
La grande fête des ailes à Colombier
Une foule estimée à près de 35.000 personnes a assisté samedi au meeting aérien de Colombier. La

manifestation a été marquée par les présentations de trois patrouilles acrobatiques célèbres, la
patrouille de France, la patrouille suisse et la patrouille italienne des «Frecce tricolori» (notre photo
Avipress Treuthardt). Les trois formations ont remporté un grand succès. (Lire en page 3)

Nouvelles manifestation s
à Zurich : 130 arrestations
ZURICH (ATS). - Une fois de plus, la ville de Zurich a été

samedi le théâtre de manifestations violentes et d'affronte-
ments entre jeunes et forces de l'ordre. Cette fois-ci , les
manifestants s'étaient réunis, malgré l'interdiction , pour
protester contre la pénurie de logements. Dans la soirée, ils
se sont rassemblés sur la place Bellevue où ils ont tenté
d'interrompre la circulation. Les interventions répétées de la
police ont fait plusieurs blessés, tandis que 130 manifestants
étaient appréhendés.

Vers 15 heures, un millier de jeunes se sont réunis sur
l'Helvetiaplatz pour protester contre la pénurie de loge-
ments à Zurich. Ils s'en sont pris à la construction de loge-
ments de luxe, réclamant au contraire des appartements à
loyers modérés. Ils ont exigé que les logements vacants
soient mis à leur disposition au lieu d'être « démolis par les
spéculateurs ».

(Suite en page 11.)

Hinault !
Dix-huit ans après Stablinski,
Bernard Hinault a redonné à la
France un titre de champion du
monde sur route professionnel.
Lire en page 16. (Téléphoto AP)

Le proje t d 'Etienn e Rithner :
monter au Cervin avec son aile

Rithner plein d'espoir
(Avipress Manuel France]

De notre correspondant:
Etienne Rithner, «le fou volant de Monthey», l'enfant terrible des

ailes va/aisannes, caresse depuis quelque temps un projet invraisem-
blable : «gravir » tout simplement le Cervin avec son aile delta. Rien de
plus, Rithner s 'entraîne tous les jours en vue de cet exploit « tout à fait
dans l'ordre du possible» selon lui. Comment? En faisant comme les
choucas, dit-il, en profitant des courants ascendants et en se laissant
porter jusqu'à 4500 m d'altitude. Le plus dur, dit-il, ce n'est pas de
monter au Cervin mais de se poser au sommet. Durant le week-end
écoulé, Etienne Rithner a étudié la possibilité d'atterrir sur le géant des
Alpes. Il envisage plusieurs possibilités.

Etienne Rithner est l'un des grands noms du vol libre non seule-
ment à l'échelle suisse mais mondiale, l ia remporté diverses médailles
dont «la médaille d'or de la précision» en aile delta sur le plan euro-
péen. Il fut champion de Suisse du vol libre. Il va fêter sous peu son...
8000™ vol en aile delta. On se souvient qu 'il rêvait de mettre un jour a
son actif l'extraordinaire exploit de sauter avec son aile delta du som-
met du Cervin. (Suite en page 11.)

Un symbole
LES IDÉES ET LES FAITS

Vendredi 5 septembre sera inauguré
le tunnel routier du Saint-Gothard, le
plus long du monde avec ses 17 kilo-
mètres percés sous la montagne entre
Gœschenen et Airolo, au prix de
686 millions de francs. Nous aurons
l'occasion de reparler, cette semaine,
de cet important ouvrage, qui mérite
d'être évoqué sous de nombreux
aspects. Pensons simplement à ses
effets sur la concurrence rail-route,.ou
encore aux réflexions que pourrait
susciter l'écart considérable entre le
coût de la réalisation tel qu'il était
devisé : 300 millions, et le montant de
la facture définitive - mais là, dans le
domaine du compte routier, les rallon-
ges de crédits n'avaient pas à être
votées par les Chambres fédérales,
comme c'était le cas pour le tunnel de
la Furka, et le dépassement a passé
sans trop de peine...

Mais c'est un autre problème que
nous voulons évoquer ici, celui du
tunnel routierdu Saint-Gothard entant
que symbole.

Parmi ce que l'on entend actuelle-
ment, une idée revient avec une cer-
taine fréquence. Tout cela est bien
beau, déclare-t-on. Vous nous dites
que ce tunnel sert la vocation de la
Suisse, lieu de passage, carrefour de
l'Europe. Mais à quoi cela sert-il les
intérêts de notre pays que des auto-
mobilistes puissent désormais le
traverser de Bâle à Chiasso en quel-
ques heures,, sans s'y arrêter, sinon au
mieux pour faire le plein d'essence, et
encore tant que celle-ci sera moins
chère chez nous qu'ailleurs ? Vraiment
ne pouvions-nous pas renoncer à une
telle dépense qui ne nous rapporte, en
définitive, qu'une pollution accrue par
les gaz d'échappement des voitures?

On peut répondre à ces arguments
en observant qu'ils ont sans doute déjà
été invoqués au siècle dernier par les
adversaires du tunnel ferroviaire. En
fait, il y a longtemps que des milliers
de personnes roulent chaque jour du
nord au sud et du sud au nord de notre
pays sans quitter leur compartiment,
se déplaçant tout au plus au wagon-
restaurant. Or, que se serait-il passé si
quelques pionniers courageux, il y a
bientôt cent ans, n'avaient pas entre-
pris, malgré d'innombrables difficul-
tés, d'ouvrir les Alpes aux chemins de
fer? Aujourd'hui, la Suisse serait très
loin de l'état de développement et de
prospérité qui est le sien maintenant,
cela relève de l'évidence. En ce sens, le
tunnel routier du Saint-Gothard est le
symboie du fait que nous devons
toujours nous adapter à l'évolution de
notre temps mais que, si importantes
que soient les conséquences du pro-
grès scientifique et technique contem-
porain, les grandes constantes
demeurent, dans le cas particulier,
notre vocation de lieu de passage,
donc de lien.

Et puis, retenons un autre symbole,
celui de l'amélioration générale que
connaît notre pays. Le tunnel ferroviai-
re, nous n'avions pas les moyens de le
réaliser seuls, et c'est seulement avec
l'aide financière de l'Allemagne et de
l'Italie que nous y sommes parvenus, à
travers des luttes politiques dont nous
n'avons plus aujourd'hui aucune idée.
Le tunnel routier, nous n'avons eu
aucune peine à le payer nous-mêmes.
Et il a coûté la vie à 19 ouvriers, alors
que 177 sont morts durant les travaux
achevés en 1882.

Etienne JEANNERET

GDANSK(REUTER-AP)-M. Lech Walesa,
principal animateur du comité inter-entre-
prises de grève (M.K.S.) de Gdansk a
annoncé dimanche la fin de la grève qui para-
lysait depuis dix-huit jours le grand port du
littoral baltique.

Par ailleurs, l'activité a repris dans le port
et les chantiers navals de Szczecin, après
«l'accord réalisé samedi dans cette ville sur
les revendications des travailleurs», a
annoncé dimanche l'agence polonaise PAP.

Les dockers du port de Szczecin-Swinoujscie se sont remis au
travail, indique l'agence, qui ajoute : «Leurs tâches sont immenses; de
nombreux bateaux attendent en effet d'être chargés ou déchargés. De
longues queues de trains de marchandises, transportant notamment du
charbon, attendent également».
«PAP» annonce par ailleurs la fin de la grève aux chantiers d'Elbag (à
environ 60 km à l'est de Gdansk).

MM. Jagielski pour le gouvernement et Walesa ont signé simultané-
ment les exemplaires de l'accord qui officialise la création des syndicats
autogérés et la légalisation du droit de grève.

M. Jagielski avait demandé à M. Walesa d'annoncer publiquement la
fin de la grève avant de signer l'accord, qui comprend 21 points.Suite
en dernière page

POLOGNE :
LA GRÈVE
EST FINIE

De notre correspondant:
Vision d'enfer, deux heures durant , dans le quartier des Eaux-Vives,

pendant la nuit de vendredi à samedi. Un incendie d'une ampleur dantesque a
anéanti tout un pâté de constructions en bois, dans l'immense hangar de
l'entreprise de transports Pelichet SA, dont les déménageuses et autres véhicu-
les sont restés dans les flammes, sous un amoncellement de poutres effondrées
et une montagne de gravats.

Le feu a éclaté samedi vers 2 h dans le triangle constitué par les rues Sil-
lem, de la Grenade et de l'Avenir, et il a pris aussitôt une extension extraordi-
naire, trouvant son alimentation naturelle dans ces édifices en bois.

(Suite en page 11.)

Enorme incendie,
nocturne à Genève

PRA GUE (A FP). - Deux des
porte-parole de la « Char-
te 77», M™ Marie Hromad-
kova, 50 ans, et M. Mi/os
Rejchrt, 33 ans, ont été arrêtés
vendredi à Prague.

Les circonstances et les
raisons de leur arrestation ne
sont pas connues.
Mme Hromadkova aurait été
emmenée par la police à son
domicile, et M. Rejchrt à son
lieu de travail.

On pense, dans les milieux
proches du Manifeste, que ces
arrestations peuvent être liées
au message de soutien que les
porte-parole ont adressé au
comité de grève de Gdansk
(Pologne), ou à leurs rapports
avec les membres du KOR
polonais (comité d'autodéfen-
se sociale), dont plusieurs
viennent d'être inculpés en
Pologne de « constitution
d'association de malfaiteurs».

ARRESTATIONS
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L incantation de Vitus*
= Deux cent cinquante chamois, 400 marmottes, des renards
= non encore touchés par la rage qui sévit ailleurs, quantité d'autres
| espèces animales et végétales alpestres précieuses : qu'il faille
| défendre, pour le conserver, ce capital naturel de la réserve de la
f forêt d'Aletsch au-dessus de Riederalp-Bettmeralp, quoi de plus
1 utile? Que l'on pense aux 80.000 à 100.000 touristes parcourant les
| sentiers de ce paradis pendant les vingt semaines de la belle
= saison.
| Mais que la protection de l'environnement ne dépasse tout de
| même pas ses buts ! Que ceux qui la mettent en œuvre, et qui sont
= en majorité des citadins, se soucient d'abord de protéger l'homme.
| C'est-à-dire, là-haut, le paysan-montagnard.
= Que diraient les Zuricois, les citoyens de Winterthour ou de
| Saint-Gall, si les paysans-montagnards descendaient dans leurs
| villes florissantes pour y dénoncer les offenses qui y sont faites à la
| nature? Pour y protester contre les horreurs architecturales, contre 1
| les laideurs en béton, etc? |
| Heureusement, pour Riederalp et quantité d'autres communes §
| haut perchées dans les Alpes, anciens et nouveaux, aînés et jeune |
I génération s'entendent pour défendre en commun leur héritage et §
| leurs libertés. Les jeunes se sont mis dans le vent d'une modernisa- i
| tion dûment tempérée par la nécessité d'empêcher l'asphyxie sous |
= l'assaut du tourisme de masse. j§
| Quant a leurs aînés, ils continuent opiniâtrement à cultiver leur |
| lopin de terre et à pratiquer l'élevage. Un chef d'alpage, prénommé §
§ Vitus, la cinquantaine robuste, qui fut président de la commune de =
= Riederalp pendant des années, apparaît comme l'incarnation de la |
= ténacité terrienne. i
1 II passe chaque année quelque 80 jours avec le troupeau de i
| son village entre celui-ci et Riederfurka, produisant en quantité lait, |
| beurre et fromage. Levé dès 4 heures du matin, il se tourne vers le |
= ciel à la nuit tombante. Il embouche un porte-voix en bois et chante, 1
| de toute la force de ses poumons, l'Evangile selon Jean: «Au |
| commencement était la parole... La lumière luit dans les ténè- |
= bres...» S
e Ne manquez pas, gens des basses terres, si d'aventure vous I
| passez par là-haut un jour, d'aller entendre l'incantation de Vitus ! §
I R. A. |
| • Fin (Voir FAN-L'EXPRESS depuis le 25 août). |
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Après Buffalo Bill
et Guillaume le Conquérant

dès demain
notre nouvelle
bande dessinée

TrtS INTEUI6ENTE, -IIH
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La duchesse
de Chevreuse

REINE DES CONSPIRATEURS

PAR ANNE ET SERGE GOLON

Encore un destin hors série...

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 10.

CARNET DU JOUR :
page 6.

INFORMATIONS SUISSES :
page 11.

TOUS LES SPORTS :
pages 13, 14, 16 et 17.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 21.

VAUD-FRIBOURG
DERNIÈRE HEURE:
page 23.

40 places à pourvoir
pages 12, 15 et 20.
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Tributaire du temps, la Braderie de
Porrentruy a été perturbée par la
pluie. Cependant, le Corso fleuri a
été apprécié à sa juste valeur.

Braderie de
Porrentruy:
succès, mais...

Championnat suisse de football :
NE Xamax a «retourné les fusils »

(Page 13)



IVIi-aou de Bevaix... un succès!
A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

De notre correspondant :
Le comité d'organisation pouvait crain-

dre le pire en écoutant samedi dernier vers
5 h la pluie torrentielle qui tombait. Mais la
chance lui a souri ! C'est tant mieux. A 8 h, à
l'ouverture de la fête, le soleil brillait. Seuls
quelques nuages sur la Montagne de Bou-
dry laissait supposer que ce n'était pas
encore le beau fixe.

De nombreuses personnes n'ont dès lors
pas tardé à venir sur la place du village,
Bour y découvrir un aspect inhabituel.

iverses sociétés avaient installé leur

stand : samaritains, dames paysannes,
éclaireurs, gym-femmes, société d'agricul-
ture. Des artisans y exposaient leurs
travaux , des commerçants avaient installé
leur comptoir sur la rue, l'Œuvre de l'infir-
mière visiteuse y vendait de magnifiques
roses. Il y avait même un marché de légu-
mes fort bien fourni. Un seul regret I C'est
qu'il n'ait lieu qu'une fois par année !

Alors que vers midi, le virtuose de
l'accordéon Henri Brunner donnait un
concert-apéritif, les encaveurs du village

Il y avait beaucoup de monde vers midi : l'apéritif était offert ! (Avipress P. Treuthardt)

et le comité offraient l'apéritif à la popula-
tion. N'oublions pas que le rallye concours
interquartiers avait déjà commencé et que
les premières équipes se mesuraient à
travers le village. Le vent qui soufflait par-
fois en rafales n'a pas empêché de nom-
breuses personnes de dîner sur la place de
fête , et de déguster d'excellents produits
locaux.

L'après-midi , à cause du meeting de
Colombier peut-être, fut plus calme : mais
le Grand prix de Bevaix, catégories trotti-
nettes et tricycles redonna de l'animation.
Les «Jazz Vagabonds» , invités par le
comité et deux commerçants de Bevaix,
offrirent à la population un concert de quali-
té, tant sur le plan du jeu d'ensemble, qu'au
niveau des thèmes choisis.

Enfin, le traditionnel souper fut offert par
les bouchers et les commerçants : la soupe
aux pois était préparée de main de maître par
MM. Walther et Bavaud. La place du village
était alors noire de monde, et la vraie
ambiance villageoise avait reprit le dessus.

ET LE JORAN ARRIVA

Peu avant que ne commence le grand bal
public, un fort joran se leva, posa du même
coup au comité un cas de conscience ! Fal-
lait-il déplacer tout le monde à la grande
salle, ce qui aurait sans doute perturbé la
bonne ambiance, où fallait-il rester sur la
place? C'est la seconde solution qui fut
retenue; le joran se calma un peu, et tout se
déroula sans problèmes jusqu 'aux envi-
rons de minuit où les premières gouttes
firent leur apparition! Rien de grave ! Les
craintifs ont pu se réfugier au bar... pour un
certain temps encore.

Dimanche à midi, grâce à une solide
équipe de volontaires, le village avait
retrouvé son apsect de tous les jours, et
seuls les quelques « matous » qui flottaient
encore semblaient dire : à l'an prochain !

P.-A. S.
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

ATTENTION !
Dès mardi 2 septembre :

OUVERTURE
sans Interruption

de mardi à vendredi
dès 7 h 30 jusqu'à 18 h 30
samedi de 7 h à 14 heures

COIFFURE
Temple-Neuf 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 25 78 94739 T

Grand rallye
pédestre à Neuchâtel

Organisé par l'USAC
(radio-amateurs)

samedi après-midi 13 septembre
départ des Jeunes-Rives à 14 heures

'lus de 2000 fr. de prix, patronage et coupe
:AN. Parcours facile mais intéressant.
Ouvert à tout le monde.
Inscription au (038) 42 27 74 ou USAC,
:ase 23, 2007 Neuchâtel. 95602 T

ECOLE DE DANSE
MONE PERRENOUD

Reprise des cours
aujourd'hui

Cours d'enfants - adolescents
adultes-garçons

contemporain - jazz- classique *-
Studio: Evole 31a ™

24 38 61 ou 24 74 18 "

Â̂/gpmc\Mjoe4

Mon âme bénis l'Eternel
et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Psaumes 103: 2.

John et Jane
MAIRE, missionnaires en Côte-d'Ivoire,
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Anne-Christiane
30 août 1980

S.I.L 03 BP 357 Abidjan 87308-N

Mike
a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur ;

Karen
31 août 1980

Ftolf et Mary-France:SCHMIED-ROGNON

Maternité Ecluse 56 •
Pourtalès 2000 Neuchâtel

87300 N

Anne-Lise et Jean-Pierre
KETTIGER-CLOTTU ainsi que Sylvie ont
la très grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Pascal
30 août 1980

Maternité de Epinettes 2A
La Béroche 2013 Colombier

87301 N

Chantai et Pierre-Alain
GIROD-REY ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Sarah
le 31 août 1980

Maternité Jolimont 8
Pourtalès 2000 Neuchâtel

87305 N

Jeanne-Marie
DESCHENAUX est heureuse d'annon-
cer la naissance de sa fille

Garance, Mélanie, Isabelle
née à la maison, le 24 août 1980

19, Rue Tronchin 1202 Genève
87296 N

Aide aux malades
pulmonaires

La Suisse, comme beaucoup d'autres pays,
enregistre une augmentation des cas de mala-
iie touchant les organes respiratoires. C'est
me conséquence des modi fications de l'envi-
ronnement , et surtout aussi d'habitudes nuisi-
Dles. Aussi les tâch es des institutions sociales
group ées sous le signe de l'Aide suisse aux
tuberculeux et malades pulmonaires ont-elles
augmenté. Les maladies pulmonaires , tout par-
ticulièrement l'asthme , la bronchite chronique
2t l'emphysème, signifient que le malade est
:onstamment essoufflé : d'une part , cette
infirmité exige un traitement de longue halei-
ne , d'autre part , elle est la cause de problèmes
psychologiques et sociaux, car la capacité de
travail du malade chronique est diminuée.

Les institutions sociales privées groupées
>ous l'égide de l'Aide suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires ont pour tâche
d'apporter une information concernant les
maladies pulmonaires , de soutenir les mesures
de prévention , d'assister les malades en traite-
ment , de prendre toutes sortes de mesures qui
les aident à mieux supporter leurs difficultés ,
de contribuer à la solution de problème fami-
liaux , psychologiques et sociaux engendrés par
la maladie.

L'Aide suisse s'adresse ces jours à nous tous
(8-27 septembre) avec sa vente annuelle de
cartes; nous devons la soutenir. Le succès de
cette collecte permettra d'apporter une aide
efficace.

Georges-André CHËVALLAZ
Président de la Confédération

Saint-Aubin : deux longues files
de véhicules après une collision

De notre correspondant :
Une violente collision s'est produite , samedi

vers 17 h 15, à l'entrée est de Saint-Aubin,
devant le garage Dessarzin. Une voiture pilo-
tée par un habitant de Concise et roulant en
direction d'Yverdon, s'est soudain déplacée sur
la gauche de la chaussée, son conducteur
s'étant, semble-t-il assoupi au volant. Dépas-
sant un petit bus roulant dans la même direc-
tion , la voiture vaudoise s'est jetée dans un
fourgon fribourgeois roulant correctement en
sens inverse. La chaussée fut envahie par les
débris des deux véhicules et fut bloquée à la
circulation durant deux heures. A voir le triste
état des véhicules , on pouvait craindre le pire
et pourtant , par miracle, les deux conducteurs ,
seuls à bord des véhicules impliqués, s'en tirent
sans trop de mal. Le chauffeur du fourgon n'a
prati quement pas été blessé, tandis que le
conducteur de la voiture de Concise, resté
coincé pendant presque une heure dans les
débris de son véhicule, a subi des blessures à
une jambe.

INTERVENTION DIFFICILE

Alors que les agents de la gendarmerie
cantonale et l'ambulance de Neuchâtel furent
rapidement sur les lieux de l'accident, les
autres secours, indispensables, mirent un peu
plus de temps à se frayer un passage dans la cir-
culation particulièrement dense à ce moment.
Le conducteur de la voiture vaudoise ne
pouvait en effet être dégagé sans le concours de
la tronçonneuse. Hélas , les premiers secours de
Saint-Aubin , bien équipés pour ce genre
d'intervention , étaient, comme tout le
monde... au meeting de Colombier. Il fallut
faire appel au Centre de secours de Neuchâtel

dont un véhicule spécialisé se trouvait préci-
sément aussi à Colombier.

