'allemand

Les personnes intéressées adresseront leurs offres
détaillées à CIBA-GEIGY S.A., réf. FAN,
1870 Monthey.

M. Weissbrodt, Service du personnel ,
tél. (025) 70 26 43, traitera avec discrétion les deman-
des complémentaires de renseignements.

CIBA-GEIGY _
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Walter Rentsch travaillent aujourd'hui déjà avec les

IIP*!» * È̂T̂ * '̂ :
T *̂-»_fy I technologies de demain. Ils constituent ainsi des investisse-

P*  ̂ H Pi I5i______i 11 ments judicieux à longue échéance. 
Le 
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Tuilerie 42, en dessus du Parc des sports

cherche

UN OUVRIER
spécialisé pour la fabrication d'outils spéciaux en métal dur
de petites ou moyennes séries.
Travail indépendant sur machines Technica et Ewag.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser ou se présenter à Universo S.A., Métal Dur,
Tuilerie 42, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 23 72 03. 47376-0

IIM y Les Chemins de fer fédéraux suisses, à Lausanne

^̂ ^̂  ̂ cherchent

Il un monteur - électricien
KgA__ pour le secteur des télécommunicati ons et basse tension ,
l-̂ ^̂ —̂ à Neuchâtel.

U 

Certificat de capacité de monteur-électricien ou de mécanicien-élec-
tricien, expérience dans le domaine du courant faible.

S'annoncer par lettre autographe à la Division des travaux CFF,
service du personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne. 47386-0

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

f un lien entre les hommes

fprriwiiiiiMiHiii iw
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

I une dessinatrice-copiste
pour le bureau de dessin de notre division de construction.
Notre nouvelle collaboratrice devra exécuier essentiellement des
travaux de photocopie et d'hèliographie. La préférence sera
cependant donnée a une candidate ayant de bonnes notions de
dessin ou de décoration.
Les intéressées s'annonceront à notre service du personnel , tél.
N° 113, interne 407 ou adresseront les offres d'emploi 3 la

j  Direction d'arrondissement
k des téléphones
, Place de la Gare 4

47031-O 2002 Neuchâtel.

mmSmmtwap TT
un lienentre les hommes J

0

NEUCHATEL j |

cherche t j
|[T|j pour son Marché rue de l'Hôpital E "

|j à NEUCHÂTEL fil

I boucher I
§3 pour le service à la clientèle jfâ

ci Nous offrons : EN
Kî - place stable t -\
JM - semaine de 43 heures L>]
|g| - nombreux avantages sociaux. f- '.?.

M R̂ S M-PART1CIPATION I

bS Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
J^L 46821-0 un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

au printemps
cherche
pour son département de
décoration de vitrines et du
magasin

un décorateur
une décoratrice

ayant l'habitude du travail
d'un grand magasin. *

Nombreux avantages sociaux dont
caisse de pension , prime de fidélité,
plan d'intéressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rotations.

Adresser offres au bureau du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.

^^, 47377.0 _ r̂

t

Bar centre ville
cherche

SERVEUSE
rapide.

Tél. 24 06 54. 24023-

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL- L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

A vendre
Peugeot
404, 77.000 km,
expertisée , très bon
état.
Tél. (038) 25 35 61.

24285-V

Mercedes
250 CE.
automatique,
en parfait état.

Tél. 241133 -
45 12 32. 39359-V

Toutes marques
expertisées

prêtes au départ -
f :
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Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09. 11
Télex 34 184

L'ADIJ n'est pas morte !
CANTON DU JURA | Importante assemblée à Saint-Ursanne

De notre correspondant :
On pouvait penser qu'en coupant son subside annuel de 35.000 fr., à

la demande de l'Association des communes du Jura bernois, le gouver-
nement du canton de Berne avait condamné l'ADIJ (Association pour la
défense des intérêts du Jura) à mort. Il n'en est rien puisque samedi, à
Saint-Ursanne, à la quasi-unanimité des délégués, la grande association
économique a décidé de poursuivre son activité, en adaptant ses structu-
res aux réalités politiques nouvelles, mais toutefois sans les changer
fondamentalement.

Fondée en 1925 pour sortir le Jura de
son isolement géographique et pour
favoriser son développement écono-
mique, l'ADIJ est devenue, en 1952, un
organisme officiellement reconnu par le
gouvernement bernois en tant que
Chambre économique de la partie fran-
çaise du canton. A ce titre elle est liée à
l'histoire du Jura, bien que longtemps
elle ait été la moins jurassienne des
grandes associations. Il fallut, il y a
quelques années, le renouvellement de
la présidence et l'élection du candidat
des autonomistes pour réhabiliter
l'association aux yeux des habitants du
Jura-Nord. Mais c'était en même temps
la rendre suspecte aux populations du
Jura-Sud, même si le nouveau prési-
dent, M. Frédéric Savoye, lui-même
citoyen du Sud, savait en toute circons-
tance se montrer de la plus grande
impartialité.

Ainsi, à l'heure de l'éclatement du
Jura, l'Association des communes du
Jura bernois demanda immédiatement
au gouvernement de Berne de couper
les subsides à l'ADIJ. Ce qui fut fait dès
le début de 1979. On pouvait dès lors
penser que, le Sud ayant son associa-
tion des communes et le Nord son
gouvernement, l'ADIJ était condamnée

à disparaître. Les quelque 150 délégués
réunis hier à Saint-Ursanne, venant de
toutes les parties du Jura, mais du Nord
principalement il faut le dire, ont refusé
de superposer une frontière économi-
que à la frontière politique installée dès
1974.

PLUS DE 150
VOIX POUR LA SURVIE

M. Savoye, avec l'appui du bureau de
l'association, dans lequel on trouve des
personnalités du Jura méridional
(M. Rémy Berdat, maire de Moutier,
M. Houlman, préfet de La Neuveville) et
du Jura-Nord (M. Jobe, ancien préfet de
Porrentruy) a fait samedi un plaidoyer
d'une heure et demie afin d'exposer par
le détail tous les services que l'ADIJ,
association socio-économique, peut
encore rendre au Jura dans de nom-
breux domaines : économie, aménage-
ment du territoire, formation profes-
sionnelle, information, concertation,
revendications, recherche de nouvelles
activités. Le plaidoyer s'adressait à des
convaincus puisqu'au moment où il fal-
lut passer au vote, plusieurs voix
s'élevèrent, allant au-delà de ce que
demandait le comité, pour proposer
que l'ADIJ subsiste dans sa structure
unitaire, sous réserve seulement de

quelques adaptations rendues néces-
saires par la nouvelle situation politique
du Jura. C'est par 151 voix et huit
abstentions que l'assemblée décida à
main levée - alors que le comité propo-
sait le vote au bulletin secret - de main-
tenir l'ADIJ dans sa conception actuelle.

DES RETOUCHES

Il est vrai que des retouches devront
être apportées à l'association, notam-
ment dans le domaine des finances,
puisque le canton de Berne a coupé les
vivres. Le canton du Jura, pour sa part, a
déjà versé le subside de 17.500 fr. qui
correspond à sa quote-part sur la base
de l'ancien subside bernois. Les cotisa-
tions ont été maintenues à leur niveau
antérieur et l'ADIJ a accepté pour 1979
un budget qui comporte 206.000 fr. de
recettes et 214.000 fr. de dépenses.

Un programme d'activité a égale-
ment été adopté. Il prévoit la poursuite
du travail des commissions, à quelques
exceptions près, et surtout la mise sur
pied de la «nouvelle ADIJ». Il faudra
aussi, en fonction de ce que nous rele-
vons précédemment, trouver de
nouvelles ressources financières, ou
alors comprimer les dépenses. Ce qui
devrait être possible, en particulier en
ce qui concerne les traitements, car en
ce domaine des chiffres ont été pronon-
cés samedi, qui ont pour le moins éton-
né bon nombre de participants croyant
un peu naïvement que leur désintéres-
sement était partagé jusque dans les
plus hautes sphères de l'association.

BÉVI

Auteur de l'attaque
à main armée

arrêté?

MONTSEVELIER

(c) D'après notre confrère «La
Suisse», la moto qui a servi aux
déplacements de l'auteur de
l'attaque à main armée de
Montsevelier aurait été retrou-
vée, son propriétaire, un jeune
homme de 19 ans domicilié à
Moutier arrêté, ainsi qu'un
jeune Français auquel l'habitant
de Moutier aurait prêté sa
machine. Le bandit serait donc
sous les verrous.

La police a refusé hier soir de
nous confirmer ces faits, tout en
déclarant qu'il appartiendrait au
juge d'instruction, le moment
venu, de publier un communi-

• Quant à M. Marcel Lâchât, le
% buraliste blessé par le malfai-
• teur , il a été transporté en héli-
% coptère de l'hôpital de Delé-
• mont dans un hôpital de Bâle. La
J balle qui l'a blessé à atteint le
• foie. '

Overdose: mort
d'une jeune femme

(c) Drame, jeudi dernier, peu après
22 h, à la Vieille-Ville: une jeune
femme de 22 ans s'est effondrée,
ruelle de l'Eglise. Transportée
d'urgence à l'hôpital régional, elle
devait y décéder peu après, victime
d'une overdose de drogue.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Les peti-
tes fugues.

Rex : 15 h et 20 h 15, Zwei ausser Rand
und Band ; 17 h45 , Fingers - Mélodie
pour un tueur.

Lido 1: 15 h, 18 h 15 et 20 h 15, Flic ou
voyou.

Lido 2: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Le
tambour.

Palace : 15 h et 17 h 30, Ein tôlier Kaefer ;
20 h 30, Jagd auf die Poséidon.

Studio: permanent dès 14 h30 , Black
Emanuelle - Stunden wilder Lust.

Elite : permanent dès 14 h 30, Johanna.
Métro : 19 h 50, Super Express et Die

wilden Schlaeger von San Francisco.
Capitale : 15 h , Goldorak; 20 h 15, Play-

time.

EXPOSITIONS
Galerie Alibi, rue Haute 16 : Baenz Salvis-

berg : Zwaeng.
Galerie art et mode, Ring 1 : Bruno Egli ,

gravures sur bois.
Pharmacie de service : tél. 22 13 29.

Qui était Karl Obrecht ?
INFORMATlOi HORLOGERES | Décédé à Tâge de 70 ans

Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition de samedi, Karl Obrecht
est décédé dans la nuit de jeudi à ven-
dredi à l'âge de 70 ans, à la suite d'une
brève maladie.

Karl Obrecht était le fils du premier
président de l'ASUAG, M. Hermann
Obrecht, qui devait devenir par la
suite conseiller fédéral. Créée en 1931
pour lutter contre l'exportation de
pièces détachées de la montre qui
aggravait le chômage, l'ASUAG
l'avait été par les organisations horlo-
gères, les banques et la Confédération.

Secrétaire du département cantonal
de justice soleurois, puis avocat et
notaire, conseiller national et conseil-
ler aux Etats , Karl Obrecht fut appel é
en 1962 à reprendre la présidence de
l'ASUAG après la démission, pour
raison d'âge, de M. Paul Renggli.
L'abolition du permis de fabrication
pour les entreprises horlogères, aboli-
tion pour laquelle Karl Obrecht
s'était vigoureusement battu, ayant été
décidée par les Chambres, Karl
Obrecht trouva sans doute un intérêt
particulier à guider la plus grande
société de l'industrie horlogère durant
cette difficile période de transition.

En 1968, il fut nommé président de
la principale des sociétés contrôlées
par l'ASUAG: Ebauches SA.

Karl Obrecht

Le défunt fit également partie du
conseil d'administration des Fabriques
d'assortiments réunies et de la Société
des Fabriques de spiraux réunies.

En 1975, il abandonna son poste de
président de l'ASUAG. II avait alors
65 ans. C'est sous sa présidence que le
virage de l'électronique avait été pris
et que le groupe General Watch avait
pu être créé.

Centenaire de la naissance
de Pierre-Alin à Saint-lmier

De notre correspondant:
Samedi a été célébré à Saint- lmier

le centenaire de la naissance du poète ,
peintre et musicien Pierre-Alin, de
son vrai nom Pierre Schule r. Le matin ,
une manifes tation présidée par
M. Pierre Leuthold , conseiller muni-
cipal , s 'est déroulé e dans la rue qui
portera son nom. On y relevait la
présence de p lusieurs personnalités
dont MM. Francis Loetscher, conseil-
ler national, J ean Sommer, conseiller
d 'Etat , Frédéric Sta uffe r, maire de la
cité.

Après une allocution de M. Pierre
Leuthold , M.  Jean-Pierre Méroz a
évoqué la vie et les œuvres de Pier-
re-Alin. Cet artiste natif de Saint-
lmier avait donné son premier récital
à Lausanne. Deux autres, l 'un en 1906

et l'autre en 1908 avaient eu pour
cadre la scène de l 'ancien casino de
Saint-lmier. Il s 'était f ixé à Paris, mais
devait décéde r à l 'âge de 41 ans en
Italie dans un accident de chemin de
fer. Il est enterré à Venise.

M. Méroz , en 1948 , avait lui-même
édité une plaquette dédiée à cet artiste
immérien.

Après une allocution de M mc Thérè-
se Rossini, présidente du Conseil de
ville, la manifestation se prolongea à
la salle des spectacles devant environ
400 personnes. La manifestation
avait été préparée par M. Méroz ,
directeur de l 'Ecole secondaire. Elle
fu t  animée par les productions
d 'élèves de l 'Ecole de musique, des

Petits chanteurs d'Erguel , des élèves
de l 'Ecole secondaire et par M mc Pier-
rette Péquegnia t.

DON
La nièce et le neveu de Pierre-Alin

et d'autres membres de sa famille
étaient présents samedi à Saint-lmier.
Ils ont fait  don à la Municipalité d'une
toile signée et d'un précieux manuscrit
de l'une des œuvres en prose de Pier-
re-Alin, «Bob de Saint-lmier»,
publiée en 1911.

Durant cette journée , des centaines
de personnes ont fait la connaissance
de ce grand artiste et ont été séduits
par ses œuvres, qu 'elles soient d 'écri-
ture, de musique ou de peinture. A ce
propos , signalons qu 'une exp osition
de ses peintures est ouverte dans les
locaux du Centre culturel à Sa int-
lmier jusqu 'au 20 octobre.

VILLE DE BIENNE A • J 11' A raison de 11 mm par an

Encore 3000 ans pour apprécier les charmes du lac de Bienne... (Arch)

De notre rédaction biennoise:

Le lac de Bienne constitue sans
aucun doute le plus prestig ieux fleu-
ron du tourisme local. Les Biennois
n'en sont pas peu fiers. Chaque
week-end , ils vont en apprécier les
charmes. Ils ont encore 3000 ans pour
le faire. Non, ce n'est pas une plaisan-
terie, mais un chiffre très théorique.
D'ici l'an 497 9, ontcalculé lesexperts,
le lac devrait être comblé...

En effet , et cela surtout durant le
semestre d 'été , d 'énormes quantités
de substance s minérales sont trans-
portées vers le lac. Provenant des
Alpes , elles sont entraînées par les
eaux résultant de la fonte des neig es.
C'est ainsi une masse de matières de
200.000 tonnes qui finit  sa course au
fond du lac, sur lequel, bon an mal an,
une couche de sédiments d'environ
11 mm .se dépose.

LA QUALITÉ S 'AMÉLIORE

La qualité de l 'eau fait toujours
l'objet d 'inquiétudes des baigneurs
durant la saison estivale, mais aussi

des pêcheurs professionnels. Grâce à
la prolifération des stations d'épura -
tions des eaux, elle s 'est améliorée ces
dernières années. Actuellement, le lac
souffre d'une eutrophisation, due à un
apport exag éré d'engrais. L 'état du
lac est néanmoins nettement meilleur
que ne pourrait le laisser supposer la
présence de grandes quantités de
substances nutritives dans l'eau.

Deux facteurs à cela : d'une part
une activité éolienne relativement
importante, et d'autre part le très
court séjour de l'eau dans le lac. D'une
superficie de 40 km 2, le lac a un volu-
me d 'eau (1,2 km 3) de 40 fois à 70 fois
p lus petit que le lac de Constance ou le
Léman. Toutefois , ce ne sont pas
moins de 240 m 3 par seconde qui se
déversent dam le lac de Bienne, soit
un volume d' eau affluente du même
ordre de grandeur que les deux grands
lacs suisses.

Autant dire que l'eau ne s 'endort
pas entre le pied du ju ra et le Seeland.
Elle y séjourne à p eine deux bons
mois. Si cette moyenne ne dit pas
grand-ch ose lors de la stagnation
d'été, elle signifie tout de même que
l'eau se renouvelle deux à trois fois au
cours de la période de circulation en
fin d'automne et en hiver.

L'activité éolienne n 'est évidem-
ment pas étrangère à cet imposant
brassage des masses d'eau. L'axe du
lac (sud-ouest I nord-ouest) offre en
effet une prise presque idéale à la bise
et au vent d' ouest.

ÉTRANGE MARATH ON
LACUSTRE

Particulièrement violent, les
courants du lac de Bienne sont pres-
que entièrement fonction de l 'Aar, qui
fournit au lac 70% de ses eaux
affluentes. Celles-ci se livrent à une
étra nge promenade lacustre. Ap rès
avoir débouch é dans le lac, les eaux
de l'Aar s 'écoulent le long de la rive
droite. En face des vignes, du côté de
la rive opposée, l'eau - vraisembla-
blement un mélange entre celle de
l'Aar et celle de la Suze - progresse en
direction de l'île Saint- Pierre. La
rencontre avec les eaux de la Thièle
venant du lac de Neuchâtel se fait au
nord-est de l'île, où l'on remarque un
net tourbillon. Enfin , l'eau de la Thiè-
le, ap rès avoir longé l'île de Saint-
Pierre, est aspirée par le courant causé
par l'Aar à l'embouchure de Hagneck.
Ce marathon lacustre est pratique-
ment observable tout au long de
l'année.

555 MÈTRES À L'HE URE

L 'eau affluente s 'installe dans le lac
à une profondeur où s 'équilibrent les
densités de l'eau du lac et de l'eau
fluviale , soit entre 6 m et 25 m de la
surface. A ces niveaux, la vie se dérou-
le à 100 à l'heure, c'est le cas de le
dire, même s'il ne s'agit que de mètres.
En été et en automne, on y enregistre
des courants de I S O mlheure. Voici
neuf ans, à quelques jours près, le
29 septembre 1970, le courant atteint
la vitesse record de 555 mlh, cela à dix
mètres de profondeur , à la hauteur de
Sutz Lattrieen.

M. G UILLA UME

Il n 'y aura plus de lac en Van... 4979

(c) Dès aujourd'hui, les bureaux de poste
du canton verseront pour la première fois
les prestations AVS et AI au nom de la cais-
se de compensation du canton du Jura ;
86,6% des ayants-droit reçoivent leurs
rentes par les facteurs et 13,4% sur un
compte de chèque postal ou un compte
bancaire.

Dans le canton , 4703 rentes AVS prove-
nant des prestations fédérales sont versées
chaque mois, ce qui correspond à un
montant de 3.523.523 francs. Le canton
verse pour sa part 1321 prestations com-
plémentaires AVS pour un montant
mensuel de 296.744 fran cs.

S'agissant des rentes AI, 1621 provien-
nent des prestations fédérales pour un
montant de 788.606 fr. alors que 252
reçoivent des prestations complémentaires
cantonales pour un montant mensuel
global de 77.342 francs.

Les rentes AVS et Al BONCOURT

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
vers 4 h 15, une voiture qui entrepre-
nait le dépassement d'une auto qui.le
précédait , près de Courtemaîche, a
accroché un piéton qui marchait en
bordure de la chaussée. Il s'agit d'un
jeune Français, qui a subi de multiples
fractures.

Piéton renversé

CORNOL

(c) Hier, vers midi , un habitant de
Bienne, M. Joseph Rouèche, 35 ans,
coiffeur , qui se rendait chez sa mère à
Lugnez, a perdu la maîtrise de sa
voiture dans un virage en «s» , entre
Cornol et Aile. Le véhicule est allé
s'écraser contre un arbre. Le conduc-
teur , qui était seul à bord , a été griè-
vement blessé. *¦

Voiture
contre un arbre:

conducteur
grièvement blessé

B. Willemin
COURTÉTELLE
Tél:-(066) 22 25 38

Télex 3,45 63

CANTON DE BERNE | Première assemblée à Saint-lmier

De notre correspondant:
A Saint-lmier , samedi , se sont

retrouvés les représentants de
17 bourgeoisies du Jura-Sud , dissiden-
tes de la Fédération jurassienne des
bourgeoisies qui , le 27 janvier dernier ,
avait décidé par 41 voix contre 31 de
rester unies par-dessus la nouvelle
frontière cantonale. En mars, une
vingtaine de bourgeoisies consti-
tuaient à Tavannes l'Association des
bourgeoisies du Jura bernois , tandis
que huit autres communes bourgeoi-
ses (autonomistes) décidaient de rester
dans le cadre de la fédération juras-
sienne.

Présidée par M. René Blanchard , de
Malleray, cette première assemblée a
accepté ses premiers comptes qui bou-
clent avec un solde de 2616 fr., ainsi
que son budget et ses cotisations.

Dans son exposé , M. Blanchard a
présenté le programme d'activité

1979-80 qui envisage notamment
d'intensifier les relations avec le
gouvernement bernois ainsi qu 'avec la
FJB. D'autre part , l'association renon-
ce à réclamer sa part de la procédure
de partage d'avec la fédération juras-
sienne, bien qu'elle considère comme
malhonnête l'attitude de celle-ci.
Précisons que cette dernière serait elle
aussi en droit de réclamer aux bour-
geoisies dissidentes du sud leurs coti-
sations dont elles ne se sont pas acquit-
tées.

Plusieurs personnes devaient
s'exprimer encore : M. Stalder , de la
direction cantonale des forêts ,

M. Ryter , nouveau conservateur des
forêts du Jura-Sud , M. André Ory,
président du conseil de la FJB, et enfin
M. Sauser, représentant de l'associa-
tion cantonale. Selon ce dernier , la
constitution de l'Association des
bourgeoisies du Jura bernois est la
seule solution logique , raisonnable et
viable de protéger les bourgeoisies du
sud de « dangers très concrets» .

Au terme de cette assemblée, avant
de prendre un repas en commun et de
visiter la centrale laitière de Saint-
lmier, les membres présents ont voté
la résolution suivante :

«Réunie a Saint-Imier le 6 octobre
1979 pour sa première assemblée
générale , l'Association des bourgeoi-
sies du Jura bernois constate l'identité
de vue de ses membres sur son appar-
tenance à la Fédération des bourgeoi-
sies du canton de Berne.

» Forts des liens de combourgeoisie
qui , depuis des siècles ont lié la Prévô-
té, l'Erguel , La Neuveville , Bienne et
Berne, notre association entend conti-
nuer à défendre ses droits dans le
cadre du canton de Berne et affirme
son atta chement à la Confédération
suisse. »

L'Association des bourgeoisies du Jura bernois
entend continuer à défendre ses droits

CORGÉMONT

(c) Nous apprenons que M. Jean-
Daniel Wirz, fils du maire, M. Fer-
nand Wirz, vient de se voir
décerner, parmi 56 lauréats de
Suiss e romande, le brevet de
maitre-agriculteur. Il rejoint ainsi
cette jeune élite qui s 'est fixé pour
but de parfaire encore ses connais-
sances dans un domaine qui néces-
site un savoir en constante
augmentation pour la gestion de
l'agriculture.

Bureau de vote
(c) Pour les élections au Conseil natio-
nal des 19, 20 et 21 octobre prochains, le
bureau de vote sera constitué comme
suit à Corgémont: président, M. Pierre
Amstutz ; vice-président, M. Rodolphe
Jàggi ; secrétaire, W* Jacqueline Haus-
ser; membres, Mm** Yolande Feusier,
Gertrude Gfeller, Mireille Voirol , Lucie
Theurillat, MM. Samuel Amstutz , Pier-
re-Luigi Dubied, Jean-Pierre Luthi , Fer-
nand Moser , Roland Sollberger, Michel
Liechti , Francis Voisin, Etienne Klop-
fenstein, Kurt Zuber; suppléants,
M"* Sylvie Jaggi, MM. Serge Desilves-
tri. Beat Grossenbacher, Raymond
Wenger.

Nouveau maître-
agriculteur

TRAMELAN

(c) Aujourd'hui , M. Alfred Noirjean ,
cantonnier communal retraité , fête
ses 95 ans à l 'hosp ice de Saignelég ier.
Il est en effet né le 8 octobre 1884 et
est le doyen des hommes de Tramelan.

M. Noirjean est père de deux filles;
il est veuf depuis une vingtaine
d'années.

Le doyen fête ses 95 ans

MOUTIER

(c) Dans les gorges de Moutier, same-
di , vers 19 h 30, un motocycliste
domicilié à Moutier , venant de
Roches , a mordu avec son engin la
bordure à droite de la chaussée, près
de la scierie Steullet. Il a fait une
embardée et est tombé sur la route. Il a
dû être transporté à l'hôpital de
Moutier , souffrant d'une fracture à
une jambe. Son véhicule est démoli.

Chute d'un motocycliste

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel. (0321 93 44 66
Télex 34 91 27_____________________________________

(c) Hier , vers 11 h , deux voitures sont
entrées en collision place Centrale.
Les dégâts matériels se chiffrent à i
4000 francs. On ne déplore aucun

¦blessé:'- ¦' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ' * :•- ¦ yX-V;:**-- a
1 ¦ ' "' 

'

Jambe cassée
(c) Samedi vers 17 h 30, un jeune foot-
balleur de Nidau s'est blessé à un genou
lors d'une rencontre disputée sur le ter-
rain biennois du Muhlefeld. Il a dû être
conduit à l'hôpital régional.

Collision
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Je cherche

sommelière
éventuellement

sommelier
Salaire garanti.
2 services.

Tél. (038) 51 38 28.
47528 0

Cadre administratif
comptable, mais s'intéressant aussi
aux questions techniques, cherche
poste avec responsabilités et indé-
pendance.

Faire offres sous chiffres 28-21582 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

47 996-D

VOUS avez entre 25 et 30 ans,

VOUS marquez de l'intérêt pour les questions de réassurance de même
que pour les chiffres,

VOUS jouissez d'une certaine expérience pour traiter oralement et par
correspondance avec les clients étrangers,

VOUS parlez couramment le français et l'anglais et pouvez corres-
pondre dans ces deux langues, car vous les avez apprises
lors de stages effectués à l'étranger.

VOUS aimez travailler dans un petit groupe où l'ambiance est
agréable.

AlOfS I10US SOmiîîfiS la compagnie dans laquelle vous souhaitez
travailler. Nous vous offrons de nombreuses possibilités de développer vos
connaissances et vos capacités.

Nous attendons vos offres écrites ou votre appel téléphonique au
(061)25 84 94.

IRM MANAGEMENT SERVICES AG
Case postale - 4002 Bâle. 47375 o

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
comp let et varié.

PLUS JAMAIS SEUL(E)
avec Astro-Alliance 021 / 22 22 os

CENTRE DE CONTACTS
vous présente le (a) partenaire à votre convenance.
Téléphonez-nous ou retournez ce coupon-réponse.

Nom : 25

Prénomj nélel 

Adresse : N̂  

Localité : XÉJj 

12 bis place Saint-François 1003 Lausanne
Ouvert : Lu-Ve de 13 à 19 h. et Sa de 'O^J^

i ,

Le Docteur
JACQUES MARQUERAI

MALADIE DES YEUX
ancien assistant au Département de Physiologie de la
Faculté de Médecine, Université de Genève (Prof.
J. Posternak) ancien assistant à la Clinique ophtalmologi-
que universitaire de l'Hôpital de l'Ile, Berne (Prof.
P. Niesel et Prof. G. Eisner) ancien médecin-attaché au
Service des Strabismes du Service d'ophtalmologie.
Centre Hospitalier Universitaire de Nancy-Brabois (Prof.
J. Cordier)

ouvre son cabinet médical
le 15 octobre 1979

à l'avenue Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds

Consultations sur rendez-vous.

Tél. (039) 23 90 40. 39241 u

Cabinet
vétérinaire
MARIN

fermé
jusqu'au
OH *•*_/* 
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A. REBETEZ
Médecin-dentiste
Les Geneveys-sur-
Coffrane

absent
jusqu'au
9fl nrtnhro «Ten9.ll

min '"in ml

j J'ACHÈTE TOUJOURS
meubles anciens dans n'importe quel : l
état: bibelots, tableaux, livres, vaisselle, :
ménages complets.
Débarras : caves et galetas

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

46951-A :
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Nous achetons et payons comptant

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

119756-S

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

URGENT, cabinet dentaire, région
Tavannes, cherche

assistante dentaire
avec formation.

Faire offres sous chiffres 06-176.115 à
Publicitas S.A., rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 47521 0
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I FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L' annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

au printemps
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche par suite de réorganisation

UN CHEF DE
SUPER-MARCHÉ
connaissant parfaitement la branche de
l'alimentation, ayant l'expérience de la vente
au détail, le sens de l'organisation et de la
gestion, les aptitudes nécessaires pour
animer la vente et diriger le personnel.

UN VENDEUR
I responsable des produits laitiers.

UN MAGASINIER
responsable de l'épicerie.

y Rémunération, intéressante avec avantages
k sociaux d'avant-garde. r

l Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à la direction du
personnel du «Printemps», ou téléphoner au

^k(039) 23 25 
01. mti

^f

DANCING LA DÉBRIDÉE À ROLLE
cherche une

SOMMELIÈRE
éventuellement débutante.
Travail agréable. Gains supérieurs à
la moyenne. Nourrie, logée dans
petite villa indépendante.
Offres à la direction.
Tél. (021) 75 22 51. 47380-O

LE CASTEL
WERMEILLE & CO S.A.
engage pour son département
pendulerie

OUVRIER HABILE
pour divers travaux sur cabinets de
pendules neuchâteloises.

Faire offres ou se présenter à
Le Castel, Wermeille & Co S.A.,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 25 25. 25968 0

On cherche

infirmière (ier) -
assistante (ant)
aide-infirmière
expérimentée

cas psycho-gériatriques légers.
Etrangère (er) permis B ou C indis-
pensable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Maison de repos Le PRÉ CARRÉ,
1399 Corcelles-sur-Chavornay.
Tél. (024) 51 11 19. 47163-0

LE CASTEL
WERMEILLE & CO S.A.
cherche:

DÉCOLLETEURS -
METTEURS EN TRAIN
DÉCOLLETEURS
AIDES-DÉCOLLETEURS

sur machines Tornos jusqu'à 32 mm.
Places stables, bonne rémunération
pour hommes expérimentés.

Faire offres à WERMEILLE & CO S.A.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 25 25. 25969 0
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Baux à loyer
au bureau du journal
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; ; 'a_r Nous cherchons pour notre Service des achats à Neuchâtel un ^SSSBê

Ï employé de commerce 1
jgM titulaire du certificat fédéral de capacité. B88

La personne que nous désirons engager devra
- établir les plans d'approvisionnements en fournitures et déterminer les

besoins

- rédiger les demandes d'offres et à leur réception, faire le choix du fournisseur

- commander les fournitures, surveiller les délais de livraisons, réclamer en cas
d'envoi non conforme.