Et comme l'heure de l'accident coïncidait
avec le retour des spectacteurs accourus en
grand nombre sur la plaine d'Areuse, inutile de
dire que l'embouteillage fut total. Rapidement
de longues colonnes se formèrent dans les deux
directions. La circulation fut détournée tant
bien que mal par des routes secondaires de
Saint-Aubin et des «agents» bénévoles se
mirent à l'œuvre pour canaliser les centaines de
voitures survenant dans les deux directions ,
mais plus particulièrement de Neuchâtel à
Yverdon.

UNE ROUTE MANIFESTEMENT
INSUFFISANTE

A l'heure où une nouvelle polémique prend
naissance dans la région d'Onnens-Concise au
sujet de la N 5, il est intéressant de constater à
quel point la route Bevaix-Yverdon est insuffi-
sante. Il suffit d'un accrochage pour faire
régner la pagaille sur ce tronçon inadapté aux
exigences actuelles du trafic routier. La prolifé-
ration de signalisations lumineuses , si elle est
indispensable pour le trafic local des villages se
trouvant sur cette artère, n'arrange surtout pas
les choses pour le trafic de transit. Tout cela se
traduit par un énervement collectif , des coups
de frein à longueur de journée et une pollution
sans cesse croissante causée par la marée des
véhicules au ralenti , voire à l'arrêt.

Si certains futurs bordiers de la N 5 sont
hostiles à sa construction , ils représentent un
très faible pourcentage de la population
concernée et un stage au bord de la route
actuelle serait de natu re à les faire réfléchir sur
une situation qu 'il n'est pas aisé de résoudre.

RCH

A propos de cet accident , voici ce que nous communique la gendarmerie:
« Samedi vers 17 h 15, M. Patrice Lévy, de Concise, circulait sur la RN 5 en direc-

tion d'Yverdon. Arrivé à la sortie du virage à gauche, à proximité d'un garage , il est
brusquement sorti de la colonne, s'étant probablement assoupi. De ce fait , sa voitu-
re est entrée en collision frontale avec la voiture de livraison conduite par M. E. D.,
de Romont, qui circulait normalement en sens inverse dans une colonne de véhicu-
les.

Sous l'effet du choc, ce véhicule fut projeté contre le mur situé au sud de la route.
Au même instant , une camionnette pilotée par M. C. W., de Carouge (GE), qui suivait
le véhicule Lévy a encore heurté légèrement le flanc gauche de ce dernier.

Coincé par son volant , M. Lévy a été dégagé par le camion pionnier de la police
locale de Neuchâtel et dirigé sur l'hôpital d'Yverdon; quant à M. D., il a subi un
contrôle à l'hôpital de la Béroche. Les dégâts sont importants. Cet accident a per-
turbé le trafic sur la route nationale jusqu'à 19 h 20. »

Une collision frontale à l'entrée est de Saint-Aubin. (Avipress RCH

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures ;

BmmBmBBmsmmamsEBBBa
Dieu a tant aimé le monde qu 'il a

donné son Fils unique , afi n que qui-
conque croit en Lui , ne périsse point ,
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:6.

Monsieur et Madame Henry Soll-
berger-Minder , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Frédéric Soll-
berger-Dumont et leurs enfants , Gérard
et Pierre , à Noirai gue ;

Monsieur et Madame Francis Jaques-
Sollberger et leurs enfants , Christelle et
Fabienne , à Genève ;

Le docteur et Madame Daniel Bron-
Sollberger et leur fille Mélanie , à
Epalinges;

Les descendants de feu Ali Ramseier;
Les descendants de feu Gottlieb

Minder ,
les familles parentes et alliées , P*
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Albert MINDER
née Henriette RAMSEIER

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman et
parente , qui s'est endormie après quel-
ques jours de maladie , dans sa
95™ année.

2000 Neuchâtel , le 31 août 1980.
(rue des Beaux-Arts 7.)

L'incinération aura lieu , le mercredi
3 septembre, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87310 M

Lundi 1or septembre 1980
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j Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame Madeleine Franchini-Jost;
Monsieur et Madame Daniel Franchini-Folletête et leurs enfants Laurence

et Xavier;
Mademoiselle Marie-Josée Franchini et son fiancé Monsieur Jean-Pierre Geiss-

bùhler;
Monsieur et Madame Roger Jost , leurs enfants et petits-enfants , à Renens

et Lausanne ;
Les descendants de feu Enrico Franchini ;
Les descendants de feu Jules Bottinelli ;
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri FRANCHINI
leur cher époux , papa , grand-papa , beau-frère , oncle , neveu , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur affection , dans sa ôO™ année.

2000 Neuchâtel , le 28 août 1980.
(Valangines 34.)

Ce qui fait la valeur d'un homme ,
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

L'incinération aura lieu le lundi 1er septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87288-M

Madame Hermann Hauser;
Mademoiselle Marie-Christine Hauser,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Yannick Gabus , à

Genève et leurs enfants ;
Madame Louis Schleucher , à Cortail-

lod , ses enfants et petits-enfants;
Madame Bernard Hauser , à Cortaillod ,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Bernard Wasserfallen , à Mar-

tigny, son fils et son petit-fils;
Madame Michel Wasserfallen , à

Saint-Aubin (NE), ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Maurice Jeanneret ;

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Félix Wasserfallen ;

Les enfants et petits-enfants de
Madame Thérèse Baehler ,

les familles parentes, alliées et amies ,
ont la douleur d'annoncer la mort de

Monsieur

Hermann HAUSER
éditeur

docteur honoris causa
chevalier de la Légion d'honneur

à la suite d'une courte maladie, dans sa
78mc année.

2017 Boudry, le 29 août 1980.
-T. ' L (Collège 7.)

T-wr"' Tvtfs?.v~*y *
Un culte sera célébré au temple de

Boudry, mardi 2 septembre à 15 heures ,
précédé de l'incinération qui aura lieu
dans l'intimité.

Plutôt qu'à des envois de fleurs,
veuillez penser à

Terre des Hommes, Neuchâtel
(CCP 20-1346) ou à la

Société du Musée de l'Areuse à Boudry
(CCP 20-9361)

Prière de ne pas faire de visite

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
94742-M

Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

Madame Pierre Dellenbach-Guillod ;
Monsieur Olivier Dellenbach et Made-

moiselle Cam Vinh Bui ;
Monsieur et Madame Jean Cadosch-

Dellenbach , à Bex , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Edith Jeanneret-Dellenbach ,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Phili ppe Vuillio-
menet-Dellenbach , leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Alexis
Reymond-Dellenbach , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gustave Dellen-
bach;

Monsieur et Madame Paul Dellenbach ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Germaine Dellenbach et son
fils;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Breguet-Guillod , à Lausanne , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gaspard Laub-
scher-Guillod et leurs enfants;

Monsieur et Madame Gaston Guillod ;
Monsieur et Madame Armand

Lehmann-Guillod , leurs enfants et
petite-fille ;

Monsieur et Madame Ettore Tetta-
manti-Guillod , à La Chaux-de-Fonds,

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

Monsieur

Pierre DELLENBACH
leur très cher mari, père, frère , beau-
frère , oncle, parrain , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 63mc année ,
après une longue maladie supportée avec
courage.

2000 Neuchâtel , le 30 août 1980.
(Avenue des Alpes 78.)

L'incinération aura lieu mardi
2 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

On peut penser au
Centre Martin Luther King,
CCP 10-22368 , Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87304 M
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La Société suisse des
m̂ m„^^^^  ̂voyageurs de commerce
jjjHn TJj ^^fffl section de Neuchâtel a le

décès de leur collègue et
ami

Monsieur

Pierre DELLENBACH
Pour les obsèques prière de se référer à

l'avis de la famille. 87307 M
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Le Rotary club de Boudry-La Béroche a
le pénible devoir de faire part du décès de
son cher ami

Monsieur

Hermann HAUSER
membre d'honneur

87295 M

La Société du Musée de l'Areuse a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hermann HAUSER
membre du comité et ancien président
durant de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référera
l' avis de la famille. 87302 M

Le groupement des artisans de Boudry
a la profonde tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Hermann HAUSER
membre fidèle et dévoué dont nous
avions la plus grande estime. 87297 M
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AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres

jusqu'à 22 heures

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 25 45 62 62142-R
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Le Conseil d'administration et la Direction de la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hermann HAUSER
éditeur

membre fondateur et membre d'honneur de la Chambre. 87299 M
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Vivement touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur

Charles SCHNEIDER
les membres de sa famille tiennent à
exprimer leur chaude reconnaissance à
tous ceux qui les ont entourés et ré-
confo rtés en ces jours de douloureuse
séparation.
Lignières , août 1980. 87298 x

t
Madame Santina Chabod-Salvi;
Les familles Chabod , et Suino , à Aoste ;
Les familles Salvi , Crisantemi , à Neu-

châtel et Todeschini , Forlani et Mazzo-
leni , à Bergame,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Abel CHABOD
leur cher époux, frère , beau-frère, oncle ,
parent et ami , enlevé à leur affection , à
l'âge de 60 ans.

2000 Neuchâtel , le 29 août 1980.
(Liserons 7.)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Notre-Dame , le mardi 2 sep-
tembre , à 9 heures et suivie de l'enseve-
lissement.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard. '

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87294 M

La famille de

Monsieur

Marcel HAMMER
remercie toutes les personnes qui se sont
associées à son deuil et les prie de croire à
sa vive gratitude.
Un merci spécial pour leurs messages,
leurs envois de fleurs et leurs dons.

Neuchâtel , septembre 1980. 94710 x
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L'abbé
Michel Pillonel
installé
à Saint-Norbert

TOUR DE VILLE

• LA chapelle Saint-Norbert a été
dimanche au cœur d'une bien émou-
vante cérémonie. En effet, en ce 31 août,
toute la communauté de La Coudre à
laquelle fraternellement étaient venus
s 'associer de nombreux paroissiens de
Serrières, célébrait l'installation du
nouveau responsable de la paroisse,
l'abbé Michel Pillonel.

Ainsi après quatre ans passés à
Saint-Marc auprès de son «maître et
ami» l'abbé Banderet, et comme devait
le souligner au cours de la célébration
M"" Osso/a, responsable de l 'équipe
d'animation pastorale, l'abbé Pillonel
devenait pour la communauté «le
témoin visible du Christ». Et c 'est bien
ainsi que le Père Voi/lat, doyen, après
avoir lu la lettre de nomination, symbo-
lisa tout le sens de cette messe concélé-
brée en disant que les fidèles de La Cou-
dre allaient avoir un pasteur «utile au
rayonnementu de la paroisse.

Un prê tre dira aussi le Père Voillat est
comme le grain de blé qui pousse en
terre avant de donner son fruit. Et c 'est

L'abbé Pillonel énonçant sa profession de foi ; à droite, deux des concélébrants, les
abbés Robert Pillonel et Fernandes. (Avipress P. Treuthardt)

pourquoi aussi l'abbé Pillonel doit être
celui qui saura «épouser sa communau-
té au nom du Seigneur» avec « toute sa
foi et toute son espérance ».

De cela, l'abbé Pillonel devait, avec
émotion, dans le cadre de sa profession
de foi, dire qu 'il était heureux d'être
prêtre tout en louant le « dessein mysté-
rieux de la Providence» qui l'avait
entraîné vers le sacerdoce.

Bien des voix s 'élevèrent pour préci-
ser à des titres divers la joie qui émanait
de cette journée. Mm° Vei/lard en expri-
mant les demandes de pardon, puis
M. F/ury, président de la communauté

de La Coudre, en lançant un message de
fraternité.

La chapelle Saint-Norbert fut ainsi
pendant toute cette matinée de diman-
che un lieu de prière et d'amour.

Après la messe, un apéritif réunit
autour du nouveau «curé » fi dèles et
amis avant que, dans le cadre du restau-
rant du Faubourg, soit servi un repas
fraternel sous la présidence du nouvea u
prêtre de la communauté Saint-Norbert.
Et voici l'abbé Pillonel lancé dans la
grande aventure. Etre, en 1980, prêtre
en Jésus-Christ. Qu 'à son appel, «le
peuple des baptisés » marche vers la
lumière.

Colombier : la paroisse catholique
a pris congé du curé Gérard Aubry

D'un correspondant:
Né en 1912, ordonné prêtre à

Fribourg en 1939, le curé Gérard
Aubry, conducteur spirituel depuis un
quart de siècle de la paroisse catholi-
que de Colombier, va jouir dès main-
tenant d'une retraite bien méritée.
Dimanche, au cours de la messe
d'adieux, M. Gérard Digier, président
de paroisse, a su exprimer, au nom de
tous les fidèles, la grande reconnais-
sance due à ce prêtre dévoué, dynami-
que dont l'influence bénéfique s'est
faite sentir dans toute la région. C'est à
lui qu'on doit entre autres la création
de la chapelle de Cortaillod et de
l'église de Boudry.

Par sa belle largeur d'esprit, le curé
Aubry a grandement favorisé
l'œcuménisme et a su entretenir
d'excellentes relations avec l'Eglise
réformée. L'an dernier, alors qu 'on
célébrait à Colombier la 40me année de
sacerdoce du curé Aubry, c'est le
pasteur Jeanneret, de Bôle qui
prononça l'homélie.

Dimanche, au cours de la messe
d'adieu, comme samedi, pour celle
des enfants, le curé Aubry rappela, non
sans émotion, de nombreux souve-
nirs, et remercia ses fidèles du soutien
et de l'affection qu'ils lui ont accordés.

Ont pris part à cette cérémonie
d'adieux M. Edouard Prébandier
président de la paroisse catholique de
Boudry-Cortaillod, et sa femme ainsi
que M. et Mme Thierry Perregaux,
pasteur de Colombier. Un apéritif a été
servi ensuite au Cercle catholique puis
un repas intime a encore réuni les
autorités religieuses, le curé Aubry et
sa parenté.

L'adieu du curé Aubry à ses fidèles. (Avipress P. Treuthardt)
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Que regardent-ils?

L'aviation suisse ... dans une brillante démonstration. (Avipress P. Treuthardt)

Chose promise, chose due! Les organisateurs l'avaient annoncé : le ciel était donc
bleu samedi après-midi à Colombier ! Et l'atmosphère d'une pureté telle que même les
plus mauvais chasseurs d'images, dont nous sommes , ont dû réaliser des
chefs-d'œuvre ! Pourtant le matin à 7 h, par une pluie battante, nous avons croisé plus
d'un organisateur errant sur la piste , la mine décomposée... Le miracle s'est cependant
produit. Merci au dieu des aviateurs !

Les conditions furent donc idéales pour les quelque 30 à 35.000 spectateurs qui se
pressaient sur le terrain , sans parler des milliers d'autres qui s 'étaient portés sur les
hauteurs des environs et dont plusieurs , spontanément , il faut le relever , ont téléphoné
pour qu'on leur envoie un bulletin de versement , ou ont envoyé une somme bien supé-
rieure à celle du billet d'entrée.

UN VENT DE 60 km h

Parce qu'il ne s'y est pas trompé , ce public averti et chaleureux : il a compris d'instind
que la tâche des pilotes, elle, allait être dramatiquement compliquée par le fait d'un venl
ttaversler soufflant en rafales parfois jusqu 'à 60 km heure. Qu'il n'y ait eu aucun accident
ou incidente déplorer dans ces conditions marg inal es, témoigne tout à la fois du courage
et de la valeur des équipages.

A la limite, et toujours compte tenu de ce vent , nous dirons que ce sont les « petits >:
que nous avons le plus admiré. Maîtriser un Acrostar , un Bucker et de minuscules avions
n d'amateurs » dans de tels tourbillons, mérite assurément un coup de chapeau. Et les
deux modestes Français dans leurs CAP-10? De véritables artistes venus à Colombier er.
sportifs, en amis, pour le plaisir. Chez eux, là-bas au Centre d'essais en vol d'Istres, on
salue très respectueusement ces deux ingénieurs navigants responsables des program-
mes d'avions à la pointe de la technologie, dont en particulier le Mirage 4000...

Courage encore chez les parachutistes du Phantom Para-club de Bienne qui viennent
de se distinguer aux récents Champ ionnats du monde en prenant la troisième place.
Accepter de sauter à deux reprises dans de telles conditions montre bien à quel niveau de
maîtrise et de technique ils sont parvenus. Qu'on se rassure , les trois paras qui ont dispa-
ru delà vue du public , sont en grande forme , merci pour eux ! Deux d'entre eux ont pris un
bain rafraîchissant dans la baie d'Auvernier où ils furent aussitôt repêchés par le service
de sauvetage prévu ; le troisième qui a accompli un long voyage, s'est posé sans encom-
bre au pied de Chaumont, après avoir connu les délices d'une ascension gratuite dans
l'onde!

LES AVIONS DE JEAN SALIS

Les avions de Jean Salis sont merveilleux à voir: Fokker Tri plan, Latéroère 17,
Bréguet XIV, Fieseler Storch... cela dit, les faire voler samedi après-midi, tenait presque
de l'acrobatie. Mais bien sûr , Jean Salis est un merveilleux mag icien du pilotage. Et ses
compagnons n'ont presque rien à lui envier : Pierre Dague est commandant de bord sur
Boeing 707 à Air France et Francis Berg èse , journaliste aéronautique, est pilote de chasse
dans l'armée de l'air. A l'instar du « patron », ils chevauchent tous les avions « exotiques »
qui leur tombent sous la main ! Jean Salis brûlait de faire voler le Fokker Trip lan qui se
languissait dans l'herbe, lia cependant estimé sagement que c'eût été tenter le diable. Un
grand pilote se reconnaît aussi à ses qualités de jugement...

Vinrent les patrouilles. Et d'abord la PAF avec ses neuf Fouga. Ils furent tout simple-
ment beaux, traçant des fleurs dans le ciel pervenche avec une classe tranquille, une
élégance conforme à une certaine image demarquedela France. Le Fouga y est peut-être
pour quelque chose, mais c'était du Mozart, tout ça. Rien de bruyant, l'impression per-
manente qu'ils prennent leur temps, là-haut pour fignoler les trajectoires (alors que dans
les avions c'est la suée frénétique), rien de heurté, mais des enchaînements harmonieux,
d'une pureté à vous tirer les larmes.

Chez nosSuisses.ee fut comme à l'accoutumée, du travail de qualité, de haute préci-
sion. Le Hawker Hunter est un avion merveilleusement dessiné, qui se prête admirable-
ment à ce genre d'exercice. Du fait de sa puissance et de sa vitesse, il exige cependant de
gros efforts de la part des pilotes qui subissent de pénibles accélérations pour virer serré
afin de se tenir constamment dans le champ de vision du public. Les changements de
formation et les regroupements furent néanmoins parfaits. Admirable, si l'on tient
compte du peu de temps d'entraînement dont disposent nos Suisses.

UN VENT DE FOLIE

Et puis ce fut un vent de folie, d'un seul coup, avec l'irruption de huit bijoux bleu
sombre frappés de vert-blanc-rouge, les Frecce Tricolori. Le public semblait être au
courant de la réputation des Transal pins... surtout depuis la répétition qu'ils firent in
extremis , le matin même, à la suite de certains problèmes techniques.

Affolants, ces Messieurs ! Ça va toujours très vite, c 'est toujours très serré et c'est
miraculeusement piloté. Ils ont des mouvements d'une beauté qui confine à l'universel :
on ne les juge plus en termes aéronautiques , on les juge comme n'importe quel ensem-
ble d'artistes : ballet , orchestre. Ils ont quelques croisements qui vous donnent le frisson.
Le soliste est un soliste à l'italienne, avec des passages ultra-rapides qui ne manquent pas
de saveur étant donné que ça se passe au niveau des arbres... Et ils ont des morceaux
d'anthologie, comme le passage lent, train sorti, de toute la bande, fumant des volutes
énormes de vert-blanc-rouge, les avions au ras des marguerites. Bref , si l'on additionne
au sens du spectacle (la comedia dell Arte !) inné chez tout Italien, le monument d'expé-
rience de ses pilotes , il faut bien reconnaître qu'on obtient un orchestre volant hors
norme !

QUESTION DE TEMPÉRAMENT

Un mot encore au sujet de ces patrouilles : comme d'autres groupes artistiques, elles
sont un reflet du caractère profond d'un pays ; c'est pour cela qu'une hiérarchie des
patrouilles est impossible à établir: si l'on préfère telle ou telle, c'est parce qu'on a un
tempérament qui la fait mieux ressentir. Tous ces pilotes volent aussi bien les uns que les
autres ; ce qui s'exprime à travers leur travail est quelque chose qui les surpasse, qui ne
tient pas à tel coup de manche ou d'aéro-freins. Menés par de bons « leaders » (et ils le
sont tous), ces orchestres du ciel jouent la musique de l'âme de leur contrée d'origine.

Une fois de plus, Bernard Chabbert tint le public sous le charme par la qualité de son
commentaire. Ce fut véritablement du Chabbert de la meilleure cuvée !

Merci donc au Club neuchatelois d'avoir offert un tel spectacle samedi après-midi.
Merci à tous ceux qui, à des degrés divers (ils furent plus de 300) ont contribué à cette
réussite. Ils ne nous en voudront pas de citer le nom d'un seul d'entre eux qui fut à la
source et au bout de tout : Christophe Keckeis. G. Z.

M. Beljean, nouveau président du Groupement des communes du Littoral.
(Avipress P. Treuthardt;

De notre correspondant:
Le Groupement des communes du Litto-

ral neuchatelois a tenu son assemblée
générale samedi matin à l'aula du nouveau
collège de Cortaillod, sous la présidence de
M. Gilles Attinger, d'Hauterive, et en
présence de M. Ruedi , délégué du dépar-
tement cantonal de l'intérieur.

L'appel a permis de constater qu'à
l'exception de quatre d'entre elles, toutes
les communes étaient représentées à cette
assemblée dont l'ordre du jour était pure-
ment administratif. Après adoption du
procès-verbal de l'assemblée du 3 mai, les
délégués présents procédèrent aux élec-
tions statutaires.

M. Gilles Attinger, président sortant et
qui s'est dévoué pendant sept ans au sein
du comité-directeur, est vivement
remercié. Son successeur, élu par acclama-
tions est M. François Beljean, de Saint-Biai-
se. Quant au nouveau comité-directeur , en
font dès maintenant partie: MM. Rémy
Allemann, Neuchâtel ; Gilbert Capraro,
Cornaux ; Francis Javet , Hauterive ; Fran-
çois Beljean, Saint-Biaise; Jean Reift,
Saint-Aubin ; Bernard Baroni, Colombier et
André Aubry, Peseux.

Les vérificateurs nommés sont : MM.
A. Gougler, Cressier et Bille, Corcelles-
Cormondrèche. Suppléants : MM. Kalten-
ried, Bevaix et Berthoud, Marin.

Il ne s'est pas passé grand-chose. Ces
derniers mois au sein du groupement par

suite des élections tardives des nouvelles
autorités communales. Le problème de la
représentation des communes dans les dif-
férentes commissions d'écoles du chef-lieu
sera examiné de près par le comité-direc-
teur. Toutes les délégations seront rapide-
ment complétées là où il faut. Aucune
conférence n'ayant été prévue à l'ordre du
jour et aucune communication n'ayant été
présentée par les communes, il ne restait
plus qu'à lever la séance et à accepter la
verrée aimablement offerte par la com-
mune de Cortaillod, sur l'invitation du
conseiller communal Marcel Bays. F. P.

Cortaillod : nouveau président pour le
Groupement des communes du Littoral

La paroisse des Charmettes
a fêté son nouveau pasteur

Le pasteur Jacot entouré des pasteurs Piguet et Brandt (à droite).
(Avipress P. Treuthardt)

• C'est dans la joie et dans une
ambiance de fête que la paroisse des
Charmettes a entouré l'installation de
son pasteur, M. François Jacot, en
présence de M. André Calame, repré-
sentant du Conseil synodal, M. Claude
Bugnon, conseiller communal, direc-
teur des cultes, et des représentants des
paroisses voisines et de la paroisse
catholique de Saint-Nicolas. L'ég lise
était magnifiquement fleurie par les jar-
diniers de la commune.

Après l'introduction du vice-prési-
dent, M. Méan, le pasteur Piguet ,
pasteur installant, a procédé à l'installa-
tion du pasteur Jacot en évoquant la
possibilité d'une collaboration plus
étroite entre les différents quartiers et
paroisses de la ville.

M. François Jacot , utilisant le texte de
Luc 14 (parabole du repas de fête), rele-
va trois points essentiels: Dieu nous
appelle tous à un repas de fête, cette fête
est actuelle (citant Dom Helder Camara :
l'éternité commence ici et maintenant
sur la terre), et la mission de l'Eglise est
d'être signe de cette fête, l'Eglise est
servante des hommes dans l'humilité el
dans un amour gratuit et désintéressé.

La sainte cène termina le culte qui fut
enrichi par la participation du chœur
mixte de Fleurier, le jeu d'orgue de
M"18 de Cerjat et de deux flûtistes.

Le repas communautaire qui suivit
permit de vivre le message apporté au
culte. M. Bugnon, conseiller communal,
adressa le message de bienvenue de la
ville au nouveau pasteur.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

(c) La fête interparoissiale aura lieu à
la Rouvraie le dimanche 14 septem-
bre. Un culte œcuménique, un repas
en commun et des jeux sont au pro-
gramme. Ce sera une occasion de se
divertir agréablement et de renouer
d'enrichissants contacts.

L'assemblée de paroisse est convo-
quée le 7 septembre, à l'issue du culte,
pour l'élection de Mme Anne-Lise
Tobagi et M. Jean Fluckiger au Conseil
paroissial.

Nouvelles de la paroisse
protestante

CHAMP-DU-MOULIN

(c) Un comité élargi en faveur de la restau-
ration de la chapelle de Brot-Dessous s'esl
réuni dernièrement sous la présidence de
Mmo Odette Boule pour la préparation du
grand thè-vente-concert qui aura lieu le
samedi 6 septembre à la maison Jean-
Jacques Rousseau , à Champ-du-Moulin-
Dessous.

Cette en effet dans cette belle propriété
de l'Etat qu'aura lieu cette fête en faveur de
la chapelle. Sous la cantine, l'après-midi , il
y aura le thé-vente-concert avec d'appétis-
santes pâtisseries vendues par des dames
de la paroisse, une première loterie-tombo-
la dirigée par le pasteur Henri Gerber alors
qu'un premier concert sera donné par
M. François Bollini. Durant la soirée, le
repas à la cantine préparé par des cuisiniers
de la paroisse, se doublera d'un second
tirage d'une loterie-tombola et une soirée
dansante emmenée par Willy et son accor-
déon.

En faveur de la chapelle

(c) C'est en présence d'un nombreux public
qu 'a eu lieu, vendredi soir, à la galerie
Jonas, au Petit-Cortail/od, le vernissage de
l'exposition d'y van Moscatelli, jeune artiste
né en Italie, mais résidant en Suisse depuis
l'âge de 21 ans. Les œuvres qu 'il présente :
dessins, peintures, gravures et lithogra-
phies, sont fort plaisantes et dénotent
beaucoup de personnalité et d'originalité.
L'auteur qui est autodidacte, a déjà
présenté ses tableaux dans bien des gale-
ries et musées. Parmi les prix qu 'il a obte-
nus citons ceux de peinture et de gravure
des 54me et 55™ Biennales du Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds et celui
du consulat d'Italie à Neuchâtel.

Vernissage à la
galerie Jonas

• CE soir , le Conseil général siégera à
l'hôtel de ville; une interpellation a été
ajoutée à l'ordre du jour de sa deuxième
séance.

Voici la teneur de cette interpellation
déposée le 28 août par M. François
Reber:

«Un récent test de la F.R.C. (Fédéra-
tion romande des consommatrices) a
attiré notre attention sur les problèmes
d'hygiène que peuvent poser les bacs à
sable dans lesquels jouent avec grand
plaisir les jeunes enfants.

Effectué dans sept villes romandes , ce
test n'est pas favorable à notre commu-
ne quant à la teneur en bactéries
diverses des carrés de sable examinés ,
Neuchâtel obtenant des résultats globa-
lement mauvais. Il semble en outre que
le sable ne soit ni lavé ni remplacé tout
au long de l'année, au contraire de ce
qui se fait à Lausanne, Bienne ou Sion,
par exemple.

Etant donné l'attrait des jeunes
enfants pour les bacs à sable, le fait
qu'ils sont plus sensibles que les adul-
tes, nous demandons au Conseil com-
munal s'il est conscient du mauvais état
sanitaire de ces jeux publics et, le cas
échéant , ce qu'il compte faire pour y
remédier dès la saison prochaine. »

Ce soir: deuxième
séance du législatif

• VERS 14 h 30 , samedi , M. Jean Mol-
let , âgé de 57 ans, de Neuchâtel , quittait
son domicile rue des Cadolles. Alors qu'il
bifurquait pour prendre la voie d'accès rue
du Verger-Rond , il a perdu le contrôle de
son cyclomoteur et est tombé sur la chaus-
sée. Blessé , il a été conduit à l'hôpital des
Cadolles.

Tamponnement
• HIER vers 14 h, M. G. C, domicilié en

France , circulait sur la voie nord de la N5 en
direction d'Auvernier. Au carrefour du
Dauphin, il a voulu faire demi-tour malgré
l'interdiction. Alors qu'il commençait sa
manœuvre, l'arrière de sa voiture a été
heurté par l'avant de celle conduite par
M. G.R., de Cortaillod, qui roulait dans la
même direction sur la voie sud. Dégâts.

Chute d'un
cyclomotoriste
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AVEC Fr. 40.000.-
devenez propriétaire, à Cortaillod.
Très belle situation ensoleillée et calme, à proximité centre du vil-
lage.

APPARTEMENTS
de 5 pièces et 6 pièces

Séjour de 32 m' avec cheminée et grand balcon, grande cuisine
avec coin à manger, bien agencée. 2 salles d'eau, garage, cave,
galetas.
COÛT MENSUEL Fr. 1018.—
Y COMPRIS CHARGES ET AMORTISSEMENT.
SEILER & MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10. Tél. 24 59 59. 93678-I

Jaguar XJ6 4.2. 6 cy l.. 151 kW (205 CV) DIN. Fr. 46 500.- <S4ZÇ_r\ Avec un équipement encore plus luxueux:
Avec boite automatique: Fr. 47900.- ^ "̂N̂ ^, Daimler Sovereign 4.2 FI -̂̂ . Jaguar XJ12 5.3. 12 cyl. 211 kW (287 CV) DIN. lATilIAR" Daimler Double-Six 5.3 FI CAoTm ï̂ >kavec boite automatique. Fr. 59900.- j rk\J\Jt1i\ Daimler Double-Six Vanden Plas 5.3 FI T/fUIIllei y

9006 6-A

FM imms
XJj EN VILLÉGIATURE

\H *1 vous pouvez
JL*j obtenir
Tkjjjfl votre journal
f*S* dans les dépôts
w suivants :

TESSIN / GRISONS / ENGADINE
Ascona, Chiosco Posta,
Ascona, Bazar Centrale (bât. Migros)
Bellinzone, Chiosco Pellicano
Disentis, Kiosk Hôtel La Cucagna
Klosters, A. Dùrr & Co. S.A.
Locarno, Librairie de la gare
Locarno, L/breria Sandro Romerio
Locarno, Chiosco Ponte, Piazza Funicolare
Locarno, M. Volentik, Piazza Grande
Muralto, Negozio Piazza, 2, pi. Stazione
Muralto, Chiosco Nuovo Centro, Piaz. Staz.
Lugano, Edicola del Corso
Lugano, Edicola Pastore
Lugano, Libreria Portici, 3 via Nassa
Lugano, Innovazione Centro
Lugano, Edicola Stazione
Lugano, Kiosque Rivaz
Lugano, Palazzo Migros-Centro
Lugano, Centro délia Stampa, Palazzo PTT
Lugano, Piero Prada, Via Geretta 10
Paradiso, E. & K. Soland <
Ponte-Tresa, M. Grob, Stazione R
Saint-Moritz, Haus Calèche S

Ht ••••*•••••••••••*•*•*••••*•*••••••******••••••**••
* Ecole nouvelle de musique î

i BÉBÉ-ORCHESTRE I
* Reprise des cours : Lundi 1e' septembre 1980 y
-K Classes de violon, violoncelle, piano, chant, flûte douce, *
j  flûte traversière, guitare et harpe. T
-K Enfants admis dès l'âge de 3 ans À-
¦¥ Nous acceptons encore quelques enfants chanteurs pour figurer dans T

J «L'OPÉRA D'ENFANTS » en cours d'étude. T
M Tél. 31 19 37, en cas de non réponse, tél. 53 19 03. 92711-A *¦

* *

l' -fia^b-Ç.; i Si vos DETTES vous pèsent Rendez-vous par tel
i _j_ '̂S5>': 

:PÀ Si votre situation est critique au (038) 25 27 07

{Hl Bu dgestion
P\'P̂ è$7j I .. ., . BUDGESTION S.à r.l.L5—^J I V0US SOrtlra d embarr« Case postale 851
f̂fl 9 f ! 2001 Neuchâtel

fe^Ea: ' •;¦.-^W J) Bur eau de gérances de DETTES Bureaux : Neuchâtel
infc ~̂^̂ ^r ^Ê commerciales 

et 
privées Beaux-Arts 21.

FM MB
«ĝ  CABARET-DANCING _ f̂f

jk IM BU IIE Vnl^ Ŝ_$7

Rue Centrale 55 2&ÏL
™ 250O Bienne

_ Ĵ  Tél. (032) 
22 87 

44 
^
àg

r̂ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiir *̂ "
-.Ay Programme ^____f
^BL septembre 1980 ^P»
. (Jeûne fédéral, A

^BHT 
21 

septembre, fermé) WWSL,
^^T* Chaude ambiance ^^^

^̂  
et rythmes méridionaux A

W Butterfly W
? Nadja Choual ^
4E Marylin Sugar ?
2  ̂ Karlna Clay #
¦̂ fc-. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Wj|»
<*^* Dimanche : ^p*

A Dancing non-stop ___L_ -
w|7 sans attractions.
^?̂  Dimanche et lundi : v

-KSW Entrée libre. ^B
E($L Du mardi au jeudi : "̂ r*

Entrée libre
A pour les dames. _̂far

XÊ* 94263-A ^T̂

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

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
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La

I rédaction répond ensuite aux appels
jusqu'à 2 heures.______________________________________ __

A vendre aux Geneveys

MA6NIFIQUE ATTIQUE
4 PIÈCES

2 salles d'eau. Cuisine rustique
agencée. Cheminée de salon. Grande
terrasse. Garage.
Situation exceptionnelle.
Nécessaire pour traiter:
Fr r;n nnn 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

¦ À CRESSIER :

S 

Logements très spacieux et modernes. Cuisine agencée, ! ;
bain, cave et galetas. Place de parc, situation tranquille, H

I

dans petit locatif de 8 appartements. :

4 PIÈCES |
libre dès le 1et octobre, Fr. 450. 1- charges. a

STUDIO MEUBLÉ |
libre immédiatement, Fr. 310.— charges inclues. h

Tél. (038) 47 18 33. 93973-G |
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦-¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦ l

A vendre à l'ouest
de Neuchâtel

bar à café
! avec alcool
. aux repas.

Possibilités d'acheter
l'immeuble.

Pour traiter:
Régie

l Henri-Pierre Québatte
ou

Fiduciaire
I Herschdorfer
. 25, fbg de l'Hôpital

2001 Neuchâtel.
Tél. 25 32 27-28-29.

94132-1

Fausses-Braves 1, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 70 65. 94083-

A vendre
Montet, sur Cudrefin,

vieille ferme
avec dépendance

plus terrain à bâtir de 4300 m2.

S'adresser à M. Johner,
à Montet sur Cudrefin. 89321-

A vendre à 2 km
d'Estavayer-le-Lac,
surplombant le lac
de Neuchâtel

i parcelle
à bâtir
1500 m2

aménagée,
i vue imprenable.

Fr. 65.— le m2.

i Tél. (037) 63 28 43,
heures de bureau.

, 94542-I

. A louer , BOUDRY,
Louis-Favre

MAISON
4 pièces , jardin,
terrasse,
dépendances.
Tél. 42 18 61
11 h-  14 h ou
bureau 25 09 33.

1 89482-G

NORD VAUDOIS

joli café-restaurant
de 40 places avec salle à manger de
15 places à remettre dans petite ville
Possibilité d'extension, cadre fami-
lial. Reprise Fr. 50.000.— selor
inventaire.
Appartement de 4 pièces. 94541-

©
CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

Particulier achète

PARCELLE DE TERRAIN
de 600 à 1000 m2 pour construction
villa. Vue désirée.
Région : Corcelles - Cormondrèche -
Peseux - Neuchâtel.
Adresser offres écrites à AX 1581 au
bureau du journal. 95746-

A louer
à Colombier,
Verger 9

1 STUDIO
non meublé, avec
cuisine agencée.
Libre dès le
1e'octobre 1980.
Prix : Fr. 275.—,
charges comprises.

Prière
de s'adresser à
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 94360 G

A louer, pour le 30 septembre ou date à
convenir
NEUCHATEL,
chemin de Trois-Portes 33a

STUDIO
avec tout le confort, cuisinette agencée.
Loyer mensuel : 275.— + charges.

S'adresseer à :
Département cantonal des finances.
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15.

94267-G

On cherche à louer, éventuellement à
acheter, à Neuchâtel ou aux environs
immédiats,

DÉPÔTS
de minimum 200 m2 et 5 m de
hauteur, avec accès facile pour
déchargements.

Fausses-Brayes 1, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 70 65. 94226 H

CHAUMONT Dame seule,
Famille du Seeland retraitée,
voisin cherche cherche
chalet de 2 cham- appartement

bres, du dimanche d environ

soir au lundi 2 DÎèCeS
après-midi, durant *\
l'automne et l'hiver, tout -e suite
Ecrire à Edouard ou date à convenir.
Fankhauser, _,, „ „ __
2075Thielle. 93949-H Tél. 31 22 65. 92695- H

IA  

louer a Peseux
Grand-Rue 7

PLACES DE PARC
Fr. 20.— par mois.
SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 93995-G

A louer
à Neuchâtel,
Beauregard 20

1 STUDIO
non meublé, avec
cuisine agencée.
Libre dès le
1°' octobre 1980.
Prix : Fr. 320.—,
charges comprises.

Prière
de s'adresser à
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 94361 G

A louer à Hauterive

1 studio
non meublé, avec
cuisine agencée,
à Rouges-Terres 9a.
Libre dès le
30 septembre 1980.
Prix : Fr. 313.—,
charges comprises.

Prière
de s'adresser à
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 94362-G
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Numéro 

d'Identif 
ication

I ' IIHHI Personnelle, vous pouvez

PflÉÊ̂ ^̂ iiK 

dans 

n'importe quelle
m - '̂ ^̂ ^̂  m succursale du CS. Sans

^Mlf ïT autres formalités.
S Jk NIP simplifie à l'extrême les retraits
I m d'argent , dans n'importe laquelle des 150

succursales du CS. Présentez simplement
mk votre carte de compte au guichet , et com-
11 posez votre code (4 à 6 chiffres ou lettres

, m librement choisis par vous , une fois pour
||r . , toutes) sur le petit clavier prévu à cet effet.
m p . Vous pourrez retirer immédiatement

a jus qu'à fr. 10000 -, dans les limites de votre
Jl| ^1§1 mk comPLe'- bien sûr.
m |k Le système NIP fonctionne du lundi au
Ê i§3 jk vendredi jusqu 'à 19 heures au plus tard.

*««*8 ' J- : I - « Mais sachez bien une chose:

^* "v. _•£*> -_-_-_-_-_-____-_----_-_-_-_-_-------------_-__

3 ^PP /-> f j f/  W È̂MwËMÊM

\J5 De père en fils au Crédit Suisse
93954-A

B—_^—MPflVTTffif îrar^¦jr' _Htr̂ nBrnSPVi WffinjM

Les sources minérales |
vous invitent à un voyage dans le magni-
fique cadre de ËfS

l'Oberlanit bernois I
et du ]

lac Bleu 1
Dégustation gratuite et un cadeau à ! j
chaque participant.
Pas d'obligation d'achat.
Pour le prix de Fr. 29.— (repas compris). !
Date du voyage: mercredi 3 et je udi I
4 septembre ¦§

Départ :
Neuchâtel 7 h 30 Port ' J

.««.puons: Favre - Excursions 1
ROChCfOll Tel .4511 61

94064-A | ' j

Il - 8 ¦ ¦ ¦ — . ¦¦ i 8 ~ i assagi

tu fil 11 AU A au bureau du journal
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pT^È̂ fr ,rtt &1̂  Adressez-vous
ÊÊL _AcK^ 

au spécialiste

, K ACKERMANN-PLISSÊS
> Tr Industrie 6, 1020 Renens

v — _gjn_?J) 34 05 53 V

Un appareil résout tous vos problèmes
de liaison radio-téléphoniques:

t e\
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est exceptionnellement petit , ex-
VwlllJI B vIS I il I Hr I U" OO'W traordinairement robuste mais éga-

¦¦• ¦- ."*-¦.- * 
- . ,~ - ,  . ..... lement d'une utilisation extrême-

CoupleJr directif à micro- 
rtlent S0UPle- fiable et SÛre' V°ici

"Etage"de puissance 20,W^̂ '~ strip -réglage de la puis  ̂ pourquoi: ... .

de l'émetteur exécuté en sance et Protection contre ^̂ Sltes ss,
technologie microstrip = une mauvaise adaptat,on __.f „- _ . '"«nWBBsfcBEtfSsw
bon rendement ^_^ 

d antenne 
_^<̂  ' ;'̂ ;k P̂P ̂ '̂ ^ES

Rés.stance NTC à tolérance Modulateur de phase à plu- 
^

f̂e'-^'-d.̂ :.:'- "- ' - ' ^̂ ^ 'IP'IÉ
étroite = protection contre s.'eurs C '[.CUI s avec diodes ^S^MÉÉ|^^
les élévations de température ..Vancap - iaible distorsion ^̂ ^^ÊÊ^̂^ mp^-P- 'P^ Pp^P^P/PP^

Portable avec une Le plus petit émet- Adapté au besoin de Une électronique de L'accessoire qu'il
puissance d'émis- teur-récepteursuis- l'utilisateur et d'un grande qualité soli- faut pour chaque
sion jusqu'à 20 W, se destiné à un véhi- emploi facile que ce dément protégée utilisation
garantit des commu- cule, un nain de pre- soit au bureau ou par un boîtier en fon-
nications à longue mière force dans un véhicule te injectée
distance

| 1
Une gamme d'appareils importante, „ ..... ¦

complétée par le service après-vente et la f J aimerai connaître plus à fond 
hAN I

compétence de BBC; la solution optimale à i votre RT41, envoyez-moi S V p ï
vos problèmes de transmission: ! une description ainsi qu'une ' Nom I

^̂  ^̂  
il documentation concernant: : ' |

|̂ 3 ï-5 é^  ̂ I n Firme n

P< JM _T-3_ 3L-__e_ I les émetteurs "récepteurs " ' ''
MÊw VKtw ^& 'I portables Adresse I
BROWN BOVERI . | Cl les émetteurs-récepteurs pour " |j

fi véhicules NP, lieu

Bro
C
wSe

é
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n°cT
e D les autotéléphones — 

sous-Division Télécommunications ¦ u les téléphones en malette Téléphone |
5401 Baden.Téléphone 056/29 9611 il g
Bureaux régionaux à Baden, Bâie, Berne, : ? Votre spécialiste radio local Envoyer à" J

PS* S ïde service autorisés dans 
est prié de me téléphoner BBC, dépt. ENP-F, 5401 Baden I

toute la Suisse. ¦_¦ _¦¦. ¦_¦ ¦_¦ _¦¦ «_¦ ¦__ ¦_¦¦_¦ ¦_¦ ¦_§'¦§« ¦- - . «_» -~, — j

Poste de vente et de service autorisé: 
504 838 Vl'f

Racosa SA, Radio Communications SA, Mathias Hipp 1,2000 Neuchâtel 8, Téléphone 038/25 46 46, 722O?-A

Tabac Maryland naturel. Double filtre. ^̂^^ondensat:i3 mg. >v ' L W T'1
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^_ -̂— _ Nicotine: 1 mg. X. J IM J J
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S_â ^™-̂ wS |̂|îT * > '¦¦¦¦¦ ¦>_''$<*$|̂ w .- _ _̂̂ _f_j_raf_j_____^_fl ¦nffira ^K|H|w ^ J '̂-*

|«li '̂̂  'V*ï& >*i™_£j* * f̂3S*̂ w£C, _£?" * ' ^"3^ * w _ '̂ï^ ŝ_ -̂' .,'' « ils £_Sîi
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Avec LiFo de zyliss, plus besoin de HS^BH ____
2 personnes pour étirer et plier le linge. <Hm § ¦_¦

Car grâce à LiFo de zyliss, , 
 ̂

jjjfe | 1
une seule personne peut plier le linge Trimn -„, 1 f| .' -J w

I e n  
une seule étape de travail - plus ^^ _̂___ „_^r~~ 4dpBK _^

besoin de se faire aider! gMpjpy '*"row 
^
7̂  gn

La ménagère peut se simplifier le K—| _ ;'¦]

travail. Les effets étirés avec le LiFo de ^ :̂PtMnnr |f̂  .:;r ; . i ! -; j
zyliss , tels que draps , jeans , linges de «L K"̂ * ^^
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cuisine , T-shirts , etc. ne doivent plus être W <SlM 
V "">' ¦ ''¦ '¦¦. - ., - _Mh

repassés. Ce qui permet en plus f|_i_t 5̂ * 
'
 ̂_^v v'::

>
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L

En démonstration du 1-6 septembre j A
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La chaîne HiFi intégrale
c'est quatre longueurs d'avance:

* technique audio futuriste g
* brillance et transparence S

V--.T..' * design fonctionnel ¦ -- • ¦¦¦

* confort d'utilisation élevé
ri** ' ¦¦¦¦- - ¦.. - . • ¦  .