Notre nouveau collaborateur devra aussi s'occuper de la correspondance dans
des domaines divers et tenir à jour la collection des fournitures utilisées.
Nous demandons aux candidats, qui devront être de langue maternelle françai-
se, de parler et rédiger couramment l'allemand, d'être capables de travailler de
façon indépendante et d'avoir de la facilité dans les contacts. Une expérience
professionnelle de quelques années est nécessaire pour l'obtention du poste.
Nous offrons des prestations sociales étendues, l'horaire variable, un restaurant

SB Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres, accompagnées ffiS

J|g§> FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, fi8|§
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Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

?Jj>| Si une situation d'avenir vous intéresse
58 Si vous voulez des gains au-dessus de la moyenne
: V Si vous êtes jeune (20-30 ans) et dynamique
:y* Si vous aimez les contacts, la vente... et
taS Si vous n'aimez pas le porte à porte

Sfc* Alors devenez

i HOTESSE
I REPRÉSENTANT (E)
'(*ïJJ (Formation et soutien hors cadre).

ItH Prenez contact avec nous jusqu'au 12 octobre au
y-! (038) 55 23 44 de 8 h à 19 h (non-stop) ou écrivez à
P| UNIDEV - CP 1 - 2024 Saint-Aubin. 48000-O

A.

r la conduite de machi-

ne au (038) 53 24 35;
38) 53 10 68. 47460-O

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 o

GIMMEL ROUAGES S.
2057 VILLIERS
Engageons

un mécanicien
de précision

qui serait formé par nos soins pou
nés de production.

Prendre rendez-vous par téléphoi
après les heures de bureau au (o:

Il 

IVIIMUN rmtdLtn

I PRÉPARATEUR
1 DE TRAVAIL

"̂y Mécanicien avec bonnes connaissances
y ,\; d'usinage par enlèvement de copeaux, '

^y?» formation EST (SVBF) ou équivalente,

HH initiative, âge 25-35 ans. Conviendrait
"y ? également à personne désirant perfection-
|S ner ses connaissances de français. ;L

^Vy  Formation assurée par l'entreprise.

: Déterminer la suite des opérations, calculer
;¦' les temps alloués, déterminer les moyens

,~ j de production, organisation et conseil à la

Hl construction.

'ï?H Nous sommes une entreprise dynamique,
"*i yi affiliée au groupe MIKRON, qui est syno- S

.ys nyme de haute précision et de technique
SES avancée.

HJÈj Nos machines répondent aux exigences de f,
y-y >; branches les plus diverses (automobile,
wgg robinetterie, serrurerie, appareillage,
EKraj horlogerie, etc.).

: yj Désirez-vous participer à l'évolution de ;:
MV ï  notre entreprise? Vous pouvez, par votre
B sens des responsabilités, votre facilité dans

y ¦¦-'; les contacts humains, et pour autant que ;•"
$gêj{ vous aimiez travailler d'une manière indé- (v
ft';';

;J
.,1 pendante, trouver l'emploi qui vous don-

yi .J nera satisfaction.

• •- . Veuillez téléphoner à notre chef du person- ;- !
¦
; ..y nel, M. J. Chenaux, pour obtenir un H

rendez-vous. ; |

' Mikron Haesler SA, fabrique de machines y.
~H route du Vignoble 17, 2017 Boudry
yy Tél. (038) 44 21 41. 47164-0 y

J'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes et
appartements
complets, etc.
Paiement
comptant.
Bettex, Lausanne.
Tél. (021) 26 50 55,
de 7 h à 13 heures
ou (024) 37 15 47.

46435-F



BIENTOT LE SKI
chez

muller sports sa
sous les Arcades • Neuchâtel

Tél. 25 19 93

Un personnel qualifié
vous attend pour vous

'conseiller sur le
choix de votre matériel

47294-R

Î NOS OCCASIONS AVEC^H l

F 12 MOIS 1
IDE GARANTIE!
jm KILOMÉTRAGE ILLIMITE A
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** ¦•____i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B  ̂̂ f -̂Bm ŷ^̂ ^̂ ^^^̂ TW' MfN M B̂ i - »MéI _̂ J __________ _____Br - H ¦¦ ¦ ¦ à _-_-_------_¦ __-_____-__-3-------_-n-l___-Hl_D

Sion méritait un point de plus
SION - SAINT-GALL 2-2 (2-1)

MARQUEURS : Stoeckl (penalty) 19""- ; Brigger 40n": ; Balet 43 me ; Labhart 55me.
SION : Bitz ; Geiger; Isoz, Balet, Valentini ; Mathez , Richard , Bregy, Cernicky ;

Brigger, Luisier. Entraîneur ; Jeandupeux.
SAINT-GALL : Schupp ; Stoeckl ; Hafner, Senn, Gisinger ; Corminboeuf , Brander,

Scheiwiler, Seger; Weber, Stomeo. Entraîneur: Sommer.
ARBITRE : M. Macheret , de Rueyres Saint-Laurent.

NOTES : stade de Tourbillon, en excel-
lent état. Agréable soirée. 4000 specta-
teurs. Sion est privé de son gardien Pittier,
et Saint-Gall de son meneur de jeu Ritter,
tous deux convalescents. Changement de
joueurs : Labhart pour Corminboeuf (46),
Perrier pour Cernicky (81), Vergères
pour Mathez (84) et Rieder pour Stomeo
(87). Avertissement à Gisinger (64),
Luisier (75) et Labhart (78), tous pour jeu
dur. Le poteau sauve Schupp à deux
reprises: sur «une tête » de Balet (36) et
sur un bolide du Luisier (49). Coups de
coin: 13-3 (9-1).

Il a fallu que Sion soit piqué au vif par
un penalty aussi malheureux qu'indiscu-
table pour que ses actions deviennent
tranchantes. Dès lors, et jusqu 'à la pause,
Saint-Gall dut subir les événements. Son
repli se fit en bon ordre et lui permit de
faire front avec bonheur, au prix de neuf
«corners ». Sur le dernier de la série,
Brigger put enfin battre Schupp de la tête,
marquant ainsi son premier but du cham-
pionnat. Dans l'euphorie entretenue par
l'enthousiasme du public, les joueurs
locaux prirent immédiatement l'avanta-
ge, à la suite d'une action peut-être enta-
chée d'un « faul » sur le gardien.

Sommer avait programmé un point. Il
introduisit donc un avant supp lémentaire,
Labhart, au détriment d'un demi, Cor-
minboeuf , bien terne. C'était la bonne
carte car, après que le match eût failli être
classé en faveur des Sédunois lors du
«boulet » de Luisier renvoyé par le
poteau , le nouveau venu égalisa contre le

cours du jeu. Saint-Gall garda jalouse-
ment son «os », en dépit des efforts plus
généreux que géniaux des gars de Jean-
dupeux, après qu'ils eurent, dans la minu-
te qui suivit l'égalisation, raté par Brigger
une occasion «en or».

Sion a indiscutablement oerdu un point
qui eût été largement mérité. De petites
fautes de défense, avec de grands effets, et
la fatigue des moteurs (Mathez, Bregy,
Richard) ont fait la joie d'un adversaire
opportuniste avant tout. Reconnaissons,
toutefois, aux Brodeurs leur souci de
dignité dans leur peu exaltante tâche
défensive.

M. FROSSARD

Lausanne s en tire a bon compte
GRASSHOPPER - LAUSANNE 4-0 (2-0)

MARQUEURS : Nafzger, l re ; Sulser
(penalty) 38 mc ; Traber 63mc ; Egli 67""-'.

GRASSHOPPER: Berbig; Meyer; In
Albon , Nafzger , Heinz Hermann ; Wehrli ,
Ponte , Egli ; Pfister , Sulser, Traber.
Entraîneur: Sundermann.

LAUSANNE: Burgener; Gretler;
Charroz , Ley-Ravelïo, Raszynski ;
Lometti , Guillaume, Parietti , Castella ;
Cornioley, Diserens. Entraîneur: Herti g.

ARBITRE : M. Dcerflinger, de Bâle.
NOTES : stade du Hardturm. Terrin

légèrement glissant. Soirée douce.
3000 spectateurs. Lausanne évolue sans
Kok , blessé. A la 59mc minute , Crescenzi
entre pour Diserens. Ponte cède sa place à
Bauer à la 74 mc minute. A signaler que le
penalty siffl é à la 38 mc minute pour une
«faute » de Gretler sur Egli nous parut
« terriblement » sévère. Coups de coin:
8-6 (5-3). .

STUPÉFIANTS ARRÊTS

Lausanne s'en est tiré à bon compte. Sans
Eric Burgener , qui réussit , entre autres , deux
arrêts stupéfiants aux 85m,: et 86 minutes sur
des tirs d'Egli et Sulser, le résultat aurait pris des
proportions plus affligeantes pour la formation
vaudoise.

En fait , tout en ayant présenté un football
agréable à l'œil , la formation de la Pontaise n 'a
causé aucun problème à son adversaire. On eut
l'impression que les visiteurs pourraient jouer
indéfiniment sans causer le moindre tracas à
Roger Berbig.

Ce que mon équipe présenta était joli ,
avouait Charl y Herti g, mais sans aucune effica-
cité. Tout s'arrêtait à la hauteur des seize
mètres zuricois.

SULSER ALTRUISTE
Le moins qu 'on puisse dire est que l'absence

de Kok, blessé, s'est fait sentir dans la forma-
tion des bords du Léman. Marcel Cornioley
eut beau faire un match lui assurant une place
dans la sélection de Léon Walker , cela
n'apporta pas l'efficacité voulue à l'attaque
lausannoise. Ce n'est en tout cas pas Diserens,
qu 'on ne vit pas jusqu 'à son remplacement
par Crescenzi qui donna l'impression de
pouvoir résoudre les problèmes de l'avant-
dernier de la ligue A.

Grasshopper ne dut donc pas sortir le grand
jeu pour assurer son succès. Il faut toutefois
remarquer que Sulser fut meilleur que contre
Nidercorn. Par son altruisme , il fut à l'origine
de deux buts et cela fut remarquer par Walker
qui précisait : Ce qui fait plaisir chez Sulser,
c'est qu 'il met tout en œuvre pour revenir au
premier rang. D se bat sans arrêt, ce qu 'on ne
peut pas reconnaître chez René Botteron , qui a
totalement déçu l'entraîneur allemand
Derwall, mercredi dernier, face à Kaiserslau-
tern. G. DENIS

Bâle-Chênois: un match pour rien
BALE - CHÊNOIS 0-0

BÂLE : Kung ; Hasler; Mara dan , Stohler,
Geisser ; Demarmels , Tanner , Maissen , Gais-
ser; Kuttel , Lauscher. Entraîneur: Benthaus.

CHÊNOIS : Bersier ; Rufli ; Barras , Dumont ,
Manaï ; Riner , Freymond , Mustapha , Lopez ;
Garande , Tachet. Entraîneur: Revelli.

ARBITRE : M. Affolter , de Bulach.
NOTES : stade de Saint-Jacques ; pelouse en

bon état. Temps couvert , conditions idéales.
5500 spectateurs. Averti ssement à Demarmels
(SI"", réclamations). Remplacement de Kuttel
et de Maissen par Meyer et Schaer (72 ""O, puis
de Freymond par Batardon (82 ""O.
Coups de coin : 10-8 (6-5).

DÉSOLATION

Ce fut le match de la désolation. Avec sa
tranquille assurance et sa subtilité dans l'appli-
cation du hors-jeu , Chênois poussa Bâle au
fond du désarroi et le priva littéralement de
toutes les qualités qu 'il avait fait apprécier au
cours des dernières rencontres.

Rarement encore, le public de Saint-Jacques
dut avoir l'impression de perdre son temps et

son argent comme ce fut le cas hier après-midi.
Lorsque, à la 18 mc minute , une balle de Gaisseï
frappa la transversale , rien ne semblait défini-
tif. Tout le monde pensa que ce n'était que
partie remise et , qu 'à la longue, la maturité de
Bâle finirait par s'imposer. Malheureusement ,
il n'en fut rien. Le match s'enlisa au contraire
dans la médiocrité et la confusion. Bâle aurait
pu jouer jusqu 'à la tombée de la nuit , il n 'aurait
certainement pas été capable de marquer, tant
il paraissait au bout de son latin.

En dépit de ses efforts, il ne s'aménagea que
très peu d'occasions. Et il les rata lamentable-
ment. Bien qu 'il limitât ses ambitions à ne pas
perd re, Chênois en fit tout autant. Avec un peu
d'audace, il aurait peut-être pu l'emporter...

G. C.

Deux néo-promus sans gêne
Lucerne et La Chaux-de-Fonds au

tableau d'honneur! Après Chiasso,
Bâle, Lausanne et Neuchâtel Xamax,
Lucerne est également parvenu à bat-
tre Zurich à l'Allmend. Cinq matches,
cinq victoires : dans sa forme actuelle,
Lucerne est certainement un enrichis-
sement pour la ligue nationale A et un
sujet de méditation pour les meilleurs.
Son extraordinaire enthousiasme va
certainement s'éteindre un jour : il
aura des difficultés à surmonter.
Cependant, ce que Lucerne a accompli
jusqu'à maintenant est un acte de
bravoure dont personne ne le croyait
capable.

On pensait aussi que La Chaux-de-
Fonds connaîtrait mille misères et que
rien ne lui serait épargné. Ses débuts
contre Servette - défaite par 5-0 -
semblèrent immédiatement confirmer
l'opinion générale. A l'usage, on
apprit cependant que La Chaux-de-
Fonds savait se faire respecter. Ses
victoires sont peut-être moins impres-
sionnantes que celles de Lucerne
(Bâle, Zurich), mais en battant ses pro-
ches - Lausanne, Young Boys, Neu-
châtel Xamax - La Chaux-de-Fonds
les maintient sous son emprise. Et
alors que Lucerne ne gagne qu'à
l'Allmend, La Chaux-de-Fonds a
conquis deux points au Wankdorf et
un à Tourbillon.

Puisqu'on en est aux néo-promus, il
faut constater que Lugano n'a pas la
même réussite que ses compagnons

d'aventure : une semaine après son
éviction de la coupe de Suisse par
Winterthour, le 8-0 que lui a infligé
Servette n'est pas fait pour arranger
les choses.

SUCCÈS BÉNÉFIQUES
La deuxième défaite de Zurich —

d'abord à Saint-Gall, puis maintenant
à Lucerne - donne un coup de com-
presseur au classement et relance le
débat. Zurich est un géant aux pieds
d'argile : ce que Kaiserslautern a clai-
rement démontré. En revanche, le
succès de Servette et de Grasshopper
en coupe d'Europe semble avoir eu un
effet bénéfique. Servette est revenu à
la victoire et a déclassé Lugano à
l'envi. Grasshopper n'a laissé aucune
chance à Lausanne qui est logé à la
même enseigne que Lugano. La chute
continue inexorablement. Young
Boys est dans la même situation.
Depuis le début de septembre, chaque
match une défaite : cinq d'affilée. Sa
faiblesse a permis à Chiasso de gagner
pour la première fois cette saison en
championnat. Chiasso vient se placer
devant Young Boys et Lausanne.

Sion conserve sa position dans le
groupe de tête à la faveur du point
qu'il a acquis aux dépens de Saint-
Gall. Bâle qui avait patiemment
reconquis son public et l'estime géné-
rale par les résultats qu'il a réalisés en
septembre - sept points en quatre
matches- devra se remettre au travail.

Les circonstances de son 0-0 avec
Chênois au stade de Saint-Jacques
sont plus graves qu'une défaite : c'est
une performance avilissante. Quant à
Chênois, il a habilement profité de la
faiblesse inavouable de son adversaire
pour se détacher de Young Boys et de
Lausanne.

BONNE JOURNEE POUR AARAU
La sixième manche du championnat

de ligue B a été marquée par la défaite
de Fribourg à Baden et par le partage
concédé par Bellinzone à Kriens.

Ces deux résultats conjugués don-
nent une valeur toute particulière à la
victoire d'Aarau sur Wettingen. Aarau
rejoint Bellinzone en tête du classe-
ment et il profite également du partage
imposé par Berne à Frauenfeld.

C'est donc une belle affaire pour
deux clubs argoviens : car si Aarau se
hisse au niveau de Bellinzone, Baden
obtient aux dépens de Fribourg sa
première victoire en ligue nationale. Il
est à égalité avec Rarogne qui a subi la
loi de Winterthour et Wettingen, la
victime d'Aarau.

Un succès à relever : celui de Nords-
tern à Vevey, contre le récent vain-
queur de Lausanne en coupe de Suisse.
Cette victoire remet Nordstern à flot
et lui permet de reprendre contact
avec les équipes de tête.

Encore deux équipes sans victoire
en ligue nationale : Bienne et Wettin-
gen. Guy CURDY

_M <ootba" I Les alertes Chaux-de-Fonniers remportent le derby neuchâtelois

LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL XAMAX 4-1 (2-0)

MARQUEURS: Katic 9mo; Mauron 19mo# SS1"0 et 64mo; Rub 73me.
LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker; Guélat; Claude, Mantoan, Capraro ;

Ben Brahim, Ripamonti, Morandi; Jaccard, Mauron, Katic. Entraîneur:
Katic.

NEUCHÂTEL XAMAX : Stemmer; Guillou; Kuffer, Osterwalder, Bian-
chi; Favre, Gross, Fleury; Duvillard, Luthi, Rub. Entraîneur: Vogel.

Arbitre; M. Renggli, de Stans.
NOTES : Stade de la Charrière. Pelouse en bon état. Temps ensoleillé

mais frais. 5500 spectateurs. Evolutions de la musique militaire «Les
Armes réunies», avant la partie. A La Chaux-de-Fonds, rentrées de Katic,
Ripamonti et Capraro. A la 3mo minute, Guélat supplée son gardien battu
par un tir de Duvillard qui avait dribblé le gardien. Avertissements à
Mantoan (13mo) et Kuffe (73mo). Changements de joueurs : à la 67me,
Saunier et Forestier remplacent, respectivement, Favre et Osterwalder ; à
la 78m°, Berberat pour Jaccard ; à la ... 89me, Fehr pour Ben Brahim. Coups
de coin : 9-17 (1-8).

Se faire battre par La Chaux-de-Fonds
n'est pas condamnable en soi et ce n'est,
du reste, pas la première fois que Xamax
quitte la Charrière la tête basse. Toute-
fois, il y a différentes manières de perd re
et force nous est, hélas! de reconnaître
que les «rouge et noir», samedi, ont
« utilisé » la plus mauvaise. Ils ont littéra-
lement sombré, après quelques minutes
prometteuses, face à des adversaires à
l'éta t d'esprit agressif , juvénile et inventif.
Comme ils l'avaient fait pour l'Allmend
lucernois, les hommes de Vogel ont
évolué sans âme, sans ogueil , presque
sans forces, négligeant une fois de plus le
football de mouvement pour un jeu stati-
que , chacun - ou presque - attendant de
l'autre qu 'il accomplisse le premier geste.

TORPEUR

C'était à nouveau ce rythme lent,
qu 'aucune accélération ne venait secouer.
Des duels perdus souvent par défaut
d'anticipation de l'action. Et la chance
qui , bien sûr , ne tarda pas à choisir le
camp qui la sollicitait le plus... Ainsi en
alla-t-il de l'ouverture de la marque sur un
coup de tête de Katic consécutif à un
« corner» tiré dos au soleil par Claude. La
Chaux-de-Fonds venait de subir la domi-
nation de Xamax et elle en était à sa
première escapade dangereuse, alors

Résultats

Bâle-Chênois 0-0
La Chx-de-Fds-Xamax 4-1
Chiasso-Young Boys 2-1
Grasshopper-Lausanne 4-0
Lu cerne-Zurich 2-1
Servette-Lugano 8-0
Sion-Saint Gall ¦' ; 2-2
. . i " 
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Aarau-Wettingen 2-1
Baden-Fribourg 1-0
Bellinzone-Kriens 1-1
Berne-Frauenfeld 1-1
Bienne-Granges 1.-1
Vevey-Nordstern 2-3
Winterthour-Rarogne 5-0

Ligue A
1. Grasshopper 9 7 0 2 27 7 14
2. Zurich 9 7 0 2 30 16 14
3. Servette 9 5 2 2 27 9 12^4. Bâle 9 4 3 2 13 7 11
5. Sion 9 4 3 2 14 10 11
6. Lucerne 9 5 0 4 11 15 10
7. La Ch-de-F. 9 3 3 3 14 18 9
8. Saint-Gall 9 2 4 3 14 14 8
9. Neuch. Xamax 9 4 0 5 10 17 8

10. Chênois 9 2 3 4 13 14 7
11. Chiasso 9 1 5 3 10 20 7
12. Young Boys 9 3 0 6 13 20 6
13. Lausanne 9 2 16  7 18 5

Ligue B
1. Aarau 6 5 0 1 15 6 10
2. Bellinzone 6 4 2 0 12 4 10
3. Nordstern 6 3 2 1 15 12 8
4. Frauenfeld 6 2 4 0 8 6 8
5. Fribourg 6 3 2 1 10 4 7
6. Berne 6 2 3 1 10 12 7
7. Winterthour 6 2 2 2 9 5 6
8. Vevey 6 2 1 3 11 11 5
9. Bienne 6 0 5 1 4 6 5

10. Kriens 6 13  2 7 12 5
11. Granges 6 1 2  3 9 12 4
12. Baden 6 1 1 4  7 12 3
13. Wettingen 6 0 3 3 4 9 3
14. Rarogne 6 1 1 4  3 13 3

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants:
X I  1 -111-X1 1 - XX X 2
Somme totale attribuée aux

gagnants : 210.243 fr. (Jackpot :
52.560 fr. 75).

TOTO-X
Numéros gagnants :
7 - 12 - 19 - 27 - 33 - 36. Numéro

complémentaire : 11.
Somme totale attribuée aux

gagnants : 151.375 f r. (Jackpot :
87.336 fr. 30).

qu 'elle avait été assez heureuse de voir
Duvillard (3mc minute) manquer le coche
après avoir dribblé le gardien Bleiker...

Un but inscrit tout au début de la partie
ne devrait logiquement pas influer défini-
tivement sur le déroulement de celle-ci.
Mais, avec des joueurs qu'un rien déroute
et dont certains ne sont pas trop portés sur
l'effort , cela peut être malheureusement
le cas! Aussi, le deuxième but chaux-de-
fonnier n'a-t-il pas étonné, sinon par
l'habileté de Morandi lors de l'action
l'ayant amené. Le jeune porteur du numé-
ro 10 a attiré sur la gauche une troupe de
Xamaxiens et il a finalement adressé un
centre parfait à Mauron totalement
délaissé devant la cage par Osterwalder.

PAS DE RÉACTION...

A 0-2, la situation exigeait de Guillou
qu 'il s'intègre plus résolument au jeu
offensif de son équipe , ce qu 'il ne fit que
parcimonieusement. En outre, à la pause,
nous attendions de Vogel - et sans doute
n'étions-nous pas le seul- qu 'il apporte
des modifications à son « team», Favre,
notamment, n'étant manifestement pas
dans un bon jour. Il aurait presque fallu
reprendre le jeu avec une équipe
«neuve » car certaines permutations
auraient pu apporter un nouvel élan à un
ensemble manquant visiblement d'effica-
cité à tous les niveaux. Rien de cela. C'est
tout juste si Guillou a progressé de quel-
ques mètres dans le dispositif pour tenir
un rôle de « libero avancé ». Ce fut la fail-
lite, Osterwalder ne se montrant pas à la

hauteur de la tâche de dernier défenseur
qui lui incombait dès lors.

Il fallut attendre le quatrième but pour
qu'enfin apparaissent de nouveaux
joueurs... Le mal était fait , la défaite lar-
gement consommée. Les arrivées simul-
tanées de Forestier et Saunier ne
pouvaient plus modifier la face des
choses. Tout au plus ce sang nouveau a-t-il
engendré une flambée xamaxienne qui
s'est, du reste, traduite par le but de
l'honneur. Cependant, les Chaux-de-
Fonniers, sachant que l'attaque est la
meilleure des défenses, ont bien vite
repris les affaires en main et Stemmer fut
encore le plus souvent inquiété jusqu 'à la
fin de la rencontre. Sans deux belles para-
des sur des tirs de Morandi (76mi;) et de
Mauron (80me), la facture eût été encore
plus «salée » pour Xamax.

CHANGER L'ESPRIT

La pilule, cependant , est déjà bien assez
amère. La consternation se lisait sur les
regards des «supporters » xamaxiens, et
les commentaires étaient rudes. Certes,
sous l'impulsion de Ripamonti et de
Morandi , deux remarquables créateurs de
jeu , et comme portés par les exploits de
Mauron , les Chaux-de-Fonniers ont livré
une excellente prestation. Mais les Xama-
xiens leur ont facilité la tâche en n'affi-
chant pas, de leur côté, l'intransigeance
voulue et en utilisant le ballon sans beau-
coup d'imagination et de dynamisme. Ce
n'était pas une question d'âge. Katic,
Mantoan, le turbulent Claude, pour ne
qu 'eux , ne sont pas tombés avec la derniè-
re pluie. Ils ne furent pourtant pas les

M. Bosquet
dit oui

A la conférence de presse précédant
le derby La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Xamax , M. Stoudmann, vice-président
du FC La Chaux-de-Fonds, a annoncé
que M. Ricardo Bosquet s'était déclaré
d'accord de prendre la présidence du
club de la Charrière lors de l'assemblée
générale extraordinaire qui aura lieu ce
mois encore à ce sujet. Cette annonce
confirme la nouvelle que nous avions
publiée il y a déjà quelques semaines.
Rappelons que M. Bosquet fait partie
depuis cinq ans du comité des
« Meuqueux », en qualité de membre de
la commission financière.

moins actifs, samedi. C'est donc l'état
d'esprit qu'il faut changer chez une partie
des Xamaxiens.

Est-ce une crise de confiance ou une
crise de conscience? Une fois la réponse
trouvée, qui pourra trouver le remède et
l'appliquer? Qui donnea le coups de barre
salvateur?

Le temps presse. En continuant déjouer
comme il l'a fait samedi, Xamax va tout
droit à la ligue B, alors qu 'un retourne-
ment de la situation est sans doute aisé, les
éléments ne manquant pas pour composer
une équipe réellement compétitive au
meilleur niveau.

F. PAHUD

COUP DE CHAPEAU. - Mauron, qui s'infiltre entre Guillou (à gauche) et Osterwal-
der, s'en va marquer le quatrième but chaux-de-fonnier, son troisième à lui seul,

(Photo Presservice]

Xamaxiens désolants à la Charrière

En raison du match du championnat d'Euro-
pe des nations RDA-Suisse , du mercredi 17,
seule la ligue nationale B sera en lice le week-
end prochain. L'horaire des rencontres :

Samedi, 13 octobre : 16 h 30 : Bienne-Aarau
et Frauenfeld-Rarogne. - 20 h 15 : Vevey-
Winterthour. - Dimanche, 14 octobre:
14 h 30 : Fribourg-Kriens. - 14 h 45 : Nords-
tern-Wettingen. - 15 h: Berne-Bellinzone et
Baden-Ganges.

Samedi à 18 h à Neuchâtel : Xamax-Etats-
Unis.

Berberat à Granges
Le FC La Chaux-de-Fonds possédant

plusieurs avant-centres avec Katic, Kaelin ,
Molliet et surtout Mauron , a décidé d'autoriser
son « remplaçant de luxe », Alfre d Berberat à
jouer jusqu 'au 30 juin 1980 avec le FC Gran-
ges. C'est une bonne nouvelle pour le club
soleurois qui manque indiscutablement de per-
çant. Berberat était depuis trois ans un des
meilleurs «bombardiers » de la division B. Agé
de 26 ans, ce solide Jurassien sera qualifié déjà
dimanche prochai n, pour son nouveau club.

P. G.

Weller à Winterthour
L'Allemand Hanjo Weller (33 ans) , joueur

de milieu de terrain , a signé avec le FC Winter-
thour un contrat valable jusqu 'en 1981. Il avait
joué , précédemment , au VFB Stuttgart , au FC
Zurich , aux Young Fellows et à Neuchâtel
Xamax.

Le week-end prochain

Promenade de santé pour Servette
SERVETTE-LUGANO 8-0 (2-0)

MARQUEURS : Barberis 14m<: et 35**11- ;
Coutaz 49me ; Sarrasin 56mc ; Cucinotta
57me ; Barberis 62™ ; Sarrasin 76mc ;
Andrey 83me.

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

LUGANO : Wagner; Perruchi ; Marti-
nelli, Triaca , Lucchini ; Groebli , Papini ,
Arigoni, Jauner; Brenna, Beltrami.
Entraîneur: Szabo.

ARBITRE : M. Boesch, de Sutz.
NOTES : stade des Charmilles.

4800 spectateurs. Servette sans Trinche-
ro, blessé. Lugano sans Elia , Hitzfeld et
Casanova, blessés, et Prato, suspendu.
Changements de joueur s : Matthey pour
Cucinotta (63mc), Tagliati pour Perruchi
(65rac), Castelli pour Lucchini (80!?°),
Dutoit pour Andrey (84n,c). Avertisse-

ments à Cucinotta (581*"-) et à Perruchi
(60mc). Coups de coin: 10-4 (4-0).

L'ampleur du u score» parle d'elle-
même... Les Tessinois n'ont jamais mis
sérieusement en danger le gardien Engel,
tant leur jeu fut naïf et sans panache. Luga-
no a joué comme des juniors face à des
adultes. Servette s'est mis en évidence en
seconde mi-temps, par son rythme plus
rapide et aussi par des combinaisons col-
lectives qui ont eu le privilège de réjouir le
public. Sans plusieurs titulaires, Lugano a
dû puiser dans sa réserve - l'équipe de
ligue nationale C a déclaré forfait d'ail-
leurs !— et a ainsi aligné, en ligue nationa-
le A, des joueurs habitués à évoluer à un
niveau bien inférieur. Dans ce match cor-
rect, le jeu collectif des Genevois a fait la dif-
férence. De toutes parts, sont venues les
phases de jeu qui ont amené des buts.