Jeter un coup-d'ceil et prêter l'oreille
suffisent pour s'en convaincre!

UEIAU
RADIO-TVÎrSA

NEUCHÂTEL,
rue de l'Hôtel-de-Ville 6

FLEURIER,
place du Marché 11

vous propose,
du 2 au 13 septembre,
une grande exposition
de l'assortiment REVOX

le 4 SEPTEMBRE
à 20 heures

vous êtes invités à participer à la
soirée REVOX-VIDEO à l'Eurotel,
av. de la Gare 15-17, NEUCHÂTEL



Un succès au-delà de tout espoir
Kermesse des Perce-Neige aux Hauts-Geneveys

Ça a mal commencé, samedi
matin, à huit heures il pleuvait.
Mais à midi, avec soleil et grand
vent, il a fallu ajouter des tables aux
restaurants installés de part et
d'autre de la rue principale du petit
village que forment les bâtiments
des Perce-Neige aux Hauts-Gene-
veys: la fête marchait fort, la fête
était réussie.

Comme partout, des petits ballons,
des odeurs de saucisses, des échos de
cuivres et de tambours : mais à La
Plainchis, c'était samedi la fête des
handicapés et chacun s'est ingénié à
leur faire une belle journée, avec suc-
cès, avec bon cœur, et on pouvait voir

au milieu d'un morceau tel chef
d'harmonie laisser la baguette à un
adolescent hilare qui en crevait
d'envie, ou tel adulte doué de toutes
ses facultés se grimer de manière
désopilante pour la joie d'amuser un
grand gaillard rêveur et maladroit ravi
d'être endimanché.

PAS DE BARRIÈRES

Pas de barrières entre les divers par-
tenaires venus de tous les horizons,
qu'ils soient handicapés de tous âges
et de tous degrés, qu'ils soient parents
ou familiers, qu'ils soient éducateurs
de ce centre ou d'un autre. La diffé-
rence est là, mais elle ne gêne person-
ne. La différence, c'est normal. Et qu'ils
soient déficients ou monstres d'équili-

bre, tous sont sages et se rencontrent
heureux sous le ciel d'un gros bleu où
défilent des nuages, le plus joli temps
pour admirer les sapins.

Et les sapins sont beaux autour des
Perce-Neige, ils forment un écrin
merveilleux pour la fête. Un poney pie
galope sous leurs branches, monté à
tour de rôle par des gosses braves ou
émus. Certains sortent un peu
déboussolés de la bulle où peuvent
s'enchaîner sur fond élastique les
sauts les plus échevelés. Le ton est aux
clowneries, les plus vacillants passent
donc inaperçus. A l'autre bout des
festivités, c'est la présentation plus
sérieuse des produits de la maison,

chaises, tabourets de bois, en face, le
pain.

Il est trop tôt pour faire le compte
exact des petits sous rassemblés grâce
à la kermesse et destinés à des dépen-
ses extra-budgétaires du genre «bar-
becue» dans le jardin ou rallonge de
trésorerie pour les fins de semaine le
plus souvent chichement pourvues en
deniers.

Mais comme chacun s'est montré
particulièrement généreux, les cinq
orchestres, l'«Harmonie» des Gene-
veys-sur-Coffrane, l'« Original brass
orchestra », les «Vallonniers» de
Saint-lmier, «Ashton Alackott » et les
«Hot jazz makers» s'étant déplacés
bénévolement, le poney également de
même que la bulle élastique, le succès
financier sera considérable: plus de
12.000 fr. pour les seules entrées...

C'est dire qu'aux Perce-Neige,
chacun est très content de ce résultat
au-delà de toute espérance, obtenu
dans des conditions entièrement satis-
faisantes sur le plan du contact et de la
présence humaine. Ch. G.

Pas de barrières entre handicapés et visiteurs: ici deux chefs côte à côte.
(Avipress-P. Treuthardt)

Les objets artisanaux vendus pour se faire quelques petits sous.
(Avipress-P. Treu)thardt)

Paysages au Louveram

Une des œuvres exposées : «La Taillerie», de Guye. (Avipress-P. Treuthardt)

L'exposition de paysages traités à l'huile, à l'aquarelle ou au pastel par MM. Ges-
ter, C. Guye, G. Kuhn et C. Masoni au Louverain connaît un beau succès. Avec une
quara ntaine d'œuvres réparties dans trois des locaux du centre, c'est sans doute la p lus
visitée des manifestations p icturales, organisée par les artistes eux-mêmes, ce qui
prouve qu 'un art très traditionnel conserve encore un impact important sur un public
friand de démarches accessibles à qui n'est pas un intellectuel aguerri. Dep uis le 9 août,
date du vernissage, chaque samedi-dimanch e amène son comp te d'amis et d'admira-
teurs de ces quatre peintres du Littoral neuchatelois. Jusqu 'au 26 septembre .

A I» rnmmission scolaire

F0NTA1NEMEL0N

(c) La commission scolaire de Fontaine-
melon s'est réunie dernièrement en
présence de M. Jean-Phili ppe Robert ,
délégué du Conseil communal et de
M. Jean-Jacques Spohn , délégué des
enseignants. Son bureau a été constitué
comme suit: président: M. René Widmer ,
vice-président: M. Rémy Grandjean ,
secrétaire : Mmc Rose-Marie Perrin.

La commission scolaire a pris connais-
sance de l' effectif d'entrée des classes,
effectif qui s'élève à 128 élèves, chiffre le
plus élevé atteint depuis longtemps. En
deuxième année , une classe d'enseigne-
ment «en duo » a été créée. Le collège
primaire compte une classe supplémen-
taire de 4me année, le titulaire en est
M. Jean-Bernard Vermot , instituteur
nouvellement nommé.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai

nemelon , dès 19 heures.
Permanence médicale : votre médecin habi

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

Ambulance : tél. 53 21 33.
Musée régional , château de Valangin : ouvert

de 10 à 12 h et de 14 à 17 h , sauf lundi et
vendredi après-midi.

Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le
Grenier» , tous les jours sauf mardi.

AUVERNIER : Mme Sa présidente, que souhaitez-vous ?
Madame Madeleine Du Pasquier est la

première femme à présider le Conseil
communal d'Auvernier. Une petite « révo-
lution » dans la vie de ce fleuron du Littoral
neuchatelois réputé pour son vignoble et le
poisson du lac, sans oublier les fameux
pavés de la Grand-Rue « retournés » avec
passion pour maintenir un cacheL

CE QUI A ÉTÉ FAIT

Forêts, domaines, œuvres sociales ,
instruction publique, présidente de la loca-
lité, Mme Du Pasquier, qui fait partie des
autorités depuis bientôt neuf ans, a du pain
sur la planche. La présidente ignore les
«palabres» . Elle préfère louer la présence
d'un exécutif et d'un législatif bien soudés.

d'une équipe disponible, ayant à cœur
l'intérêt de la localité. Ce qui a été fait?

• Travaux: Auvernier a « digéré »
l'aménagement réussi du port, des grèves,
du téléréseau qui sera terminé en début
1981 :
- Il fallait bien souffler un brin avant

d'aller de l'avant...
• Le temple : ici, on vient de mener à chef

la rénovation exutérieure du temple. On a
installé dignement le coq après l'avoir
redoré au début de l'été. Dans la boule qui
le supporte, les autorités ont déposé quel-
ques documents et pièces de monnaies de
l'époque. Pour l'avenir, reste le problème
de l'aménagement intérieur, du mobilier,
de l'éclairage. Un crédit de 425.000 fr. a été
voté à ce sujet et on compte sur un don des

paroisses catholique et protestante. Si tout
va bien, le temple sera inauguré en début
novembre dans une ambiance de fête.

LE PORT

Le «village du port » avance. Ici, on a
prévu une maison pour le garde-port,
M. Bernard Perrenoud, et une buvette. Les
autorités souhaitent inaugurer ces locaux
utiles en fin de saison.

Puis, la poste sera rénovée. Ces travaux
seront relativement importants. Le cachet
du bâtiment datant du début de ce siècle,
sera respecté par l'architecte. En outre, la
commune a procédé une meilleure protec-
tion de l'école contre l'incendie.

L'AVENIR

Les sociétés locales , fortes d'un millier de
membres, provenant de toute la rég ion, la
population, souhaitent la réalisation d'une
salle de gymnastique et de spectacles. Une
commission a été chargée de se pencher
sur la question. Un concours permettra aux
architectes de s'exprimer. Les autorités
pourront ainsi prendre une option. La
présidente de commune souhaite que les
travaux débutent en 1981:

- Pour les autorités, il s'agit de mener à
bien ces travaux en respectant les crédits
alloués et les délais...

Ici, on continue à construire quelques
maisons familiales, mais les parcelles de
terrain se font rares :

- Auvernier a une triple vocation : vitico-
le, résidentielle et touristique...

Avec son cachet historique, Auvernier
attire le monde. Ses atouts sont les grèves,
la plage, les poissons du lac, les vins, l'arti-
sanat de qualité :
- Nous aimerions bien accueillir un hôtel

à Auvernier car la gastronomie ne suffit
pas. Le village est un lieu idéal pour le
tourisme de passage...

LE COMMERCE LOCAL
/

Mme QU Pasquier constate que la sociét é
locale des commerçants et des artisans est
dynamique. Ainsi, elle envisage de faire
revivre les marchés de jadis. Et d'organiser
d'autres manifestations visant à animer la
localité. L'industrie?
- A la sortie d'Auvernier, vers Colom-

bier, nous disposons d'une parcelle de ter-
rain au lieu-dit « Les Graviers », qui pourrait
accueillir un atelier artisanal.

La présidente relève que les finances sont
saines, ce qui permettra un pas modeste en
avant :
- Je pense que désormais dans toutes

les communes du Littoral neuchatelois , il
sera possible de se pencher sur des réalisa-
tions utiles à la collectivité...

Mmo Madeleine Du Pasquier, comme ses
collègues, souhaite que la localité reste
animée :
- Ici, pratiquement , chacun se connaît et

ce fait crée un climat propice à l'intégration
des anciens avec les nouveaux venus...

Le lieu de rencontre idéal reste la Gran-
de-Sagneule. Chaque année, une société se

charge de l'organisation de la fête qui est
animée par la fanfare. Cette fois-ci, ce soin a
été confié à « La Galère ». Les paroissiens y
participent activement. Les autorités se
chargent du transport public :

- Comme vous le constatez, Auvernier
est un village heureux. Les autorités sont
ouvertes à l'information. Leur désir est que
les administrés s'expriment ouvertement et
se sentent membres d'une seule famille...

J. P. Mmo Madeleine DuPasquier

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre-
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h. Lundi
fermé. Samedi de 9 h à 12 h.

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

CINÉMAS. - Studio: 21 h, Peter et Elliott le
dragon. Enfants admis.

Bio : 20 h 45, Les sœurs Bronte. 16 ans. 18 h 30,
Sweet Movie. 18 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, L'Empire contre-attaque.
7 ans. 2"" semaine. 17 h 45, L'emmerdeur.
16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45,20 h 45, Pile ou face. 16 ans.
2m* semaine.

Arcades: 15 h, 20 h 30, The Rose. 16 ans.
Rex: 20 h 45, Bons baisers de Russie. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland : Jimmy Woody, trio.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h|

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

Big Ben bar, Red Club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46 (20 h à 22 h).
S. O. S. Futures mères : 24 h sur 24 h) : Téléphone

66 16 66.
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, dimanche et jours
fériés, renseignements par répondeur automa-
tique.

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

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: prochaine exposition dès le 5

septembre.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : prochaine exposition en
octobre.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Les pensionnaires de

petite vertu.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Conducteur blessé

CERNIER

Vers 2 h, samedi, à Cernier,
M. Claude Galeuchet, de Marin, circu-
lait sur la route de Fontainemelon à
Fontaines. A l'intersection des routes
Cernier - Fontaines, pour une raison
inconnue, il perdit le contrôle de sa
voiture, qui heurta de plein fouet un
arbre sis sur la gauche de la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès au moyen de l'ambulance
du Val-de-Ruz. Sa voiture est hors
d'usage.

Fausse manœuvre

BOUDEVILLIERS

Vers 16 h 25, samedi à Boudevilliers,
IvFc A.F., d'Hauterive, circulait sur la
T 20 de Valangin à La Chaux-de-Fonds
avec l'intention de se rendre aux Hauts-
Geneveys. Ne sachant pas où se trouvait
cette localité, avant le carrefour de
Boudevilliers elle emprunta la présélec-
tion de gauche comme si elle voulait se
diriger sur Coffrane. A la hauteur du car-
refour , son attention fut attirée par les
panneaux de direction , puis elle obliqua à
gauche, sa voiture coupant ainsi la route à
celle conduite par Mme F.L., de Neuchâtel ,
qui circulait normalement en sens inverse.
Une collision s'ensuivit. Dégâts impor-
tants.

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 5711 25

Télex : 35 395
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T J Prévisions pour
j__|_A_B toute la Suisse

La haute pression centrée sur le golfe de
Gascogne s'étend vers les Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir - Suisse
romande et Valais : encore nuageux puis en
grande partie ensoleillé. La température
voisine de 10 degrés la nuit , sera de 20
l'après-midi. L'isotherme zéro sera situé
vers 3000 m. Vent du secteur nord , modéré
en montagne.

Suisse alémanique et Grisons: passa-
blement nuageux avec quelques averses,
puis des éclaircies , surtout en plaine.

Sud des Alpes : devenant ensoleillé.

Evolution pour mardi et mercredi : beau¦ temps , encore nuageux mardi dans l'est du
j pays.

; B̂^ l Observations

i M H meté°rologiques
i r i  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 30 août
i 1980. Température : moyenne : 193, min. :
; 17,5, max. : 23,4. Baromètre : moyenne:
; 718,3. Eau tombée : 2,9. Vent dominant:
j direction: ouest-nord-ouest , force: assez
! fort. Etat du ciel : légèrement nuageux à
j nuageux. Pluie de 5 h 30 à 7 h 30.

Observatoire de Neuchâtel , 31 août
i 1980. Température : moyenne : 14,4, min. :
I 13,4, max. : 16,2. Baromètre: moyenne:
i 722,3. Eau tombée : 0,4. Vent dominant :
I direction : ouest , sud-ouest , force : modéré.
j Etat du ciel : couvet , pluie de 2 h 30 à 3 h.
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tWiirt-f "1 Temps
ELr  ̂ et températures

_̂wvv t Europe
r- t̂iirKJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux , 13 degrés ; Bâle-

Mulhouse: nuageux , 16; Berne : couvert ,
14; Genève-Cointrin: nuageux , 16; Sion:
nuageux , 18; Locarno-Monti : nuageux ,
25 ; Saentis : pluie , 0 ; Paris : nuageux , 20 ;
Londres : peu nuageux , 18; Amsterdam:
nuageux , 17; Francfort : nuageux , 16;
Berlin : nuageux , 17; Copenhague:
nuageux , pluie , 13; Stockholm: nuageux ,
15; Helsinki : nuageux , 13; Munich:
couvert , 14; Innsbruck: nuageux , 19;
Vienne: nuageux , 18; Prague: nuageux ,
17; Varsovie: nuageux , 20; Moscou :
nuageux , 17; Budapest : couvert , averses
de pluie , 17; Athènes : serein , 28; Rome:
nuageux , 27; Milan: peu nuageux , 30;
Nice : serein , 26 ; Barcelone : nuageux , 26 ;
Madrid : peu nuageux , 31; Lisbonne :
nuageux , 25; Tunis: serein , 31.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

NIVEAU DU LAC =le 30 août 1980 S
429,33 |

NIVEAU DU LAC |
le 31 août 1980 =

429,32 1
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin



Marche des gorges de 1 Areuse
plus de six cents participants

De notre correspondant:
Malgré un temps fort inclément , ce

sont quelque six cents partici pants -
hommes, femmes et enfants - qui ont
pris part, samedi et dimanche, sous le
patronage de notre jour nal, à la mar-
che populaire des gorges de l'Areuse
organisée pour la douzième fois par le
Hockey-club de Noiraigue.

@MI
En dépit d'un ciel boudeur , cette

manifestation fut néanmoins un succès
et chacun s'en est retourné satisfait.
Les deux parcours étaient parfaite-
ment balisés et les organisateurs
avaient offert la soupe aux pois.

On est venu non seulement du Val-
lon et du canton mais de toute la Suisse
pour faire cette promenade à laquelle
il n 'a manqué que quel ques rayons de
soleil.

QUATRE CENTS MÉDAILLES

Ce sont quatre cents médailles ,
représentant Champ-du-Moulin et le
Creux-du-Van , qui ont été distribuées,
car il n 'en était attribué qu 'une seule
par famille. Le groupe le plus nom-
breux qui a reçu un prix était composé
de six personnes de la famille de
M. Charles Durussel , à Yvonand.

Deux jeunes marcheuses. (Avipress-P. Treuthardt)

Plusieurs marcheurs avaient dépas-
sé 80 ans, soit MM. Rod , Roth , venus
de l'extérieur, Nobs , de Neuchâtel ,
Jeanneret et Jol y, de Noirai gue.
Comme ils avaient déjà obtenu dans
les éditions précédentes un gobelet ou
une channe , c'est à leurs suivants en
âge qu 'ils ont été offert cette fois-ci.

Chez les hommes, la channe de la

«FAN-L'Express» a été remise à
M. Albert Henner , né en 1909 et
domicilié à Peseux. Chez les femmes
ont reçu une channe M""-' Marguerite
Nover de Gorgier , née en 1904, et
M"c Ruth Joly, née en 1909, de
Noirai gue. Et à l'issue des deux jour-
nées les organisateurs et leurs invités
se sont donné rendez-vous pour
l'année prochaine... G. D.

Septembre, un second printemps...
Septembre se montre souvent, di t-

on, comme un second et court prin-
temps. Acceptons-en l'augure car il
peut être, avec lesfbintes rousses de ses
forêts, l'un des plus beaux mois de
l'année. Et tout doucement, il nous
conduit à la fin d'un troisième trimes-
tre et le commencement du dernier
avec la perspective des vendanges.

Brouillard d'automne, beau temps
nous donne. C'est un dicton maintes
fois éprouvé. Autre signe qui annonce
le soleil, c'est quand la grenouille
coasse au bord des étangs, tandis que
si au fond de la vase elle fouille doit
venir un mauvais temps... Si, à la
Saint-Firmin, l'hiver n'est pas là, on
peut être sûr il est en chemin.

SI L'ANGE SE BAIGNE L'AILE...