Lugano a été dominé dans tous les
compartiments du jeu, ne parvenant pas à
se défaire de l'emprise genevoise. A son
retour de Beveren, l'équipe genevoise a
démontré une sûreté remarquée.
¦I: .-. M. BORDIER

• France. - Championnat de première division
(11 ""journée) : Lens - Saint-Etienne 4-3 ;
Monaco - Strasbourg 4-1; Metz - Lille 2-0;
Laval - Nimes 3-1; Nantes - Nancy 2-0;
Sochaux - Valenciennes 0-1 ; Brest - Angers
0-1; Marseille - Bordeaux 1-1; Paris Saint-
Germain - Nice 2-2 ; Lyon - Bastia 1-1. Classe-
ment : 1, Saint-Etienne 18 ; 2. Monaco 17 ; 3.
Nantes 15 ; 4. Lille, Strasbourg et Nimes 14.
• Angleterre. Championnat de première divi-
sion (9""-'journée) : Arsenal - Manchester City
0-0 ; Aston Villa - Southampton 3-0 ; Coventry
- Everton 2-1 ; Crystal Palace - Tottenham 1-1 ;
Derby County - Bolton Wanderers4-0 ; Leeds -
Ipswich 2-1 ; Liverpool - Bristol City 4-0 ; Man-
chester United - Brighton 2-0 Middlesb rough -
West Bromwich Albion 2-1 ; Norwich - Stoke
2-2 ; Nottingham Forest - Wolverhampton 3-2.
Classement : 1. Manchester United 14 ; 2. Not-
tingham 14 ; 3. Crystal Palace 13 ; 4. Norwich
12; 5. Wolverhampton 11.
• RFA. - Championnat de Bundesliga
(8 mc journée) : Hertha Berlin - Duisbourg 0-1;
Bayer Leverkusen - Bayer Uerdingen 1-1;
Schalke - Werder Brème 3-0; Borussia Moen-
chengladbach - Eintracht Francfort 4-1 ; Fortu-
na Dusseldorf - Bochum 1-4 ; Hambourg - FC
Cologne 3-0; Eintracht Brunswick - Munich
1860 0-0 ; Bayern Munich - FC Kaiserslautern
2-0 ; Stuttgart - Borussia Dortmund 1-2. Clas-
sement : 1. Dortmund 13 ; 2. S V Hambourg 11 ;
3. Bayern Munich 11 ; 4. Stuttgart 10 ; 5. Franc-
fort 10.

[ Football à l'étranger

« Communale»: 1500 spectateurs . - Arbi-
tre : Galler (Kirchdorf). - Buts : 10. Bang 1-0.
11. Brodard 1-1. 58. Pellegrini 2-1.

Chiasso : Prosperi ; Martinelli ; Preisig, Graf
(SO""- Bevilaqua), Mast ; Iselin , Pellegrini,
Manzoni , Hohorovic ; Bang, Rehmann.

Young Boys : Eichenberger; Schmidlin;
Brechbuhl , Weber, Ludi ; Feuz , Conz, Brodard
(62m Zahnd) ; Zwahlen, Schoenenberger, Mul-
ler.

Lucerne-Zurich 2-1 (2-0)

Allmenil : 14.800 spectateurs . Arbitre :
Winter (Martigny). - Buts : 21. Christen 1-0.
41. Nielsen 2-0. 47. Elsener 2-1.

Lucerne: Waser ; Rahmen; Binder , Voegeli ,
Heinz Risi ; Christen, Hanspeter Kaufmann ,
Nielsen , Bachmann (76mc Léo Kaufmann) ;
Peter Risi , Fischer.

Zurich : Grob ; Chapuisat (46™° Ludi) ; Baur,
Zappa , Landolt; Kundert (ôO™* Peterhans),
Jerkovic , Zwicker ; Elsener, Seiler, Botteron.

Chiasso-Young Boys 2-1 (1-1)

Terrible drame avant la rencontre
Lucerne - Zurich, un drame qui s'est
produit à quelques centaines de mètres du
staije de l'Allmend. Un jeune Lucernois,
se rendant au stade un grand drapeau sur
l'épaule, est entré en contact avec une
ligne électrique à un passage à niveau. Le
malheureux jeune homme brûlé de la tête
aux pieds, fut transporté d'urgence à
l'hôpital. Son état était d'unetellegravité ,
qu'un hélicoptère dut être dépêché sur
place et le patient transporté à la Clinique
universitaire de Zurich.
(E.E.)

Jeune «fan» lucernois
horriblement brûlé
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Boudry malchanceux face au « leader» Laufon
l_st& _îË_fe___! Septième journée avec des surprises en championnat de première ligue

BOUDRY - LAUFON 0-2 (0-0)

MARQUEURS: Cueni 82me ; Moritz 85me.
BOUDRY : Blaser ; Grosjean ; Bu.Uiard , Donzallaz, Guyot ; Eberhardt, Fritsche

Leuba ; Aubée, Borel, Gomes. Entraîneur: Fritsche.
LAUFON : Kamber ; Schmidlin ; Dietler, Freudemann, Kaenzig ; Cueni, Keller

hais, Kohler ; Moritz, Wyss, Bader. Entraîneur: Schribertschnig.
ARBITRE : M Hofer, de Lausanne.

NOTES : stade de Sur-Ia-Forêt. Temps
agréable. Terrain en bon état. 250 specta-
teurs. Boudry est privé de Perissinotto
(blessé) ; Laufon se présente sans Jun-go
(blessé également). Avertissement à
Aubée (60nH:) et à Cueni (28me) et Kaemrig
(Laudon). A la 15n":, Donzallaz supp lée
son gardien sur la ligne devant un essai de
Wyss. Après une heure de jeu , Fritsche est
attaqué par Cueni qui n'en était pas à son

premier coup ; l'arbitre ignore la faute et
avertit... Aubée venu réclamer! Change-
ments : Dubois pour Borel (56me) et Maier
pour Gomes (63mc) à Boudry. Coups de
coin : 4-7 (1-7).

HORS-JEU

Il est des circonstances curieuses.
Quatre semaines après avoir perdu sur

son terrain de Sur-la-Forêt contre
Boncourt , Boudry s'est incliné face au
«leader» , Laufon. Comme devant les
Jurassiens, les hommes de Max Fritsche
auraient mérité pour le moins le partage.
Mais voilà, les attaquants neuchâtelois ne
sont pas parvenus à trouver le chemin qui
mène au but. Face à eux, les rugueux
Laufonnais ont été trop bien payés. Si la
première réussite conclut une belle action
de contre-attaque , le but de la sécurité fut
entaché d'un hors-jeu «gros comme une
maison ».

Comme contre Boncourt , les deux
équipes en étaient toujours à 0-0 à la
pause. Pourtant , ayant entamé le match à
vive allure , Laufon créa plusieurs fois le
danger devant la cage gardée par le jeune
Blaser. Donzallaz dut même s'interposer
au terme d'une brillante attaque Wyss -
Moritz. Mais, Boudry n'était pas resté
inactif. Loin de là. A la 7me minute déjà ,
un coup franc signé Fritsche-Eberhardt fit
trembler Kamber. Dominant territoria-
lement, Boudry ne parvenait pas à
concrétiser son avantage. En face, Laufon
se contentait de «voir vertir» et de
contrer les essais neuchâtelois. A ce jeu de
sape, l'infâme Cueni allait malheureuse-
ment sortir du lot. Ses fautes répétées
allaient aboutir à un avertissement , peine
beaucoup trop légère.

LA PRESSION

Après le thé, les Boudrysans eurent leur
meilleur moment du match. Pressant tant
et plus la défense laufonnaise , sous
l'impulsion d'un excellent Bulliard , les
Neuchâtelois furent plus d'une fois près
de l'ouverture de la marque. Mais, Dame
Chance n'était pas du côté de Boudry.
Alors qu'on attendait enfin la réussite
libératrice, le petit Bader s'empara du cuir
et centra parfaitement , au terme d'un long
déboulé, sur Cueni tout heureux de

l'aubaine. Ce dernier trompa sans se le
faire demander le pauvre Blaser. Avec le
spectacle qu 'ils nous avaient offert (!), on
pensait bien que les visiteurs réussiraient
à maintenir leur avantage . Plus, avec la
complicité d'un juge de touche avare en
lever de drapeau , Laufon marqua un
deuxième but à cinq minutes de la fin.

Boudry a de quoi être déçu de la tour-
nure des événements. Laufon , s'il possède
de bons éléments, n 'est pas un foudre de
guerre. Le jeu de l'équipe de Schribert-
schnig est simple, direct. Il est axé sur un
engagement physique total. Boudry a
peut-être voulu jouer trop compliquer ,
jouer trop «petit» . La malchance a fait le
reste... JICÉ

REGROUPEE. - Consciente du danger que pouvait représenter Boudry, la défen-
se de Laufon s'est souvent regroupée, ainsi cette fois pour faire échec à un ...
écart de Borel ! (Avipress Treuthardt)

Football à l'étranger
Jet de projectiles :

match arrêté en Hollande
Le match de championnat de Hollande Nac

Breda - Feyenoord Rotterdam a dû être arrêté à
la 60mc minute, alors que le résultat était de
2-2. Après le but égalisateur de l'équipe locale ,
des partisans de Feyenoord se sont mis à lancer
des objets divers en direction de l'un des juges
de touche, lequel a été touché à la nuque par
l'un des projecti les. Protégé par les joueurs, il a
dû être transporté aux vestiaires pour être soi-
gné.

L'arbitre, qui avait déjà interrompu la
rencontre à plusieurs reprises à la suite de
désordres sur les gradins, l'a alors définitive-
ment arrêtée.
• Italie. - Championnat de première division
(4 ""• j ournée) : Bologne - Inter 1-2 ; Catanzaro -
Àvellino 0-0 ; Lazio - Perouse 1-1; Milan ¦
Juventus 2-1 ; Naples - Rome 3-0 ; Pescara -
Ascoli 0-0 ; Turin - Fiorentina 1-1 ; Udinese -
Cagliari 1-1. Classement : 1. Inter 7 ; 2. Turin et
Milan 6; 4. Juventus, Pérouse et Naples 5.

Delémont métamorphose
BONCOURT - DELÉMONT O-l (0 -0)

MARQUEUR : Rufi 59m«.
BONCOURT: Prouvoyeur; Vuil lau-

me; Cattin, Quiquerez, Roos; Balj ey,
Renaud. Mah on ; Olei, Roueche, Griîllon.

DELEMONT: Tîèche; Anker ; Rossi-
nelli, Lauper, Gigandet ; Mardniak,
Chavaillaz, Dup lain ; Lâchât, Traj fcovic ,
Jcckcr

ARBITRE: M. Nyffêler, de Nidau.
NOTES : match j oué samedi en

nocturne. Stade communal. Pelouse bos-
selée. 1200 spectateurs. A la 30me minu-
te, Rufli entre pour Jecker. A la 75me,
apparition de Gorrara pour Trajkovic.
Coups de coin : 3-8 (0-3).

PLUS RAPIDES

C'est un Delémont complètement
métamorphosé qui a entamé la partie. Les
hommes de la ligne intermédiaire des visi-
teurs ont d'emblée pris l'ascendant sur
leurs hôtes.

Plus rapides sur le ballon, pratiquant un
football plus élaboré, les Delémontains
ont constamment contrôlé les opérations
au cours de la première période. Trajko-
vic, à la 35mc minute rata l'unique chance
de but de son équipe.

Les hommes de Michel Friche éprouvè-
ren t donc des difficultés pour trouver la
faille ans la muraille locale. C'est à la
suite d'une mêlée confuse devant Prou-
voyeur que Rufi battit le portier de céans
après avoir feinté la passe à Trajkovic.

Dès la 70",e les Frontaliers firent le « for-
cing». Bien à son affaire, Anker, le « libè-
re» adverse, colmata les rares brèches
laissées ouvertes par ses équipiers.

En fin de rencontre, il y eut pourtant
deux chaudes alertes pour Tièche. Celui-
ci parvint, malgré tout, à maintenir vierge
son sanctuaire. Les partisans de Boncourt
l'admettaient au terme de la partie:
Delémont était, samedi, plus fort que
leurs favoris. Même s'il a été obtenu sur
un résultat étriqué, le succès dé Delémont
ne se discute pas. LIET

Victoire aisée pour Fétigny
FÉTIGNY - VIÈGE 3-0 (2-0)

MARQUEURS : Chardonnens 14"* ; Rene-
vey 44""* ; Ossola Sô"**.

FÉTIGNY : Mollard ; Rolle, Chardonnens,
Kodri quez , Godel; Joye, Ossola, Ducry ; Hart-
mann, Bersier, Renevey.

VIÈGE : Hiltbrand ; Mullçr, Mazzotti , Stoep-
fer, Gruber ; Schnydrig, Henzen, Williner;
Wyer, Jordan , Nellen.

ARBITRE : M. Meier, d'Onex.
NOTES : terrain communal. 450 specta-

teurs. Avertissements à Gruber et Mazzotti. A
la 46°"*', le gardien Hiltbrand , blessé, cède sa
place à Berchtold. A la ôS"**, Schmied pour
Renevey. A la 74me, Hugo pour Wyer. A la
SO""1, Bosson pour Chardonnens.

Résultats
Groupe 1 : Bulle - Carouge 3-2 ; Fétigny -

Viège 3-0 ; Stade Lausanne - Montreux
1-2 ; Meyrin - Malley 3-2 ; Monthey -
Renens 1-1; Nyon - Martigny 2-1; Orbe -
Leytron 2-1.

Groupe 2: Boudry • Laufon 0-2 ;
Boncourt - Delémont 0-1 ; Central - Bin-
ningen 0-2 ; Guin - Allschwil 1-2 ; Birsfel-
den - Aurore 1-3 ; Lerchenfeld - Longeau
3-2 ; Muttenz - Koeniz 3-1.

Groupe3 : Derendingen - Oberentfelden
4-1 ; Emmen - Blue Stars 2-2 ; Herzogen-
buchsee - Emmenbrucke 0-5 ; Schaffliouse
- Sursee 0-0 ; Suhr - Turicum 2-4 ; Unter-
strass - Soleure 0-1 ; Young Fellows - Glatt-
brugg 1-2.

Groupe 4 : Gossau - Ruti 3-1 ; Ibach -
Locarno 1-1; Mendrisiostar - Balzêrs 2-1;
Staefa - Morbio 2-1 ; Uzwil - SC Zoug 1-0 ;
Vaduz - Altstaetten 2-3 ; FC Zoug - Bruhl
1-1.

Classements
Groupe 1

1. Carouge 7 5 1 1 21 7 11
2. Bulle 6 5 0 1 17 8 10
3. Malley 7 4 1 2 18 12 9
4. Fétigny 7 4 1 2 11 9 9
5. Montreux 7 4 1 2 14 12 9
6. Orbe 7 2 4 1 15 14 8
7. Renens 6 2 3 1 11 7 7
8. Martigny 7 3 1 3 16 14 7
9. Nyon 7 3 1 3 12 18 7

10. Leytron 7 2 1 4 14 16 5
11. Monthey 7 13 3 7 10 5
12. Stade Laus. 7 1 2 4 14 16 4
13. Meyrin 7 1 1 5 10 22 3
14. Viège 7 0 2 5 6 21 2

Groupe 2

1. Laufon 7 5 2 0 17 3 12
2. Koeniz 7 4 2 1 16 12 10
3. Muttenz 7 5 0 2 20 13 10
4. Boncourt 7 4 1 2 12 6 9
5. Aurore • 7 3 3 1 8  5 9
6. Boudry 7 3 2 2 12 5 8
7. Delémont 6 2 2 2 4 6 6
8. Allschwil 6 2 2 2 8 9 6
9. Binningen 6 2 13 8 10 5

10. Longeau 7 2 1 4 11 18 5
11. Lerchenfeld 6 2 0 4 12 14 4
12. Central 7 12 4 5 14 4
13. Birsfelden 7 115  7 14 3
14. Guin 7 115 6 17 3

Groupe 3

1. Suhr, Sursee 7/10 ; 3. Derendingen
65> ; 4. Emmen, Turicum 7/9 ; 6. Emmen-
bruecke 6/7. 7. Young Fellows, Oberentfel-
den 7/7 ; 9. Soleure 7/6 ; 10. Blue Stars,
Schaffliouse 6/5 ; 12. Glattbrugg 75 ; 13.
Unterstrass 73 ; 14. Herzogenbuchsee 7/2.

Groupe 4

1. Altstaetten 7/12 ; 2. Mendrisiostar
6/10; 3. Balzers, Ibach, Locarno 7/10; 6.
Uzwil 7/7 ; 7. Vaudz 7/6 ; 8. Ruti, Bruhl,
Morbio, Gossau 7/5 ; 12. SC Zoug 6/4 ; 13.
FC Zoug 7rt ; 14. Staefa 73.

N'ayant pas perdu cette saison sur son ter-
rain, Fétigny n'a eu aucune peine à préserver
cette invincibilité. Sans fournir une grande
prestation , les Fribourgeois ont obtenu une
victoire logique mais, avec un peu plus de
chance et de concentration, l'addition aurait pu
être facilement doublée. Tirant les conclusions
de leur match de Montreux , les maîtres de
céans essayèrent de prendre l'avantage le plus
tôt possible et s'ils n'ouvrirent la marque qu 'au
quart d'heure, ils auraient pu le faire bien plus
tôt, car la défense viégeoise n'était guère à son
affaire, montrant des ratés inquiétants. Féti-
gny, pour sa part, ne fut jamais en danger et les
Broyards doublèrent logiquement la marque
une minute avant le thé.

Après la pause, Viège tenta bien de refaire le
terrain perdu en prenant un peu plus de
risques, mais il n'inquiéta jamais sérieusement
l'équipe locale qui réussit encore un troisième
but quelques minutes avant la fin , ce qui ne fut
que du remplissage car elle a toujours eu le
match en mains devant un Viège qui va au-
devant d'une saison difficile , au vu du match
fourni dans le Boroye. C. M.

L'Italie en finale
de là Coupe Davis

L'Italie jouera la finale 1970 de la coupe
Davis : au foro italico de Rome, en demi-finales
ùiterzones, elle a finalement battu la Tché-
coslovaquie par quatre victoires à une.

L'Italie devra pourtant attendre aujourd'hui
pour connaître le nom de son adversaire. A
Sydney, l'Australie a en effet réduit la marque
à 1-2 en remportant, grâce à John Alexander et
Phil Dent, le double aux dépens des Améri-
cains Stan Smith et Bob Lutz.

Résultats des demi-finales : à Rome : Italie-
Tchécoslovaquie, 4-1. - Barazzutti (It) bat
Lendl (Tch) 4-6 6-16-2 3-6 7-5. Panatta (It) bat
Smid (Tch) 6-3 6-2. - A Sydney: Australie-
Etats-Unis, T-2 avant la dernière journée. -
Alexander-Dent (Aus) battent Smith-Lutz (EU)
9-7 6-4 6-4.

I |gâ> tennis » j

~3PT athlétisme Le record de Ryffel presque égalé

Spécialiste du 3000 mètres obstacles, le Bernois Bruno Lafranchi (24 ans) a
remporté la 46°" course commémorative Morat-Fribourg. Lafranchi s'est imposé
de manière souveraine dans le deuxième meilleur temps jamais réussi pour les
17,15 kilomètres du parcours et il a ainsi succédé au palmarès à son camarade de
club Markus Ryffel, vainqueur des trois précédentes «éditions» et qui avait
renoncé à s'aligner cette année. Lafranchi a approché de 46" le temps record de
Ryffel.

Bruno Lafranchi a nettement battu tous
ses rivaux, distançant de 45" le spécialiste
de grand fond zuricois Fritz Rufenacht et
d'une minute le champion suisse du
10.000 mètres, un autre Zuricois, Werner
Meier. 47 coureurs d'élite et deux concur-
rents d'autres catégories sont restés sous
l'heure dans cette course courue dans des
conditions idéales.

Chez les dames, en l'absence de Corne-
lia Burki et d'Elsbeth Liebi, la Néo-Zélan-
daise Barbara Moore a vraiment dominé :
elle a en effet amélioré de 3'43" le record
établi il y a deux ans par la Bernoise Mari-
jke Moser, également absente, et a distan-
cé la jeune Fribourgeoise Elise Watten-
dorf de 4'15". Au total , ce sont près de
7000 concurrents qui ont participé à
l'épreuve. Encore que le chiffre officiel ne
soit pas connu, on peut d'ores et déjà

affirmer que le record de participation
(6834 l'an dernier) a été battu.

Chez les élites, Lafranchi prit la tête de
la course après 2,5 kilomètres déjà et son
avantage à mi-parcours était de 30". Il
faiblissait légèrement dans la difficile côte
de la Sonnaz, mais conservait tout de
même la tête avec une avance de 17",
avance qu'il devait finalement porter à
45" à l'arrivée. A relever que l'Ethiopien
Miruts Yifter, qui s'était inscrit, n'a pas
pris le départ.

LES RÉSULTATS

Elite : 1. Lafranchi (Langenthal)
54'35" ; 2. Rufenacht (Zurich) 55'20" ; 3.
Meier (Zurich) 55'35"; 4. Rhyn
(Langenthal) 55'53"; 5. Kupferschmid
(Berne) 56'27" ; 6. Kuhn (Baden) 56'42" :

7. Jean-Pierre Berset (Belfaux) 56'44" ; 8.
Griner (Liestal) 56'50" ; 9. Gmuender
(Guin) 56'54" ; 10. Wyss (Kussnacht)
57'06" ; 11. Luscher (Oberentfelden)
57'25" ; 12. Funk (Chiètres) 57'30" ; 13.
Isakovic (Pully) 57'36" ; 14. Laubscher
(Genève) 57'41" ; 15. Jungo (Saint-
Sylvestre) 57'43" ; 16. Beuchat (Le Bras-
sus) 57'46" ; 17. Hélène (Fr) 57'58" ; 18.
André Warembourg (Le Locle) 58'01" ;
19. Kilchenmann (Villars-sur-Glâne)
58'04" ; 20. Galeier (Weite) 58'40".

Dames : 1. Barbara Moore (NZ)
1 h 04'25" (record du parcours, ancien
1 h 08'08" par Marijke Moser) ; 2. Elise
Wattendorf (Belfaux) 1 h 08'40" ; 3. Rita
Schelbert (Ibach) .

Etonnante victoire de B. Lafranchi
dans la 46me course Morat-Fribourg

Samedi, à La Chaux-de-Fonds, dans le cadre
d'une réunion , le cadet local Joël Jakob a établi
un nouveau record suisse du 600 m catégo-
rie A en l'20"76. L'ancien record appartenait
à Bernard Vifian depuis 1972.

AUTOMOBILISTE.- Le Polonais Maciej
Stawowiak, sur Polonez 2000, a remporté le
17mc rallye international de Varsovie devant
ses compatriotes Blazej Krupa et Andrej
Koper , tous deux sur Alpine-Renault.

Record pour Jakob

La sélection suisse
Pour le dernier match de l'équipe

suisse dans le cadre du tour préliminai-
re du Cahmpionnat d'Europe, samedi
prochain à Berlin-Est, Léon Walker a
fait appel aux joueurs retenus pour le
dernier match contre la Pologne à
Lausanne, à une seule exception près :
le Bâlois Erni Maissen, légèrement
blessé, a été remplacé par son camara-
de de club Markus Tanner. Le
11 octobre, à Glattbrougg, la sélection
jouera un ultime match d'entraîne-
ment contre Grasshopper. Elle s'envo-
lera le lendemain vendredi pour la
RDA.

Voici les joueurs retenus pour RDA
- Suisse :

Gardiens : Roger Berbig (Grasshop-
per) et Eric Burgener (Lausanne). -
Défenseurs : Lucio Bizzini (Servette),
Jakob Brechbuhl (Young Boys), Heinz
Hermann (Grasshopper) , Heinz Ludi
(Zurich) et Gian-Pietro ' Zappa
(Zurich). - Demis et attaquants : Clau-
de Andrey (Servette), Umberto Bar-
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beris (Servette) , Marcel Cornioley i
(Lausanne), André Egli (Grasshop- j
per), Hansjœrg Pfister (Grasshopper) , !
Raimondo Ponte (Grasshopper) , Marc j
Schnyder (Servette), Claudio Sulser j
(Grasshopper) et Markus Tanner !
(Bâle). j

Sélection pour le match de la coupe i
d'Europe des moins de 21 ans, contre j
le Luxembourg (samedi prochain à ;
Schaffliouse) :

Gardiens: Markus Liniger (CS j
Chênois) et Urs Zurbuchen (Zurich). - i
Défenseurs : Gérard Coutaz (Servet- ;
te), Guy Dutoit (Servette), Alain j
Geiger (Sion), Hanspeter Kaufmann ;
(Lucerne) , Martin Weber (Young :
Boys). - Demis et attaquants : Georges
Bregy (Sion), Lucien Favre (Neuchâtel
Xamax), Erni Maissen (Bâle), Roger
Kundert (Zurich), Robert Luthi (Neu -
châtel Xamax), Yves Mauron '(La
Chaux-de-Fonds), Norbert Senn
(Saint-Gall), Hanrudi Schaer (Bâle) et
Hanspeter Zwicker (Zurich).
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11° ligue

1. Superga 8 7 1 0 19 6 15
2. Saint-lmier 8 6 1 1 14 7 13
3. Le Locle 8 6 0 2 27 7 12
4. Marin 8 4 1 3 12 11 9
5. Saint-Biaise 8 3 2 3 22 15 8
6. Cortaillod 8 1 5 2 13 9 7
7. Geneveys-s-C 8 2 4 2 12 18 8
8. Audax 8 2 2 4 8 17 6
9. Bôle 8 2 2 4 13 21 6

10. Hauterive 8 13 4 9 17 5
11. Corcelles 8 1 2 5 10 20 4
12. Béroche 8 0 3 5 6 17 3

IIIe ligue
GROUPE 1

1. Floria 8 7 0 1 30 11 14
2. Travers 8 7 0 1 30 14 14
3. La Sagne 7 5 2 0 16 8 12
4. Fleurier 8 5 0 3 15 10 10
5. Etoile 7 4 1 2 29 15 9
6. Le Landeron 8 4 0 4 26 27 8

. 7. Couvet 7 3 1 3 13 14 7
8. Colombier 7 2 2 3 12 16 6
9. Auvernier 7 2 1 4 14 23 5

10. Boudry II 8 116  8 28 3
11. Lignières 7 1 0 6 14 20 2
12: Cornaux 8 0 0 8 14 35 0

GROUPE 2

1. Le Locle II 8 6 1 1 20 5 13
2. Deportivo 8 5 1 2 16 6 11
3. Ticino 8 5 1 2 27 12 11
4. Serrières 8 4 2 2 22 10 10
5. Helvetia 8 3 3 2 10 6 9
6. Châtelard 8 4 1 3 11 17 9
7. Fontaineme. 8 3 2 3 15 13 8
8. Marin II 8 16  1 8 9 8
9. NE Xamax II 8 1 4 3 10 16 6

10. Le Parc 8 1 4 3 11 24 6
11. Comète 8 1 1 6 12 21 3
12. Centre Port. 8 0 2 6 7 30 2

Les classements

Il ligue : Superga solidement en tête
i LE CHAMPIONNAT DE L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE»

Saint-lmier - Geneveys s/C
3-0 (2-0)

Saint-lmier : Bourquin ; Lagger , Schafroth ,
Challandes , Murini; Winkenbach , Kernen ,
Vuilleumier; Juvet (Zumwald), Boichat.
Entraîneur: Challandes.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Bise I ;
Verardo, Ciccarone, Del Gallo, Schmid I;
Bise II , Wicht (Fallet) , zaugg, Rossierl ,
Schmid H, Kiener (Jenni). Entraîneur: Kiener.

Arbitre : M. Chetelat , de Lausanne.
Buts : Vuilleumier (2), Winkenbach.
Exception faite des vingt premières minutes ,

les visiteurs ne donnèrent jamais l'impression
de contester l'enjeu de la rencontre aux
Imériens assez rapidement , la défense de
Kiener , gardien compris , montrait bien des
lacunes. Saint-lmier n 'avait alors point trop de
peine à trouver la faille. Une fois le premier but
encaissé, les Geneveys qui , jusque-là n avaient
pas fait preuve d'une grande détermination
commenaient à se désunir. A la 2mc réussite
imérienne qui survenait quelques instants plus
tard, les visiteurs accusèrent sérieusement le
coup. Ainsi, en moins d'une demi-heure ,
l'affaire était classée.

En deuxième mi-temps, mis à part , les récla-
mations continuelles de certains joueurs visi-
teurs (trois avertissements) , c'était la monoto-
nie la plus totale.

Superga - Le Locle
1-0 (O-O)

Superga : Schlichtig; Maesano , Carrado,
Robert , Favre ; Piervitori (Cattin) , Musitelli ,
Bonzi; Manzoni (Mazzoleni), Bula , Djela.
Entraîneur: Mantoan.

Le Locle : Vasques ; Matinez , Koller , Todes-
chini , Cortinovis ; Aebischer , Vermot , Gardet;
Chassot (Bonnet), Cano, Pina. Entraîneur:
Aellen.
• Arbitre : M. Lutz , de Thonney.

Buts : Mazzoleni .
Jouée sur un terrain peu recommandable

pour la pratique du football , cette rencontre au
sommet tint néanmoins toutes ses promesses et
en haleine le nombreux public. Un bon
marquage rendait la tâche des attaquants diffi -
cile. Ce ne fut que dans le dernier quart d'heure
que , grâce à un centre en retrait de Bula , Maz-
zoleni parvenait à lober Vasques. Avant cette
action , il était difficile de dire qui , du Locle ou
de Superga l'emporterait , tant l'affrontement
était équilibré . Ces deux formations en fe ront
encore souffrir d'autres , mais Superga devra se
garder d'un excès de confiance et aborder ses
prochaines échéances avec le même esprit.

R. V.

Cortaillod - Bôle
0-1 (0-1)

Cortaillod : Decastel ; Jaquenod I, Kuffer ,
Ducrest , Rusillon ; Stauffer , Jaquenod II,
Ehrbar; Schreyer (Solca) , Guye, Probst.
Entraîneur: Decastel.

Bôle: Magne; Krummenacher I, Rognon,
Freiholz , Schmid ; Salvi , Veuve (Farine) ,
Jeckelmann; Krummenacher II , Baudoin ,
Gonthier. Entraîneur : Turberg.

Arbitre : M. Zafra , de Lausanne.
Marqueur: Gonthier.

Bôle était venu pour ramener un point de son
déplacement , se souvenant de la leçon du
match de coupe neuchâteloise. Les hommes de
Turberg surent joue r comme il le fallait. Aban-
donnant le milieu du terrain , ils se regoupèrent
en défense et sur un contre ils ouvraient la
marque. Cortaillod en jo uant bien et en accélé-
rant le rythme prit à défaut cette défense
renforcée à maintes reprises mais le gardien
visiteur en super-forme se montra intraitable .
Un minimum de réussite qui bouda les « car-
couailles» leur aurait suffi pour faire basculer
le match. E. S.