Aussi important que celui de la
Chandeleur, mais ne jouissant toute-
fois pas du même crédit, est le jour de
la Saint-Michel. Il faut regarder le ciel
car si l'ange se baigne l'aile, c'est la
pluie jusqu'à Noël!

Lorsque l'on plante un nouveau pied
de vigne, on recommande de verser
trois gouttes de vin sur son pied et trois
gouttes du même vin sur ses racines si
l'on veut qu'il prenne bien.

Pour empêcher les pou/es de dévas-
ter les vignes, on dit qu 'il faut en placer
une feuille dans l'auge où elles vont
picorer.

PIPES CASSÉES
Pour qu'un pommier pousse bien, il

faut, en le plantant, arroser ses racines
de cidre et pour éloigner les sangliers,
il faut enterrer de vieilles pipes cassées
dans les champs de pommes de terre.

Pour guérir la plupart des maladies
on disait qu'il fallait donner à manger
aux oiseaux de passage des rognures
d'ongles du malade, mêlée à un jaude
(jaune) d'œuf.

Il paraît que six pommes, placées
dans un cellier à la mi-septembre, en
écartent toute bête venimeuse. Mais
au bout de l'année il faut surtout ne pas
manger ces pommes mais les brûler.

LOTION CAPILLAIRE

Se fro tter le crâne avec du jus
d'oignon aurait le pouvoir de faire
repousser les chevaux. Surtout sans
grandes dépenses...

Autre certitude de jadis : qui se
marie dans une année où il y a beau-

coup de noisettes est certain d'avoir
beaucoup d'enfants.

Un bon truc pour apaiser les querel-
les est le suivant: il faut tracer sur une
pomme le mot «miroch » et une croix,
puis jeter la pomme au milieu des
bagarreurs : ils s 'apaiseront aussitôt.

Septembre c'est le mois où l'on
passe du signe de la Vierge à celui de la
Balance et de fructidor à vendémiaire
dans le calendrier républicain. Mais
septembre c'est encore plus le mai de
l'automne avec tout son charme...

G. D.

Taxe des chiens à Travers : bientôt le vote
De notre correspondant:
Les électeurs et électrices de la commune de Travers auront à se rendre aux

urnes les 6 et 7 septembre prochains pour décider d'une affaire qui a déjà fait
couler beaucoup d'encre dans la presse romande et alimente les conversations
dans les bistrots et les chaumières.

II s'agit de l'arrêté pris par le Conseil général, le 22 octobre 1979, augmen-
tant de 30 fr. la taxe perçue auprès des propriétaires de chiens, ce qui la porte à
60 fr. par animal. Le Conseil général avait accepté cette augmentation par
17 voix sur 24 votants. Un référendum lancé par M"" Edith Udriot devait être en
premier lieu refusé, sur préavis de la chancellerie d'Etat , pour une question de
nombre de signatures, puis après un recours au Conseil d'Etat, il a finalement été
accepté.

Pour la commune de Travers , cette taxe
comprend les frais d'enregistrement , de
marque au collier ainsi qu'une somme de
3 fr. par chien à verser au canton pour la
tenue du fichier et le maintien d'une four-
rière. Cette augmentation devrait
amener, dans la caisse communale , une
recette supplémentaire annuelle de
l'ordre de 2000 francs.

AVIS DIVERS

Le moins que l'on puisse dire , c'est que
les avis sont divergents. Un spécialiste de
l'éducation des chiens habitant le village,
bien qu 'opposé par principe à toute forme
d'imposition, admettrait une adaptation
de la taxe des chiens au moment où les
chats et autres animaux domestiques ou
de prestige seraient aussi imposés. Pour
lui malgré tout , une taxe sur les chiens
peut en limiter le commerce illégal.

Un citoyen estime que le nombre des
chiens est exagéré chez certains particu-
liers et les nuisances qu 'ils occasionnent
sont surtout dues au bruit. Trouvant que
la taxe n 'est pas encore assez chère pour
faire diminuer le nombre des chiens au
village , il souhaiterait voir perçue une
taxe de base de 500 fr., et ceci pour 4 ans ,

à l'inscription d'un chien. Cette imposi-
tion limiterait l'achat du chien-jouet dont
on se débarrasse trop facilement.

INUTILE

Mais, pour l'initiatrice du référendum ,
cette taxe est jugée inutile , car la com-
mune n 'offrirait rien en contre-partie.
Mme Udriot se demande même le pour-
quoi d'une taxe sur les chiens alors que les
autres animaux domestiques ne sont pas
taxés. Quant aux salissures, d'ailleurs
assez rares, de la gent canine de Travers ,
elles n 'occasionnent pas un surcroît de
travail aux employés de la voirie qui
balayent le village deux fois l'an, sauf en
cas de manifestation spéciale. On pourrait
alors , toujours selon les signataires du
référendum , s'indigner des mégots de
cigarettes , des crachats et pap iers gras qui
pourraient souiller la voie publique.

Mme Udriot pense que l'augmentation
de la taxe ne changera rien au nombre des
chiens et que 90 % de ces animaux sont

autant gardiens que compagnons et , bien
que les agriculteurs de montagne paieront
moins pour leurs chiens, elle estime que
les vols sont plus fréquents dans les
agglomérations et qu 'il n 'y a pas que les
bergers allemands pour faire fuir les
voleurs. Cet arrêté serait donc anti-social
car il frapperait une fois de plus les per-
sonnes aux revenus modestes et qui sont
très attachées à leur animal.

Comme on le voit , chacun a sa façon de
penser et le résultat du scrutin des 6 et
7 septembre est attendu avec impatience ,
surtout dans les diverses associations
d' amis des bêtes et d'éleveurs.

D'AUTRES CHATS..,-,. ,.- w

Ce référendum dont l'objet n'est peut-
être pas vital pour la communauté aura au
moins permis de constater que notre

démocratie fonctionne bien. Une seule
citoyenne peut demander au Conseil
d'Etat de lui reconnaître ses droits et ces
Messieurs se sont penchés sur une affaire
de taxe de chiens bien qu 'ils aient sans
doute d'autres chats à fouetter.

Il s'agira donc , lors de la votation popu-
laire des 6 et 7 septembre , d'accepter la
décision du Conseil général portant la
taxe des chiens à 60 fr. en votant « OUI »,
ou de suivre l'idée des référendaires qui
désirent que la taxe reste fixée à 30 fr. en
votant «NON» .

Il reste à souhaiter que si le peuple
accepte l'arrêté communal , une partie de
l'argent.encaissé servira à l'éducation de
certains propriétaires de chiens, car de
l'avis général ce ne sont qu 'un nombre
restreint de ces animaux qui sont incrimi-
nés. F. M.

Stationnement interdit
à Travers : nouvel arrêté

De notre correspondant:
Le Conseil communal de Travers a pris un

nouvel arrêté tendant à interdire le
stationnement des véhicules rue Miéville, à
l'est sur une distance de trente-cinq mètres
et à l'ouest sur cinquante-sept mètres.

Un premier arrêté pris dans le même
sens avait été déclaré nul et non avenu en
raison d'une informalité dont on ne pouvait
renir rigueur exclusivement à la commune,
qui s'était alors conformée à un certain
usage longtemps adm:s au Château de
Neuchâtel mais qui, en définitive n'était
pas légal.

Le nouvel arrêté - qui peut faire l'objet
d'un recours - a été sanctionné par le
département cantonal des travaux publics.

Là où le stationnement sera interdit, la
chaussée n'est pas très large et la rue
Miéville est une composante de la route
internationale IMeuchâtel-Travers-Fleu-
rier-Pontarlier sur laquelle il est bon de
conserver partout la meilleure fluidité pos-
sible. G. D.

Dans un virage
Vers 14 h 40, samedi , au Crêt-Pellaton ,

commune de Travers , au volant d'une
auto , M. C. J., de Neuchâtel , circulait de
Martel-Dernier en direction du Mont-
de-Travers. Dans le virage du Crêt-Pella-
ton , sa voiture entra en collision avec le
véhicule conduit par M. B. P., du Mont-
de-Travers , qui circulait en sens inverse
en empiétant sur la partie gauche de la
route. Dégâts.

TANIA CHERIE
NOTRE FE UILLETON

par Denise Noël
4 LIBRAIRIE TALLANDIER

Sur une planche et accrochés à des patères, il y avait
des gants, deux casques à visière mobile, des bottes ,
ainsi que deux combinaisons de toile enduite , jaune vif ,
rembourrées aux genoux et aux coudes.
- Ayez au moins la prudence de vous équiper ,

conseilla Gisèle avec autorité.
- Tu as raison, admit Tania.
Elle choisit la combinaison de Serge, moins grand que

son frère, et rit de plaisir en constatant qu'elle était assez
mince pour se couler facilement à l'intérieur. Ce fut
Gisèle qui lui régla la mentonnière du casque. Mais
Tania en releva la visière dans un geste d'indépendance.
- Où comptez-vous aller? demanda la jeune fille.
- En forêt.
- La nuit tombe. Vous vous y romprez les os !
- J'en connais par cœur tous les sentiers pour les

avoir parcourus, jadis , à cheval, de nuit comme de jour.
- C'était votre cheval qui les connaissait.
- Lorsque Serge ou Petit Jacques dévalent à dix

heures du soir les chemins des combes, ils ne s'y brisent
pas les os. Me crois-tu plus maladroite qu'eux?

Gisèle soupira , retenant à temps l'objection qui eût
blessé l'orgueil de Tania.

Celle-ci sortit du bâtiment, poussant des deux mains
la moto.
- Pour ne pas alerter Léa ou Baptiste , je vais faire

comme les enfants : sortir par le fond du parc et, pour
lancer le moteur, attendre d'être dans l'allée de la
tanière aux daims.

Gisèle la vit disparaître derrière les arbres. Alors, elle
revint en courant vers la grande maison blanche. Dès
qu'elle en eut refermé la porte, elle se précipita vers
l'appareil téléphonique, décrocha et forma fébrilement
un numéro sur le cadran,

CHAPITRE II

La selle était Spartiate , la suspension , dure , le guidon,
trop haut. Seuls, les repose-pieds donnaient une sensa-
tion de confort.

«En trial , avait dit Serge, on pilote surtout debout. »
La différence de grosseur et de pression entre les deux

pneus gênait Tania qui trouvait difficilement son assiet-
te; aussi ne tournait-elle pas à fond la poignée des gaz.
L'expérience l'amusait et l'irritait tout à la fois. Elle
comprenait , sans les approuver , les raisons de
l'engouement des jeunes. Enfourcher ce monstre, c'était
lutter avec lui , le contraindre à vaincre des difficultés de
plus en plus grandes. Petit Jacques ne s'était-il pas vanté

de faire escalader à sa machine des rochers abrupts sans
mettre un pied à terre ? Mais les regardait-il, ces
rochers ? Savait-il que dans leurs fentes, de frêles
bouleaux réussissaient à accrocher des racines?
Lorsqu'il s'engageait, le samedi , dans l'allée en déclive
de la tanière aux daims, avait-il conscience de la splen-
deur des châtaigniers qui étendaient leurs branches au-
dessus de sa tête? Remarquait-il que les sous-bois chan-
geaient de parure et de couleur avec les saisons?

« Non, se disait Tania, désolée. La poésie ne les touche
pas. Des sauvages, voilà ce qu'ils sont ! Et je ne veux pas
que Bois-Renard devienne la proie de cent autres petites
brutes à leur image. »

Mais parce qu'elle était honnête, elle s'obligea à se
ressouvenir de la jeune femme qu'elle avait été quarante
ans auparavant lorsque, pleine de teu, intrépide, elle se
lançait à travers la forêt sur une ju ment aussi fougeuse
qu'elle. Pas plus que Serge ou que Peti t Jacques, elle ne
prenait le temps de regarder autour d'elle.

La comparaison s'arrêta là et à son avantage. Jadis, les
montures ne polluaient pas. Et puis, pouvait-on mettre
en parallèle un joyeux claquement de sabots et le
vacarme assourdissant d'un pot d'échappement? Les
animaux de la forêt ne tremblaient pas au passage d'un
cheval, alors qu 'en ce moment, elle en était sûre, ils
restaient tapis au fond de leur gîte, grelottant de terreur.
Signe des temps: on ne peut plus acheter une jument,
alors on acquiert à la place une tonitruante cavaleri e
d'acier.

Cette contradiction éveilla en elle des pensées sans
joie. Pour la première fois, elle eut l'impression de s'être

laissé distancer par un monde absurde, dans lequel les
valeurs qu 'elle respectait s'écroulaient l'une après
l'autre. Depuis la mort déjà lointaine de Charles, elle
n'avait eu que Gisèle pour confidente. Certes, la jeune
fille savait écouter, mais une trop grande différence
d'âge séparait les deux femmes pour qu'on pût qualifier
d'amitié le sentiment qui les liait. Gisèle était pudique,
secrète, alors que Tania ouvrait volontiers son cœur.

«A la mort de mon mari, lui avait-elle confié, j 'étais
encore très jeune et fourmillais de désirs et de talents.
Tout me tentait : la danse qui avait été mon métier, la
peinture et le théâtre où j' excellais. J'étais sûre de réus-
sir dans n'importe quel art. Au lieu de m'élancer vers la
gloire, j 'ai choisi la voie de l'ombre, renoncé à un autre
compagnon, élevé mes enfants selon les principes
auxquels les Vallier s'étaient toujours conformés. Le
résultat est plutôt décevant, tu ne trouves pas?»

Gisèle s'abstenait de commentaires. Tania se deman-
dait si elle approuvait ou blâmait.

Une question harcelait Mme Vallier, mais elle ne se la
posait qu'à elle-même, car nul n'aurait voulu ou pu lui
donner la réponse.

«Ai-je rendu heureux ceux qui m'entouraient?»
C'était parfois si difficile de concilier pour les autres le

devoir et le bonheur. Du reste, les deux notions sem-
blaient passées de mode. On parlait rarement de la
première et la seconde était remplacée par celle de plai-
sir. Tania étant devenue par abnégation une femme de
devoir, elle s'était efforcée de transmettre le même
esprit à sa descendance.

A suivre.

M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 57 17 25
Télex : 35 395

Je suis le chemin , la résurrection
et la vie.

Jean 14 : 6.

Monsieur et Madame Louis Saugy et
leurs enfants, à Vallorbe ;

Monsieur et Madame André Steffen-
Saugy et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Pierre Saugy et ses enfants,
en France,

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

Monsieur

Ami SAUGY
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui aujourd'hui dimanche, dans sa
74mc année.

Les Bayards , le 31 août 1980.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
3 septembre 1980, aux Bayards.

Culte au temp le, à 13 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-

rier.
Domicile de la famille : Home des

Bayards.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
87309-M

Véronique ainsi que
Marianne et Hermann SCHNEIDER-
AMSTUTZ ont le grand bonheur
d'annoncer la naissance de

Céline
née le 31 août 1980.

Maternité Grand Bourgeau 99
Couvet 2126 Les Verrière s

87306 N
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Baux à loyer
au bureau du journal

«Vv ;// f / J 'j i Jj  M

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE â

Tél. 24 57 77 g

COUVET

Naissance : aucune.
Mariage : le 8, Jean-Claude Charles Zbinden

avec Anne Lyse Gaille (domiciliés à Fleurier) .
Décès: le 4, Caroline Borel née le 10 août

1903, domiciliée à Couvet ; le 19, Friedrich
Hafner né le 5 octobre 1904, domicilié à
Couvet ; le 22 , Hélène Adeline Zbinden-Schild
née le 13 mars 1890, domiciliée à Couvet; le
22 , Bertha Lina Kohler-Luthy née le
28 décembre 1895, domiciliée à Couvet.

Etat civil d'août

Nouveau président

NOIRAIGUE

(sp) M. Armand Clerc a été nommé prési-
dent de la commission scolaire de Noirai-
gue, la vice-présidente étant Mmc Anita
Coladetto et le secrétaire M. Frédéric
Sollberger.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Par suite de la démission honorable du titulaire

le poste de gérant(e) -
caissier(ère)

de la Caisse Raiffeisen
de Couvet est à repourvoir

(CANDIDAT, CANDIDATE OU COUPLE)

Bel appartement à disposition
Les offres peuvent être adressées au siège de la Caisse,
rue Edouard-Dubied 6, à 2108 Couvet, tél. (038) 63 14 14.

94654 1

FLEURIER

(c) Successeur du pasteur Jacot, insta llé à
Neuchâtel, le pasteur Ion Karakash ,
venant de Genève , sera officiellement
insta llé le 12 octobre prochain à Fleurier.

Installation pastorale

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, James Bond
007, l'espion qui m'aimait , avec Roger
Moore .

Môtiers , Musée Rousseau : ouvert.
Métiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôp ital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 61 13 23 ou tél. 61 38 50, Couvet ,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 6131 81 ou

tel. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Travers , Office régional du tourisme :

tél. 63 29 61.

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

rier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
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I Nouvelle bannière pour les «Armes-Réunies» |
D'un de nos correspondants :
C'est sous un soleil radieux que,

samedi matin, la musique militaire Les
Armes-Réunies de La Chaux-de-
Fonds, a inauguré sa nouvelle banniè-
re. Cette cérémonie fut honorée de la
présence de MM. André Sieber, préfet
des Montagnes, Henri Jeanmonod,
président du Conseil général, Moser et
Jaggi, conseillers communaux.

A 10 h 30 très précises, M. André
Schwarz, président des Armes, déclara
ouverte la manifestation. Tour à tour,
la Musique des cadets puis la fanfare
interprétèrent une marche. Puis ce fut
au son de la « Marche au drapeau » que
le banneret reçut des mains de
Mme Nicole Schwarz, marraine, la
nouvelle bannière.

Ace moment, les représentants de la
Lyre, de la Persévérante, des Cadets,
de la Croix-Bleue ainsi que ceux des
Musiques militaires de Neuchâtel, de
Colombier et du Locle vinrent saluer le
nouvel étendard.

Un cortège permit ensuite à la popu-
lation, le long de l'avenue Léopold-
Robert, de s'associer à cette fête. Les
participants se retrouvèrent enfin au
cercle des Armes-Réunies pour un vin
d'honneur offert par l'Etat de Neuchâ-
tel.

Rappelons que la Musique militaire
les Armes-Réunies a plus de 150 ans
d'âge et que son origine remonte à

Une cérémonie qui ne manquait pas de panache. (Avi press-Schneider)

1828. Les animateurs en furent Eugène
Huguenin, Charles-Albert Rozat et son
fils Philibert. Le 27 août 1840, elle fut
dissoute par le gouvernement roya-
liste mais le 14 décembre de la même
année, elle se reconstitua. Elle n'a pu
reprendre son nom de Musique mili-
taire Les Armes-Réunies qu'après le
1er mars 1848.

Actuellement, elle est forte de quel-
que 75 musiciens. Son comité est
dirigé par M. André Schwarz, avec

comme directeur le commandant
Charles Frison. La nouvelle bannière
remplace celle que M. Georges Jaggi,
président d'honneur, inaugura le
2 décembre 1958. Les Armes-Réunies
possèdent quatre bannières, dont la
dernière fêtée en ce samedi 30 août.

Chacun lui souhaite de flotter fière-
ment tant en Suisse qu'à l'étranger et
de porter au loin, fidèlement, le renom
de cette fanfare et de la ville de La
Chaux-de-Fonds. La Suisse, îlot de fermeté

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

Sur le plan des changes, les excellentes prestations de la veille pour la monnaie helvé-
tique sont confirmées à la séance de vendredi. Aucune devise ne parvient à reprendre un
pouce de terrain contre le franc suisse.

Quant aux actions suisses, elles étonnent les spécialistes par leur fermeté générale
alors que les indications fournies par les places étrangères sont toutes défavorables.
New-York vient en particulier d'opérer un repli moyen de 3% durant cette dernière semaine
du mois d'août.

Chez nous, tous les compartiments de valeurs actives s'affirment. Nous assistons en
particulier à un renforcement des assurances, catégorie qui avait été à peine négligée
durant les séances précédentes; Zurich porteur donne le ton avec une plus-value de 125.
Les grandes banques sont aussi activement demandées avec Crédit suisse port. 2370
(+ 20) ou Société de banque suisse, bon de participation 316 (+ 4). Aux industrielles,
Buhrle port, à 2855 (+ 35) et le bon Sulzer à 420 (+ 6) sont aussi dignes de mention. Les
replis sont rares et étroitement limités. On observe aussi un regain d'intérêt pour Interfood
dont l'assemblée annuelle est fixée au 19 septembre ; les deux sortes de titres avancent de
25 francs.

Même les fonds publics suisses tiennent sans difficulté les niveaux de jeudi. En revan-
che, les obligations étrangères subissent des replis.

Comme il fallait s'y attendre, les actions étrangères admises en Suisse sont malme-
nées, en particulier les papiers américains.

PARIS s'effiloche à la suite des lenteurs à trouver une solution au conflit des marins-
pêcheurs.

MILAN rattrape une partie de ses déchets essuyés en début de semaine.
FRANCFORT affiche un ton dépressif qui s'étend à toute la cote. L'incertitude pesant au

sujet de la Pologne et l'approche des élections en Allemagne fédérale sont à la base de la
retenue notoire des acheteurs allemands.

LONDRES recule en particulier dans le compartiment des pétroles, sans parvenir à
éviter des déchets aux industrielles et aux financières britanniques.

NEW-YORK clôt le mois d'août sur une note plus optimiste après s'être allégé de trente
points en quatre séances. E. D. B.