Tous les résultats
Juniors interrégionaux B2 : Hauterive - Neu-

châtel Xamax II 0-2 ; Le Locle - Béroche 2-1 ;
Sainte-Croix - Richemond 6-1 ; Lausanne II -
Concordia 2-3 ; Morat - Estavayer 3-4 ;
Fribourg II - Yverdon 4-1. - Juniors interrégio-
naux C2 : Boudry - Hauterive 5-1 ; Le Parc - Le
Locle 1-3; Payerne - Estavayer 1-1; Riche-
mond - Guin 1-4 ; Siviriez - Domdidier 0-4 ;
Aurore Bienne - Morat 7-2. - IF" ligue :
Superga - Le Locle 1-0 ; Saint-lmier - Gene-
veys-sur-Coffrane 3-0 ; Béroche - Marin 1 1-3 ;
Cortaillod - Bôle 0-1 ; Corcelles - Audax 1-1 ;
Saint-Biaise - Hauterive 1-1. - IIIe ligue:
Boudry II - Colombier 1-4 ; Couvet I - Floria
0-2 ; Fleurier - Travers 2-3 ; Le Landeron -
Lignières 2-1 ; Auvernier - Cornaux 4-2 ; Etoile
- La Sagne 1-1 ; Neuchâtel Xamax II - Helvetia
1-0; Serrières - Comète 4-2; Le Locle II -
Deportivo 2-0; Marin II - Centre Portugais
1-1 ; Ticino - Le Parc 10-1 ; Châtelard - Fontai-
nemelon 1-1. - IVe ligue : Corcelles II - Colom-
bier llb 2-3 ; Espagnol la - L'Areuse la 1-3 ;
Neuchâtel Xamax III - Auvernier II 1-1 ; Bôle
Ha - Serrières II 1-1 ; Buttes la - Noiraigu e 2-0 ;
Comète Hb - Gorgier Ib 5-1 ; Saint-Biaise II -
Colombier Ha 7-0 ; Espagnol Ib - Salento 1-5 ;
Châtelard II - Bôle Hb 6-2 ; Cortaillod Hb -
Béroche II 0-3 ; Comète lia - Gorgier la 0-11 ;
Hauterive H - Chaumont Ib 3-0; Lignières H -
Pal Friul 2-0; Cornaux II - Marin III 1-2 ;
Chaumont la - Cortaillod Ha 1-2 ; Le Landeron
II - Dombresson la 1-4 ; Saint-Sul pice - L'Areu-
se Ib 3-0 ; Travers II - Blue Stars Ib 2-2 ; Fleurier
II - Buttes Ib 8-0 ; Blue Stars la - Les Ponts la
0-7 ; Couvet II - Môtiers 2-1 ; Sonvilier la - Les
Brenets la 2-1 ; Floria Hb - Geneveys-sur-Cof-
frane II0-4 ; Les Bois Ib - Fontainemelon II1-4 ;
Coffrane I - Chaux-de-Fonds II 4-2 ; Le Parc II -
Superga II 1-3 ; Saint-lmier II - Etoile II 0-4 ;
Les Bois la - Ticino H 7-4 ; Les Brenets Ib -
Floria lia 1-2. - Juniors A : Marin - Audax 2-2 ;
Hauterive - Saint-Biaise 3-2 ; Le Locle - La
Sagne 10-2 ; Fontainemelon - Fleurier 5-1;
Floria - Ticino 0-,3..- Juniors B: Auvernier -
Colombier 7-3 ; Le Landeron - Boudry 0-6 ;
Cortaillod - Audax 1-3 ; Comète - Couvet 1-3 ;
Fleurier - Marin 0-9 ; Serrières - Saint-Biaise
1-2 ; Fontainemelon - Le Parc 11-11 ; Floria -
Deportivo 1-2 ; Etoile - Le Parc II3-0 ; Ticino -
Les Ponts 1-3. - Juniors C : Béroche - Boudry
11-2 ; Châtelard - Cortaillod 17-0 ; Saint-Biaise
- Cressier 1-5 ; Marin - Audax 6-0 ; Lignières -
Comète 0-9 ; Bôle - Fleurier 1-0; Travers -
Corcelles 2-3 ; Chaux-de-Fonds - Floria 5-0 ;
Etoile - Les Bois 3-1 ; Sonvilier - Saint-lmier II
3-5 ; Les Ponts - Ticino 9-2 ; Saint-lmier I - La
Sagne 13-0. - Juniors D : Gorgier - Colombier I
0-3 ; Béroche - Châtelard 7-0 ; Boudry - Neu-
châtel Xamax I 2-5 ; Comète - Colombier II
9-0 ; Marin - Saint-Biaise 2-0 ; Dombresson -
Fleurier 1-4 ; Chaux-de-Fonds - Etoile 11-7 ; Le
Parc I - Le Locle 1-1 ; Ticino - Deportivo 1-1. -
Vétérans : Boudry - Fontainemelon 3-1;
Superga - Ticino 3-0 ; Etoile - Le Locle 0-2 ; Les
Brenets - Floria 2-1. - Juniors E: Bôle I - Cor-
taillod I 12-1 ; Boudry II - Colombier 0-13 ;
Bôle II - Auvernier 3-2 ; Boudry I - Fleurier
3-1; Neuchâtel Xamax - Saint-Biaise 8-0;
Hauterive - Comète I 6-0 ; Cressier - Marin
3-4 ; Le Landeron - Comète II 5-2 ; Geneveys-
sur-Coffrane I - Dombresson 15-0 ; Les Ponts -
Le Locle II 5-1 ; Le Parc I - Chaux-de-Fonds
0-3 ; Geneveys-sur-Coffrane II - Etoile I 0-9 ;
Le Parc II - Le Locle I 0-1 ; Superga - Etoile II
fi-1

BIENNE-GRANGES 1-1 (0-1)

MARQUEURS: Lang 6me ; Schneider
63m.

BIENNE : Affolter; Jaquet; Jallo-
nardo, Schneider, Delacrétaz ; Campiotti,
Nussbaum, Voehringer, Moricz- Ciullo,
Corpataux. Entraîneur : Merlo.

GRANGES : Probst; Albanase ; Sbara-
glia, Châtelain, Meister ; Zoppellotto,
Kocher, Bregy ; Lang, Taddei, Wirth.
Entraîneur : Feuz.

ARBITRE: M. Maire, de Cologny.
NOTES: stade de la Gurzelen.

1100 spectateurs. Bienne évolue sans
Rappo. Changements : Grimm pour
Campiotti et Scheller pour Kocher (46me),
Roethlisberger pour Bregy (65me), Dela-
quis pour Moricz (80me). Avertissements à
Jaquet, Wirth et Roethlisberger. Coups de
coin : 8-6 (4-2).

Un léger renforcement de la défense
très bien organisée par Jaquet, un peu
plus de routine et de sang-froid que
peuvent acquérir les jeunes Moricz ou
Corpataux et l'avenir des Biennois sera
plus serein. E. W.

Il était grand temps que Bienne se
réveille ! Mais il s'est réveillé. Cela même
si ce fut au dernier moment, après la
pause, pendant laquelle ses derniers parti-
sans ne coyaient plus en lui. Il avait,
jusque là, erré sur le terrain, jouant sans
système ni combativité.

Sa deuxième période lui permit
heureusement de sauver la face. Les
hommes de Merlo se mirent enfin à harce-
ler une défense soleuroise beaucoup plus
vulnérable qu'elle ne l'avait laissé croire.

Corpataux et Voehringer manquèrent
tous deux le coche, alors qu'ils étaient en
excellente position (47me et 60me). Ce fut
le «stoppeur» Schneider, qui s'était déjà
illustré après son offensive, qui arracha
l'égalisation. L'équipe seelandaise fonc-
tionna dès lors comme une mécanique
bien huilée.

Le championnat de ligue
nationale B



Jean GREUB S.A. Mécanique
Jardinière 147, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 63 25 • 23 63 48

offre à vendre
MACHINES D'OCCASION

Fraiseuses ACIERA F3-F4 Perceuses ACIERA à colonne
GROUZET W 20 WOHRNER à colonne,
LANDRY 13 mm
SCHAUBLIN 12 ARBOGA
SIXIS S 103 SYDERIC
LUTH Y LF 10
DUFOUR, table 300 x 1000 Flâneuses MPS1 KUGEL-MULLER
HELIOS OM cloche ALPA

Affûteuses AGATHON 175 A Projecteurs SIP AP9
DUBIED 564 ISOMA 107

Machines GUDEL revolver
Compresseurs MAUGUIERE 100 L Machines EBOSA M31

BLITZ 100' L Machines KUMMER TS2

Tours SCHAUBLIN 102 SW, socle Laminoir TIECHE
SCHAUBLIN 102, d'établi _.«_._ « . ,,„.„ -,*SCHAUBLIN 130 Scieuse MEWAG, a ruban UMB-2A
SCHAUBLIN revolver 102 Diiromètre HAUSER
SCHAUBLIN SV 70 Durometre HAUbtK

SCHAUBLIN 120, avance Apparei, de

MYFORD climatisation AIRKING

à brocher Divers tours de mécaniciens

Machines SADAMEL Machines MACODEL type W011, avec
à pointer HAUSER 2A2 accessoires

Etablis
Balanciers DM Planches à dessin

Rectifieuses STUDER RHU 450, AppSTcomprimer et à cercler les
"* so5 SM

6 P c°Peaux&uu x _bu Dispositif de refroidissement pour chambre <
Presses ESSA EC 1,5T froide §
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T T W mC X——— pS|| l Polyfîltre.

i ) W CXill P SI  rî l î t  Z =̂̂ ...̂ 1»V/l l  y  V/*Vf>lr J L J L  lil l VI  ^^m ^^C^ l̂J>k5 éléments , MX

dA 

m ^% mt m4 4k 
• • : -

'':^^^sp^==iJilJIIB^ granules de charbon
y **** '% F \, A F A M l ' actifetde Polygelune légèreté naturelle.

(/ÏÎ12Condensât/U^OÎll N̂icotine )  ̂ liilJBn ILV '
O y C? *  ̂ \m WMI W8È':̂ - ' ' v -: '̂ - - > y il UC-, /

''0 /̂ -̂'H^^^0^^^  ̂-E _̂3Sfl9BflKHB-_________________-£___________l

Ë!ii_____-W49_b__. ^S****^"  ̂ •- ¦¦" • •  "̂ **MBJ -*"* '

c< VERT-BOIS»
FONTAINEMELON

MAISON DE RETRAITE
ET CONVALESCENCE
située dans un cadre de verdure,
situation résidentielle et tranquil-
le, à 2 minutes des transports
publics,
infirmière diplômée, en perma-
nence et service médical à dispo-
sition.

Nous sommes en mesure
j d'accueillir 2 personnes.

Famille F. Schaer
Allée des Marronniers 1
2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 41 38. 47356-A
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CREEZ VOTRE CHEMINEE

LA REALISERA POUR VOUS!
• Matériaux de première qualité: pierres naturelles, ocres ou blan-

ches, schistes, moellons de pierre.
9 Grand choix de modèles rustiques ou classiques à des prix très

avantageux.
# En option : récupérateur de chaleur.
Agent général CIGRASA pour la Suisse *•?
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> ACHETEZ DIRECTEMENT VOTRE MATÉRIEL DE HOCKEY § •

| CHEZ L'IMPORTATEUR P.. g -o •

|; Cannes CANADIEN. KOHO, etc. dès Fr. 12.- j ĵ F̂  o n  ®
L Patins MICRON, ORBIT , DAOUST, TACKS dès Fr. 119.-»~̂ .-;.y! c o •
[.' Vestes de hockey en nylon matelassé, avec ou ' \~̂ mij ' c _ E ©
'| sans badges des principaux clubs suisses et canadiens dès Fr. 82.- . > ysi c S 3 A
) i Gants NLH PRO, nylon ou cuir dès Fr. 89.- '-•*¦_¦ o i -i __
I Maillots de hockey des principaux clubs canadiens k$5̂ W j ^ï w

; et suisses «Jf dès Fr. 29.- TStiA -\ g L E •
' ' Tout autre matériel à des prix imbattables. t*_ J - 0~\ u" ' O
> Prospectus sur demande. - ' •¦ 3f[ ttàti t W  ' ° ° __

! National Ligue HUe/cJ* .-̂ !̂ |1_ »
1 CH 2074 MARIN NEUCHATEL -C____JB V-fV 5̂ ?«9s " 5 S,
k Tél. 038 3311 30 v ''"USàw £ » Jî Dépôt à Hauterive, Rouges-Terres 8,1 km de la patinoire de Monruz, |SMl c o ij
? direction Bienne, au bord de la RN5. ___¦__ o > £
I Ouvert au public : mercredi de 17 h. 00 à 18 h. 30 samedi de 10 h. 30 à 12 h. 30 ° f 
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OPTIQUE
MARTIN LUTHER
-«- MAITRE OPTICIEN
O "•••»• "o"1 al< ,852
?D ? I i e •  P u r y 7

{001 NEUCHATEL
Exécute •olgniDiimtnt al
rapidement l'ordonnance d-y
vitre oculiste ..o9-A'

Téléphone 2513 67

FIESTA
FLAMENCA

Danse et chant d'Andalousie avec
*, La Carbona, Nina Corti, danse

— Rafaël de Huelva, chant —
Jorge Cebada et Philip j
Jean-Mairet, guitares

Avec le grand danseur gitan

Manuel Coral
«El Mi m bre»

* Sevilla

| Centre Culturel, Cité universitaire
de Neuchâtel.
Jeudi 11 octobre, 20 h 15

i
Location : ADEN, Agence de location,

L place Numa-Droz, tél. (038) 25 42 42.
S 46454-A

OISE

stages
linguistiques
en Angleterre
Renseignements :
D. Stow, 28, route
de Chancy,
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.

47224- ,

A vendre superbes

lames de pin
pour boiseries
rustiques,
dès Fr. 8.50,
le mètre carré.
Livraison possible.
EGME S.A.,
Monthey.
av, de l'Europe 63.
Tél. (025) 71 17 31.

47227-,

_-0-D-

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

31.3LJ1
^gjp
rdr

7"""* , NEUCHATE
I ¦»¦ -«*_ TOUTES DIRECTION

I * ____

Pour trouver le mot cache, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors douze lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
l'Ouest de la France (mot composé). Dans la grille les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment ou diagonalement, de droite à gauche ou de
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Alsace - Alpes ~?Aisne - Auch - Bergerac - Belfort -
Cahors - Châteaux - Concorde - Champagne - Eure -
Eiffel - Gastronomie-Garonne- Loire- Lorraine- Lac
- Landes - Laon - Lyon - Le Havre - Montmartre -
Marne - Mode - Nérac - Nancy - Oise - Parfum - Péri-
gueux-Paris - Poix - Rhin- Roubaix- Rhône - Seine-
Tourisme - Vichy - Vin. (Solution en page radio)

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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.

ROBE DE MARIÉE, TAILLE 42-44. Prix inté-
ressant. Téléphoner le soir dès 19 h au
41 15 53. 39938-J

1 POUSSE-POUSSE français complet, MG,
90 fr., 1 baby-relaxréglable40 fr., 1 baignoi-
re bébé-jou, 1 parc rond filet 30 fr., 1 chaise
haute en bois. Tél. 46 12 83. 24267-J

2 QUINQUETS Néon, 100 fr. pièce, tourne-
disque 50 fr., aspirateur50 fr., coussin vibra-
teur 100 fr., chaise de fabrique 50 fr., gril fri-
fri 80 fr. Gaston Blanchard, Grand-Rue4,
2056 Dombresson. Tél. (038) 53 13 37.

24318- J

2 CANAPÉS, 2 FAUTEUILS velours marron,
500 fr. Tél. 31 82 79. 24032-J

PATINS D'OCCASION, diverses marques et
grandeurs, dès 35 fr. Tél. 33 11 30. 39424-j

VOILIER CORSAIRE 6 voiles + spi, ber,
équipement complet. Tél. 41 23 41. 24001-j

POMMES GOLDEN CLOCHES, Starking,
Reinettes. Charles Simon, La Poissine 4,
Cortaillod. 39980-J

BIBELOTS, MEUBLES ANCIENS, pendules,
tableaux, bronzes, argenterie, bijoux, curio-
sités. Tél. 24 63 29. 24317-J

VILLE, BEL APPARTEMENT meublé,
2 pièces, confort. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57.

24268-J

GAMPELEN, immédiatement ou à convenir,
appartement 3 pièces, cuisine, bains, gale-
tas, cave, chauffage central. Renseigne-
ments tél. (032) 83 16 26. 39930-J \

CHERCHE À COLOMBIER maman pour
garder bébé 10 mois, 2 jours par semaine.
Tél. 41 38 16. 24292-j !

CRÈCHE des Bercles cherche jeune fille pour
s'occuper des enfants et du ménage.
Tél. 25 33 27. 24278-J

DEMOISELLE SOIGNEUSE, de confiance,
ferait demi-journée: repassage - raccom-
modages. Tél. 24 66 19, le soir. 39909-J

À DONNER CHIENNE berger allemand,
affectueuse, 11 mois. Tél. 42 53 32, le soir.

24004-J

PARENTS INFORMATIONS, tél. (038) j
25 56 46 est à l'écoute de tout problème
éducatif: les lundis de 20 h à 22 heures et
jeudis de 14 h à 16 heures. 39106-j

LE GROUPE TACT cherche guitariste ou
autres instrumentistes solistes. Téléphoner
entre 18 heures et 19 heures au 24 67 88.

39937-j

| I \,'¦¦ H 11 W ï̂*yii|%

x r HILDENBRAND

â 

FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.

"S Tél. 25 66 86. 119366-B

i | L'IMPRIMERIE CENTRALE
j I NEUCHÂTEL
1 1 achète

i| CHIFFONS
1 1 toile et coton, dimensions minima-

1 les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

J 

j!  W Remplacements rapides | V
ji m Tous verres en stock ? \

j f J.-0. TRIBOLET & CIE
Peinture - Papiers peints

! [ Plafonds isolants
! Neuchâtel. Parc 125 Saint-Biaise; Creuze 10
I Tél. O (038) 24 14 02 Dès 19 h,
1 ! tél. (038) 33 70 29

43930-B



Davos sans complexe à La Chaux-de-Fonds
\_______] Des surprises dans la deuxième journée du championnat suisse

LA CHAUX-DE-FONDS - DAVOS 3-5 (1-0 1-1 1-4)

MARQUEURS: Flotiront 9""; Gosselin 29"" ; M. Muller 39"; Sarner 46"' ;
W. Durst 49""=; Waser 52-"; Gosselin S?"" ; Cadieux 59n,e.

LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ; Sgualdo, Girard ; Gobât, Locher ; Piller, Gos-
selin, Dubois ; Flotiront, Haenseler, T. Neininger ; Mayor, Houriet, Von Gunten.
Entraîneur: Tremblay.

DAVOS: Bûcher ; Hepp, M. Muller ; C. Soguel, Cadieux; Triulzi, J. Soguel,
R. Durst ; Samer, W. Durst, Waser; R. Muller, Gross, Feigg ; Paganini. Entraîneur:
Cadieux.

ARBITRES: MM. Weneer. Fasel et Stauffer.

NOTES : patinoire des Mélèzes. Glace
en excellent état. Les deux équipes sont
au complet. Avant la rencontre, le capi-
taine chaux-de-fonnier remet un fanion
du club à son collègue grison, le félicitant
ainsi de sa promotion. A la 37rae, Tony
Neininger tire dans l'angle de la cage de
Bûcher ; l'arbitre annule la réussite. Péna-
lités : une fois deux minutes contre La
Chaux-de-Fonds ; six fois deux minutes
contre Davos.

Davos a marqué , samedi soir , à La
Chaux-de-Fonds, ses deux premiers
points en championnat de ligue nationa-
le A. Ce ne seront pas les derniers pour les
hommes de Paul-André Cadieux. Après
avoir fait tremblé Berne la semaine
précédente, Davos a fait mordre la glace
aux Chaux-de-Fonniers, tout auréolés de

leur succès acquis à Langnau. Et , finale-
ment, la faute en incombe aux hommes de
Tremblay qui ont, dans un premier temps,
cru trop tôt en leur victoire. De plus, la
réussite annulée de Neininger eut le don
de déconcerter les Montagnards et de
redonner cœur à Davos.

À CENT À L'HEURE

Parant «à cent à l'heure », les néo-
promus, sous l'impulsion d'un bon Sarner
et d'un toujours jeune Cadieux, allaient
montrer d'entrée de cause qu 'ils n'étaient
pas venus aux Mélèzes en victimes expia-
toires. Mais, La Chaux-de-Fonds gardait
la tête froide. Dans les cinq premières
minutes, Piller et Mayor eurent déjà le
« puck » qui avait le poids d'un but au bout
de la canne. Il fallut attendre quelques

minutes encore pour voir l'avantage des
Neuchâtelois enfin marqué. D'un tir en
force, Flotiront obligea Bûcher à une
première capitulation. Le ton était donné.
Toutefois , Davos ne se laissa pas abattre.
Les hommes de Cadieux repartirent
même de plus belle et il fallut tout le brio
de Schlaefli qui allait réussir, en l'espace
de quelques secondes, trois arrêts décisifs
devant Walter Durst , Waser et Sarner.

BONNE ENTRÉE EN MATIÈRE

L'avantage des Chaux-de-Fonniers à la
marque , le désir et la volonté de bien faire
des Davosiens donnèrent à ce premier
tiers-temps d'excellentes actions. Une
période de qualité pour une reprise de
championnat.

Si Schlaefli multip liait les prouesses,
Bûcher n'allait pas rester inactif. Après
la première pause, il se signala par une
bonne intervention face à Gosselin, arrivé
seul. Ce n'était qu'un avertissement. Au
terme d'un « dessin» du meilleur effet , le
« Canadien de poche » de La Chaux-de-
Fonds conclut une action Piller-Dubois.
La Chaux-de-Fonds augmentait son
avance. Puis, ce fut le terrible coup porté
au moral des joueurs de Jack Tremblay.
Alors qu 'ils croyaient au but de la sécuri-
té, le troisième, les Chaux-de-Fonniers
devaient déchanter: l'arbitre annulait la
réussite de Neininger. Moins de deux
minutes plus tard , Marco Muller ramenait
la marque à des proportions plus serrées.

Ligue A
Arosa - Berne 4-1 (2-0 0-0 2-1) ; La

Chaux-de-Fonds - Davos 3-5 (1-0 1-11-4) ;
Bienne - Kloten 6-2 (3-01-12-1) ; Langnau
- Lausanne 9-3 (3-1 4-0 2-2).
1. Arosa 2 2 0 0 9 - 4  4
2. Langnau 2 1 0 1 12- 8 2
3. Bienne 2 10 1 9 - 7  2
4. La Chx-de-Fds 2 10  1 8 - 8  2
5. Davos 2 10  1 7-7  2
6. Kloten 2 10  1 9-10 2
7. Berne 2 10 1 5"- 6 2
8. Lausanne 2 0 0 2 7-16 0

Ligue B
Groupe Ouest : Langenthal - Viège 3-4

(1-0 2-3 0-1) ; Lyss - Genève Servette 1-5
(0-11-3 0-1) ; Sierre - Fribourg 4-3 (1-12-1
1-1) ; Villars - Fleurier 9-4 (2-1 3-1 4-2).

Groupe Est: Ambri - Coire 4-2 (1-1 1-1
2-0) ; Dubendorf - Zurich 4-8 (0-12-2 2-5) ;
Rapperswil/Jona - Lugano 7-3 (3-1 2-2
2-0) ; Zoug - Olten 8-8 (1-2 3-3 4-3).

Le vent avait tourné. Le troisième
tiers-temps fut l'apanage des visiteurs.
Après des réussites de Sarner et Durst ,
Waser profita d'une erreur de Gosselin
pour marquer le numéro quatre , alors que
Davos jouait en infériorité numérique. La
dernière réussite de Gosselin n'allait rien
changer à l'affaire , Cadieux , noblesse
oblige, marquant l'ultime but de la
rencontre.

La Chaux-de-Fonds s'inclinait donc
face au prometteur Davos. Si les événe-
ments de la 37me minute ont énervé les
Neuchâtelois , il faut admettre que Davos
n'a pas volé son succès. Loin de là. Terri-
blement volontaires et brillants, possé-
dant les éléments de valeur, les Grisons
ont prouvé aux Chaux-de-Fonniers ou 'il
ne fallait pas vendre la peau de l'ours...

JICÉ
LA MALCHANCE. - Elle a parfois tenu compagnie aux Chaux-de-Fonniers,
comme lors de ce tir de Flotiront repoussé par le poteau. (Presservice)

Fribourg fait souffrir Sierrîe
SIERRE - FRIBOURG 4-3

(1-1 2-1 1-1)
BUTS : Lemaire S"*, Stempfel 11™0, Lemaire

22mc, Stempfel 23mc, Pochon 33""°, Jekelmann
52mc, Bagnoud 8™=.

SIERRE : Schcepfer; R. Debons,
J.-C. Locher, Senggen, Schlatter ; Nanchen ;
J.-B. Debons, Tscherrig, Métrailler ; R. Locher,
Lemaire, Bagnoud ; Tschuss, Mathieu ,
Pochon ; Krupicka.

FRIBOURG : Meuwly; Riedo, Jekelmann;
Waeber, Schwarz ; Rotzetter, Lussier, Rouil-
ler ; Ludi , Raemy, Stempfel ; Stoll, Uttinger,
Marti.

ARBITRES : MM. Fatton et Etter.
NOTES: patinoire de Sierre, 2550 specta-

teurs. Pénalités : Sierre : 9 x 2 minutes plus
10 minutes de méconduite à Tscherrig ;
Fribourg : 4 x 2 minutes.

Comme il fallait s'y attendre, cette première
rencontre de championnat s'est déroulée dans
une ambiance tendue les deux formations étant

de forces sensiblement égales. Sous l'tapuysion
de Jacques Lemaire, qui s'affirme de phis en
plus, les Valaisans dominèrent légèrement la
rencontre dans son ensemble. Mais, en fece ,
Fribourg développa un jeu collectif intéressant
créant de nombreux problèmes à la défeènse
valaisanne. Face à de tels adversaires,/ les
Valaisans ne purent jamais prendre un avanta-
ge supérieur à un but. Il en résulta quelques
actions dangereuses pour les deux gardiens *°r-
tement mis à contribution lors de cette premiè-
re soirée. Une soirée marquée par l'affronte-
ment plus que valable de deux favoris du grou-
pe Ouest de LNB, qui ont montré qu'ils enten-
daient bien marquer de leur empreinte c£tte
longue randonnée automnale. Si Sierre peu t et
doit encore progresser, Fribourg a agréab le-
ment surpris par son homogénéité. Mais il s'-^ 5'
montré quelque peu hésitant dans l'organi >a-
tion du « power-play », une lacune que Pelle-
tier parviendra sans aucun doute à comble •

A. C.

Trop facile succès pour Bienne
BIENNE - KLOTEN 6-2

(3-0 1-1 2-1)

MARQUEURS : Widmer 2mc, 8me et
58-™-" ; Latinovitch 12me ; Lott 24mc ; Wick
26mc ; Conte 46mc ; P. Schlagenhauf 50me.

BIENNE : Anken ; Zenhaeusern, Koel-
liker ; Dubois, Lohrer; Latinovitch, Lind-
berg, Lott ; Conte, Loertscher, Widmer ;
Blaser, Burri, Courvoisier. Entraîneur :
Vanek.

KLOTEN : Schiller; Wick, Wettens-
chwiler ; Grob, Gassmann ; Baertschi,
B. Lautenschlager, U. Lautenschlager;
Rueger, O'Brien, Gagnon ; Frei, Nuss-
baumer, Waeger, P. Schlangenhauf ;
A. Schlagenhauf. Entraîneur : Ochsner.

ARBITRES: MM. Vuilliet, Spycher et
Hugentobler.

NOTES : Stade de glace. 6500 specta-
teurs. Kloten joue sans Baldinger (blessé).
A la fin du 1er tiers, Baertschi recule pour
Grob. 58me : Eberlé prend la place de
Schiller pour retenir un penalty tiré par
Widmer et regagne le banc aussitôt après !
Pénalités : 3 fois 2 minutes contre Bienne,
1 fois 2 minutes contre Kloten.

One ne verra décidément jamais Kloten faire
une grande démonstration au Stade de glace
biennois. Depuis quatre ou cinq ans, on
s'attend à ce que cette jeune génération explo-
se comme cela fut le cas il y a une douzaine
d'années à La Chaux-de-Fonds. Mais Wettens-
chwiler, Rueger, Baertschi ont atteint leur
plafond depuis longtemps. On a voulu
renforcer l'attaque et former avec Rueger,
O'Brien et Gagnon une ligne qui devait se révé-
ler très forte. Celle-ci ne peut, toutefois, guère
s'appuyer sur une défense qui est peu sûre et
qui souffre elle-même de l'insécurité du gar-
dien Schiller. Un véritable casse-tête pour
Ochsner !

Bienne, qui devait se reprendre, a pu le faire
plus facilement que prévu. 3-0 après 12 minu-
tes ! On a connu jadis les sursauts des aviateurs.
Mais l'on sentait, et malheureusement aussi les
joueurs biennois, qu'aucun bouleversement
n'était à attendre. Une rencontre monotone
par la suite, où le meilleur se contenta d'assurer
la situation et où l'autre évita d'enregistrer un
résultat-fleuve.

Cette victoire trop aisée des hommes de
Vanek aura-t-elle constitué une remise en selle
ou, au contraire, un remède-poison avant de
rencontrer Davos à l'extérieur? p M/T TCT

Lausanne «balayé » a Langnau
LANGNAU - LAUSANNE 9-3

(3-1 4-0 2-2)

MARQUEURS : Berger 3mc, Gratton 6me,
Tschiemer 9me, Bohren 17™, Horisberger 30™,
B. Wutrich 37""*, Schenk 40me, Graf 40mc,
P. Wutrich 45mc, Bongard 48me, P. Wutrich
57"", Gratton 60™.

LANGNAU : Grubauer; Meyer, Luthi;
Nicholson, P. Lehmann ; Schenk, P. Wutrich ,
Tschiemer; Berger, Horisberger, Bohren;
H. Luthi , Graf , B. Wutrich. Entraîneur :
Stroemberg.

LAUSANNE : Andrey; Vincent, Benacka ;
Domeniconi , Guiot ; Friederich , Dubi, Grat-
ton ; Joliquin, Bongard , Stoller; Niederer,
Brugier, Messer. Entraîneur: Vincent.

ARBITRES : MM. Frei, Bûcher et Odermatt.
NOTES : Patinoire de l'Ilfis. 5446 specta-

teurs. Pénalités : 5 fois 2 contre Langnau et 4
fois 2 minutes contre Lausanne plus 1 fois 5 à
Lausanne.

En pénétrant sur la patinoire de Langnau ,
Lausanne, secrètement, espérait réaliser le
«coup» de La Chaux-de-Fonds, c'est-à-dire
battre les Bernois dans leur fief. Mais, de
l'espoir à la réalité... il y a une marge, celle
peut-être qui sépare justement les Lausannois
des Chaux-de-Fonniers. Alors que les Neuchâ-
telois avaient puisé leur succès dans leur unité

et leur volonté, ceux du lac Léman se trouvè-
rent rapidement balayés par une équipe locale
volontaire , mais très loin encore de son rende-
ment optimal. Inutile de répéter le pourcentage
que représente le gardien dans une équipe de
hockey sur glace. Sans accabler Thierry
Andrey, disons simplement que le gardien
lausannois n'afficha pas une détermination
exemplaire dans sa cage. Mais ce n'est pas un
seul joueur qui est responsable de la défaite,
c'est l'équipe tout entière qui doit faire son mea
culpa. Dans le domaine de la rapidité , de la
relance, de l'homogénéité, Lausanne fut tout
simplement inférieur à l'équipe locale. Déjà
lanterne rouge du classement - à ce stade de la
compétition ce n'est pas encore alarmant -,
l'équipe de Real Vincent devra travailler
ferme, ces prochaines semaines, pour amélio-
rer sa position. Clovis YERLY

V.

Arosa - Berne 4-1 (2-0, 0-0, 2-1)
Obersee. - 5300 spectateurs. - Arbitres :

MM. Niederhauser , Urwyler et Baumberger. -
Buts : 14mc G. Lindemann 1-0 ; 191™ Dekum-
bis ; 54mc Jenkins ; 57™ Jenkins ; 59mc Fuhrer. -
Pénalités : 3 fois 2 minutes contre Arosa , 4 fois
2 minutes plus 10 minutes (Zahnd) contre
Rprnp.

Villeneuve (Ferrari) gagne à Watkins Glen
1̂ ,̂ automobilisme [ j ĝ Canadien est vice-champion du monde

Le Canadien Gilles Villeneuve (Ferrari)
a remporté son troisième grand prix de
l'année, à Watkins Glen, à l'occasion du
Grand prix des Etats-Unis. Deux fois
vainqueur au cours de la première partie
du championnat du monde (à Kyalami et à
Long Beach), il courait après ce troisième
succès depuis le Grand prix de France,
qu'il avait terminé en deuxième position
derrière Jean-Pierre Jabouille et après un
duel époustouflant avec un autre Fran-
çais, René Arnoux. Depuis, il avait encore
terminé deuxième en Autriche, derrière
Alan Jones, et il venait d'obtenir deux
autres deuxièmes places, en Italie et au
Canada.

A Watkins, sur une piste rendue très
glissante par la pluie, on put croire un
moment que ce Grand prix des Etats-Unis
allait être la répétition pure et simple de
celui du Canada , il y a une semaine.
L'Australien Alan Jones s'était derechef
montré le plus rapide aux essais mais, au

départ , il avait dû laisser partir Villeneuve
qui allait rouler en tête pendant 30 des
59 tours. Lorsque Jones se décida à atta-
quer, il passa sans grande difficulté le
Canadien. Tout semblait, dès lors, joué,
d'autant plus que Villeneuve fut
contraint, peu après, de s'arrêter à son
stand pour un changement de pneus.
Comme a l'île Notre Dame une semaine
auparavant, il devenait évident que Ville-
neuve allait devoir une fois encore se
contenter de la deuxième place.

JONES PERD UNE ROUE !
Il n'en fut rien. Au 36me passage, Jones

stoppait à son tour à son stand et Ville-
neuve repassait au commandement ! Alan
Jones repartait mais il s'arrêtait
presque aussitôt sur le bas-côté de la piste :
il avait perdu sa roue arrière droite !

Gilles Villeneuve (né le 20 janvier 1952
à Chambly, au Québec) s'est ainsi assuré
le «titre » de vice-champion du monde
derrière son coéquipier de Ferrari, Jody
Scheckter. Le Français Jacques Laffite , le
seul qui pouvait encore prétendre lui ravir
cette deuxième place (à la condition de
gagner à Watkins Glen) a été contraint à
l'abandon au 10mc tour.

SORTIES DE PISTE

Plus encore que celui du Canada, ce Grand
prix des Etats-Unis, en raison de la pluie princi-
palement, fut une course par éliminations. Les
sorties de piste furent particulièrement nom-
breuses et , finalement , sept voitures seulement
ont franchi la ligne d'arrivée, sur les 24 qui
avaient pris le départ. Clay Regazzoni , comme
le Bâlois Marc Surer , ce dernier qualifié pour la
première fois pour un grand prix de formule
un, ont été contraints à l'abandon. Regazzoni
est sorti de la piste au 30mc tour et il n'a pu
repartir. Marc Surer a été victime d'un incident
mécanique cinq tours plus loin.

Lorsque le départ fut donné, une légère pluie
tombait sur le circuit. Elle avait été précédée

d'une violente averse qui avait laissé de larges
flaques d'eau sur certaines parties du circuit.

Le Canadien Gilles Villeneuve (Ferrari) se
montra le plus vif au départ et , au premier pas-
sage, il devançait Alan Jones (Williams) , Carlos
Reutemann (Lotus) et Jacques Laffite (Ligier).
Déjà , le Brésilien Nelson Piquet (Brabham)
était sorti de la piste, alors que Stuck (ATS)
avait fait un tête à queue.

Au 4™ tour , Laffite manqua un virage , mais
il put repartir. U ne tarda cependant pas à
abandonner, de même d'ailleurs que Jacky
Ickx, au volant de la deuxième Ligier.

REGAZZONI TROISIÈME
Au fil des tours, Jones perdait du terrain sur

Villeneuve et, au 15 •*"• tour, son retard était de
9 secondes. En troisième position , mais à
45 secondes, on trouvait Scheckter. Cinq tours
plus loin , le Sud-Africain devait s'arrêter à son
stand et c'était Regazzoni qui passait en troi-
sième position, mais à distance respectueuse
des deux «leaders ».

Au 28""-'tour , il ne restait plus que trois
voitures dans le même tour : celles de Villeneu-
ve, de Jones et d'Arnoux. Peu après , Jones
amorça un extraordinaire retour sur Villeneu-
ve. Il restait un tour derrière le Canadien avant
de le dépasser irrésistiblement dans le
31mc tour. On assistait, alors, à deux coups de

théâtre : l'arrêt de Villeneuve pour un change-
ment de pneus, puis à celui de Jones, qui s-
termina de la façon que l'on sait.

Au 49™ tour, Jody Scheckter, qui tentai '-
une remontée, fut victime du même accident
que Jones: il perdait lui aussi une roue et ¦'
abandonna...

LE CLASSEMENT
1. Gilles Villeneuve (Ca) Ferrari ; 2. Arnoux

(Fr) Renault , à 48"78 ; 3. Pironi (Fr) Tyrrell, à
59"19; 4. de Angelis (It) Shadow, à l'30"51;
5. Stuck (RFA) ATS, à l'41"26 ; 6. Watson (Irl)
MacLaren , à un tour; 7. Fittipaldi (Bré) Coper-
sucar, à quatre tours. Tous les autres concur-
rents ont abandonné.

Classement final du championnat du monde
des conducteurs: 1. Jody Scheckter (AS) 51 p ;
2. Gilles Villeneuve (Ca) 47; 3. Alan Jones
(Aus) 40 ; 4. Laffite (Fr) 36 ; 5. Clay Regazzoni
(S) 29 ; 6. Dépailler (Fr) et Reutemann (Arg)
20 ; 8. Arnoux (Fr) 17 ; 9. Watson (Irl) 15 ; 10.
Jarier (Fr), Andretti (EU) et Pironi (Fr) 14 ; 13.
Jabouille (Fr) 9 ; 14. Lauda (Aut) 4 ; 15. Mass
(RFA), Ickx (Be), Piquet (Bré) et de Angelis (It)
3 ; 19. Patrese (It) et Stuck (RFA) 2 ; 21. Fitti-
paldi (Bré) 1 p.

Neuchâtel battu par plus fort que lui
Q-̂  basketbaii Championnat suisse de ligue B

NEUCHATEL - STADE FRANÇAIS
84 - 105 (38-58)

NEUCHÂTEL: Pilloud , Gœtschmann
(12 points), Vial (30), Perret-Gentil ,
Osowiecki (4), Presset, Clerc (6), Ruffin
(30), Notbom (2). Entraîneur : Fouad.

STADE FRANÇAIS: Terrier (2),
Gothuey (13), Landenbergue (11), Regi-
nato (10), Beghetti (3), Courvoisier (2),
Gallagher (29), Jsksic (2), Dirrig (27),
Bassols (6). Entraîneur: Zakar.

ARBITRES : MM. Benedetto et Muller.
NOTES : Salle du Panespo, 150 specta-

teurs, Perret-Gentil ( 22me minute) et
Gœtschmann (37"") sortent pour cinq
fautes personnelles.

Face à des Stadistes mieux organisés,
plus volontaires et surtout plus adroits,
Neu châtel se trouve battu «à la réguliè-

re» pour la troisième fois d affilée depuis
le début du championnat de ligue nationa-
le B.

C'est au cours de la première période
que les Genevois ont creusé un écart défi-
nitif grâce surtout au calme de l'Améri-
cain Gallagher et à l'adresse remarquable
de Dirrig, dans les tirs à distance. Dans
l'incapacité de museler ces deux joueurs ,
les Neuchâtelois ont été contraints de
subir une pression sans faille dirigée de la
touche par un homme à qui rien n'échap-
pe: Joseph Zakar. Ancien entraîneur-
joueur des Neuchâtelois , ce dernier dicta
à son équipe un système basé sur la ruptu-
re des attaques adverses et surtout sur des
contre-attaques rapides et efficaces. A ce
jeu , nos représentants, mal inspirés et trop
brouillons, perdirent un nombre impres-
sionnant de'balles que les Genevois ne se
privèrent pas d'exploiter au maximum.

Avec vingt points de retard à la pause,
les Neuchâtelois eurent enfin une réaction
positive avec l'apparition de Notbom. Ce
dernier servit adroitement Vial et Ruffin
qui se mirent enfin à trouver le chemin du
panier adverse. Plus animée, cette secon-
de période vit les hommes de 'entraîneur
Fouad se hisser à la hauteur de leurs
adversaires. Mais l'écart du départ ne put
être comblé. De plus l'élimination de Per-
ret-Gentil et Gœtschmann contribua à
faire baisser sensiblement le volume de
jeu et les Stadistes en profitèrent pour ali-
gner tous leurs joueurs.

Que se passe-t-il chez les Neuchâtelois,
qui ne parviennent pas à trouver le bon

rythme ? La cohésion fait défaut au sein de
cette formation qui possède pourtant des
joueurs ayant un bagage techique remar-
quable. D'autre part, trop de maladresses
en attaque et le manque de précision sont
des lacunes qui se paient cher en basket-
hall. M. R.

Résultats
Ligue A (2 ""journée) : Momo Basket -

Vevey 83-70 (40-34) ; Viganello - Lignon
Basket 122-95 (57-38) ; Pully - Fribourg Olym-
pic 93-87 (44-51) ; Vernier - Fédérale Lugano
79-105 (40-58) ; Nyon - SF Lausanne 86-88
(45-41); Lémania Morges - Pregassona 73-95
(38-43). - Classement: 1. Pully, Viganello,
Fédérale Lugano et SF Lausanne 4 ; 5. Lignon
Basket , Fribourg Olympic, Momo Basket et
Pregassona 2 ; 9. Nyon , Lémania Morges, Ver-
nier et Vevey O.

Ligue B (3mcjournée) : Marly - Martigny
86-88 (39-41) ; Reussbuhl - Birsfelden 88-113
(47-56) ; Neuchâtel - Stade Français 84-105
(38-58) ; City Fribourg - Champel 106-83
(55-38) ; Saint-Paul Lausanne - Monthey
87-104 (39-46) ; Bellinzone - Muraltese 98-97
(33-30, 86-86) après prolongations. - Classe-
ment: 1. Bellinzone , Monthey et City Fribourg
6; 4. Champel , Birsfelden , et Saint-Paul
Lausanne 4 ; Muraltese, Stade Français et Mar-
tigny 2 ; 11. Neuchâtel Marly et Reussbuhl 0.

Première ligue: Versoix - Bernex UGS.
86-97 ; Birsfelden - Riehen 144-43 ; Union
Neuchâtel - "City Berne 117-57; Yverdon -
Renens 65-64 ; Beauregard - Cossonay 66-72 ;
Meyrin - Sion 76-65 ; Wissigen - Perly 98-68 ;
Caslano - Frauenfeld 86-73 ; Fleurier - Lausan-
ne Ville 68-77; Auvernier - Abeille La
Chaux-de-Fonds 83-75; Epalinges - Prilly
76-77 ; Baden - Porrentruy 110-61 ; Castagno-
la - Saint-Otmar 105-64.

LIGUE B: Fleurier décimé à Villars
VILLARS - FLEURIER 9-4 (2-1 3-1 4-2)

MARQUEURS : J.-L. Croci-Torti Ve et
21me ; J. Steudler 2mc ; Y. Croci-Torti 7me

et 47mc ; Dumais 26mc ; Bonzon 32 mc ;
Favrod 35 mc et 41 "- , Rabel 50 m,; et 57 mi- ;
Tschantz 54 me ; Kissling 56""-'.

VILLARS: G. Croci-Torti ; Y. Croci-
Torti , Giroud; Arnold, Dupertuis;
Aymon, Dubi , J.-L. Croci-Torti ; Bou-
cher, Rabel ; Grobety, Riedi , Chamot;
Bonzon , Suter, Favrod.

FLEURIER: Quadri ; Kissling, Grand-
jean ; Emery, Girard; W. Steudler,
Dumais, Stauffer; J. Steudler, Tschanz;
Antoniotti , Rota , Frossard .

ARBITRES: MM. Reichen et Spiess.
NOTES: patinoire de Villars , glace

bonne. 500 spectateurs.
PENALITES : 5 fois 2 minutes à chaque

équipe, plus 5 minutes à Boucher et
W. Steudler, plus 10 minutes à Boucher
pour réclamations.

Ne disposant que d'un contingent minimum
de joueurs , Fleurier s'est présenté à Villars avec
une douzaine d'éléments seulement , en raison
de plusieurs titulaires blessés. Mais les Vaudois
ne purent jouer à l'ogre, comme cette situation
le laissait apparaître. Pour la simple raison que
les Vallonniers pallièrent leur petit nombre par
un courage et une énergie exemplaires. Ce qui
dénote une forme physique bien au point et un
esprit de club réel. Même chez les tout jeunes
éléments introduits dans la formation.

Donnant l'exemple, le Canadien Dumais
apparut très souvent sur la glace, jouant avec
deux lignes, de qui explique un peu de fatigu e
en fin de partie. Alors qu 'ils avaient crânement
tenté leurs chances durant les deux premiers

tiers-temps, les Neuchâtelois furent assez
dominés durant la dernière reprise, sauf sur la
fin où un magnifi que sursaut d'énergie leur
permit de quitter la piste avec une défaite
honorable.

ACCROCHAGES

La rencontre ne fut pas de très grande quali-
té, ce qui est normal pour un début de cham-
pionnat , mais aussi parce qu 'il y eut de trop
nombreux accrochages, nuisant à la fluidité du
jeu . Il est heureux que le gardien Quadri n'ait
pas eu à concéder davantage de buts, car il ne le
méritait pas, vu son excellente tenue. 11 aurait
certainement réussi une bien meilleure per-

formance si ses arrières l'avaient davantage
« couvert ». Erreurs que l'excellent Dumais va
s'efforcer de corriger, ce qui sera facilité lors-
que l'équi pe sera complète.

Quant à Villars , qui a la chance de jouer les
deux premiers matches de la compétition offi-
cielle sur sa patinoire , de plus contre des équi-
pes nettement à sa portée, on attendra ) de le
voir affronter des adversaires plus redoutables
pour juger si ses prétentions de terminer _, l'une
des deux premières places du groupe Ouest
sont fondées. Ce qui est apparu assez nette-
ment , c'est que les lignes d'attaque , sauf la) troi-
sième, sont plus efficaces que la saison derniè-
re, mais que les arrières, à part Y. Crod-'lTorti ,
sont plus vulnérables. O IrlUG

I

«Slievereagh» (sept) a remporté, à
Aarau, le Grand prix de Suisse, «stee-
ple-chase» de 4200 mètres, épreuve qui
servait de support au » Pari-Trio».
«Slievereagh » a battu après courte
lutte le numéro s «Pardinia », ainsi que
le numéro 4, «Norse Roamer».

Pour gagner dans l'ordre ce «Pari-
Trio», il fallait donc avoir joué la combi-
naison

7 - 8 - 4
En raison de l'importance des enjeux

(212.010 fr.), les gains ne pourront pas
être publiés avant lundi dans la journée.

PARI - TRIO

Lors de la manche du cnampionnat a Europe
de formule 3 courue à Kassel/Calden (RFA) et
remportée par l'Allemand Michael Korten , le
Suisse Jurg Lienhard a remporté ses premiers
points en F 3 en se classant cinquième. Le Fran-
çais Alain Prost , déjà en tête du championnat
depuis plusieurs semaines, a remporté le clas-
sement du championnat d'Europe de formule 3
après cette dernière manche.

Résultat: 1. Korten (RFA), March-Toyota,
40 tours (105,84 km) en 38'57"8
(165,95 kmh) ; 2. Borgudd (Sue) , Ralt-Toyota ,
à 0,7" ; 3. Albertini (Ita), Ralt-Toyota , à 20" ; 4.
Gartner (Aut), Martini-Renault ; 5. Lienhard
(Sui), March-Toyota ; 6. Maring (RFA), Maco-
Toyota. Classement final du championnat
d'Europe : 1. Prost (Fra), 67 pts ; 2. Bleekemo-
len (Hol) 28 ; 3. Borgudd (Sue) 23 ; 4. Baldi (It)
22; 5. Dallest (Fra) 21; 6. Alboreto (Ita) 19.
Puis : Lienhard, 2.

Le Français Prost
champion d'Europe

de formule trois

Tous les pilotes automobiles de formu-
le 1 présents à Watkins Glen pour le
Grand prix des Etats-Unis, ont signé une
pétition en faveur de l'Italien Ricardo
Patrese.

Impliqué dans l'accident qui coûta la
vie au Suédois Ronnie Peterson, l'an der-
nier, au départ du Grand prix d'Italie à
Monza, Ricardo Patrese vient ainsi de
recevoir le soutien de ses pairs.

Dansuncommuniquésignépar29 pilo-
tes de grands prix, ceux-ci affirment
notamment que, «de toute évidence,
Patrese ne pouvait pas être tenu pour
responsable».

Soutien des pilotes
à Ricardo Patrese

Surprenant
vainqueur au GP

de Lugano

M> cydlsme I

Le vingt-septième Grand prix de Lugano
contre la montre a connu un dénouement inat-
tendu : au terme d'une saison assez décevante,
le Français Michel Laurent y a fêté une belle
victoire, s'imposant à la moyenne de
44 km 231 pour les 77,5 kilomètres du par-
cours. Par ailleurs, on trouvait au départ de
l'épreuve trois Suisses, ce qui ne s'était pas
produit depuis 1954. Tous trois ont eu un
comportement remarquable puisqu'ils ont
« trusté » les places d'honneur derrière
Laurent.

Classement : 1. Laurent (Fr) 1 h 45'07" pour
les 77,5 km (moyenne 44 km 231) ; 2. Fuchs
(S) à 33" ; 3. Gisiger (S) à l'52" ; 4. Mutter (S) à
2'36" ; 5. Marcussen (Dan) à 2'48" ; 6. de Wolf
(Be) à 3'10" ; 7. Battaglin (It) à 3'53" ; 8. Baro-
ne (It) à 3'59" ; 9. Thurau (RFA) à 4'37". -
10 coureurs au départ, 9 classés. - A abandon-
né: Schuiten (Ho).

Keller gagne à Genève
Fridolin Keller a fait valoir son expérience de

professionnel pour s'imposer, en solitaire , au
terme des 160 km du Grand prix Eric Harder, à
Genève, samedi. Courue selon la formule par
handicap, cette épreuve réunissait sept profes-
sionnels et une quarantaine d'amateurs d'élite.

Classement : 1. Keller (pro-Basadingen) les
160 km en 3 h 52'16" ; 2. Luthi (Chailly) 3 h
52'46" ; 3. Chappuis (Annemasse) 3 h 52'48" ;
4. Thalmann (Pfaffnau) 3 h 53'45" ; 5. Massard
(Fribourg) 3 h 56'31" ; 9. Grezet (La Chaux-
de-Fonds).

Trois Neuchâtelois
champions suisses

4gl(fcf^ yachting

Les Neuchâtelois Bernhard Adam, Rolf
Pfister et Martin Koller ont remporté sur
le Greif ensee le titre de champions suisses
des li ghtning. Sur les cinq régates courues,
ils ont obtenu une première, une deuxiè-
me et une troisième places comme meil-
leurs résultats. Les champions d'Euro-
pe 77 de la catégorie, les frères Pasquier,
étaient absents pour raisons familiales.

Les résultats : 1. Adam - Pfister - Koller
(Neuchâtel) , 6,1 points ; 2. Wyler - Wyler
- Wyler (Morat) , 1.1,9 p; 3. Despland -
Eggenberger - Paul (Grandson), 12,1 p ; 4.
Rahn - Hubert - Bosshard (Zurich), 16 ; 5.
Schmid - Buch - Schafer (Morat), 17. -
30 bateaux au départ.



Elections fédérales: l'intérêt monte à Zurich
• ZURICH (ATS). - Les élections fédérales à Zurich promettent d'être intéressantes au Conseil national. Ce canton

compte, avec plus d'un million d'habitants, 35 mandats à la chambre du peuple. Verra-t-on comme lors des élections
cantonales du printemps, de lourdes pertes indépendantes et de l'Action nationale ? Rien n'est moins sûr pour l'Alliance des
indépendants dont Zurich est le fief traditionnel. Zurich n'est d'autre part pas un canton à changements spectaculaires et il
est probable qu'aucun des neuf petits partis qui ne sont actuellement pas représentés à Berne bénéficient des pertes vrai-
semblables notamment des deux partis xénophobes qui détiennent deux mandats "au Conseil national.

Si ce sont les socialistes qui ont
totalisé avec 25% le plus de voix
aux élections cantonales d'avril,
l'électoral radical s'est nettement
renforcé. Au centre, les indépen-
dants sont en net recul sur le plan
cantonal et un peu moins sur le plan
fédéral alors que l'électoral du parti
évangélique populaire est relati-
vement stable.

Au Conseil des Etats, on le sait, le
siège d'Albin Heimann (indépen-
dant) est à repourvoir. Trois candi-
dats sont en lice, la seule femme de
la chambre des cantons, la socia-
liste Emilie Lieberherr, le conseiller
d'Etat agrarien Jakob Stucki et le
candidat radical Riccardo Jagmetti.
C'est à lui que l'on attribue en géné-
ral le moins de chances
puisque étant le moins populaire,
mais la presse zuricoise consacre
de nombreuses lignes au profes-
seur et député cantonal.

138 FEMMES

A la chambre du peuple,
656 candidats dont 138 femmes se
disputeront les 35 sièges. Il y a
51 candidats de plus qu'il y a quatre
ansdont31 femmes et20 hommes.
29 anciens conseillers nationaux se
représenteront cette année.

La gauche zuricoise n'est repré-
sentée à la chambre du peuple que
par le parti socialiste qui détient
une majorité de neuf mandats.

Quant au parti du travail et aux
organisations progressistes (un
seul siège au Grand conseil), ils ont
apparenté leurs listes et espèrent
avec le slogan « les communistes à
Berne» obtenir une représentation
dans la Ville fédérale.

Aux dernières élections cantona-
les, les socialistes ont gagné sept
sièges contre huit aux radicaux et le
décompte des voix a montré une
progression de 3,3% contre 4,4%
aux trois partis bourgeois qui ont
pour eux plus de la moitié de l'élec-
torat. Sur les listes «socialistes et
syndicales» figurent le plus de
candidatures féminines avec
17 femmes et ce sont deux femmes
encore qui figurent en tête des deux
listes (ville et campagne) : la mal-
chanceuse candidate au Conseil
d'Etat Lilian Uchtenhagen et
Hedwig Lang également conseillè-
re nationale.

Le parti socialiste compte,
comme chacun des trois partis
bourgeois, un député sortant. Du
côté du bloc bourgeois, les radi-
caux ont nettement le vent en
poupe avec pour eux 3,6% de voix
en plus lors des élections d'avril. Ils
détiennent actuellement sept
mandats au Conseil national et un
chef d'entreprise et un avocat figu-
rent en tête de leurs listes, les
conseillers nationaux Ulrich Bremi
et Rudolf Friedrich. Une importante
majorité des membres de ce parti

avait, on se souvient, approuvé la
candidature de celui que l'on a
nommé «l'apôtre de l'abrutisse-
ment populaire». Ernst Cincera, qui
se trouve en cinquième position sur
la liste de la ville.

CONFEDERATION | Réunion du PDC suisse à Lucerne

LUCERNE (ATS).- Lors du congrès électoral du PDC suisse qui s'est déroulé
samedi à Lucerne, en présence du président de la Confédération Hans Hurli-
mann, le conseiller d'Etat Hans Wyer (VS), président du parti, a exposé, dans son
discours de bienvenue, les buts et les moyens de la politique du PDC pour la pro-
chaine législature.

Dans la lrc partie du congrès (« des
candidats du PDC sous la loupe »), des
journalistes présents étaient invités à
questionner les candidats PDC. La 2me
partie.du congrès a été marquée par le
discours de M. Hans Hurlimann sur le
thème « la Suisse à la veille d'élections
décisives». En outre, pendant une
pause-café prolongée «contacts tous
azimuts », les candidats PDC se sont
tenus à la disposition des congressistes
et journalistes présents.

Dans son allocution, M. Hans Wyei
a insisté sur des points qui touchent
notre vie politico-économique tels la
récente étude sur l'AVS, l'affaire des
«chars 68», les problèmes de notre
économie et la concordance des partis
gouvernementaux.

«L'étude AVS sur la situation
économique des retraités en Suisse
affirme que la moyenne des retraités
jouit d'un bon revenu moyen et d'une
bonne fortune moyenne» a rappelé
l'orateur. Mais, a-t-il ajouté, on doit
savoir que nombre de personnes
n'atteindront jamais cette moyenne.
Le PDC est décidé pour les années 80,
à faire en sorte que l'AVS reste « une
bonne assurante pour tout le monde ».

L'affaire du « char 68 » a été la cause
d'insécurité «dans toute la défense
nationale». Pour le PDC, il est néces-
saire de revoir concrètement notre
conception de la défense qui ne peut
pas être crédible avec une armée bon
marché. Ainsi, l'affaiblissement de
notre défense nationale ne provient
pas tant des défauts du « char 68 » que
de la crise financière actuelle.

Le PDC se déclare d'autre part satis-

Pendant la séance, de gauche à droite : Kurt Furgler, Hans Hurli-
mann et Hans Wyer. (ASL)

fait de l'acceptation , par le Conseil
national, de la voie moyenne qu 'il a
proposée pour la protection des
consommateurs. Mais la politique
économique du PDC ne se réduit pas à
cette protection. Elle vise, en outre, à
promouvoir une «croissance appro-
priée», en accordant la priorité aux
petites et moyennes entreprises.
Parlant des finances fédérales,
M. Wyer a déclaré qu 'il était nécessai-
re que toutes les collectivités partici-
pent à leur assainissement.

L'orateur a encore rappelé que le
PDC était «un parti centraliste fort,
fait pour l'intégration sociale », et qu 'il
désirait s'entendre sur un programme
minimum avec les autres partis
gouvernementaux.

DEUX POINTS
C'est ensuite M. Hans Hurlimann,

président de la Confédération, qui a
présenté le caractère décisif des pro-
chaines élections, insistant sur deux
points : l'engagement démocrate-chré-
tien et l'engagement politique.

Il a demandé que ne soient pas
prises de positions extrêmes : « ce qui
importe, en définitive, ce sont les
améliorations effectives, ce qui est
obtenu pour tous les membres de la
société ». Et d'ajouter que la profes-
sion de foi chrétienne demande de col-
laborer activement à l'établissement
d'une société juste et humaine.

Le faible et la famille demeurent
donc au centre des préoccupations
démocrates-chrétiennes.

Mais les prochaines élections
convient aussi le PDC à assumer

l'engagement politique. L'éthique de
la conciliation et la synthèse doivent
être le fondement de l'action du PDC,
a affirmé M. Hurlimann.

La variété des origines linguistiques,
régionales, sociales et économiques
exige une démarche commune : la
survie de notre pays est à ce prix.

Ce que l'on revendique pour soi, il
faut aussi l'accorder aux autres.

En conclusion , le PDC affirme que
consensus ne signifie pas imposer la
renonciation, mais comprendre dans
l'intérêt de l'ensemble.

Le faible et la famille demeurent
au centre des préoccupations

Kurt Furgler était
aussi à Lucerne...
La différence entre la norme

constitutionnelle et la réalité est
énorme et ses imbrications sont
compliquées : « il y a quelque chose
de malade».

Ainsi s'est exprimé le conseiller
fédéral Kurt Furgler lors du
congrès électoral démocrate-chré-
tien de Lucerne en parlant de la
révision totale de la Constitution.
Même si, sur la base de la procédu-
re de consultation, le projet doit
être revu, la nécessité de la théra-
pie ou de l'opération est indiscuta-
ble: «nous trouverons les méde-
cins qui en ont le courage », a ajou-
té le chef du département fédéral
de justice et police.

Lausanne : démission
du professeur Biaucfef

ROMANP1E | Grand érudit

LAUSANNE (A TS).- Le Conseil
d'Etat du canton de Vaud a pris acte
de la démission de M. Jean-Charles
Biaudet, professeur ordinaire à la
Faculté des lettres de Lausanne et
lui a conféré le titre de professeur
honoraire en témoignage des
services rendus «comme brillant
chercheur et enseignant et comme
administrateur avisé et dynami-
que». M. Biaudet a été doyen de la

Faculté des lettres de 1964 à 1966 et
vice-recteur de l'Université de
Lausanne de 1968 à 1972. Il a prési-
dé l'Ecole des sciences sociales et
politiques de 1960 à 1964.

Né en 1910 à Montreux, licencié
es sciences politiques et docteur es
lettres de l'Université de Lausanne
en 1940 avec une thèse très remar-
quée sur «la Suisse et la monarchie
de juillet» qui fit d'emblée de lui un
des meilleurs spécialistes d'histoire
suisse du siècle dernier, le profes-
seur Biaudet a publié de nombreux
ouvrages, dont «Louis-Napoléon à
la conquête politique de la Suisse»,
<ÏL es origines de la Constitution
fédérale de 1848», «La révolution
vaudoise de 1845», «Cent cinquan-
te ans d'histoire vaudoise», etc...

Trois «casses» en moins
de deux heures à Genève

De notre correspondant :
Nouvelle flambée de banditisme

à Genève samedi soir: pas moins
de trois attaques à main armée en
moins de deux heures.

Ce fut d'abord l'attaque d'un
pompiste dans une station-service
du Grand-Saconnex, route de
Ferney, près du lieu où se construit
le nouveau palais des expositions.

Un motocycliste a surgi, pistolet
au poing, et s'est fait remettre le
contenu de la caisse, soit
4000 francs. Puis il a démarré aussi
sec sur sa moto dépourvue de
plaques. Cela s'est passé vers
19 h 30.

UNE HEURE PLUS TARD!

Une heure plus tard, à peine rue
de la Navigation, deux jeunes gens
(de 15 à 18 ans) ont fait irruption
dans un débit de tabac, ont menacé
la vendeuse et ont empoché

1500 francs puisés dans le tiroir-
caisse.