Onze sociétés locales à l'honneur
LE LOCLE

De notre correspondant:
Preuve de l'intérêt que la population

locloise porte à la vie culturelle et sportive
de la ville , la traditionnelle réception des
sociétés qui se sont mises en évidence au
cours de l'année avait attiré un nombreux
public jeudi soir devant l'hôtel de ville. 11
convient cependant d' ajouter que la
température agréable et les productions
des différentes fanfares de la localité
avaient favorisé cette belle partici pation.

Cette manifestation était présidée par
M. Bernard von Allmen, vice-président
du Groupement des sociétés locales, qui
se fit l'interprète du public pour remercier
tous ceux qui se dévouent sans compter
pour animer leur cité. 11 souligna tout par-
ticulièrement les mérites des sociétés qui
sont cette année à l'honneur.

Voici la liste de ces sociétés : le Club

d'accordéonistes , le Badminton-club , le
Club du berger allemand , le Vélo-club
Edelweiss , la Société fédérale de gymnas-
ti que, le Vélo-club «La Pédale locloise» ,
le Club de pétanque , le Ski-club , le Vol-
leyball-club , la société de tir «La Défen-
se» et le club de quilles «Les Amis ».

Parmi les nombreuses individualités
qui se sont distinguées , on peut notam-
ment citer MM. Cédric Stauffer (deuxiè-
me rang lors du Trophée mondial de
l'accordéon à Malaga), Jean-Mary Grezet
(vainqueur du Grand prix suisse de la
route et de plusieurs autres courses pour
amateurs élites), Jean-Louis Boichat
(champ ion cantonal de tir en position
couchée) et Roland Frutschy (champion
suisse 1979 de quilles en catégorie 4).

S'exprimant au nom du Conseil com-

munal , M. Jean-Maurice Maillard a adres-
sé sa gratitude à toutes les personnes qui
consacrent une partie de leurs loisirs à
l'animation culturelle et sportive de la
ville. Il a par ailleurs souligné que les
autorités communales étaient conscientes
des problèmes qui se posent aux sociétés
locales. I! a conclu en affirmant que
l' avenir de la commune dépendait dans
une certaine mesure de la volonté de ses
habitants de soutenir les sociétés qui
l' animent.

Commencée en musique , la soirée se
termina de la même manière grâce au
concert commun offert par la Musique
militaire , la Sociale , l'Union instrumenta-
le et la Croix-Bleue. Une occasion sup-
plémentaire d'apprécier la valeur de
quel ques-unes des sociétés de la ville.

R. Cy
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Après Genève, Vaud, Valais,
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MATCOPLAST
supercrépi plastique garanti
10 ans par compagnie d'assu-
rances est maintenant appliqué
dans le canton de Neuchâtel par
les entreprises spécialisées et
agréées.

Devis sans engagement sur
demande.

Dépositaire pour le canton et
Jura limitrophe:

Eugenio BEFFA
Draizes 2, Neuchâtel 2000
tél. (038) 24 36 52
Serre 28, La Chaux-de-Fonds
2300
tél. (039) 22 54 70. 73231-A
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LA CHAUX-DE-FONDS

Prix de soliste : du grand art
A la salle de musique

Klaus Hubert , Robert Faller , Jean
Balissat , Charles Dobler , Urs Frauchiser ,
Eric Gaudibert et Hans Ulrich Lehmann
sont les membres du comité de l'Associa-
tion des musiciens suisses. Ils ont eu la
tâche intéressante (et combien difficile)
de juger les dix candidats du Prix de
soliste. Le public a beaucoup applaudi ; il
a pu réaliser combien périlleuse est la mis-
sion du comité. Les candidats , par certains
traits , se ressemblent ; volontiers, ils
cèdent à la tentation (les violoncellistes et
les flûtistes) déjouer un cheveu trop haut.
La sonorité possède alors plus d'éclat. Les
jeunes musiciens devraient ne pas
toujours jouer fort ; dans une interpréta-
tion , il y a des ombres et des lumières

(piano , chant et guitare). Un soliste doit
toujours jouer très en mesure (clavecin).

A côté de ces remarques , les auditeurs
relativement peu nombreux , ont été
charmés par des sonorités amples et four-
nies ; serait-ce grâce à l'acoustique de la
salle? Ces auditeurs ont fort apprécié
l'aubaine d'écouter de la musique suisse ;
il s'agit alors de se documenter et de
reconnaître que les moyens de nos
compositeurs helvétiques sont à la page;
dans les films , dans les disques, à la TV, on
trouve ces sons harmoni ques, ces sonori-
tés «sul ponticello?» , ces passages où la
baguette de l'archet intervient plus que
les crins.

La semaine passée, aux «Semaines
musicales » d'Ascona , nous avons eu le
plaisir d'entendre dans le Concerto de
Wieniawsky, le plus grand violoniste de
Pologne; également, avec Wieniawsky,
nous avons entendu samedi Emilie
Haudenschild à qui nous attribuerions le
Prix de soliste 1980. Cette jeune virtuose
de 25 ans a suivi l'écol e Juillard de New-
York ; là , elle a obtenu une parfaite musi-
calité. Dans la sonate de Beethoven , elle a

laissé au piano le plaisir de s'exprimer;
dans la sonate de Bach , elle a joué avec
une intonation parfaite (elle ne force donc
jamais la sonorité). Dans l'oeuvre suisse,
elle a révélé une étourdissante technique
des sons harmoni ques. Bref , ce fut du tout
grand art et nous nous inclinons.

M.
I i

Palmarès
Notre chroniqueur musical avait vu

juste , lui qui par intuition nous
confiait , bien avant la lecture du
palmarès, le nom du lauréat suscepti-
ble de remporter ce Prix 1980. Il s'agit
en effet d'Emilie Haudenschild, violo-
niste, qui repartira de la Métropole
horlogère avec la somme de
6000 francs. Par ordre alphabétique,
deux mentions ont été décernées, à
Werner Bàrtschi, pianiste, et Christo-
ph Jagg in, guitariste. Une réception a
mis fin, hier soir, à cette manifestation
qui bénéficia des excellentes condi-
tions de la salle de musique.

Vers 20 h 10, vendredi, à Boinod,
derrière La Chaux-de-Fonds, au volant
d'une auto, M. Marc Mounoud, des
Brenets, circulait sur la route principa-
le N°20 de La Chaux-de-Fonds à La
Vue-des-Alpes; peu avant l'immeuble
Boinod 13, il effectua le dépassement
d'une auto. Au cours de cette manœu-
vre, vraisemblablement à la suite
d'une vitesse inadaptée, il perdit le
contrôle de sa machine, qui entra en
collision avec l'auto conduite par
M. A. P., des Brenets également, qui
arrivait normalement en sens inverse.

Sous l'effet du choc, la voiture de
M. Mounoud a terminé sa course dans
un pré au nord de la route, après avoir
effectué plusieurs tonneaux. Blessés,
le conducteur ainsi que son passager,
M. Jean-Luc Pilorget, du Locle, ont été
transportés à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Le permis de conduire de
M. Mounoud a été saisi.

Perte de maîtrise :
deux blessés

Vers 12 h, hier, M™ D.G., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la voie
ouest de la rue de la Ruche en direction
nord. Peu avant la signalisation lumineu-
se, qui était au rouge, à l'intersection avec
l'avenue Léopold-Robert , elle a perdu la
maîtrise de sa voiture , qui a heurté
l'arrière de celle conduite par M. A.P., du
Locle. Sous l' effet du choc, cette dernière
fut poussée contre l'arrière de l'auto
conduite par M. P.E., de La Chaux-de-
Fonds, qui heurta à son tour l'arrière de
celle conduite par M. L.V., de La Chaux-
de-Fonds également. Ces véhicules
étaient à l'arrêt au feu rouge. Dégâts.

Collision en chaîne



Braderie de Porrentruy : du succès, mais...
CANTON DU JURA] L'AJOIE EN FÊTE

De notre correspondant :
La braderie de Porrentruy, mani-

festation bisannuelle, est de ces
fêtes qui, ne pouvant être
renvoyées, sont complètement
tributaires du temps. On la prépare
avec enthousiasme en fonction
d'un soleil qu'on imagine radieux,
et le jour « J » arrive, le ciel ne joue

pas le jeu. Alors une catégorie de
spectateurs restent à la maison.
C'est ce qui s'est produit hier , car le
premiertourdu grand corso fleuri a
été effectué sous un ciel très mena-
çant , mais toutefois sans pluie. Le
second tour en revanche a été grati-
fié d'une désagréable averse. Les
nombreuses personnes qui avaient

participé à l'organisation de la fête
età la préparation du corsofleuri en
particulier méritaient mieux.
Qu'elles se consolent, car le cortège
a tout de même été apprécié à sa
juste valeur. Il manquait peut-être
le soleil pour mettre en valeur les
couleurs des milliers de fleurs qui
constituaient les chars, mais il V

avait tout de même le sourire des
jolies fi gurantes, parmi lesquelles
la reine Elisabeth - pas celle
d'Angleterre... - et de ses dauphi-
nés Véronique et Sylviane. Et puis il
y avait le défilé des fanfares, dont
certaines venaient d'Italie, d'Alle-
magne et de France, celui des majo-
rettes, les facéties d'un groupe car-
navalesque du Val-de-Travers.
Plusieurs milliers de spectateurs
ont assisté à ce spectacle, parfois
(trop rarement il est vrai) ont
applaudi, se sont même livrés à une
timide bataille de confetti.

Mais la braderie de Porrentruy, ce
n'est pas uniquement le corso.
C'est durant trois jours et trois nuits
la fête, les achats aux innombrables
éventaires des commerçants de la
ville, les arrêts dans les guinguettes
et les tavernes, le tout sur un fond
musical entretenu par les groupes
musicaux invités, et au milieu d'un
va-et-vient indescriptible. Bref, la
18mc braderie bruntrutaine a connu
un grand succès, compte tenu des
circonstances dans lesquelles elle
s'est déroulée. BEVI

La reine et ses dauphines. (Avipress BÉVI)

Une note méridionale : un groupe de Tarascon, la cité jumelée. (Avipress BÉVI)

Restauration de la collégiale de Saint-Ursanne
UNE DERNIÈRE ÉTAPE

De notre correspondant :
Prochainement le parlement

jurassien aura à se prononcer sur un
crédit de 510.000 fr. destiné à l'ultime
étape de la restauration de la collégia-
le de Saint-Ursanne. Un monument
religieux chargé d'histoire aura ainsi
retrouvé toute sa splendeur, et sera
définitivement sauvé de la dégrada-
tion.

La construction de ce sanctuaire,
qui fut au début de ce siècle le pre-
mier édifice jurassien placé sous la
protection de la Confédération,
remonte à la fin du XIIe siècle, mais
ce n'est que trois siècles plus tard
que l'édifice trouva son achèvement
architectural. Le mobilier, stalles,
chaire et autels, ainsi que la décora-
tion murale, sont postérieurs, ils da-
tent des XVIe et XVIIe siècles.

Fermée durant la période révolu-
tionnaire, la collégiale de Saint-
Ursanne fut ensuite plus ou moins dé-
laissée jusqu'au début du XX e siècle.
Une première restauration est faite en
1906, et l'édifice est classé monu-
ment d'importance nationale. Mais en

1964 la paroisse de Saint-Ursanne,
encouragée par la Société jurassienne
d'émulation, par Pro Jura et par
l'ADIJ, et aidée par le canton de Ber-
ne et par la Confédération, se lançait
dans une nouvelle restauration,
complète mais étalée sur six étapes
vu l'ampleur des travaux à exécuter.

Tout d'abord les fondations furent
consolidées, puis le chauffage central
installé et le sol en pierre de taille re-
constitué. Les problèmes d'humidité
ainsi résolus, on procéda à la restaura-
tion des façades les plus abîmées, à
la réfection des fenêtres, de la char-
pente et du toit, â la consolidation
des voûtes et de la nef centrale, à
l'isolation thermique et au change-
ment des installations électriques.

Le cloître et ses alentours immé-
diats furent ensuite remis en état.
Puis dès 1974 la paroisse entreprit la
restauration intérieure : chapelles,
fonts baptismaux. Ces cinq premiè-
res étapes ont coûté 1.593.000 fr.,
dont 471.000 fr. à la charge de la
paroisse, le reste étant supporté à

Le premier édifice jurassien placé sous la protection de la Confédération.
(Avipress BÉVI)

parts égales par le canton de Berne et
la Confédération.

LA PART DU
NOUVEAU CANTON

Pour achever ces travaux de lon-
gue haleine et d'envergure il reste à
réaliser la restauration intérieure de la
collégiale. Cette année-ci, le toit du
cloître sera réparé et on a prévu éga-
lement la restauration du choeur, de
l'abside et du mobilier qui l'occupe,
de la décoration polychrome, du
maître-autel contenant le sarcophage
de saint Ursanne, réalisé par Georges
Balds de Porrentruy en 1621, du bal-
daquin créé par Urs Fueg, également
de Porrentruy, en 1728, ainsi que des
stalles.

Pour 1981, le maître d'œuvre a pré-
vu la restauration de la nef et des bas
côtés. Il s'agit ici de dégager et de
préserver l'ornementation picturale,
et d'assurer la conservation des
œuvres d'art, la chaire sculptée par
Jean Monnot au début du XVIIIe siè-
cle méritant un soin tout particulier.

Enfin, la crypte et l'entrée principa-
le devront subir divers traitements et
réparations pour retrouver leur asped
premier. Des experts étudient en
outre la meilleure technique à appli-
quer pour sauver le fameux portail
sud.

Tous ces travaux qui restent à ef-
fectuer sont devises à 1.300.000 f r.
(somme indexée en mai 1978, sans la
rénovation du portail sud). Vu
l'importance du monument, la Confé-
dération prend à charge 40 °/o des
frais de restauration, et le canton de
Berne avait assumé jusqu'à présent
une aide de 40 °/o elle aussi. Le can-
ton du Jura ne peut faire moins, et le
parlement aura à se prononcer sur un
subside de 510.000 fr., à verser en
trois tranches de 170.000 fr. chacune,
échelonnées sur les années 1980,
1981 et 1982. Le montant à verser
cette année figure déjà au budget.
Grâce â ce dernier effort consenti
aussi bien par la paroisse que par le
canton et la Confédération, le joyau
architectural qu'est la collégiale de
Saint-Ursanne sera définitivement
sauvegardé. BÈVI

Dangereuses motos:
deux accidents,
quatre blessés

Dans la nuit de vendredi a same-
di, deux accidents de moto se sont
produits en Ajoie. A 22 h 15, un
motard de Porrentruy qui se diri-
geait vers Courchavon a été ébloui
par les phares d'une voiture. Il est
sorti de la route dans un virage. Lui
et son passager ont été blessés.

Un peu avant une heure, à Cour-
chavon, un jeune motocycliste de
Courtedoux qui roulait à vive allu-
re, sans permis de conduire, a quit-
té la route dans une courbe et est
allé se jeter contre une croix de
mission. Le conducteur et son pas-
sager ont été grièvement blessés.

Le gouvernement nomme des commissions
De notre correspondant:
Dans sa dernière séance, le gouver-

nement jurassien a créé une commis-
sion pour l'étude d'un centre sportif à
Porrentruy. Elle sera présidée par
M. Alphonse Widmer , directeur du
lycée cantonal, et composée de
MM. Pierre Etique, directeur de l'Ecole
professionnelle commerciale, Nicolas
Fleury, recteur du collège Saint-Charles,
Paul Sanglard, directeur de l'école
primaire, Germain Adatte, directeur du
collège secondaire, Jean-Louis Lang,
conseiller municipal, Porrentruy, Ro-
land Voisin, conseiller municipal, Por-
rentruy, Berry Luescher, chef du service
des constructions, Jean-Claude Salo-
mon, inspecteur d'éducation physique.

Le gouvernement a également
confirmé, jusqu'au 31 décembre 1982,
les commissions d'apprentissage de
district , qui sont composées des per-
sonnes suivantes :
- commission d'apprentissage du

district de Delémont : Mmo et MM. Pierre
Bouduban, Delémont; Rémy Erard,
Delémont ; Robert Glanzmann, Delé-
mont; Alfred Haessig, Delémont ;

Jacques Humair, Conrtételle; Robert
Jacquemai, Courrendlin; Pierre Mar-
chand, Delémont; Agnès Monnerat,
Bassecourt ; Marcel Montavon, Delé-
mont; André Mottaz, Delémont; Pierre
Schindelholz, Delémont; Roger Schin-
delholz, Delémont; Roland Willemin,
Delémont.

- commission d'apprentissage du
district des Franches-Montagnes:
MM. Joseph Boillat, Les Bois; Denis
Bolzli, Muriaux ; Pierre Filippini, Les
Genevez ; Thomas Miserez, Les Breu-
leux; Norbert Pelletier, Saignelégier.
- commission d'apprentissage du

district de Porrentruy : Mmo et MM. Fer-
nand Bangerter, Porrentruy; Serge,
Convers, Saint-Ursanne ; Alfred
Cramatte, Courtedoux ; Jacky Eray,
Bressaucourt ; Pierre Etique, Bressau-
court ; Etienne Fueg, Porrentruy; Martin
Jeannerat, Montenol ; Xavier Moritz,
Saint-Ursanne; Georges Nicolet, Cour-
genay; Colette Péchin, Courgenay;
Hubert Salomon, Porrentruy; Maurice
Vallat, Porrentruy ; Henri Vermot, Por̂
rentruy.

Kulturtaeter: ouverture (Tune saison prometteuse

VILLE DE BIENNE J VIE CULTURELLE

De notre rédaction biennoise :
Ce week-end, Paul Ragaz et son cir-

que Stramuzi ont ouvert la saison
1980-1981 des Kulturtaeter. Cette as-
sociation bilingue, qui a pour but de
permettre à des artistes de valeur,
mais pas encore très connus, de se
produire à Bienne, organise quelque
50 spectacles de chansons, de jazz , de
cabaret et de danse par saison. Si le
programme de celle qui s 'annonce
n 'est pas encore complet, il promet
déjà quelques bonnes soirées à passer
au « poche ».

Le chanteur Eusèbe, le comédien et
musicien Maurice Baquet, le cabaret-
liste Ozy Zimmermann, Roger Cuneo
et Sylviane Baillif interprétant Pré-
vert , le show de Philipp Sonntag, les
« Prothèses » de Léonard, Ben Zimet
et ses musiciens, la pantomime Erika
Ackermann, deux concerts de jazz et
l 'on en oublie, ce début de saison pré-
sente des spectacles très variés devant
lesquels les Biennois ne devraient pas
faire la fine bouche. D 'autant plus
que les prix d'entrée ont sensiblement
baissé depuis l'année passée : sept
francs pour les adultes et quatre
francs pour les étudiants, soit trois
francs pour chaque place. Cette judi-
cieuse politique n 'a d 'ailleurs guère
tardé à porter ses fruits. Le nombre
de spectateurs suit une courbe ascen-
dante. Les recettes relatives aux en-
trées n 'ont que légèrement baissé (de
18.000 à 15.000 f r .  d une année à
l 'autre) malgré la nette régression des
prix.

A en croire M. Jean-Pierre Bechtel,
président de l'association des Kultur-
taeter, la diversité des spectacles
proposés semble à l'origine de l'aug-
mentation des specta teurs. Certes, la

majorité de ceux-ci se recrutent chez
les jeunes et les étudiants en particu-
lier. « Mais depuis un certain temps,
nous avons vu venir de nombreuses
personnes que nous ne connaissions
pas auparavant », explique
M. Bechtel.

En outre, les Kulturtaeter soignent,
depuis la saison dernière, beaucoup
mieux la publicité. D 'une année à
l 'autre, le budget publicitaire a quin-
tuplé, passant de 3000 à 15.000 f r .  (le
budget total roulant sur environ
110.000 francs). Par le truchement de
la distribution de tracts, la vente
d 'abonnement transmissibles et des
campagnes menées dans la rue, les
Ku lturtaeter portent un effort particu-
lier sur l 'élément publicitaire, qu 'on
leur reprochait parfois de négliger.

NOMBREUSES LACUNES

Comme de coutume, la majorité des
manifestations se dérouleront au
théâtre de poche, qui contient une
petite centaine de places. Toutefois ,
ce local accuse de nombreuses lacu-
nes. Eau courante, toilettes et coulis-
ses y font défaut. Lors des spectacles,

le secrétariat des Kulturtaeter, sis de
l'autre côté de la rue, au N ° 6 de la
rue Haute, fait office de loge pour les
artistes...

Pour remédier à ces lacunes, un
projet de rénovation, dont on parle
depuis belle lurette dort d'un sommeil
profond et forcé dans les tiroirs du
préposé biennois aux affaires culturel-
les, M. Andréas Schaerer. Le moment
opportun — politiquement parlant —
n 'est pas encore venu de le réaliser,
remarque M. Schaerer.

Fort heureusement pour les Kultur-
taeter, une alternative au Théâtre de
poche est apparue récemment avec
l'achèvement de la nouvelle école
professionnelle, dont l'aula offre tous
les éléments techniques nécessaires.

D 'autre part, les Kulturtaeter ont
décidé de mettre sur pied un cours
d'expression théâtrale afin de combler
une lacune en la matière. Ce cours,
destiné aux enfants de 10 à 13 ans,
s 'étalera sur trois mois après les va-
cances d 'automne et sera dispensé au
Théâtre de poche le mercredi après-
midi.