Dernier «coup»: à 21 h45, dans
un bar, rue de la Scie, dans le quar-
tier des Eaux-Vives. Deux hommes,
dont les visages étaient masqués
par des bas de soie, s'en sont pris à
la serveuse (sans qu'aucun client
ne songe à intervenir...) et l'ont
dévalisée de 2500 francs. Ils ont pu
s'enfuir sans être inquiétés le
moins du monde ! R. T.

Tirage de la Loterie
romande

PULLY (ATS). - La Loterie roman-
de a procédé au tirage de sa
447""-* tranche à Pully, dont voici les
résultats :

14.000 billets gagnant chacun
10 francs se terminent par : 2 7.

2800 billets gagnant chacun
20 francs se terminent par: 75 48 74
61.

630 billets gagnant chacun
30 francs se terminent par: 805 521
740 771 244 908 449 269 913.

42 billets gagnant chacun
200 francs se terminent par : 8510
0802 8778 9041 8598 3641.

Les 15 billets suivants gagnent
500 francs : 315542 258191 253304
-269283 295617 304374 306447
270867 289784 319625 280244
257077 269940 295745 285233.

Les 8 billets suivants gagnent
1000 francs : 263174 257037 283443
315045 315880 289183 309496
251201.

Les 2 billets suivants gagnent
5000 francs : 251790 298923.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro: 296823.

Les 2 billets de consolation suivants
gagnent 600 francs chacun: 296822
296824.

Seule la liste officielle fait foi. (ATS)

Faillite du
«Journal du Valais»:

des chiffres...
SION (ATS). - Lors de la dernière

séance des créanciers de la société
«Jours Nouveaux» éditrice du
défunt «Journal du Valais» , les
montants de la dette et des avoirs
ont été communi qués.

Le passif se monte à 1,387 million
de francs, tandis que l'actif , prove-
nant de la vente aux enchères du
matériel s'élève à 2500 francs.

A noter que deux créances sont
litigieuses, l'une de «Pro Annon-
ces» , l'agence fermière du quoti-
dien disparu et l'autre de l'impri-
meur du jou rnal qui réclame
380.000 francs.

Mais on sait que «Jours
Nouveaux » a intenté une action en
dommages intérêts de 500.000 fr.
contre l'imprimeur de Brigue, pour
rupture de contrat.

Terrible collision:
1 mort, 4 blessés

SION (ATS).- Vendredi après-
midi, vers 16 h 30, une terrible colli-
sion a coûté la vie à une personne et en
a blessé quatre autres sur la route du
Grand-Saint-Bernard. Un automobi-
liste de Vevey roulait en direction de
Bourg-Saint-Pierre lorsqu'il entreprit
un. dépassement. Au cours de cette
manœuvre, sa voiture entra en colli-
sion avec celle conduite par M. Ezra
Sutton, de Milan. Ce dernier ainsi que
sa femme Luciana ont été blessés. La
passagère de la voiture milanaise,
M""- Linda Schwarz, 61 ans, de Milan,
est décédée lors de son transport à
l'hôpital.

Le conducteur ainsi que M"e Marti-
ne Ruchti, de Vevey, passagère du
véhicule vaudois furent également
blessés et hospitalisés.

Un Grison UDC au Conseil fédéral ?
COIRE (ATS). - «Pour la popula-

tion grisonne , ce serait une satisfaction
d'avoir un représentant au Conseil
fédéral après 60 ans d'absence à
l'exécutif. » C'est l'impression qui res-
sort du congrès extraordinaire de
l'UDC du canton , tenu samedi à Coire.
Ce congrès avait pour but la célébra -
tion du 60 '"° anniversaire de la fonda-
tion du parti démocratique des
Grisons. On se souvient que cette for-
mation politique a lié ses destinées
avec l'Union démocratique du centre
en 1971 comme l'ont fait les démocra-
tes glaronnais. La démission du
conseiller fédéral Gnaegi a été
évoquée à l'occasion de la journée
commémorative. Dans l'une des
déclarations, l'un des représentants de

l'UDC grisonne a déclaré qu une
candidature officielle au Conseil fédé-
ral ne doit avoir lieu qu 'après le
renouvellement des Chambres.

On a également rappelé qu'aucune
section cantonale ne saurait se préva-
loir d'un droit parti culier pour l'élec-
tion du nouveau Conseil fédéral.
L'UDC grisonne est cependant d'avis
qu 'elle a le droit de faire éta t d'une
candidature émanant de ses rangs à
cette occasion. Aussi , l'assemblée
cantonale des délégués a donné
compétence à son comité de proposer
une candidature officielle au groupe
parlementaire de l'UDC de l'Assem-
blée fédérale , après le renouvellement
des Chambres.

Un succès pour
Jacques Piccard

SUISSE ALÉMANIQUE I Après un drame

De notre correspondant:

Important succès pour Jacques Pic-
card et son équipe : c'est par 174 m de
profondeur que la dépouille mortelle
de Luigi Gatto (17 ans) a pu être
retrouvée et remontée à la surface.

Il y a deux mois, un train routier
immatriculé en Allemagne, dans
lequel avaient pris place trois Italiens,
s'était abîmé dans le lac d'Uri , après
être sorti de la route entre Brunnen et
Altdorf.

Le train routier et un cadavre avaienl
pu être retrouvés par la police un mois
après l'accident Les parents des trois
défunts , tous de la même famille,
avaientdemandé de l'aide financière à
l'Etat italien, les autorités suisses
ayant décidé de cesser les recherches.

Grâce au sous-marin « F. A. Forel »
il a été possible de localiser la dépuille
mortelle du jeune Italien, une installa-
tion hydraulique permettant de la
remonter à la surface.

Maintenant, on cherche toujous la
troisième victime. E. E.

Lugano a fêté sa vendange
TESSIN I Sous le soleil

LUGANO (ATS). — Le soleil n'a pas voulu manquer à la tradi-
tionnelle Fête des vendanges de Lugano. Un temps chaud et enso-
leillé a succédé à une matinée maussade. Environ quarante mille
personnes, venues surtout de Suisse alémanique et de Suisse
romande, ont suivi la 47mo Fête des vendanges avec un grand
enthousiasme.

Il n'y aura pas
que des

«visages pâles »
BERNE (A TS). - Est-ce que le

Conseil national, comme on le
désire souvent, aura un aspect plus
coloré après le 21 octobre ? On peut
se poser la question car parmi les
1843 candidats et candidates ne
figurent pas que des «visages
pâles», mais également une
femme à la peau teintée qui nous
vient de Surinam, en Amérique du
Sud, et vit dans notre pays depuis
10 ans.

Elle figure sur la liste des jeunes
UDC du canton de Zurich. Elle est
infirmière et s'intéresse en particu-
lier aux problèmes touchant les
employés et les locataires. Elle est,
en outre, active au sein d'un groupe
de femmes dans son quartier de
domicile. Il s'agit d'Yvonne van
Sauers et habite Zurich.

Alpinisme:
les hommes et
les... femmes

THOUNE (A TS). - L e  Club alpin
suisse (CAS) a mis la dernière main
à ses préparatifs de mariage avec le
Club suisse des femmes alpinistes
(CSFA).

Ses délégués, réunis samedi à
Thbune en assemblée annuelle, ont
approuvé par acclamation le
contrat de fusion des deux associa-
tions. Puis, au milieu des ovations,
M. Carlo Sganzini (Lugano) a été
élu président central pour l'exercice
1980-82. En outre 423.000 fr. ont été
votés pour des travaux en vue dans
six cabanes et le groupe alpin
genevois a été admis comme
98"™ section du CAS, sous le nom
de section carougeoise.

Lutry a revécu
la Fête des vignerons

LUTR Y (A TS) . - Pour sa « cuvée»
1979 , la fête  des vendanges de Lutry a
remplacé son traditionnel cortège des
enfants par une reconstitution partiel-
le de la grande fête  des vignerons qui
se tint en 1977 à Vevey.

Hier après-midi, quelque 1300 figu-
rants costumés de la célèbre manifes-
tation veveysanne ont défilé dans
Lutry, chef-lieu historique de Lavaux.
Ils étaient entraîn és par dix corps de
musique et représentaient les quatre
saisons vigneronnes, avec Bacchus,
les dieux et les déesses, l'abbé-prési-
dent de la confrérie des vignerons, le
messager boiteux, les bannières des
communes viticoles vaudoises, les
Cent-Suisses, les cavaliers, les armail-
lis, le grand chœur et les fi fres et
tambours de Bâle.

Une foule de près de 15.000 specta-
teurs a applaudi ce cortège.

M. Emile Pidoux. (ASL)

LAUSANNE (A TS). - Dans sa
séance de vendredi, le Conseil
d'Etat vaudois a nommé le major
Emile Pidoux, commandant de la
gendarmerie vaudoise avec effet au
1er janvier prochain. Le major
Pidoux prendra alors la succession
du lieutenant-colonel René
Mingard, qui occupait cette fonc-
tion depuis 1967.

Le major Pidoux a été promu
capitaine de gendarmerie en 1975.
Il est l'adjoint du commandant
depuis 1976. Promu major en 1978,
il remplace le commandant en son
absence.

Le major Pidoux est âgé de
59 ans. Il est entré à la gendarmerie
en 1946

Un nouveau commandant
à la gendarmerie vaudoise
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.(!¦:* ï:::'Hp:. ^yy : :-: __WM________I___ ï_ ,¦¦; _^i-ù̂ ;jyS! jy#.:i_ffei!yŜ S!;^S!_^_S8: s SB J,sy KraSS^r̂  '
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Dialoguez
avec les candidats
radicaux au
Conseil national
La Chaux-de-Fonds mardi 9 octobre

soirée d'information à la
Channe Valaisanne
(1er étage), à 20 h. 00.

Cernier mercredi 10 octobre
soirée d'information à l'Hôtel
de la Paix, à 20 h. 15.

Couvet jeudi 11 octobre
soirée d'information à la
Salle de Musique, à 20 h. 00

Les radicaux: f T \
du cran et du cœur J

Parti radical neuchâtelois 46864.A

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Machine
à laver
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.
Miele • Schultess
AEG - Bauknecht
Gehrig . Bosch
Indesit • Hoover
Crosley • Zanker

Livraison et pose
gratuites.

Facilités de paiement.

Location dès Fr. 30.̂ —
par mois.

Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHÂTEL
Til. (038) 41 17 96
Tél. (021) 36 5212

46953-A

VITRERIE-MIROITERIE
DE PESEUX

cimio
Remplacements rapides de
toute vitrerie
Vitrage SECURIT
Vitrage ISOLANT
Miroirs
Sous-verres, aquariums
Verre teinté

Peseux-Granges 5-Tél. 31 93 91
(A droite du temple, après la voûte)

V ""-"V

DÉMÉNAGEMENT
Suisse et Europe

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

Carrels 18 - Neuchâtel.
36972-A

*
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DÉBARRAS
caves, galetas,
appartements.

Tél. (021) 26 50 55 ou (024) 37 15 47.
46436-A
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sauront résoudre votre pro- Recommandé par le corps médical , pour sou- rhumatismales de 3 kg de pure laine de tonte
blème lager rhumatismes et douleurs dorsales: blanche. Nappage de poil de chameau

matelas de santé ISABELLE avec noyau en ultra-fin. Coutil or damassé et surpiqué,
r un sommeil mousse synthétique de première qualité. 90x190 cm 490.-.P$_in et profond !«_.«„_,.___. Zone médiane renforcée et deux faces anti-

le recommandent . , , , « .  . , » , < > ,., ' > ¦ . . p..,..,.,.,..,...,.,,, .... ..... ., .. , ~, , t 'nT̂ M nlB
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i * de votre ancien mate* * BICO-FLEX - lit à suspension articulée qui collées 8 fois. Articulations en polyéthylène
I • las en cas d'achat • ménage votre santé. Sommier de conception durci avec tourillons en nylon. Tête réglable
I • d'un nouveau matelas • nouvelle monté sur 26 articulations mobiles solide. Vernis poncé blanc ou véritable noyer
g J Bico! « et d'une grande élasticité. Résultat : soutien américain. 90x190 cm 398.-.
| ••-: ~ A* efficace et judicieux de la colonne vertébrale
I ••••••••••••••••• et détente de la musculature dorsale. Cadre «SSZ-A
I en bois solide. Lattes souples stratifiées et

i

I Prêts aux particuliers I
ïJ| Nos clients nous disent: I
|g <Si j'avais su que le prêt Procrédit m
ĵ était aussi simple, rapide et m
¦ discret...) M
m Oui, à vous aussi, Procrédit donne une M
M garantie de discrétion totale. m
H Iil Procrédit, la banque No1 pour les prêts I

X 

personnels, vous garantit un service m
rapide a

confidentiel M
m et sérieux. j|
¦ C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec Ë
fi discrétion totale. M
m Et vous remboursez par petits acomptes m
|& mensuels, comme on paie son loyer M

Wt 1.115.000 prêts versés à ce jour H
|y Une seule adresse: « o I

Ii Banque Procrédit \_m 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 'il
_\ Tél. 038 -246363 M
|f| Je désire r T. _ . I

^| Nom .̂ _________________________ Prénom , I
-  ̂ Rue , ¦ No. _____ I

iga NP Lieu Il
^̂ L 46191-A K̂ ^H
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AmmŴ  mmmŴ m̂mlWrW^m̂ M̂ m\ ̂ > »\ W fll MBM^Bf-B^BM--ilK *'*m7lAmmf i .' VvM-_ _¦___>'__
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SEULEMENT I
65 CENTIMES 1
LE MOT! 1

C'est le prix d'une f a

petite annonce 9
au tarif (très) réduit qui M

BflB

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, ||§| l
qp vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur f^Mexceptés) ; WM
0 vous permet de trouver une chambre, un garage ou un \LÎ%

appartement à louer ; W?à
& vous aide à trouver une femme de ménage, une garde I -

d'enfants, etc. ; f£J4
j @ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel WJM

(Annonces commerciales exclues) v , :

I LES RIDEAUX
*Ei •
$53 BffilHHBjWRWH B? Les dernières nouveautés
^H Elrl B ŷ jSflJP sont arrivées !

M l l l l Êm CONFECTION ET POSE PAR

'*$¦ I / S mil Splendide et grand choix
%S I I /  # ail ! ! de tissus modernes et de styles.
1̂2 If  / / 

MM Toujours les plus bas prix.

¦P II //M l'I'P il GRATUITEMENT
§•! 11//Am ri' ! nous prenons les mesures de

¦5:
^ ll/âVmwn ¥ ' ' ' ' i'I Nous passerons volontiers à

:î3J } M Ù k\  ,' lllil 11 votre domicile pour vous
¦Jf iJ WnlIHIII lllll 1 IIUIIIII liai conseiller judicieusement.

à- N !3?v___r _L ^r _f> W _L Ty _fc W M ____>__ "î
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Si ' -' "^ *y -̂A. yf __r Rx Âv M v_fcfl -5

_$ TAPIS, MEUBLES Maillefer 25 - NEUCHÂTEL
M mPICAIIV Tél. 25 34 69
,̂ i RIDEAUX Service d'entretien rideaux

¦rt *' *
r **' ' .v> ' 'rv^,'t- V%r _N_F̂ I Ŝ^*'*'"'» YÏ'"* ' 
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IH Voici quelques exemples de notre tarif |||
f y« Crédit Mensualités pour remboursement en |j |3
Hj "' -j 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois tjgy

M lOOOo!- 882 5̂ 46440 32485 25s!l0 &
M 15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65 f f l
M 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 ||
m 24000.- | 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15 m !
'£p;| Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des V y;
i;4/j mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde j|||WM de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais, Ba
î^| Tenez compte de ces avantag

es en 
comparant, cela en vaut fe|

pj & ' la peine! , pi

|p Je désire un prêt personnel de a55 ,) y|
m  ̂ -j-j ^̂ ^̂ ^ ==== Ê ^̂ ^̂ ^̂ = remboursable I" ..?
Haft M *¦• par mensualités gag

fc-yB Nom Prénom . B-''?*

!- il NP/Localité Rue/No By'S

|ra| Habite ici depuis Téléphone ïy

&:*¦ Domicile précédent , Kfej

gyB Date de naissance . Etat civil Profession By]

y J Lieu d'origine . Wt3i
?'; M̂ Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ BJ
t< Ê̂ actuel depuis . ».^p"  ̂!a>

'-'-̂ ^^̂ ,^̂ _^
>
^B^̂ '''- ÎV.V *:-

î .yB Revenu mensuel '̂ "f-fîv ."">:̂ JBH_l̂ pî |̂̂ 5!>.;,-
;;1i!: i.'- ^.!
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' _fl Lo ver Î ^BBBSHBCM !llr f j TP IS;| mensuel g BKlî _3HlB3!| l̂ â_l F " '

^
J Date E ___£ ! ^e

fc M Signature ¦BWwWB8BBBB______________ ! I;'- V,

yiii A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. V" J
p  ̂ 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11.038/25 03 00, ou à une autre 

^^P succursale 
du 

Crédit Suisse «SSS-A f a M

Garages
préfabriqués
simple ou en rangée,
pour voitures, four-
gons,
tracteurs , ateliers.
Etat de neuf, cédés
à prix d'occasion.

Profitez et réservez
chez Uninorm,
Lausanne.
Tél. (021)37 37 12.

28348-A

« Supprimez
JiËce souvenir

l̂ v̂acances!
I Wwf mff ik ...c'est que vous avez trop

mangé pendant l'été ou alors que votre
alimentation était fausse.

WEIGHT WATCHERS vous montre comment
vous pouvez maîtriser votre «pesant» problème.
La plus grande organisation internationale
dans le contrôle du poids a déjà aidé des millions
de personnes à atteindre le poids assigné et,
de plus, à le maintenir. Ceci , grâce à son pro-
gramme scientifique de nutrition équilibrée
et au plan d'action personnel.
Les réunions hebdomadaires WEIGHT
WATCHERS vous aident également à atteindre
d'une façon étonnamment rapide le but envisagé.

à Neuchâtel : réunions hebdomadaires
Brasserie du Théâtre, faubourg du
Lac, 2me étage, tous les mardis 19 h.

à Yverdon : Ermitage B, 32b, avenue des 4 Mar-
ronniers, tous les lundis 14 h 30 et
19 h.

{fia WEIGHT WATCHERS
Wt (SWITZERLÀND) S.À. s

34, rue de la Synagogue • 1204 Genève p
CONTROLE DU POIDS Tél. (022) 20 62 49 Télex 23 351 <*
'WEIGHT WATCHEHS" AND® ûRE REGISTERED TRADEMARKS OF WE IGM. WATCHERS
INTERNATIONAL . INC . G RE AT NECK .N Y. • WE IGHT WATCHERS INTERNATIONAL 1979

BANQUE
*fe CANTONALE

VAUDOISE
i EMISSION D'UN EMPRUNT J6 Q/
1 1979-93 de Fr. 30 000 000 ¦*# /O
Kg! destiné à la conversion ou au remboursement de son
y| emprunt 4Vi% 1964-79 de Fr. 25 000 000, échéant le
v^l 1er novembre 1979, et au financement des opérations de
î y crédit et de 

prêts.

 ̂
Conditions 

de 
l'emprunt:

'0t\ Durée: 14 ans au maximum
r*^ Possibilités de
|| | remboursement pour
|P la Banque Cantonale dès le 1er novembre 1989

 ̂
Vaudoise : avec primes dégressives

p| Titres : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
H Cotation : aux principales bourses suisses

p| Libération : 1er novembre 1979

P 
Prix d'émission : m \3\3/2 /O

|y Délai de conversion et de souscription : du 8 au 12 octobre 1979, à midi

\ - ' "M auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de conversion et de
î-pj souscription. '
M BANQUE CANTONALE VAUDOISE
K23 47236-A

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.

Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement. I

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

Crédit, occasions.
Réparations toutes
marques.

TECHMA
(038) 55 27 10.

44948-A

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE
MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en
Fourrures
Robert Poffet,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

46194->!
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Foire suisse de l'agriculture
et de l'industrie laitière 5

r*-*(0
Billets de chemins de fer à prix réduits $

i

LA CUISINE/Mettre le sucre 0©



DESTINS,
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: La famille du petit Will Cody s'est établie dans le
Kansas. Son père, Isaac, est grièvement blessé par un partisan
fanatique de l'esclavagisme. Pour se mettre à l'abri de ses
ennemis, il se réfugie au fort de Leavenworth; puis à Grass-
hopper-Falls. C'est là que le jeune garçon tente, en pleine nuit, de
le rejoindre avant qu'il ne soit victime d'un guet-apens. Mais
lui-même, en chemin, échappe de peu à l'embuscade.

28. Will devient Rill

1) Tout de suite, en faisant irruption dans la maison du shériff,
Will aperçoit son père. Il est debout au milieu de la pièce, et tient
à la main une sacoche de cuir pour laquelle il a un brusque
mouvement de protection quand il entend la porte s'ouvrir der-
rière lui. A ce geste défensif succède un indescriptible étonne-
ment. «Je n'en crois pas mes yeux ! C'est Will ! C'est bien toi,
mais pourquoi, que se passe-t-il ? Donne-moi des explications. »

2) Will éprouve quelque peine à s'exprimer. L'énervement de
sa chevauchée éperdue joint aux frayeurs et aux risques qu'il
vient de courir s'abattent sur lui et il vacille, étourdi. Par bribes, il
tente de reconstituer les événements de la soirée, depuis
qu'Hathaway est venu à la ferme les prévenir du guet-apens qui
menaçait son père. Puis la course ininterrompue, à bride abat-
tue, l'attaque à Big Stranger's Creek et enfin l'arrivée providen-
tielle. « Des menus détails que nous avions à cœur de régler
avant mon départ ont retardé l'heure fixée pour celui-ci. C'était
l'affaire d'une dizaine de minutes, garçon, et tu m'as sauvé la
vie! »

bredouille-t-il sans autre commentaire, sacré Will, sacré Bill!
mon Bill ! » Il serre son fils dans ses bras, le shériff contemple la
scène avec attendrissement, puis il semble réaliser subitement
qu'un événement exceptionnel vient de se produire.

4) « Nom d'une pipe, c'est Phil Shêndan qui va se rouler dans la
poussière, s'il apprend la chose ! L'un de vous ira à Weston au
matin pour raconter l'aventure. » Les autres ont compris et pres-
sent de questions l'enfant qui dodeline de la tête: «C'est bien
depuis le relais Rively que tu viens, n'est-ce pas ? Alors la distan-
ce est plus grande que celle couverte par Shéridan il y a deux
ans...» - «Sept milles de plus», dit l'un des hommes présents.
« Non pas sept, mais huit! » lance un contradicteur. «Vous savez
compter comme des loutres, rétorque un autre, il s'agit de dix
milles en plus et l'on peut dire que le raid de Bill Cody est sans
concurrence» Mais Will, sourd au tapage, ne songe qu'à une
chose: dormir.

Demain: L'acharnement d'Isaac

ÂVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

SUISSE Jl_ _
ROMANDE SrW
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.40 La récré du lundi

Le Club des Cinq et les
saltimbanques

18.05 Petits plats dans l'écran
- Tommes vaudoises

chaudes
18.35 Saturnin et compagnie
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure

François Dayer analyse la
physionomie de la politique
valaisanne

19.30 Téléjournal
19.50 Le menteur

20.15 Face aux partis
La campagne pour les élec-
tions fédérales 1979
- Le Parti marxiste

révolutionnaire
Débat conduit par Gaston
Nicole et Marc Schindler

20.35 Destins
Samuel Pisar, né en Pologne
en 1929, d'origine juive.
Un itinéraire extraordinaire
et parfois ambigu de cet
homme, des camps de la
mort au plus hautes sphères
du pouvoir, présenté par
Claude Torracinta

Samuel Pisar ne côtoie pas seulement
les grands du monde politique, mais
aussi les artistes célèbres tels
qu'Arthur Rubinstein. (Photo TVR)

22.05 Anatole Jazz
Concord Jazz in Montreux

23.00 Téléjournal

FRANCE 1 fjfftl
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale1"
13.50 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui

14.25 Le drame
de Shangaï

film de Georges W. Pabst
16.05 Les après-midi de T F 1
18.00 T F quatre
18.30 L'ile aux enfants
18.55 C'est arrivé un jour
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Les inconnus de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

20.35 Les poulets
film de Richard Colle
avec Yul Brynner
et Raquel Welsh

j 22.05 Portrait « Ed MacBain »

\ Qui êtes-vous M. Carella?
23.05 T F 1 dernière

FRANCE 2 ^̂
12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir

12.30 Le maître
de forges

d'après Georges Ohnet (1)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Accordéons en balade
14.00 Aujourd'hui Madame

15.00 Mystère
sur le vol 502

film dp Genrnps Mrfinwan

—____.—_——¦«__—_——_———————rr. *_*_o_i
Un mauvais moment de ce film
suspense. (Photo Antenne
16.40 Choses vues

Documents sur la Chine
17.20 Fenêtre sur...
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

en direct de Pékin
21.50 Tang Song Ming 1

- Le long voyage de M. SOL

22.35 Salle des fêtes
23.25 Antenne 2 journal

FRANCE 3 4@
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Les jeux à Antibes

20.30 Laisse aller,
c'est une vais

film de Georges Lautner
22.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA r-ll̂
1TALÎANA SP̂
18.00 Per i più piccoli
18.25 Per i ragazzi

- Passe-carte (2)
18.50 Telegiornale
19.00 Obiettivo sport
19.30 Elezioni federali

Il PDL risponde
20.15 II régionale
20.30 Telegiornale

20.55 Scritto nelle
stelle

di Francesco Canova
21.50 Geza Anda, uomo e artista

film di François Reichenbacf
22.45 Telegiornale

SUISSE y - rP /̂jALEMANIQUE SrW

17.30 TV Juniors
_*EBO_______K-_.SaR>HBnR_____: ___¦¦___

Une scène de «Zora et sa bande»,
Feuilleton très apprécié des jeunes
téléspectateurs. (Photo DRS)

18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 La jeune fille de l'espace
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Chumm
und lueg

Visite de la petite cité de
Cerlier

Le beau château de Cerlier sis comme un
nid d'aigle au-dessus du village.

(Photo DRS)
21.15 Lieber ledig als verheiratet

film de Tula Roy
et Christophe Wirsing

22.00 Téléjournal

i——J I.' I I I  .. . . i .' i "j i i .n ..—7T~2___^T?

ALLEMAGNE 1 <||p
16.10 Tagesschau. 16.15 Schaukelstuhl.

17.00 Spass muss sein. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Unter einem Dach
- Falschgeld. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Parole Chicago- Das Ding beim Zahnarzt.
19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der eiserne Gustav (7). 21.10 Gratis ist nicht
billig. Fernsehen - Das eng lische Beispiel.
21.55 Musikladen extra. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Das Gespenst der Freiheit;
Franzosischer Spielfilm von Luis Bunuel.
0.40 Tagesschau.

JALIEMAÇNE 2 << ĵ
16.15 Steckbrief. Gesucht wird ein be-

kannter Autor. 16.30 Studienprogramm.
Chemie (17). 17.00 Heute. 17.10 Abenteuér
Wildnis - Im ewigen Eis. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Kôniglich Bayerisches Amts-
gericht - Der Erbonkel. 19.00 Heute. 19.30
Hitparade. Pràsentiert von Dieter Thomas'
Heck. 20.15 Nimm dich zusammen ! Maga-
zin fur Lebensfragen. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Das Produkt, oder Rudi Ingar; Eine
Geschichte aus Wien. 23.00 Steckbrief. Ge-
sucht wird ein bekannter Autor. 23.15 Phil-
harmonische Eulenspiegeleien mit Loriot
und Solisten des Berliner Philharmonischen
Orchesters. 23.55 Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ j
9.00 Am, dam, des. 9.30 Land und Leute.

10.00 Schulfernsehen. 10.30 Zwischen zwei
Feuern ; Western um einen Siedlertreck, der
durch das Sioux-Gebiet zieht. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Der Fotodachs. 17.30 Lassie
-In letzter Minute. 17.55 Betthupferl. 18.00
Bis ans Ende der Welt - Goldener Sand.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Sport anv
Montag. 21.00 Serpico - Ein sicheres Ver-
steck. 21.45 Nachrichten. 21.50 Abendsport.

Laisse aller,
c'est une valse
film de Georges Lautner
F R 3: 20 h 30

Mitraillette, amour et vol de bijoux...
un Lautner plein d'humour et d'invrai-
semblance dans lequel Jean Yanne
n'arrive pas à tuer Mireille Darc et où
Rufus fait de temps en temps un pas-
sage très remarqué!
Le début: Serge Aubin sort de prison,
immédiatement pris en chasse par une
bande de truands qui veut savoir où il a
caché les bijoux qu 'il avait volés. Dans
un café, Serge élabore rapidement un
plan avec son complice, juste avant de
se retrouver entouré de malabars qui
lui font subir un interrogatoire en
règle. Il n 'en sortira que de justesse,
pour se précipiter à l'assaut de sa
femme qui vit maintenant avec le chef
de ses poursuivants et qu 'il a juré de
tuer.

Les poulets
T F 1 : 2 0 h 35 

La toujours belle Raquel Welch incarne le
détective Eileen Mc Henry dans ce film poli-
cier.

RADIO ~^
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informât!onstouteslesheures. de 6 h à 23 h et
12.30 et 23.55.6 h, Top-mati n, avec à : 6 h, 7 h, 8 I
Editions principales. 6.30, Top-régions. 6.51
Top-sports. 6.58, Minute œcuménique. 7.32, Bille
d'actualité. 8.05, Revue de la presse romandi
8.25, Mémento des spectacles et des concert:
8.30, Sur demande. 9.30, Saute-mouton, avec à
9.40, L'oreille fine, concours organisé avec la co
laboration des quotidiens romands. Indice
17 juillet 1957. 10.10, La Musardise. 11.30, N
tiquez pas! 12 h. Informations. 12.05, Quelqu
chose à vous rire. 12.30, Le journal de midi. 13.3i
La pluie et le beau temps. 15.30, Le saviez-vous
16.05, Le violon et le rossignol. 17.05, En que:
lions. 18.05, Inter-régions-contact , avec à : 18.2'
Soir-sports. 18.30, Le journal du soir, avec è
19.02, Revue de la presse suisse alémaniqu
19.05, Actualité-Magazine. 19.30, Transit. 21.31
Spectacles-première. 22.30, Petit théâtre de nuil
Famille sans nom (6), de Jules Verne. 23.05, Blue
in the night. 24 h, Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h. Les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-mus
que. 9 h, Letemps d'apprendre, avecà :9 h, Coui
d'anglais. 9.30, Journal à une voix. 9.35, Port€
ouvertes sur l'école. 10.30, Les chemins de I
connaissance. 10.58, Minute œcuménique. 11
(S), Perspectives musicales. 12 h (S), Stéréi
balade. 12.50, Les concerts du jour. 13 h, Formi
le 2. 13.15 (S), Vient de paraître. 14 h, Réalité
15 h, (S), Suisse-musique. 17 h (S), Hot line, ave
à : 17 h, Rock line. 18 h, Jazz line. 18.50, Per i lave
ratori italiani in Svizzera. 19.20, Novitads. 19.31
Journal à une voix. 19.35, La librairie des onde:
20 h (S), L'oreille du monde, avecà: 20 h, Parole
et contrechants. 20.30 (S), En direct du Collèg
Grand-Seuc à Delémont et à l'occasion d
T" Festival musical du Jura : Ruth Lanz, violon, i
Martin Christ, piano. 22.30 env., Musique poi
une fin de soirée. 23 h. Informations. 23.0!
Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 6 h, 6.30,7 h,8 h, 9 h, 11 h, 12.3'

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour. 8.0
Notabene. 10 h. Agenda. 12 h, La semaine à !
radio. 12.15, Félicitations. 12.40, Rendez-vous c
midi. 14.05, Pages de J. Strauss, Kattnigg, Wa
Berg, Rodgers et Revueltas. 15 h. Musique chan
pétre. 16.05, Magazine étranger. 17 h, Tandon
18.30, Sport. 18.45, Actualités. 19.30, Disque c
l'auditeur. 21.30, Politique internationale. 22.0!
Tète-à-tête. 23.05-24 h, DRS Big band.

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SAINT-NAZAIRE

HORIZONTALEMENT
1. Il pense que tout va mal. 2. Qui touche.

3. Sans aucun vêtement. Faconde. Des
emblèmes y sont représentés. 4. Marque le
dédain. Pronom. 5. Il détient les deniers
d'une collectivité. 6,Avare. Soutient un
navire en construction. Possessif. 7.
Douloureuse. Boutique de boucher. 8.
Conjonction. Passe à Béziers. Plante à
odeur forte. 9. Entreprises, en vue de réus-
sir. Lac africain. 10. A l'étroit dans leurs
limites.

VERTICALEMENT
1. Clairvoyant. 2. Légèrement ivre.

Pigeon. 3. Direction. Réjouissance publi-
que. Dans une défense. 4. Endurés. Vian-
des cuites à feu vif. 5. Plante à fleurs jaunes.
Accablés de dettes. 6. Fait tremper dans un
liquide. Est ouvert. 7. Préfixe. Monnaie.
Service de renseignements. 8. Monument
monolithe. Possessif. 9. Indubitable. 10. Le
peuple a les siens. Station de sports
d'hiver, en Provence.

Solution du N° 233
HORIZONTALEMENT : 1. Dégage-

ment. -2. EM. Manitou.-3. Let. Le. Ame. -
4. Arase. Ulm. - 5. Tire. Osées. - 6. Drupe.
Ra. - 7. Us. Frisson. - 8. Roi. An. Uni. - 9.
Urétérite. - 10. Flânerie.

VERTICALEMENT : 1. Délateur. - 2.
Emeri. Soûl. - 3. Tard. Ira. - 4. AM. Serf.
En. - 5. Gale. Urate. - 6. ENE. Opiner. - 7.
Mi. Usés. Ri. - 8. Etale. Suie. - 9. Nomme-
ront. - 10. Tué. Sanies.

MOTS CROiSËSi

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront de grandes dispositions pour les
études, ils seront patients, mais très irri-
tables.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : La chance étant de votre côté,
efforcez-vous de progresser. Réunissez
vos atouts. Amour : Votre imagination
et votre sensibilité donneront du
charme à la vie conjugale. Santé : Evitez
les discussions. Si vous vous croyez
malade, consultez votre médecin.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : L'heureuse disposition des
astres aura des effets bénéfiques.
Amour: Pas de problèmes dans ce
domaine. Etablissez des contacts.
Santé: Ne laissez pas les malaises
s'installer. Consultez le médecin.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Expectative côté métier. Mais
vous en prenez votre parti avec une
bonne philosophie. Amour: Vie affecti-
ve pleine de promesses. Vous serez
entreprenant. Santé : Très satisfaisante.
Vous pourrez déployer une grande acti-
vité.

CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail : Vous pourriez beaucoup pouf
détendre l'atmosphère. Mais le voulez-
vous? Amour: Tension avec l'être cher,

tentations. Laissez faire le temps.
Santé: Attention aux lumbagos qui ne
doivent pas être traités à la légère.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : De petites complications pour-
raient perturber votre programme.
Amour: Beaucoup d'amis autour de
vous. Des sorties et ce que vous aimez
vous sera offert. Santé : De fréquents
repos et des divertissements vous
seront bienfaisants.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si l'audace est bien réfléchie,
elle pourrait servir vos intérêts. Amour:
Ne laissez pas des contacts importants
de côté. Saisissez les occasions de
rencontres. Santé : Vous retrouvez
votre belle résistance, qui avait connu
quelques défaillances.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Les probabilités étant bonnes,
ce n'est pas le moment de vous décou-
rager. Amour: Vos rapports affectifs
sont toujours favorisés. Votre vie socia-
le aussi. Santé : Reposez-vous davanta-
ge. Méfiez-vous des courants d'air.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Si un projet est retardé, ne vous
inquiétez pas, persévérez. Amour : Vous
passerez une journée heureuse.
Montrez-vous confiant. Santé: Combat-
tez la nervosité, elle diminuerait vos
forces.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Un travail irrégulier ne donne-
rait pas de bons résultats. Amour:
Bonheur parfait, mais risques de bour-
rasques et de malentendus. Santé : Ne
lisez pas dans votre lit la nuit, vous feriez
de drôles de rêves.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : L'annonce d'un gain pourrait
embellir votre journée. Amour: La
situation est intéressante, les rencon-
tres aussi. Ayez confiance en l'être cher.
Santé : Dormez un nombre d'heures
suffisant, sinon vous serez vulnérable.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Ne laissez aucune dette en
instance. N'apportez pas trop de chan-
gements. Amour: Vous recevez des
témoignages de sympathie, mais
connaîtrez des moments de doute.
Santé : Un renouveau de forces ne
devrait pas vous inciter à être impru-
dent.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Méfiez-vous des rivalités. Il y en
a qui ne pardonnent pas. Amour: Vos
rapports affect ifs sont toujours favori-
sés. Soyez prévenant. Santé : Ména-
gez-vous, vous retrouverez votre équili-
bre. Couchez-vous tôt.

HOROSCOPE
Un menu
Potage aux flocons d'avoine
Filet de porc, sauce champignons
Nouillettes
Tarte au chocolat

LE PLAT DU JOUR:

Tourte au chocolat
250 g d'amandes, 250 g de sucre, 125 g de
chocolat, 8 œufs.
Mettre les amandes hachées dans une
écuelle avec le sucre, 3 œufs entiers et les
5 jaunés. Travaillez cette pâte avec une cuil-
lère de bois pour la rendre légère et mous-
seuse. Ajoutez le chocolat râpé et les
5 blancs d'œufs battus en neige, très délica-
tement.
Versez le tout dans un moule à tourte et
cuire 25 à 30 min. Une fois démoulée,
glacez la tourte avec un glaçage au choco-
lat.
Glace au chocolat : prendre environ 50 g de
chocolat que vous ferez cuire avec V_ verre
d'eau et une cuillère de sucre.
Versez ce mélange dans un bol et ajoutez le
sucre nécessaire pour avoir un glaçage de
la consistance voulue, épais et coulant.
Etendre tout de suite sur la tourte.

Le conseil du chef
La cuisine au cidre
Un bon cidre possède des qualités qui lui
sont propres et il les communique aux
aliments. Cela ne provient nullement de
l'alcool qu'il contient car celui-ci s'évapore
et disparaît au bout de quelques minutes de
cuisson.
Seules les saveurs aromatiques du cidre
entrent en jeu, son bouquet persiste et
aromatise les mets. Les maquereaux au
cidre, la matelote normande, les tripes à la

mode de Caen, autant de recettes fines
susceptibles de contenter les gourmets et
gourmands et qui seront bien sûr, arrosées
de cidre.
Ce qui est moins bien connu, c'est son
intervention dans les courts-bouillons,
sauce, soupe de poissons, ainsi que son
rôle dans le déglaçage des cuissons de
viandes blanches (veau, poulet, porc) ou de
charcuterie (andouillettes, jambon, tripes).
Enfin, il relève à merveille tous les desserts
aux pommes, et se prête à toutes les prépa-
rations de galettes et de crêpes où son
accompagnement en tant que boisson
s'impose.
Il permet une gastronomie délicieuse et
inventive. Pour les entrées, les plats, on
préférera' le cidre sec, tandis que les
desserts appelèrent plutôt un cidre doux.

Le poisson au four
Il y a mille et une façon de faire un poisson
au four en partant toujours du même prin-
cipe : un plat à gratin graissé, des herbes et
du vin, de l'eau et du bouillon pour mouiller
la cuisson. On peut ainsi cuire le poisson
sur un lit de légumes : champignons, oseille
ou laitues braisées, courgettes, etc... On
peut le farcir avec des herbes, bien sûr,
mais aussi avec une préparation aux fruits
secs, aux pruneaux et aux légumes. Et on
peut encore le rôtir comme une viande: il
suffit de le barder avec du lard de l'assai-
sonner de façon très parfumée (ou mieux,
de le faire mariner avant cuisson). Mais il ne
faut surtout pas oublier de l'arroser
pendant la cuisson, au risque de le voir se
dessécher.

A méditer
Qui laisse une trace, laisse une plaie.

Henri MICHAUX

POUR VOUS MADAME
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1 d lJd*d*^  ̂ORGANISATION DE VOYAGES AERIENS "goUloot; 1

Par exemple : wé&r "es dizaines de suggestions pour réussir H
uos vacances c/'été en hiver. iLES ANTILLES I

GUâdelOU pe dès Fr. 980.— pour une semaine I

Martinique 1
GUâdeHOU pe dès Fr. 1S09.— pour deux semaines I

_-klî-_É<JUt-l 'es p'us belles P'a9es des Caraïbes, i
_l»M<* dès Fr. 1130.— pour une semaine. i

Vous trouverez la nouvelle brochure AIRTOUR SUISSE auprès des membres suivants de I <$
l'Association des agences de voyages du canton de Neuchâtel. j|j
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Il Neuchâtel WAGONS-LITS IH
¦ 4 AVY Voyages Moulins 9 Tél. 24 46 86 MARTI ERNEST S.A. Treille 5 25 80 42 TOURISME Place Pury 1 24 41 51 II

^̂  ̂
Voyages KUONI 

S.A. 

Hôpital 
8 24 45 00 TCS Voyages Promenade-Noire 1 24 

1532 

WITTWER & Cie Saint-Honoré 2 25 82 %2 Jffi

Badenerstr. 329/Albisriederplatz I T"1M11 Q|T*1P—I iP£_ Ql Tl Cf  ̂
/\ Place Bel-Air/Rue Mauborget 9

8040 Zurich , Tel. 01/54 33 54 JLJLlVlllO L± AVy' J-il t̂4;01114-k k^_T_L 1000 Lausanne 9,Tél. 021/20 63 35
Société affiliée

à la Société de Banque Suisse

Pour votre information,
lisez régulièrement,
pour vos investissements,
leasez systématiquement.

I Objet «FAN» ^*̂
>^C ^^

I Prix d'achat Olli
I nous aimerions avoir,| Raison sociale .I sans engagement.
I Adresse des renseignements
I d'Industrie-Leasing SA
I Téléphone ' CaSC pOStale '
I 1000 Lausanne
| Personne à contacter

i Le leasing 1 I
avec Industrie-Leasing SA. .

Invitation 9-13 octobre 1979
Salon de l'électronique Bâle/Suisse
industrielle dans les haIles de ,a
et de l'industrie Foire Suisse d'Echantillons
électrotechnique Prospectus et catalogue :

Ineltec 79
_^—^ ___

*m_ CI 1-402 1 Bâle/Suisse
¦ ___ ___ Télé phone 061 26 20 20

B.WB ÊmW "M927-A

ineltec
£-* Spectacle en langue allemande pi
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|J CABARET-THÉÂTRE AUTOUR DE LA RÉVISION TOTALE DE p-j
M LA CONSTITUTION. 0
||j Sketches, chansons, textes, clowns... |̂
j|| AUTEURS: Diggelmann, Haller, Hasler, Hohler, Hutterli, Pollak, Reck, |̂ ||jï Steiger, Bichsel, etc. H
jjd AVEC: Monika Baumgartner, Heidi Diggelmann, Georg Holzner, Dy'
£+§ Thomas M.Meyer , Hans Suter. $0$,
fcjj AVEC : les clowns llll et Olli et le cabarettiste Gusti Pollak. H1
fc** RÉGIE: Verena Strasser P§
f&j| PRODUCTION : Théâtre FCM |* T >|:

S THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL ||
|| Mercredi 17 octobre à 20 h 30 r
:fcg Place: Fr. 12.—. |fj
£$} Réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis, f. fl
&| Location :SERVICE CULTUREL MIGROS tél. (038) 25 83 48. K̂ :
$5ÏÏ 11, rue de l'Hôpital - Neuchâtel. jflr3
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Pour l'église abbatiale de Payerne
De notre correspondant:
C'est à la salle du tribunal que s'est

:enue, vendredi soir, l'assemblée générale
ie l'association pour la restauration de
'église abbatiale de Payerne, sous la
présidence de M. Jean-Marc Barilier. En
ouvrant la séance, celui-ci a salué la
présence de MM. O. Gilliand, député , et
Robert Baumgartner, municipal des bâti-
ments, puis rendu hommage à M. Henri
Perrochon , secrétaire de l'association
pendant quarante ans, qui fête ses
îuatre-vingts ans.

Lu par M. Robert Cardinaux, secrétai-
re, le procès-verbal très complet de la
dernière assemblée, en 1977, a été
approuvé. Puis , le président a présenté le
rapport du comité sur l'activité des deux
dernières années. Un nouveau guide de
l'abbatiale, en couleur, va sortir de presse.
De nouvelles cartes postales ont égale-
ment été éditées. L'association a participé
aux frais de l'exposi tion d'art roman, qui
se tient dans la salle1 capitulaire depuis
plusieurs mois et qui connaît un très grand
succès. La municipalité s'est préoccupée
du chauffage de l'abbatiale. L'association
participera aux frais par 30.000 francs
annuellement.

Interrompus durant un certain temps,
les travaux de restauration ont mainte-
nant repris (peinture, chapelle de Boni-
vard, etc.). Le coût des derniers travaux à
exécuter est estimé à 360.000 francs
environ. La participation financière de
l'association sera de 80.000 francs, éche-
lonnés sur trois ans. Le solde sera couvert
en partie par la commune de Payerne,

ainsi que par les subventions cantonales et
fédérales. Le département des travaux
publics a fait poser en bordure des gran-
des routes, à titre d'essai, des panneaux
signalant les monuments historiques
importants, notamment l'église abbatiale
de Payerne. Les premiers résultats obte-
nus sont positifs. En 1978, quelque
21.700 personnes ont visité l'abbatiale,
ce chiffre étant en augmentation sur celui
de l'année précédente.

Les comptes, présentés par le trésorier,
laissent apparaître un bénéfice de
686 francs en 1977, et de 4688 francs en
1978. Au 31 décembre 1978, la fortune

de la société était de 144.303 francs. Mais
de grosses dépenses sont en vue et le
président a invité tous les amis et admira-
teurs de l'église abbatiale de Payerne -
chef-d'œuvre de l'art roman — à venir
grossir les rangs de l'association. Les
comptes, ainsi que le rapport des vérifica-
teurs, lu par M. Gilliand, ont été approu-
vés.

L'assemblée a encore nommé un nouveau
trésorier en la personne de
M. Ph. Reymond, qui succède à M. Alain
Dessemontet, démissionnaire, à qui un
juste hommage a été rendu.

A l'Association des communes fribourgeoises

Un nouveau comité qui donne du balai

FRIBOURG

De notre correspondant:
M T'as un problème ? Pose-le là» chante Gilbert Bècaud. Jusque très

récemment, ce qu'on posait sur les tables de l'Association des commu-
nes fribourgeoises, c'étaient les plats. Comme dans une bien gentille
amicale. Un nouveau comité installé depuis moins d'un an donne du
balai, sous la présidence du syndic de Grolley, M. Roland Ayer. Samedi,
une assemblée sans doute encore bien tranquille, comme le dit le
conseiller d'Etat Pierre Dreyer, se tenait dans la Broyé. En un an, le comi-
té a mis sur les rails un train de mesures propres à dynamiser l'associa-
tion.

Quatre groupes de travail ont été
constitués. Ils examinent les inciden-
ces de la nouvelle loi sur les commu-
nes, regardent à la loupe les rapports
Etat-communes en matière financiè-
re, reconsidèrent le moyen de financer
l'enseignement primaire, radiogra-
phient les conséquences de la nouvel-
le classification des communes.

Le président Ayer, à la tête d'un
comité où tous les districts sont repré-
sentés, a également fait en sorte que
tous les districts disposent d'une
assemblée régionale de communes.
Ce sera, bientôt mis en pratique par-
tout, y compris en Broyé et dans le Lac.

Le délicat problème du traitement
des enseignants primaires sera
examiné avec le conseiller d'Etat
Marius Cottier, au début du mois de
mars prochain. On sait que le Grand
conseil a accepté une motion singinoi-

se qui «désavantage» les grandes
communes. La contre-attaque fut
immédiate. Le syndic de Fribourg,
M. Lucien Nussbaumer, déposa une
autre motion visant à la refonte totale
du système.

RIVALITÉ

Cette rivalité ville-campagne risque
fort de s'intensifier avec la prise de
conscience des communes au travers
de leur association. Désormais, la
conférence des syndics des grandes
communes ne sera plus seule à répon-
dre aux consultations du département
cantonal des communes.

L'association, dit M. Ayer, entend
aussi n lutter contre les transferts de
charges Etat-communes». Le prési-
dent du gouvernement tranquilisa les
édiles : au Grand conseil, les représen-

tantsties communes font déjà valoir ce
point de vue, au moment même où la
Confédération n'y va pas par quatre
chemins et se repose de plus en plus
sur les cantons.

DES FLEURS ET DES ABRIS

L'association, qui siégera l'an pro -
chain à Guin, a invité deux responsa-
bles d'organismes cantonaux. Le
«patron» de la protection civile,
M. Donzallaz, rappela que les commu-
nes ont le devoir de surveiller la
construction d'installations. Et que des
abris privés seront achevés, dans tout
le canton, pour l'an 2000.

L'Entente communale doit, au sur-
plus, permettre d'implanter
48 regroupements de protection civile.

Autre problème: l'encouragement
au tourisme pédestre. Fribourg est un
des seuls cantons qui n'a pas d'asso-
ciation laitière. Elle sera fondée pro-
chainement, dit M. Macherel, vice-
directeur de l'Union fribourgeoise du
tourisme.

Enfin, un concours du village le
mieux fleuri sera lancé l'an prochain
déjà. Les localités seront réparties en
cinq catégories et il y aura un vain-
queur par district. P. THOMAS

L inspection annuelle des pompiers
(c) Un temps agréable a favorisé l'inspec-
tion annuelle du service du feu de
Payerne, qui s'est déroulée samedi
après-midi. Celle-ci a eu lieu devant la
loge des pompes, en présence des repré-
sentants de la municipalité, de la commis-
sion du feu et de M. Ph. Tercier, président
du Conseil communal. M. Pierre Savary,
municipal du feu, accompagné du coiff-
mandant du bataillon, le major Gaston
Plumettaz, a tout d'abord passé en revue
les hommes et le matériel.

Un peu plus tard , un exercice d'alarme
s'est déroulé à la laiterie centrale , rue du
Temple. Les opérations se sont déroulées
avec une efficacité très proche de la réali-
té, sous la direction générale du major
Plumettaz.

Le commandant a terminé son rapport

en adressant ses remerciements aux auto-
rités, pour l'appui qu'elles apportent au
corps des sapeurs-pompiers.

A16 h 30, les invités et les pompiers se
sont retrouvés à la salle des fêtes pour le
rapport du commandant. Là, ce dernier a
salué les représentants des autorités,
MM. Ph. Tercier , président du Conseil
communal, A. Meyer , syndic, P. Savary
et P. Hurni , municipaux.

Dans son rapport annuel, le comman-
dant a relevé qu'il y avait eu 36 interven-
tions des pompiers au cours de l'année,
soit 8 pollutions et 28 interventions
diverses. Cela exige beaucoup de
connaissances dans des domaines fort dif-
férents. Le bataillon compte actuellement
146 hommes, ce qui représente un effectif
relativement stable. La distinction
d'appointé a été remise aux sapeurs Jean
Comamusaz, J.-M. Gilliand, W. Henzer
et V. Zenker. Le grade de sergent a été
remis aux caporaux M.-H. Gaiani, Jean
Cuany et René Plumettaz. Les gobelets
d'ancienneté ont été remis au capitaine
Ch. Durussel (30 ans de service), aux
premiers lieutenants David Grivaz et
Henri Jeannin (vingt ans), et au sapeur
Oswaldo Righetti (20 ans). Le premier-
lieutenant Claude Berger, qui vient
d'accéder à la fonction d'instructeur
cantonal , a été félicité.

A propos du centenaire de l'abbé Bovet
De notre correspondant:
Les cent ans de l'abbé Bovet! C'était

hier. Au propre et au fi guré. Dans tout le
canton, on s'est incliné devant le «bard e
du pays » né le 7octobre 1879. On l'a,
pour tout dire, « canonisé », lui qui reçut -
sans les demander - tous les titres de la
noblesse républicaine (légion d'honneur,
palmes académiques). A Bulle, jusqu'au
11 novembre, le musée gruérien compte
l'abbé dans ses petits papiers. La
bibliothèque nationale a cédé une exposi-
tion «vernie » vendredi soir. Entre quel-
ques chansons de la maîtrise de Bulle en
costumes gurériens, des interrogations. Et
de celles sans réponse convaincante...

Comment a-t-on fêté ce centenaire? Un
peu platement. C'est heureux. Tout anni-
versaire surgi à propos respire la fleur
fanée. Tel n'est pas le cas de l'œuvre
immensément vaste du chanoine, glânois
•d'origine, gruérien de naissance. Chaque
fois qu'une chorale entonne un chant de
Bovet , c'est une mesure de fête sur une
portée de grisaille. Et le «vieux chalet»
porte désormais plus la griffe de la tradi-
tion populaire que celle, de son auteur...
Les concerts organisés*un peu partout
étaient donc dans le droit El de ce qui se
chante, à longueur d'année. Fidèlement.

SUJET TABOU

A Bulle, M. Gérard Menoud, pour qui
l'abbé fut un maître, a égrené les
«vertus » inconditionnelles du défunt. Au
premier rang: sincérité, désintéresse-
ment, humour terrien.

On s'interroge beaucoup plus sur le ton
«nationaliste», sur l'encouragement aux
valeurs qui ne peuvent être que «vraies »
(comme les monts indépendants et les
glaciers sublimes). Botfet fut-il le miroir
d'un peuple où , sous couvert de chanson ,
un idéologue passéiste ? L'exposition de
Bull e demeure d'une distance prudente ,
encouragée par l'étalage brut d'une multi-
tude de documents: photos, programmes
de festivals, partitions de musique, lettres.
Le sujet est tabou. Voilà tout ...

Dans la presse locale, par exemple, on
s'est bien gardé de toucher à l'homme
statufié. On lui a laissé la plume. Il se
souvient lui-même: «(...) Mon but , en
écrivant des chansons, pour le peuple, a
été de lui donner de la joie, de l'aider dans
son labeur de tous les jours, de faire luire à
ses yeux, sans qu 'elle s'éteigne, la flamme
généreuse de l'espérance, du courage, de
l'optimisme. C'est cela que j'ai voulu. J'y
ai mis une sincérité rigoureuse. Ai-je réus-

si dans ma tâche? Il est encore trop tôt
pour le dire «, écrit-il au seuil de la mort
(1951).

L'œuvre de Bovet est à prendre ou à
laisser. Le peuple fribourgeois, puis le
Suisse de Genève à Romanshorn , et
même l'Europe en guerre , ont pris. C'était
hier... la météo le rappelait , samedi. La
Gruyère, depuis le coup d'œil du vignier ,
avait perdu son Moléson. La brume
planait sur un lac qui n'existait pas, il y a
plus de 30 ans. Mais, aujourd'hui , la
Gruyère sans Moléson ne se conçoit pas
plus que la Gruyère sans Bovet. P. T. S.

Les 80 ans d'Henri Perrochon
(c) M. Henri Perrochon, président
d 'honneur de l'association vaudoise des
écrivains, a été honoré par les autorités
de ce pays , à l'occasion de son quatre-
vingtième anniversaire. Samedi, il a reçu,
à son domicile de la rue d'Yverdon, une
délégation de la municipalité de Payerne,
composée de MM. Achille Meyer, syndic,
et René Kung, secrétaire municipal, qid
est venue apporter à l'homme de lettres

vaudois les félicita tions et les vœux de
l'autorité communale et de toute la popu-
lation, en y associant M me Perrochon. De
son côté, le Conseil d'Etat vaudois a fait
parvenir à M. Perrochon une belle lettre
de félicitations et de vœux, signée de
MM. Claude Perey, président du gouver-
nement et François Payot, chancelier
d 'Etat , accompagnée d'un cadeau.

VIGNOBLE

De notre corespondant:
Le législatif de Cortaillod s'est réuni

récemment sous la présidence de
M. Daniel Perriard. Trente-quatre mem-
bres étaient présents. Le président a salué
un nouveau venu : M. Reymond Pantet
(rad) et a lu la lettre de démission de
M""- Danièle Vogt (soc). M. Pantet a été
nommé membre de la commission des
services industriels et de la commission
des travaux publics en remplacement de
M. Ch. Turuvani élu à l'exécutif. Les chif-
fres que nous avons indiqués le 3 octobre
visant la répartition des élèves de Cortail-
lod dans les centres secondaires sont
confirmés.

A l'unanimité moins une ou deux voix
l'assemblée a accordé la naturalisation à
Mlle Marie-Thérèse Righi, célibataire (de
nationalité italienne)... et à sa fille, ainsi
qu'à M. William Lissy, d'origine slova-
que.

L'exécutif est autorisé à régulariser une
transaction en suspens depuis 1972 à

savoir l'acquisition pour le domaine
public , d'une parcelle de terrain de 54 m 2,
propriété de Mmc Brunko-Méautis, Une,
seconde autorisation d'achat de terrain'
est accordée. Il s'agit d'une parcelle de
7831 m 2 au lieu-dit « Les EcheÛes », cédée
pour le prix de 250.000 fr. par M me Joset-
te Renaud , du Lignon (GE). La qualité de
ce terrain, sa situation et son accès justi-
fient pleinement pareil achat. On pourra
fort bien y implanter par la suite une peti-
te industrie.

Un crédit de 56.750 fr. a été voté à titre
de participation de la commune aux
travaux de réfection du barrage des
Esserts. Ce barrage sur l'Areuse, en aval
de Boudry, régularise d'une part le cours
de la rivière et assure d'autre part la prise
d'eau du canal appelé : «Le Vivier » qui
dessert Cortaillod. La vétusté de ce barra-
ge justifie sa remise en état. L'Etat, la
commune de Boudry et Véga SA sont les
trois autres partenaires à se partager les
frais.

Si tous les points ci-dessus ont été rapi-
dement liquidés quasiment sans opposi-
tion, on ne saurait en dire autant des
suivants qui ont nécessité de longues
discussions:

Le législatif, par 27 voix, a fini par rati-
fier la convention du 23 février 79 établie
entre le syndicat. d'i|puration des eaux
usées de Boudry-Corteillôd d'une part et
celui de la Saunerie de Colombier, d'autre
part ; convention relative au traitement
des boues, à leurs transports et à leur
exploitation. Une motion libérale déve-
loppée par M. Henri-Louis Vouga propo-
sait une prise de contact avec les autres
communes du district dans le but d'établir
une liste des réalisations souhaitables
pour la pratique des sports et plus particu-
lièrement de l'athlétisme. La création
d'un centre sportif régional s'impose.
M. J.C. Yersin (soc) a rappelé que son
parti avait déjà déposé une motion sem-
blable en 1971 qui avait recueilli 23
« oui ». M. Fredy Kaempf, conseillei
communal, a déclaré qu'à l'époque, des

contacts avaient été pris auprès de
12 communes et que deux d'entre elles
seulement avaient répondu , ^positive-
ment.*, ce qui rie 'sighifi_>.pas'qu'actuelle-
ment H faille-renoncer, au contraire !
Deux amendements de la gauche ont été
acceptés ; demandant : a) la création d'une
commission des sports, à Cortaillod
(27 voix) b) remplacer le terme de
«district » par celui de «région »
(28 voix). Mise au vote, la motion, ainsi
amendée a été finalement acceptée par
31 voix.

Les préoccupations du Conseil général de Cortaillod ' 

Fin du Comptoir
de Martigny

VALAIS»

. MARTIGN Y (A TS). -Le Comptoir et
foire du Valais de Martigny a fermé ses
portes hier. Le concours de gymkhana,
auquel plus de 200 chauffeurs de
poids lourds ont participé, sur un par-
cours d'adresse fort spectaculaire,
ainsi que le combat de reines furent les
deux grands moments de cette
journée de clôture.

Une enquête auprès des exposants a
montré que le volume d'affaires global
demeure satisfaisant: il est compara-
ble à celui de l'année dernière. Dans
l'ensemble, les exposants se déclarent
satisfaits du comptoir et désirent reve-
nir l'an prochain.

A TRAVERS LE (VJOIMDE

L'Iran sur des charbons ardents
TÉHÉRAN (AFP).- De nouveaux

attentats ont été commis au Khouzistan
(province pétrolière du sud de l'Iran) alors
qu'au Kurdistan (ouest du pays), les «gar-
diens de la révolution » ont averti qu 'ils
emploieraient les moyens les plus extrê-
mes pour mettre fin aux attaques dont ils
sont l'objet à Mahabad. Dans cet avertis-
sement, diffusé par la radio nationale, les
« gardiens de la révolution » affirment que
les «contre-révolutionnaires» les atta-
quent à l'arme lourde et précisent qu'ils
dégagent leur responsabilité quant aux
conséquences éventuelles du recours par
eux-mêmes à ces «moyens les plus
extrêmes ». De son côté, le procureur
général de la justice islamique du Kurdis-
tan a déclaré que « de nombreuses arres-
tations avaient été opérées à la suite des
attentats de contre-révolutionnaires dans
plusieurs villes kurdes et qu'un abondant
matériel avait été saisi ».

Au Khouzistan, de nouveaux attentats
à la bombe ont été signalés samedi. L'un

visait samedi matin., un oléoduc situé à
15 km d'Ahwaz (chef-lieu de la provin-
ce). D'autre part, une bombe a explosé au
cours de la nuit de jeudi à vendredi au
bazar d'Abadan, ville du Khouzistan où
se trouve la plus grande raffinerie d'Iran.