Pique-nique d'«Unité jurassienne »
CANTON DE BERNE| HIER AUX GENEVEZ

1980: ANNÉE DES ENSEIGNANTS
L e 6'"° pique-nique d'«Unité juras-

sienne », fédération du Rassemble-
ment jurassien , s'est déroulé en cette
fin de semaine sur un pâturage de la
commune des Genevez, dans le canton
du Jura. Dans une déclaration , les par-
ticipants ont fait le bilan de la « faillite
bernoise» qui «encourage les Juras-
siens à renforcer leur cohésion et à
multiplier les initiatives politiques en
vue d'accélérer la réalisation de leur
projet» . Les autonomistes ont
notamment fait allusion aux «frontiè-
re cantonale aberrante , restriction des
libertés fondamentales , partialité de la
police bernoise , subordination de
l'appareil judiciaire à la politique
gouvernementale, non-réélection
d'enseignants pour délit d'opinion,
déclin démographique, menace sur la
langue française» . Ils ont également
rappelé les événements de Cortébert

qui «ont illustré comme jamais à
l'opinion publi que suisse la nature
répressive et totalitaire du pouvoir
que combattent avec bon droit les
Jurassiens », ainsi que «la faiblesse de
la position bernoise dans le sud du Jura
qui se manifeste également dans le cas
de Veilerat».

Au cours d'une conférence de pres-
se donnée dimanche, M. Jean-Claude
Crevoisier, conseiller national , un des
vice-présidents du Rassemblement
jurassien , a longuement analysé le
problème de la réélection des ensei-
gnants dans le Jura médidional. Il a
notamment affirmé que les «milieux
activistes du mouvement pro-ber-
nois» avaient annoncé une épuration

massive du corps enseignant. Grâce à
la réaction des enseignants, un
mouvement de parade s'est organisé.
Cet élan totalitaire a toutefois été brisé
par les directives du département de
l'instruction publi que. Le syndicat des
enseignants bernois devait «porter un
coup final aux velléités d'intolérance
des colons bernois» . Malheureuse-
ment, Je comportement du secrétaire
adjoint de ce syndicat a facilité les
limogeages organisés par ses amis poli-
tiques. Pour les autonomistes du sud
du Jura , a encore ajouté M. Crevoi-
sier , l'école doit demeurer un lieu
neutre, indépendant des factions poli-
tiques ou des querelles partisanes.
(ATS)

Initiative communale: Veilerat jurassienne
Au cours d'une manifestation de

solidarité qui s'était déroulée à Veile-
rat , petit village situé dans le canton de
Berne , mais qui a toujours manifesté
son attachement au Jura , M. Roland
Béguelin, secrétaire généra l du Ras-
semblement jurassien, avait fixé un
ultimatum jusqu 'à fin août pour que la
situation de cette commune soit
débloquée. Interrogé dimanche lors
du pique-nique d' «Unité jurassien-
ne», fédération du Rassemblement
jurassien réunissant les autonomistes
du sud, M. Béguelin a annoncé que
c'est à partir de cette date que le Ras-
semblement jurassien envisageait
d'entreprendre quelque chose, sans
donner de précision. On a toutefoi s
appris qu'une initiative communale
avait circulé à Veilerat. Signée par les
trois quarts du corps électora l, elle
demande la convocation d'une assem-
blée communale extraordinaire fixée
à mercredi prochain. Selon l'ordre du
jour , celle-ci devrait décider d'écrire
au gouvernement jurassien pour lui
faire savoir que la commune de Veile-
rat se considère comme faisant légiti-
mement partie de la République et
canton du Jura. Elle devrait également
demander au gouvernement jurassien
de pourvoir désormais à l'administra-
tion afférente à la commune de Veile-
rat en tant que cela dépend de l'autori-
té cantonale. Enfin , si l'assemblée
communale suit l'initiative, elle

demandera au parlement jur assien
d'accepter un représentant de la com-
mune en tant qu 'observateur jusqu 'au
transfert de Veilerat à l'Etat jurassien
dans tous les domaines. (ATS)

46mo congrès mondial

Francs-maçons
à Berne

La Ligue universelle de francs-
maçons (universala framasona ligo) a
tenu à Berne, de mercredi à dimanche ,
son 46me congrès mondial. Quelque
170 délégués d'Europe et d'Outre-
mer, venant des 36 pays membres, ont
participé à ce congrès qui , placé une
nouvelle fois sous la présidence de
M. Otto Girke (Lippstadt , république
fédérale d'Allemagne), s'est consacré
essentiellement au renforcement des
relations entre les francs-maçons du
monde entier, de toute tendance et de
toute obédience. Au nom des autorités
bernoises, M. Henri-Louis Favre ,
président de l'exécutif du canton de
Berne, et M. Hans Hubacher , conseil-
ler communal de la ville de Berne,
ont souhaité la bienvenue aux par-
tici pants .

Seuls des francs-maçons issus de
loges régulières peuvent devenir
membres de la Ligue universelle de
francs-maçons dont le groupe suisse
est présidé par M. Hans Burkard , de
Thoune. La ligue universelle , qui a son
siège à Bruxelles , tire son origine du
mouvement espérantiste du début du
siècle. (ATS)

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Les faiseurs de

Suisses; 17 h 45, Harold and Maude.
Capitole : 15 h et 20 h 15, La città délie

donne.
Elite : permanent dès 14 h 30, Roulette.
Lido 1:15 h, 18 h et 20 h 45, La cage aux

folles.
Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 30, American

Gigolo.
Métro : 19 h 50, La belle aux mains de fer,

Tas le bonjour de TrinJtà.
Palaced : 15 h et 20 h 30, Knochenbrechei

hait die Ohrcn steif.
Rex : 15 h et 20 h 15, Le commando de sa

majesté ; 17 h 45, Dimenticare Venezia.
Studio : permanent dès 14 h 30, Blonde

Velvet

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne, rue Haute : la poterie

à l'âge de bronze.
Hôtel Elite : Francis Heubi , Port, 8 h -

21 heures.

Pharmacie de service: Seeland, rue de
Nidau 36, tél. 22 43 54.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

La Société suisse de distribution des fixations
de ski «Geze» - communément appelée
« Geze-Vertrieb » - a transféré son siège social
de Teufen (Ar) à Bienne, où se trouve le dépôt
des fers de construction, autre activité de
l'entrep rise.

Ce transfert n'a pas entraîné de licencie-
ments : tous les collaborateurs continueront à
travailler pour «Geze », mais à Bienne.
L'entreprise «Geze», dont le siège principal
est à Leonberg, près de Stuttgart, compte parmi
les cinq principaux fabricants de fixations de
ski. (ATS)

Transfert de «Geze»
à Bienne

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66
Télex: 34 91 27

Les libres opinions biennoises se
trouvent en page 10 ainsi que
d'autres informations bernoises.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

(c) Durant le mois dernier, 827 voitures
ont été dérobées dans l'ensemble du canton
de Berne , dont 538 ont été retrouvées.
C'est ce qu 'indique la police bernoise dans
un communiqué. [Vautre part, 1132 vols
ont été commis pour un montant total de
755.000 francs. Toujours en juin , la police
bernoise a enregistré 68 cas d'escroquerie,
67 délits contre les mœurs, 41 affaires de
drogue, 46 cas de lésions corporelles et
voies de fait , 36 cas de décès extraordinai-
res, dont 20 suicides et un accident de
montagne.

Juin: 827 voitures
volées dans le canton

Samedi, peu avant 13 h, une collision
en chaîne s'est produite à la croisée rue
des Fleurs • rue de l'Eau. Si l'on ne
dénombre aucun blessé, les dommages
matériels sont importants puisqu'ils
s'élèvent à près de 13.000 francs.

Vers 19 h 50, à l'intersection route de
Reuchenette - rue Lienhard, deux
automobilistes se sont télescopés
provoquant des dégâts pour
4500 francs.

Dimanche matin enfin, à 9 h 45, la
route de Reuchenette a à nouveau été le
théâtre d'une collision entre deux
voitures. Là, les dégâts sont
estimés à 6000 francs. Il n'y a pas de
blessé.

Collisions en chaîne



Les homes cantonaux pour aînés
DAIMS LE CANTON

D 'un correspondant:
Il existe dans le canton , une fondation

des établissements cantonaux pour per-
sonnes âgées , dont la commission admi-
nistrative, comprenant une douzaine de
membres de toutes les parties du canton ,
est présidée par M. Rémy Schlaeppy,
conseiller d'Etat. Les quatre maisons qui
dépendent de cette commission ont
héberg é en 1979 270 personnes (260 en
1978). L'âge moyen se situe entre 81 et
85 ans pour les femmes et à 79 ans pour
les hommes. On compte en tout 5 quin-
quagénaires , 14 sexagénaires ,
76 septuagénaires , 130 octogénaires et
45 nonagénaires. Quant à l'état-civil , ce
sont 17 marié (e) s, 72 célibataires,
157 veufs et veuves et 24 divorcé(e)s.

• La maison des Charmettes: diri-
gée depuis 1962 par M. et M ™' Georges
Stemmer, elle pose le plus de problèmes à
la commission à cause des effectifs qui
diminuent d' année en année. De
43 pensionnaires au 1er janvier , ils
n'étaient plus que 36 à la f in de l'année ,
alors que le nombre de lits disponibles est
de 74. La conception proposée il y a
90 ans par le donateur Edouard DuBois a
changé. La situation actuelle rend urgen-
te la transformation de cette maison qui a
rendu de gra nds services, en un home

médicalisé mixte, qui en rendra encore
davantage aujourd'hui. Parmi les nom-
breuses distractions offertes aux
pensionnaire s, il faut  noter les deux
courses à Saint-Ursanne et à Aarberg. Sur
les 23 célibataires , 14 veufs et 9 divorcés,
il y avait 7 sexagénaires, 21 septuagénai-
res, 16 octogénaires et 2 nonag énaires.
Moyenne d'âge: 77 ans et demi.

• La pension «Le Clos» (maison
Erhard Borel): dirigée par M' r Angèle
Pfund depuis 1970, elle est toujours p lei-
ne: 21 p laces disponibles , qui au cours de
l'année ont accueilli 4 célibataires ,
22 veuves et une divorcée; dont
4 septuagénaires , 17 octogénaires et
6 nonagénaires, ce qui fait  une moyenne
d'âge de 85 ans et demi. Des courses
(L'Auberson , Interlaken) , des sorties (La
Tène, Chaumont) s 'ajoutent aux diverses
activités manuelles, aux lectures et aux
séances de cinéma qui sont organisées.
Un comité des dames visitantes, présidé
par M""' Max Petitpierre, entoure fidè le-
ment les pensionn aires du Clos.
• La pension « Les Lilas » à Saint-Martin :
est dirigée par M. Phil ippe Schalden-
brand depuis 1979. Il a succédé à
M" 1' Ma thilde Irminger qui a pris sa
retraite à f in  avril 1979. Il est activement
secondé par sa fem me. Des courses et sor-

ties il y en eut aussi: L'Auberson , le lac
des Taillères; des séances de cinéma et
des concerts égayèrent les pensionnaires.
Sur les 17 lits à disp osition, 14 étaient de
nouveau occupés après une réduction
volontaire due à la maladie de
M" c Irminger. Avec deux personnes
mariées, sept célibataires, 13 veuves et
trois divorcées qui ont passé dans la
pension en 1979, il y avait un quinquag é-
naire, un sexagénaire , dix septuagénai-
res, dix octogénaires et trois nonagénai-
res, ce qui fai t  une moyenne d'âge de
80 ans V2.

• Le home médicalisé de la Sombaille à
La Chaux-de-Fonds a comme directeur
M. Francis Meyra t secondé pas sa
femme , entrés en fonction en 1975. A
signaler la participation de la maison à la
Biennale internationale de tap isserie de
Lausanne avec un succès remarquable, le
concours d' art du troisième âge et des
expositions de peinture et de sculpture.
Pour l'état civil on dénombre au home
médicalisé huit personnes mariées (sept
au home simple), 23 célibataires, (15),
69 veufs-veuves (39) ,  huit divorcé(e)s,
dont l'âge se répartit ainsi, quatre quin-
quagénaires , trois sexagénaires (3),  25
( 1 )  septuag énaires, 58(29)  octogénai-
res, 18 ( 1 6 )  nonagénaires. Moyenne
d'âge: 82 ans (83) .

Comme l 'écrit le rapport: «Le déve-
loppement de la g érontologie et le vieillis-
sement de la population posent
d'énormes problèmes aux responsables
d'institutions s 'occupant de personnes
âgées ».

La commission cantonale en est
consciente et sous l'active impulsion de
son président, M. Schlaeppy, y veille
avec soin, en collaboration avec les
membres du comité qui étaient en 1979
les suivants : Mmes M. Corswant ,
M. MalcottiJ . Steudler et MM.  ].Bé guin ,
A. Buhler, A. Guye , M. Hirtzel ,
J.-R. Laederach , R. Ramseyer, R. Gai-
land , secrétaire.

Pour un peu de verdure...

VILLE DE BIENNE

LIBRES OPINIONS

Ce mardi matin, je me suis promené,
vers neuf heures, dans la rue Basse.
Spectacle désolant : du premier au der-
nier mètre, étroitement collées les unes
aux autres, des autos , qui transforment
cette rue pittoresque en un malodorant
parking.

Une exception pourtant, depuis huit
jours : la petite place à gauche du
restaurant qui figure toujours sous le
nom de « Proletaria» dans l'annuaire
téléphonique, mais arbore l'inscription
moins agressive « Restaurant coopéra-
tive St. Gervais ». C'est là que débouche
le pittoresque passage descendant du
Ring. On peut y voir aussi l'une de nos
dernières fontaines.

C'est donc là que, passant outre aux
lois, quelques artistes et intellectuels
ont installé un peu de verdure sur quatre
places de parc officielles. Il y a là, dans
une grande auge, un beau tulipier, flan-
qué de deux petits palmiers. Le restau-
rant s'est discrètement fleuri, comme la
fontaine. L'après-midi , le «Proletaria »
installe quelques tables.

Au moment où j'arrivais , des hom-
mes de la voirie étaient en train d'arro-
ser consciencieusement la petite place.
L'un d'eux me dit : « C'est bien plus joli
maintenant. On voit mieux la fontaine.
Et ça restera comme ça jusqu'en hiver,
le Conseil municipal l'a décidé. »

Devant le tulipier, une sorte de
tableau d'affichage, surmonté de l'aver-
tissement : «Plus d'autos à cette
place ! ». On y découvre une copie de la
lettre adressée par les auteurs au
Conseil municipal. Tout le reste de
l'espace blanc est couvert d'inscriptions
en allemand, français et même anglais,
inscriptions qui ne reculent pas devant
les formules énergiques, par exemple.
«..., où parquer ma voiture? Laisse-la à
la maison, triple c... ! »

On sait que le Conseil municipal a
manifesté beaucoup de compréhension
à l'égard de cette évidente infraction:
dans sa réponse de vendredi passé, il
relève bien l'incorrection commise sans
qu'une demande quelconque ait été
adressée aux autorités. Mais il
s'empresse d'ajouter qu'il est disposé à
tolérer pour l'instant la nouvelle situa-
tion ainsi créée, à procéder à une
consultation de tous les intéressés , à
demander notamment à la direction des
travaux publics et à la direction de la
police de se prononcer sur le maintien
de ces plantes.

Lors de la séance du Conseil de ville —
à la grande indignation du «Journal du
Jura » - le représentant de l'Entente
biennoise avait déjà salué avec enthou-
siasme l'initiative de la rue Basse; de

même, les inscriptions du tableau
d'affichage sont presque toutes favora-
bles.

Tout de même...

COMME LES GRANDS...

En Pologne, contrairement aux lois,
les ouvriers se mettent en grève. En
France , contrairement aux lois, les
marins pêcheurs paralysent la naviga-
tion. Et, en Suisse, contrairement aux
lois, les défenseurs de l'environnement
placent des arbustes sur un parking.

M. Gierek dit aux grévistes : « Je vous
ai compris!» Divers ministres français
demandent gentiment aux marins de
bien vouloir discuter. Et le maire de
Bienne admet les Jouables intentions
des contrevenants , et laisse les arbres
en place.

Phénomène de notre temps: quand
on veut obtenir quelque chose, on ne
recourt plus à la justice , on ne se met
plus sous la protection des lois, mais on
les enfreint carrément. Et c'est parce
qu'on les enfreint que l'on finit par
obtenir gain de cause.

On a perdu confiance. On a perdu
patience. Dans les petites comme dans
les grandes choses. Même en Suisse.

C'est la fin d'une époque. Peut-être la
fin d'un monde. R. Walter

VAL-DE-TRAVERS
Journée du Club jurassien

(c) La soupe aux pois traditionnellement
préparée par les spécialistes de la section
«Soliat» du Club jurassien et que chacun
fut invité à déguster à la «Banderette» a
encore une fois fait accourir de nombreux
gastronomes et amoureux de la nature.

Deux énormes chaudières de soupe ont
été offertes et il a été vendu trois jambons
débités en tranches, ce qui doit bien natu-
rellement accompagner ce potage à la
préparation longue et subtile.

Un dimanche ensoleillé et la perspective
d'un bon repas en pleine nature ont large-
ment contribué au succès de cette j ournée.

Départ de la troupe
Après avoir passé deux semaines qui ont été

marquées par des exercices d'engagement , des
tirs et de l'instruction , le gr 1 mob DCA 5 quitte
la région du Jura neuchatelois pour aller
démobiliser en Argovie. Le commandant de la
troupe remercie les habitants du Val-de-
Travers , des Ponts-de-Martel et du Locle de la
compréhension et de la bienveillance qu'ils ont
eues à l'égard de la troupe.

FLEURIER

Le chœur de l'Amitié à
«L'Etoile d'Or»

(sp) Né au lendemain du festival «La Chèvre
d'azur» , le chœur de l'Amitié , comme son nom
l'indi que , réunit 34 chanteurs et chanteuses
désireux de se retrouver chaque quinzaine
pour prati quer à la fois l' art vocal et l'amitié.
Ses répétitions ont lieu à Fleurier et sont diri-
gées par M. Fred y Juvet , de Couvet. Contrai-
rement aux autres sociétés de chant du district ,
le chœur de l'Amitié ne possède ni statuts ni
comité. Cela ne l'empêche pas de tourner rond ,
bien au contraire !

Cet automne , il a même décidé de partici per
au concours « L'Etoile d'Or » 1980 organisé par
la Télévision suisse romande , un concours de
:hants de Noël inédits. Aussi une œuvre origi-
nale a-t-elle été composée spécialement à
l'intention du chœur de l'Amitié par M. Francis
Perret , de Boudry, président de la commission
Je musi que de la Société cantonale des chan-
teurs neuchatelois. Cette composition sera
présentée aux choristes le 3 septembre , lors de
ieur première répétition après la trêve estivale.

Course surprise des aînés
(c) Depuis plusieurs années, la course des
aînés n'était plus organisée à Fleurier.
Souvent on l'a regretté et le Centre
œcuménique s'en est préoccupé. Et il a
décidé de mettre sur pied mardi
23 septembre une course surprise à l'inten-
tion des personnes du troisième âge
moyennant une modeste contribution
financière de ceux qui y prendront part. Il
faut souligner cette initiative et lui souhaiter
bon succès.

A l'assaut d'un tremble
(cl Profitant d'un cours de cadres, les
sapeurs-pompiers de Fleurier ont dressé
l'autre soir leur grande échelle pour aller
(( cueillir» un jeune tremble qui poussait
inélégamment entre deux fenêtres en ogive
de la tour du clocher de l'église.

COUVET

Bientôt une
exposition Hainard

(c) En guise d'ouverture de saison, le
Société d'émulation du Val-de-Travers ren-
dra hommage aux peintres Hainard er
présentant à Couvet, du 19 septembre ai.
5 octobre, une exposition des œuvres de
feu Philippe Hainard et de son fils, Roben
Hainard, le célèbre peintre animalier établi
à Bernex (Genève).

Originaire des Bayards, la famille Hainard
a toujours conservé des liens étroits avec le
Val-de-Travers , d'autant plus que le père et
grand-père des prénommés, Paul Hainard,
avait épousé Sophie Guillaume, sœur de
Charles-Edouard Guillaume, de Fleurier ,
prix Nobel de physique en 1920. Nous
aurons l'occasion de revenir sur la carrière
et l'œuvre de ces artistes au moment de
leur prochaine exposition à Couvet.

MÔTIERS

Prochain départ
;sp) Mme Daisy Corona quittera à fin
septembre l'administration communale de
Vlôtiers où depuis deux ans elle occupait le
aoste de secrétaire. Elle a été engagée dans
'administration fédérale à Berne. Celle qui
lui succédera au chef-lieu du Vallon n'a pas
ancore été désignée.

Un bilan satisfaisant au collège
du district de La Neuveville

CANTON DE BERNE

La direction du collège de La Neuveville
vient de publier le rapport annuel de l'éta-
blissement scolaire pour l'année 1979 -
1980.

Dans un style dépouillé et chiffré, le direc-
teur du collège, M. Jacques Hirt, retrace la
vie et le bilan d'une année d'activité de la
communauté scolaire secondaire du
district. La commission scolaire, présidée
par Mme Odile Brenzikofer , de La Neuvevil-
le, comprend six personnes du chef-lieu,
deux de Prêles, une de Diesse, une de Nods
et une de Lamboing. Le corps enseignant
est composé de deux maîtres littéraires
(dont deux demi-postes) et quatre scientifi-
ques, un maître auxiliaire pour le chant,
deux maîtresses d'ouvrages et deux
maîtresses ménagères.