Par ailleurs, le bilan officiel de la muti-
nerie de vendredi soir à la prison centrale
de Qasr, à Téhéran était samedi de « quel-
ques morts et blessés » parmi les détenus,
selon le procureur de Téhéran qui n'a
toutefois pas précisé le nombre exact de
tués et celui des blessés. Selon le procu-
reur, les détenus avaient entamé une
grève de la faim et exigé d'être remis en
liberté sans jugement.

Enfin, trois membres de la «Savak»,
dont le colonel Houchang Salirai, ancien
chef de la police politique du régime
déchu en Azerbaïdjan oriental ont été
exécutés après avoir été condamnés à
mort par le tribunal islamique de Tabriz (à
60 km environ au nord-ouest de Téhé-
ran).

Alsthom: les grévistes
occupent (et paralysent)

la gare...

FRANCE VOISINE

(c) On n'a toujours pas enregistré de
détente dans le conflit entre la direction à
Alsthom et l'inter-syndicale jusqu'à main-
tenant et depuis huit jours. Vendredi, quel-
que deux mille ouvriers ont défilé dans les
rues de Belfort et sont ensuite allés occuper
vers 15 h, la gare principale. Les grévistes
se sont alors emparés de bancs et sont allés
s'asseoir au beau milieu des voies empê-
chant les trains de quitter la gare de
Belfort I Cela occasionna de sérieuses per-
turbations et en ce qui concerne le trafic
Lyon-Strasbourg. Après une occupation de
deux heures,, les manifestants ont quitté
les lieux après ce déplorable incident. A
noter que sur la demande de la direction
d'Alsthom, un huissier de Belfort,
M" Rassnier, s'est présenté aux portes de
l'usine et a relevé les noms de 67 ouvriers
qui empêchaient l'accès à des employés et
ouvriers qui voulaient se rendre au travail.
Ces 67 personnes sont assignées
aujourd'hui lundi en référé devant le tribu-
nal de grande instance de Belfort.

Un avion suisse
en feu i. Athènes

Un avion de la «Swissair» ayant a son
bord 142 passagers et 12 membres
d'équipage a pris feu dimanche soir après
s'être posé sur l'aéroport international
d'Athènes. Un vent violent soufflait sur
l'aéroport. Des flammes ont jailli du train
d'atterrissage alors que l'avion freinait. Il
n'a pu arrêter sa course qu'à l'extrémité
de la piste. L'aéroport a été fermé au trafic
et les avions détournés vers des aérodro-
mes voisins tandis que les sapeurs-
pompiers éteignaient les flammes. Un cer-
tain nombre de blessés ont été transportés
à l'hôpital. Sept personnes an moins ont
péri dans cet accident

• DANS la nuit de vendredi à samedi,
vers 23 h 20, une voiture conduite par
M. J.-P. B., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait avenue de la Gare en direction de
La Coudre. Peu après le passage sous-
voies, dans le virage à droite, ce véhicu-
le a été déporté sur la gauche où il a
heurté une voiture en stationnement.
Poursuivant sa route, la voiture de
M. J.-P. B. est encore entrée en collision
avec celle de M. E. Q., de Bobigny
(Seine-Saint-Denis) qui descendait le
faubourg de la Gare. Dégâts. Le permis
de M. B. a été saisi.

«Stock-car»
près de la gare !Devant le comptoir:

passante
grièvement blessée

Samedi soir, vers 18 h 30, une cyclo-
motoriste de Fribourg, âgée de 19 ans, a
heurté, devant le comptoir de Fribourg,
boulevard de Pérolles, M"" Olga Joye,
74 ans, de Fribourg. La passante, qui fit
une lourde chute, a été grièvement bles-
sée. Elle est à l'hôpital cantonal. La jeune
cyclomotoriste a été légèrement blessée.

Hier soir, le comptoir de Fribourg a
fermé ses portes. Il a accueilli, en dix
jours, un peu moins de 90.000 visiteurs.

La manifestation biennale a donc
enregistré un résultat, sur ce plan, infé-
rieur à celui de 1977, alors même que
cette année, les organisateurs espéraient
parvenir à 100.000 visiteurs, pour la
première fois  durant l 'histoire du comp-
toir, qui fêtait ses 20 ans et sa dixième
édition. ,

Hier soir, un communiqué attribuait
cette baisse d'affluence à «la mobilisa-
tion des troupes militaires fribourgeoises
et aux nombreuses festivités régionales ».
Ce sont, dit le communiqué, « incontesta-
blement des raisons majeures ».

En revanche, « après enquête chez les
exp osants », le résultat commercial est
« plus que satisfaisant et l'accent mis cette
année sur l'animation a bien démontré
l'utilité d'une telle poli tique» . Hier,
exceptionnellement, des parachutistes
ont débarqué, en pleine ville de Fribourg,
sur l'esplanade du comptoir.

En moins de 10 jours :
90 000 visiteurs-

(c) Une foule nombreuse a rendu les der-
niers honneurs, samedi au temple, à
M. Virgile de Régis, décédé dans sa
84me année. Chef à l'usine des câbles
jusqu'à l'âge de la retraite, le défunt était
également responsable du service de sécu-
rité. Il fut pendant une quinzaine d'années
et jusqu 'à fin 1959 un commandant hors
pair du corps des sapeurs-pompiers de Cor-
taillod, corps qu'il a su reprendre en main
sur le plan de la discipline et de l'efficacité.
Membre d'honneur de la Fédération canto-
nale des sapeurs-pompiers, M. de Régis
dirigea de nombreux cours en qualité
d'instructeur. Sa compétence dans le
domaine de la lutte contre le feu lui a valu
une haute réputation.

Cet homme aimable et doux était aussi
un ami de la nature et membre vétéran du
club alpin. C'était une belle figure dont Cor-
taillod se souviendra.

t Virgile de Régis
I Une foule nombreuse a rendu les der-

T- . j  Prévisions pour
H ________B toute la Suisse
S La pression est en hausse sur nos régions
H et provoquera une amélioration du temps.

H Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
| Alpes, Valais, Grisons : bancs de brouillard
| matinaux sur le Plateau, sinon diminution
| de la nébulosité et temps en général enso-

H leillé. Température en plaine 5 à 10 degrés
g la nuit , 15 à 19 l'après-midi. Limite de zéro
H degré vers 3000 mètres.

Sud des Alpes : assez ensoleillé avec une
3 nébulosité changeante.

| Evolution pour mardi et mercredi : dans
s l'ouest et le sud : nuageux mardi. Mercredi,
s pluies. Dans l'est: assez ensoleillé sous
5 l'influence du fœhn.

¦«j -i Temps
EP  ̂ et températures
P̂ V J Europe
__3___IU et Méditerranée

Zurich: nuageux, 15 degrés ; Bâle- j
Mulhouse : nuageux, 17 ; Berne : couvert , j
13 ; Genève-Cointrin : couvert , 14 ; Sion : j
couvert, 17 ; Locarno-Monti : nuageux, 15 ; ;
Saentis : nuageux, 4; Paris : couvert , 18; :
Londres : nuageux, 19; Amsterdam: ¦
nuageux, 16; Francfort : couvert , 14; j
Berlin: serein, 14; Copenhague: peu ;
nuageux, 11; Stockholm : peu nuageux, i
10 ; Munich : peu nuageux, 16 ; Innsbruck : \
nuageux, 17 ; Vienne : serein, 12 ; Prague : j
serein, 16 ; Varsovie : serein, 12 ; Moscou : j
couvert, 5 ; Budapest : nuageux, averses de j
pluie, 9; Athènes : nuageux, 25; Rome : j
nuageux, 23 ; Milan : nuageux, 18 ; Nice : !
nuageux, 20; Barcelone : nuageux, 25; j
Madrid : nuageux, 19 ; Lisbonne : nuageux, ;
20; Tunis: nuageux , 26.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

_Kf^^ Observations
I météorologiques

| LJ D à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 6 octobre
= 1979. Température : moyenne: 12,7;
= min.: 10,1; max. : 15,3. Baromètre :
S moyenne: 717,0. Vent dominant : direc-
= bon : nord-est, faible jusqu 'à 11 h30;
| ensuite sud-est, faible. Etat du del : couvert
| jusqu'à 16 heures, ensuite légèrement
1 nuageux à nuageux.
5 . . .
*= Observatoire de Neuchâtel : 7 octobre
3 1979. Température : moyenne: 123;
I: min. : 9,5; max.: 14,4. Baromètre :
= moyenne : 721,7. Eau tombée : 0,5 mm.
= Vent dominant : direction : nord-nord-est ;
= force : calme à faible. Etat du ciel : couvert ;
| pluie de 6 h 45 à 7 h 30.
*??"

^̂ °̂ °̂3 \̂ S • SAMEDI vers 29 h, une moto pilotée
; par M. J.-M.P., de Neuchâtel, montait

l'avenue de la Gare. Arrivé à la hauteur
du Cercle des travailleurs, il s'est trouvé
un présence de M"° Danièle Terrapon,
17 ans, de Colombier, qui traversait la
chaussée du sud au nord, en dehors
d'un passage de sécurité. Malgré une

! tentative d'évitement du motocycliste,
l M"s Terrapon fut heurtée par l'avant de
; la moto. Blessée, elle a été transportée
; à l'hôpital Pourtalès par une ambulance
• de la police locale.

Piéton blessé
par une

motocyclette

TOUR DE VILLE

• DIMANCHE vers 11 h, une voiture!
conduite par M. R. N., de Granges, !
empruntait la N5 en direction est. Au !
carrefour du Dauphin, cet automobi- !
liste s'arrêta pour demander sa route à !
un agent de police puis il bifurqua brus- J
quement vers la rue Martenet, sa voitu- ;
re coupant alors la route à celle condui- ;
te par M. J.-D. D., de Neuchâtel, qui cir- ;
culait en sens inverse. Blessées, deux ;
passagères de cette dernière voiture ¦
ont dû être transportées à l'hôpital!
Pourtalès par une ambulance de la poli- !
ce : il s'agit de M1"** Nelly et Joséphine !
Dumas, la première domiciliée à Lyss, la !
seconde, qui est la femme du conduc- ;
teur ayant eu sa route coupée, à Neu- ;
châtel. !

Route coupée au
«Dauphin»:

deux blessées

VAUD



Les propositions de Brejnev n entameront
en rien le potentiel militaire de l'URSS

BERLIN (AP). - La décision soviétique, annoncée samedi par le président
Brejnev, de retirer unilatéralement d'Allemagne de l'Est «jusqu'à
20.000 soldats soviétiques, 1000 chars et une certaine quantité de technologie
militaire » dans les douze prochains mois, laissera aux Soviétiques une supériori-
té numérique sur les Etats-Unis en Europe centrale, estiment les observateurs.

Les négociateurs du Pacte de Varsovie
et de l'OTAN ne sont pas d'accord sur
l'appréciation des effectifs en Europe de
l'Est et de l'Ouest, mais les spécialistes
estiment généralement que les données
de l'institut international des études stra-
tégiques, organisme basé à Londres,
constituent les estimations les plus préci-
ses.

Les htats-Unis disposent de
197.000 hommes en Europe centrale ,
tous basés en Allemagne de l'Ouest et à
Berlin , et l'Union soviétique entretient
environ 31 divisions d'environ
12.000 hommes chacune, soit un total de
372.000 hommes en Europe centrale et
de l'Est.

L'institut précise que l'Union soviéti-

que dispose , selon les estimations , de
10.500 chars lourds et moyens dans cette
zone , contre 3000 chars moyens améri-
cains.

Vingt des divisions soviétiques , soit
240.000 hommes, sont stationnées en
Allemagne de l'Est , et dix d'entre elles
sont des divisions blindées , composées
chacune de plus de 320 chars moyens.
L'Allemagne de l'Est accueille ainsi
3200 chars moyens soviéti ques.

Enfin , l'Union soviétique dispose de
66 divisions (env. 600.000 hommes) dans
la' partie occidentale de son territoire, et
ces forces pourraient rap idement venir
appuyer les troupes de l'Allemagne de
l'Est.

Mais , pour ajouter à la complexité du
problème, il faut mentionner également la
question des armements nucléaires. Le
traité « S ALT II » qui est soumis à l'appré-
ciation du Sénat américain , aurait pour
effe t de limiter les armes considérées
comme stratégiques par l'Union soviéti-
que et les Etats-Unis , c'est-à-dire suscep-
tibles d'atteindre le pays adverse.

Cependant , il y a aussi des armes
nucléaires installées en Europe et dans la
partie occidentale de l'Union soviétique,
qui pourraient être dirigées vers des cibles
en Europe de l'Est ou de l'Ouest , et que les

Européens de l'Est comme de l'Ouest
considèrent comme stratég iques. Parmi
ces dernières figurent notamment le
nouveau missile sur lanceur mobile
SS-20. qui peut atteindre n 'importe quelle
capitale d'Europe occidentale, à partir des
bases soviétiques. Les soldats de la RDA au garde-à-vous pour Brejnev. (Téléphoto AP)
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De nouveaux missiles nécessaires à l'OTAN
¦••ï KW:*:* * :̂ ^^

BRUXELLES (REUTER). - Les experts
militaires de l'OTAN estiment nécessaire
l'installation dans différents pays d'Euro-
pe occidentale de 572 missiles nucléaires
à portée intermédiaire, capables d'attein-
dre leurs cibles en Russie occidentale,
déclare-t-on samedi de source proche de
l'Alliance atlantique.

Un groupe de travail avait été constitué
en vue d'étudier les moyens de moderni-
ser les armements nucléaires tactiques de
l'alliance afin de faire face à la mise au
point du nouveau missile soviétique
«SS-20» dont la portée de 3000 km lui
permet d'atteindre n'importe quelle cible
en Europe occidentale.

Le résultat de ces travaux, terminés la
semaine dernière, a été porté à la connais-

sance des gouvernements des pays mem-
bres de l'Alliance.

Cent huit missiles balistiques «Per-
shing-2 » d'une portée de 2000 km
seraient installés en Allemagne fédérale
en remplacement des actuels «Per-
shing-I» dont la portée n'excède pas,
croit-on, 800 km. Le nouveau missile
peut atteindre une vitesse de mach 8
(9600 km/h).

Quatre cent soixante-quatre missiles de
croisière seraient disséminés en Grande-
Bretagne , en Belgique, aux Pays-Bas et en
RFA. Ces engins téléguidés, volant à très
basse altitude à une vitesse subsonique,
atteignent leur cible avec une très grande
précision et sont, actuellement, difficiles à
détecter au radar. Le ministre ouest-alle-
mand de la défense, M. Apel, a déclaré,

vendredi, que les responsables de la
défense de l'OTAN avaient approuvé un
plan pour la mise en place de plus de
500 missiles équipés d'une charge
nucléaire et capables d'atteindre l'Union
soviétique. Une décision à ce sujet est
attendue au mois de décembre à la
réunion de l'OTAN à Bruxelles.

Le président Brejnev a vivement réagi à
ce projet, lors de son discours de samedi,
lançant aux Allemands de l'Ouest un
avertissement contre les risques d'un
retour à la guerre froide. Ce projet
«modifierait radicalement la situation
stratégique sur le continent» , a-t-il
affirmé.

La «bande des quatre» sera jugée
* PÉKIN (AFP).- Le président Hua Guofeng a annoncé dimanche , au cours -*
J d'une conférence de presse à Pékin, que les membres de la « bande des quatre » J
* seraient traduits en justice dans « pas trop longtemps », mais ne seraient pas *
£ condamnés à mort. X
* *
* C'est la première fois qu 'un haut dirigeant chinois confirme qu 'aura lieu un ¦*
{j p rocès de la « bande des quatre » (les anciens dirigeants radicaux limogés il y a %
¥ trois ans jour pour jour). Les membres de la « bande » sont la veuve de Mao Tse- *
* toung, Chiang Ching, l'ancien vice-président du parti Wang Ho rigiven, l'ancien *
* vice-premier ministre Zhang Chunqia o (Chang Chunchiao) et l'ancie n journa- *
« liste Yao Wenyuan. Ils étaient tous membres du bureau politique du parti. *

Le président Hua Guofeng interrogé à ce sujet a notamment déclaré : « Nous *
avons renforcé la légalité socialiste et adopté des lois dans ce domaine à «
l'assemblée nationale populaire . La bande des quatre a commis des crimes très J
graves contre le peuple chinois. Ces crimes devront être jug és, mais ils le seront *
bien entendu selon la procédure légale. Le président Hua a ajouté : «J e peux X
vous dire que les accusés vivent tout à fait bien. Ils sont vivants et en bonne j
santé ». «

-*
PREMIER t

+
*Le procès de la « bande des quatre » sera le premier du genre en Chine pour *

des hauts dirigeants politiques, relèvent les observateurs. Il démontre l 'intention +
des dirigeants chinois de faire un exemple pour l'avenir et d 'installer la Chine J
sur des bases p lus modernes. Ce sera aussi un moyen d'exorciser définitivement *
le spectre de leur influence persistante à travers le pays et qui cause encore des «
problèmes aux dirigeants chinois. J

¦¥

Quant àla date du procès, on indiquait de sources chinoises qu 'Use tiendrait *
sans doute au début de l'année prochaine. *

¦*

La manoeuvre
Les idées et les faits

Il y a d'abord eu ce remue-ména-
ge à propos de Cuba. Rumeurs, cer-
titudes, protestations et le fait,
évident, que l'URSS veillait au large
des Etats-Unis. Et puis, ce fut un
discours apaisant de Carter. La
balle était envoyée. Il fallait bien
que Brejnev la reprenne. Afi n que
se poursuive le jeu subtil des
super-grands. Afin qu'aucun accroc
n'apparaisse dans la tunique
toujours un peu froissée de la
coexistence. Voilà pourquoi
Brejnev a parlé comme il l'a fait à
Berlin-Est. Voilà pourquoi il s'est
paré de bonne volonté apparente.

Personne sans doute ne s'y est
trompé dans les milieux de l'OTAN.
Personne, la chose paraît certaine,
n'aura l'idée aux Etats-Unis de
baisser sa garde, et de dire qu'à
Colorado Springs, centre vital de la
survie américaine, il est temps,
pour les guetteurs de prendre quel-
que repos. Car , le discours de
Brejnev n'est que subterfuge et arti-
fice. Encore une fois, une nouvelle
fois , l'URSS, en faisant patte de
velours, essaie de prendre à revers
la stratégie de l'OTAN. Tout cela n'a
qu'un but : faire en sorte que le
Sénat des Etats-Unis ratifie les ¦
accords SALT II, accords qui don- ;
nent à Moscou de nombreux avan- ;
tages. Et ces accords, il faut le répé- ;
ter sans cesse, ne concernent que !
Washington et Moscou, leurs !
défenses et leurs possibilités de !
contre-attaque. L'Europe n'est pas î
liée aux accords SALT.

Quand le bon apôtre assure j
qu'il envisage de réduire son ;
dispositif militaire stationné en ;
Europe de l'Est, il oublie de préciser l
que les forces soviétiques en place '.
dans le glacis - et nous parlons ï
exclusivement des armements •
classiques - ne représentent que ;
18% du corps de bataille russe. Il ;
oublie aussi de rappeler que la ;
doctrine militaire soviétique est ;
entièrement axée sur le fait \
qu'automatiquement un conflit !
Est-Ouest conduira à une guerre !
totale et donc NUCLÉAIRE et que, ;
pour l'état-major du Kremlin j
l'affrontement sera de toute manié- ;
re MAJEUR. C'est le contraire de la !
politique américaine dont la doctri- !
ne de « défense avancée» suppose, !
et pour un certain temps, ne pas !
avoir à recouri r aux armes de ;
destruction massive. Faire basculer ;
l'OTAN, la mener vers l'inconnu, lui ;
faire diminuer la puissance de sa
panoplie, rendrait beaucoup plus
faciles les projets d'agression
soviétiques. C'est une manœuvre
et rien de plus. Brejnev cherche à
percer le bouclier. Ce n'est pas la
première fois.

Intégrées à l'OTA N, 7000 ogives
nucléaires tactiques sont actuelle-
mentstationnées en Europe. Quelle
aubaine pour Moscou si certains
pays de l'OTA N arrivaient à se lais-
ser convaincre. Afin qu'au bout du
compte l'arsenal puisse être si
notablement réduit que serait à
coup sûr perdue la dernière chance
de gagner contre l'envahisseur ce
que les stratèges de l'Ouest appel-
lent « la bataille de l'avant».

La réponse à Brejnev peut être
toute entière contenue dans une
interview du général Haig qui, cet
été, était encore commandant en
chef dé l'OTAN et sera peut-être en
novembre 1980 président des
Etats-Unis: « Nous sommes clai-
rement, et de façon évidente,
fondamentalement déficients sur le
théâtre européen dans le domaine
des possibilités nucléaires ». C'est
une situation que Brejnev voudrait
aggraver encore. Il s'agit simple-
ment de dire résolument non.

L. GRANGER

Des mesures pour défendre le dollar
WASHINGTON (AFP). - En dehors de

l'augmentation de 11 à 12% du taux
d'escompte, les deux mesures techniques
annoncées samedi par la Réserve fédérale
se présentent , dans le détail , comme suit :

« Réserve obligatoire supplémentaire
pour les banques. Celles-ci , aussi bien
américaines que les filiales de banques
étrangères , vont avoir l'obligation de
verser à une réserve supplémentaire 8 %
de leurs dépôts dans la mesure «où elles
augmentent le volume global de leurs det-
tes au-dessus d'un seuil de base» , fixé à
100 millions de dollars.

» Ces dettes , précise la Réserve fédérale
dans un communiqué, comprennent les
dépôts importants à terme (100.000 dol-
lars et plus à un an), les emprunts en euro-

dollars , les accords de rachats de fonds
d'Etat fédéraux et de titres des agences
fédérales, ainsi que des fonds empruntés à
des institutions financières non membres
(de la Réserve fédérale). »

Le communi qué note qu 'actuellement
il n 'existe aucune réserve obli gatoire en
rapport avec les emprunts en eurodollars
de même que pour les accords de rachats
de titres fédéraux.
- Intervention sur le marché monétai-

re. La Réserve fédérale va modifier «la
conduite de sa politique monétaire afin
d'appuyer l'objectif qui est de contenir la
croissance de l'ensemble de la masse

monétaire d'ici à la fin de l'année dans le
cadre des limites qui ont été adoptées
précédemment» .
- Selon le communiqué de la Réserve

fédérale , celle-ci «va mettre davantage
l'accent , dans ses opérations quotidiennes
(sur l'open market), sur l'approvisionne-
ment des banques et moins sur la limita-
tion des fluctuations à court terme des
taux d'intérêt des fonds d'Etat ».

Au cours de sa conférence de presse,
M. Volcker a déclaré qu 'à la suite de ce
changement de « méthode » on pouvait
s'attendre à des fluctuations appréciables
de ces taux d'intérêt.

WASHINGTON (AFP).- «Que Dieu soit loué», s'est exclamé samedi, en polonais, le
président Carter en accueillant à la Maison-Blanche le pape Jean-Paul II, premier souverain
pontife reçu à Washington par un chef de l'exécutif américain. Le président a loué son hôte,
«champion de la dignité et respect de toute personne humaine et pèlerin de paix entre les
nations».

M. Carter a ensuite mis en valeur
quatre «occasions uniques» offertes par
ce séjour du souverain pontife aux
Etats-Unis: «la paix , le renouveau de
notre force spirituelle, la réalisation que
notre foi et nos croyances se traduisent
dans nos actes et le rappel que la défense
des droits de l'homme est sans conteste
l'idée et l'objectif de notre époque ».

« Cette visite historique marque une
nouvelle date décisive dans la longue
histoire de notre pays et de sa foi en
Dieu» , a noté M. Carter.

C'est la première rencontre entre un
chef de l'Eglise catholique et un président
des Etats-Unis.

Le souverain pontife , qui a été accueilli
à l'entrée de la Maison-Blanche par le
président et M""-' Carter , devait avoir un
entretien privé d'une heure ave, le chef
de l'Etat , intercalé entre deux réceptions
monstres rassemblant un total de
7500 invités sur les pelouses ensoleillées
de la résidence présidentielle.

Selon un communi qué , publié à l'issue
d'un entretien en tète à tête de trois
quarts d'heure qu 'ont eu, samedi après-
midi , le président Carter et le pape Jean-
Paul II, les deux interlocuteurs sont
convenus de la nécessité de venir en aide
«à ceux qui ont faim et aux réfug iés ».

Le communiqué déclare également que
le président Carter a exposé l'importance
des accords de Camp-David et ses effo rt s
visant à mettre un terme à l'amer conflit

au Proche-Orient. Il a souligné la résolu-
tion des Etats-Unis « de rechercher une
paix globale , avec solution des questions
palestinienne et de Jérusalem , instaura-
tion de la paix et de la stabilité au Liban et
sécurité véritable pour tous les pays du
Proche-Orient ».

A propos de l'Irlande du Nord , le prési-
dent Carter et Jean-Paul II « ont condam-
né, tous deux, le recours à la violence , par
qui que ce soit, pour quoi que ce soit ».

Le pape Jean-Paul II a commencé la
dernière journée de son voyage américain
par une prière au sanctuaire de l'Immacu-
lée-Conception , à laquelle assistaient
5000 reli gieuses.

Jean-Paul II a aussi partici pé, au Trinity
Collège, à une prière œcuménique à
laquelle assistaient 600 représentants
d'Eglises protestantes et orthodoxes.

L'événement de la journée devait être
la grand-messe, concélébrée avec
1500 prêtres et diacres, sur le Mail. L'offi-
ce a rassemblé une assistance estimée à
plusieurs centaines de milliers de person-
nes.
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Japon: les libéraux ultra-favoris
TOKIO (AP). - Des pluies abondantes ,

qui accompagnaient le typhon «Roger» ,
ont , semble-t-il , dissuadé un certain nom-
bre d'électeurs japonais de se rendre aux
urnes , dimanche , pour élire une nouvelle
Chambre basse.

Peu avant la clôture du scrutin, la parti-
cipation était de 61,3 % contre 67,3 % à la
même heure lors de la précédente consul-
tation , en 1976.

La participation finale , en 1976, a été
de 73,45% et la plus basse partici pation
enregistrée au Japon a été de 67,95 % , en
1947.

Le dépouillement a commencé aussitôt
dans 95 des 130 circonscriptions électora-
les.

Dans les grandes villes , toutefois , le
dépouillement ne commencera pas avant
ce matin et les résultats définitifs étaient
attendus vers 8 h , heure suisse.

M. Masayoshi Ohira , le premier minis-
tre - qui , a été réélu - a appelé les élec-
teurs aux urnes le mois dernier, afin
d'essayer de consolider la position du
parti libéral-démocrate, qui n'avait qu 'un
siège de majorité dans la Chambre sortan-
te.

En tout état de cause, le parti libéral
démocrate semble devoir l'emporter,
reste à savoir de combien.

Les intéressés, eux , espéraient obtenir
au moins 271 des 511 sièges à pourvoir ,
ce qui leur donnerait 15 voix de plus que
la majorité simple et le contrôle de toutes
les commissions parlementaires impor-
tantes.

Les socialistes , le princi pal parti
d'opposition , ont 157 candidats.

Deux autres anciens premiers ministres
du parti libéral démocrate , MM. Fukuda
et Miki , paraissaient également assurés de
leur réélection.

Carter, sa femme et leur fille Amy accueillent le pape à la Maison-Blan-
che. (Téléphoto AP)

A TRAVERS LE MONDE

Incendie à Moscou
MOSCOU (AP). - Un incendie s'est

déclaré dimanche matin dans un
immeuble situé en face de l'ambassade
des * Etats-Unis à Moscou, à partir
duquel, dit-on, les Soviétiques émettent
des ondes ultra-courtes en direction de
l'ambassade.

A l'aide
BANGKOK (AFP). - Le programme

alimentaire mondial a donné une tonne de
vivres aux Cambodgiens vivant sous le
contrôle des Khmers rouges. C'est la
première aide d'un organisme de l'ONU à
ces populations malgré l'opposition du
gouvernement installé à Pnom-penh.

Rhodésie : vers un
affrontement diplomatique ?

LONDRES (AFP). - La 5mc semaine de la conférence de Londres sur la
Rhodésie s'annonce décisive, et risque d'être marquée, dès aujourd'hui, par un
affrontement majeur entre la Grande-Bretagne et le mouvement de guérilla du
Front patriotique (FP), estiment les observateurs à Lancaster-house.

L'organisateur de la conférence, lord Carrington, est résolu à obtenir avant
mardi matin l'accord définitif du FP pour le plan constitutionnel britannique,
déjà accepté par la délégation de Salisbury, dirigée par l'évêque Muzorewa.

Le chef du Foreign office devra cependant se battre avec l'aile droite du
parti conservateur, dont plusieurs membres ont fait savoir qu'ils attaqueraient sa
politique rhodésienne lors du congrès annuel des « tories» qui s'ouvre demain à
Blackpool (côte ouest de l'Angleterre).

Un nombre croissant de députés conservateurs de droite reprochent à lord
Carrington de négocier avec « les terroristes du FP » et réclament la levée immé-
diate des sanctions économiques contre la « colonie rebelle » ainsi que la recon-
naissance par Londres du régime de Salisbury.

Une telle attaque serait très embarrassante pour lord Carrington, qui semble
jusqu'à présent avoir réussi à jouer le rôle d'« honnête courtier» entre les deux
délégations africaines opposées.

MM. Nkomo et Muga ' -é n'ont cependant pas rejeté le plan britannique
prévoyant l'organisation d'élections et le transfert du pouvoir à la majorité noire
de Rhodésie.

Mais, ils ont indiqué qu'ils n'accepteraient les propositions de lord Car-
rington que lorsque les questions du contrôle des forces armées et de l'adminis-
tration du pays auront été réglées.

Le FP réclame la dissolution de l'armée, la création d'un conseil exécutif
dans lequel il disposerait de la moitié des voix, et l'organisation d'élections sous
surveillance des Nations unies. Lord Carrington et l'évêque Muzorewa estiment
qu'il est impératif que toutes les parties acceptent la nouvelle constitution avant
d'aborder le dossier des arrangements militaires pour la période transitoire.
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KV _̂__PÊ __JF VI___II
___ _̂__P£%_ *__0^A ____ri^ _M
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: Des femmes dans
I la rue à Paris

PARIS (AFP). — Plusieurs dizaines de
milliers de femmes ont participé,
samedi après-midi, à Paris, à une « mar-
che nationale des femmes pour l'avor-
tement libre et gratuit».

Cette manifestation a été, selon ses
organisatrices, «le plus grand rassem-
blement de femmes jamais organisé en
France». Elle a été marquée par une
forte tonalité féministe : les quelques
hommes présents ont été fermement
priés de rester sur les trottoirs.

Tous les mouvements féministes ont
participé à la manifestation mais le
seul parti politique représenté en tant
que tel a été le parti socialiste. La majo-
rité des participantes avaient entre
dix-huit et trente ans.

Les femmes ont chanté «nous aurons
les enfants que nous désirons », scan-
dé des slogans tels que « oui papa, oui
chéri, oui patron, y 'en a marre », ou
«un enfant s! je veux, quand je veux »,
porté des banderoles réclamant le
remboursement de l'avortement par la
Sécurité sociale.