L'effectif des élèves est de 273 (271 en
1978-79) ; 163 viennent de La Neuveville, 2S
de Prêles, 17 de Lamboing, 15 de Diesse, 14
de Nods, 1 de Gléresse et 34 du Landeron ;
150 sont des filles et 123 des garçons.

Des 63 élèves arrivés au terme de leur
scolarité, 21 ont choisi les études gymna-
sialesy:4 l'Ecole normale, 11 l'Ecole de
commerce, 2 l'Ecole d'ingénieurs, 2 l'Ecole
d'arts appliqués et un une école privée.
Enfin, 11 suivront un apprentissage, et un
fait un séjour linguistique.

Les 97% des élevés ont été promus, soit
265 (261); 110 enfants se sont présentés
aux examens d'admission; 84 en 4me

année, 16 en 5me et 10 en 6me ; 69 venaient
de La Neuveville, 22 du Plateau de Diesse,
17 du Landeron et 2 de Cressier; 25 d'entre
eux ont été exemptés d'examens ;
51 enfants ont été admis en 4me année,
aucun en 5me et un en 6me ; 33 (34) viennent
de La Neuveville, 11 (16) du Plateau de
Diesse et 8 (9) du Landeron.

Calculé selon les directives cantonales en
pour cent de l'effectif de 4me année, le taux
d'admission est de 56% (51 % en 1978-79).
Plusieurs rencontres avec les parents
d'élèves ont été organisées, dont une
centaine d'entretiens personnels avec la
direction ou les maîtres.

La commission scolaire , quant à elle, a
siégé à sept reprises. Elle a été reconduite
pour une nouvelle période de six années
par les autorités cantonales et communa-
les. Elle a procédé à la réélection en bloc du
corps enseignant du collège, également
pour la même période.
. La commission a en outre décidé de
maintenir la semaine de six jours au collè-
ge, conformément au résultat de la consul-
tation faite auprès des parents et des collé-
giens. Les comptes 1979-80 bouclent avec

un excédent de charges de 142.302 fr., alors
que le budget prévoyait 174.850 francs.

La répartition de ces frais aux communes
intéressées est la suivante : 74,3%
(105.730 fr.) à La Neuveville; 3,3%
[4696 fr.) à Diesse ; 6,9% (9818 fr.) à
Lamboing ; 5,5% (7826 fr.) à Nods et 10%
[14.230 fr.) à Prêles. I. Ve.

SAINT-IMIER

Nouveaux professeurs
La rentrée scolaire à l'Ecole d'ingénieurs

de Saint-lmier a été marquée par les débuts
d'un nouveau professeur. M. Eric Gerber ,
ingénieur ETS du Landeron, a été engagé
comme maître de théorie et s'occupera
essentiellement de l'enseignement des
mathémati ques, de l'électronique et de la
mécanique aux écoles de métiers.

D'autre part, une nouvelle division ETS ,,:
d'électronique a été créée. M. Claude ',"
Brielmann y a été nommé professeur. Il
débutera dans sa nouvelle fonction le
1e'octobre prochain. Il est diplômé de;
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. !

La machine parlementaire bientôt paralysée ?
INFORMATIONS SUISSES

(De notre rédacteur parlementaire à Berne) :
Que dire des chiffres communiqués par le vice-chancelier Buser, lors de la conférence

de presse qui a suivi la réunion du Conseil fédéral, concernant des interventions parlemen-
taires auxquelles le gouvernement est prêt à répondre lors de la prochaine session
d'automne des Chambres? voici quelle est la situation à cet égard :

Motions Postulats Interpellations Total

Datant
de la session d'été 1980 15
Datant
de sessions antérieures 62
Total 77

Que signifient ces chiffres? Pour les
comprendre, il faut tout d'abord savoir
qu'ils ne recouvrent pas la totalité des
motions, postulats et interpellations dépo-
sés à ce jour et qui n'ont pas encore reçu de
réponse. Et d'une manière générale, la
situation est simple: il est évident qu'il ne
sera pas possible de traiter de tous ces
objets accumulés au cours de la session
d'automne, lors de laquelle, à n'en pas
douter, un nouveau flot d'interventions
surviendra. Et l'état de choses actuel conti-
nuera à s'aggraver: aujourd'hui déjà, il
arrive que des parlementaires attendent
plus d'une année, parfois deux ans, avanl
d'obtenir que leurs préoccupations soient

27 28 70

49 43 154
76 71 224

évoquées en plénum dans le Conseil
auquel ils appartiennent.

Comment en est-on arrivé là ? A de nom-
breuses reprises, nous avons signalé, ces
dernières années, le manque de discipline
dont on fait preuve au parlement, en parti-
culier au Conseil national, notamment dans
les périodes électorales. Mais ce n'est pas
tout. En fait, un examen attentif des inter-
ventions déposées, le pauvre niveau de cer-
taines d'entre elles, donne à penser que
tout se passe comme si quelques hommes,
parmi les députés, s'efforçaient , en multi-
pliant les demandes, d'entraver le fonc-
tionnement du parlement, à défaut de
parvenir à le paralyser.

D'aucuns cherchent des remèdes. L'insti-
tution, il y a quelques années, de deux
procédures, l'une orale, l'autre écrite (aupa-
ravant seule la procédure orale était
prévue), n'a pas permis d'améliorer la
situation.

En juin dernier, un conseiller
national argovien et démocrate-chrétien,
M. Ruettimann, a présenté une motion en
faveur de la limination du nombre des
interventions personnelles : il souhaite
l'introduction dans le règlement de la
grande Chambre d'une disposition
prévoyant qu'il ne puisse y avoir plus de
trois interventions personnelles pendantes
par député. Quel sort sera réservé à cette
« motion anti-motion»? D'aucuns — les
mêmes que ci-dessus- ne manqueront pas
de s'y opposer, au nom des droits impres-
criptibles des élus du peuple, et il est vrai
qu'un tel contingentement des interven-
tions parlementaires irait à l'encontre de
nombreux principes auxquels nous devons
tenir. La vraie et seule solution est celle de
l'autodiscipline. Mais justement...

Nous aurons certainement l'occasion d'y
revenir Etienne JEANNERET

Forte progression des importations
Commerce extérieur de la Suisse en juillet

BERNE (ATS). - Selon le communiqué de la
direction générale des douanes , les valeurs di
commerce extérieur suisse de juillet 1980 onl
nettement dépassé les résultats correspondant:
de l'année dernière. Comme les entrées redou-
blaient une nouvelle fois plus vigoureusemenl
que les sorties, l' aggravation du déficit de la
balance commerciale s'est poursuivie.

Les importations se sont accrues de
1088,3 millions ou de 25,8% et les exporta-
tions de 674,2 millions ou de 18,6% , en
comparaison de juillet 1979, pour s'élever
respectivement à 5299,4 et 4306,9 millions de
francs. En termes réels , elles ont augmenté de
1,0 et de 2,3% tandis que le niveau respectif
des prix montait de 24 ,6 et de 15,9% d'après
l'indice des valeurs moyennes. Des modifica-
tions des assortiments de métaux précieux et
de pierres gemmes ainsi que d'objets d'art et
d' antiquités ont fortement influé sur les indices
du commerce extérieur, comme souvent déjà
les mois antérieurs. Abstraction faite de ces
positions, les entrées se sont renforcée s de
23,5% nominalement et de 13,7% en termes
réels , les sorties, respectivement de 15,4 et de
4,5%. Cette correction a ramené la majoration
des valeurs moyennes à 8,6 et à 10,4%. La
hausse étonnamment forte des prix d'exporta-
tion s'explique par le fait qu 'en juillet 1979 ils

avaient atteint un niveau bas, sensiblement
inférieur à celui des autres mois de l'année. En
l'espace d'un an , le déficit de la balance com-
merciale s'est alourdi et a passé de 578,4 à
992,5 millions de francs , tandis que le taux de
couverture des importations par les exporta-
tions rétrogradait de 86,3 à 81,3%.

Durant les sept premiers mois de l' année en
cours, la Suisse a acheté des marchandises pour
35.970,1 millions de francs et en a vendu pour
29.035,6 millions de francs. Ces chiffres signi-
fient que les entrées ont augmenté de
8833,5 millions ou de 32,6% et les sorties de
4059 ,5 millions ou de 16,3% , au regard de la
période de référence de l'année passée. En
termes réels, celles-là se sont accentuées de
5,3% , celles-ci de 3,8% , compte tenu d'une
progression de 25,9 et de 12,0% de l'indice
respectif des valeurs moyennes. Sans métaux
précieux ni pierres gemmes et sans objets d'art
ni anti quités , l' accroissement nominal
(+ 26,0% à l'importation et + 13,4% à
l'exportation) et le renchérissement (respecti-
vement + 14,3 et +5 ,5%) se sont toutefois
révélés plus faibles , l' augmentation réelle en
revanche , plus forte (+ 10,2 et + 7,5%). Le
solde passif de la balance commerciale s'est
aggravé et a passé de 2160,5 à 6934 ,5 millions
de francs.

Granges-près-Marnand: troisième
course des caisses à savon

VAUD

De notre correspondant:
Pour la troisième fois, le parti socialiste

de Granges-près-Marnand a organisé,
aimanche, le Grand prix des caisses à
savon. Cette épreuve comptait pour le
championnat romand. Un temps splendide
a permis aux quelque 60 concurrents de
descendre la belle piste du bois des Râpes
dans les meilleures conditions possibles.
Quelques résultats, catégorie 1 (6 à 8 ans) :
1. Frédéric Waeber, Fribourg; 2. Ronald
Hapin, Granges; 3. Bertrand Mermet, Les
Bioux. Catégorie 2 (9 à 11 ans) : 1. Laurent
Paris, Chésières; 2. Cristel Dob/er, Courfai-

vre; 3. Emmanuel Fleury, Montfaucon.
Catégorie 3 (12 à 16ans) : 1. Laurent
Berger, Chésières; 2. Richard Dob/er, Cour-
fa ivre; 3. Cédric Ruegsegger, Granges.

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
On entend fréquemment dire que la

région de Neuchâtel est connue et
appréciée en Suisse alémanique parce
que l'on y parle le meilleur français de
Suisse romande. Pourvu que ça dure !
Je crains en effet que nous ne finissions
par être réputés pour parler un excellent
allemand. Certains commerçants sont
en train de former leurs clients à cette
nouvelle vague qui nous vient de l'Est.
J'en veux pour preuve le chèque-
cadeau, établi par un commerçant de la
Boucle en date du «21. August 1980» et
portant sur la somme de Fr. « Neunund-
vierzig».

S'il faut réellement apprendre l'alle-
mand pour utiliserce genre de chèques,
ils n'ont plus rien de commun avec un
cadeau !

En invitant les Neuchatelois à être
plus vigilants, je vous prie d'excuser la
consonance alémanique de mon nom
et vous présente, Monsieur le rédacteur
en chef , l'expression de ma considéra-
tion distinguée.

Pierre KIPFER
Corcelles. »

En français, svp!

Le chanteur évangéliste,
de Floride USA (parlant français)

RALPH ROBERTS
sera à Neuchâtel le mercredi 3 septembre à
20 h, rue du Seyon2,3mo étage (ascenseur) .
I! animera cette rencontre par ses chants et
son témoignage. Ne manquez pas cette
unique soirée dont l'entrée est libre. Bien-
venue à chacun. Fraternité Chrétienne.
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Le Petit Larousse a été entièrement refait de la première à la der-
nière page. Tout a été remodelé, reformulé pour mieux vous rensei-
gner sur ce qui se dit, se fait et s'entreprend aujourd'hui. 75 700
mots dont 6 000 nouveaux, 5 000 expressions du langage courant et
2 000 noms propres font leur entrée dans le nouveau Petit Larousse :
les mots de la technologie, biologie, informatique, télématique...
En plus, un grand nombre d'illustrations et cartes onginales viennent
renforcer les définitions pour que rien ne manque au Petit Larousse.

ÉDITION 1981,
POUR VIVRE ET COMPRENDRE LE MONDE AUJOURD'HUI.

9394fi-R

Pour cause de travaux, la ligne de
chemin de fer Lausanne-Echallens-Ber-
cher sera interrompue entre les stations
de Fey et de Bercher du lundi 1e, au ven-
dredi 12 septembre de 7 h.30 à 17 h 30.
Durant toute la durée de l'arrêt de la cir-
culation des trains sur ce tronçon, les
voyageurs, les bagages et la poste
seront acheminés par un service routier
temporaire avec transbordement à Fey.

L'horaire en vigueur DOUT le chemin
de fer sera assuré par analogie sans
dérogation. ( ATS )

Lausanne-Echallens-
Bercher :

interruption sur la ligne



CONFEDERATION | A quelques jours des «fêtes du Gothard»

De notre correspondant:
Pas moins de 1250 invités, dont 200 journalistes de la presse

écrite et parlée, participeront vendredi aux festivités inaugurales
du tunnel routier du Saint-Gothard. Ces festivités, qui coûteront
200.000 fr, ne font pas que des heureux ! Parmi ceux qui protes-
tent, il y a les ouvriers du tunnel et des...journalistes.

Les ouvriers ne veulent pas com-
prendre que seuls 20 d'entre eux
soient invités.

Côté journalistes, c'est la désola-
tion...surtout du côté...de l 'étran-
ger. Ces derniers accrédités en
Suisse, ont bien reçu leur carte
d'entrée. Mais les représentants
d'agences d'émetteurs radio, TV et
journaux étrangers, ne devront se
contenter du matériel que livreront
les journalistes accrédités.

C'est ainsi que la TV finnoise, qui

n'a pas de correspondant en Suis-
se, s 'est vu refuser la permission de
travailler à l'intérieur du tunnel.

Pourquoi cette décision ? Le
Conseil fédéral, apprend-on de
Berne, est d'avis que cette inaugu-
ration est une «affaire typiquement
Suisse». Ce n'est que lorsque
l'autoroute tessinoise sera, elle
aussi, achevée que l'on pourra
parler d'intérêt général...

Les responsables de l 'Office
national suisse du tourisme} (ONT)

a Zurich sont eux aussi mécontents.
On avait d'abord l'intention d'orga-
niser un voyage de presse le 5
septembre. Et d'y inviter autant de
journalistes étrangers qu 'il était
possible de le faire...

A Zurich, on était d'accord;
l'occasion était bonne pour faire de
la réclame touristique.

Mais le «niet» des organisateurs
a mis fin à tous les espoirs. Les
membres du «comité du Gothard»,
un groupe de promoteurs, sont très
déçus : même ces experts, venant
de onze cantons, ne comprennent
pas que cette inauguration, dont
l'intérêt est européen, ne puisse
être synonyme de comptes rendus
internationaux ! E.E.

Le parti radical-démocratique suisse
a choisi ses options à... Yverdon

YVERDON (ATS). - Approbation des mesures d'économies 1980 qui
seront soumises en votation populaire en novembre, poursuite persévé-
rante de la politique de stabilisation des dépenses et, à moyen terme,
retour à l'équilibre budgétaire, telles sont les priorités, en matière de poli-
tique financière, dégagée à l'issue d'une large discussion à ce sujet, au
sein du conseil des délégués du parti radical-démocratique suisse (PRD),
lequel s'est réuni récemment à Yverdon.

De l'avis du conseil des délégués du
PRD , l'accent doit être mis temporai-
rement sur la prorogation du rég ime
des finances fédérales , actuellement
en vigueur. Pour ne pas compromettre
inutilement la réalisation de cet impor-
tant projet , il importe pour le moment
de renoncer aux recettes supp lémen-
taires.

La diminution des recettes due à
l'élimination de la progression à froid
ne devrait être compensée que par une
augmentation mesurée de l'ICHA. A

ce propos , le PRD souligne que, dans
son projet financier récemment
publié , le Conseil fédéral ne propose
pas seulement de nouvelles taxes
spéciales , mais entend de plus hausser
massivement le taux de l'impôt sur le
chiffre d'affaires.

Le conseil des délégués du PRD se
dit conscient du fait que des moyens
supplémentaires sont nécessaires pour
réaliser l'assainissement des finances
fédérales.

Cependant , il s'oppose à une procé-
dure accélérée en contradiction avec
la « lassitude» , qui serait largement
répandue dans l'opinion , vis-à-vis de
nouveaux imp ôts.

Le climat nécessaire pour l'adop-
tion , en , votation populaire , du
nouveau régime financier fédéral ne
sera pas créé par de nouveaux impôts
et une trop forte augmentation de
l'ICHA, tout au plus susceptibles
d'aggraver la résistance à la fiscalité ,
estime le conseil des délégués du PRD.

Ce dernier repousse donc les projets
d'impôts spéciaux. A son avis, l'intro-
duction de ceux-ci , en particulier dans
les secteurs du trafic routier et de
l'énergie, doit être appréciée dans le
cadre des conceptions globales annon-
cées.

Le conseil des délégués a siégé en
présence du président de la Confédé-
ration , M. Georges-André Chevallaz ,
du conseiller fédéral Fritz Honegger ,
ainsi que de M. Franz Eng, conseiller
national (So), président du groupe
radical-démocratique de l'Assemblée
fédérale. Les débats ont été dirigés par
M. Yann Richter , président du PRD
suisse.Avalanche de consultations

La Confédération est tenue de consul-
ter les cantons et les organisations
économiques en plusieurs matières;
elle a de surcroît pris l'habitude de le
faire de son propre chef en d'autres
domaines. Il convient de s'en féliciter:
la Suisse étant l'addition d'innombra-
bles particularismes - dont les conseils
élus sont loin de refléter la réelle diver-
sité-cette procédure permet utilement
de « prendre la température ». Même si
l'autorité ne fait pas grand cas des avis
recueillis, notamment lorsque des
réponses contraires s'équilibrent en
apparence, cette phase d'information
amène les personnes attentives à la vie
politique a prendre conscience des
projets fédéraux et à préparer la réac-
tion.

Mais il arrive que cette pratique dégé-
nère. On le voit actuellement : au creux
de l'été, les correspondants de l'admi-
nistration fédérale ont en main une
dizaine de textes sur lesquels ils doivent
se prononcer en peu de temps :
- révision de l'ordonnance sur la

main-d'œuvre étrangère
- ordonnance sur le droit d'asile
- prorogation du régime financier
- contrôle de la qualité des produits

horlogers
- loi fédérale sur l'approvisionne-

ment du pays
- TV par satellite

- nouvelle procédure de votation
lorsqu'un contreprojet est opposé aune
initiative
- loi fédérale sur l'acquisition

d'immeubles par les personnes domici-
liées à l'étranger
- révision de la loi fédérale sur la

concurrence déloyale
- initiative syndicale sur les vacan-

ces.

MÉCONTENTEMENT

Tous ces projets ont été publiés
depuis le début de l'été et les délais de
réponse à Berne s'échelonnent de fin
août à fin novembre. Pour les groupe-
ments et partis cantonaux consultés par
l'intermédiaire des cantons et des asso-
ciations centrales (qui se réservent une
marge d'un mois environ pour prendre
leur propre position), ces délais sont
sensiblement raccourcis. Ainsi, les per-
sonnes qui ne font pas partie de
« l'appareil » ne disposent au mieux que
de quelques semaines dès la rentrée
pour se faire une opinion et formuler
une réponse sur des questions souvent
délicates.

L'avalanche provoque du mécon-
tentement. Il est piquant de relever que
l'Union syndicale suisse elle-même
réagit: «On peut tout de même soup-
çonner quelque intention des fonction-

naires et experts inamovibles de fati-
guer les organisations et de les engager
ainsi à relâcher leur vigilance - pour
écarter les empêcheurs de danser en
rond et conduire «en famille» les affai-
res... ». L'USS ferait bien de méditer sur
ies effets de sa propre propension à
faire tourner «la machine à légiférer» ,
comme écrit son service de presse;
n'est-elle pas directement responsable
de l'avoir mise en branle avec son initia-
tive sur les vacances?

Il est peu probable, à vrai dire, que
l'administration centrale ait eu l'inten-
sion de «fatiguer» ses correspondants.
Elle s'est sans doute hâtée de mettre au
point divers textes dans un dernier coup
de collier avant les vacances. Désin-
volte, elle n'a guère songé que d'autres
devraient engager leurs travaux au
moment où il est impossible de tenir la
moindre séance.

Il faut surtout mettre l'administration
fédérale au pluriel : la cause principale
de l'avalanche estivale réside sans
doute dans l'activité parallèle de servi-
ces qui s'ignorent les uns les autres et
que personne ne domine, si bien que
nul ne s'est rendu compte pleinement
de l'effet d'ensemble.

Bien entendu, les cantons et les orga-
nisations patronales et syndicales
feront face de leur mieux. Mais on peut

craindre que l accumulation des études
à mener dans un bref laps de temps ne
les conduise à confier les dossiers à des
collaborateurs spécialisés , au détriment
d'une véritable consultation des inté-
ressés. Si des chefs d'entreprises, des
syndicalistes du rang, des magistrats
communaux - auxquels il faut souvent
un certain temps pour pénétrer les
arcanes des textes législatifs - ne
peuvent pas discuter eux-mêmes les
projets et se concerter, la consultation
tourne à la parodie: finalement , les
spécialistes fédéraux parlent à d'autres
spécialistes dans un langage spécialisé,
ce qui est sans intérêt politique; et
restent silencieux les hommes dont
l'avis devrait compter , parce qu'ils sont
au front de la vie économique ou socia-
le. G.P.V.

Manifestations à Zurich
En cortège , les jeunes se sont ensuite

dirigés vers le tribunal de district, où ils ont
réclamé la libération de camarades arrêtés ,
puis ont poursuivi leur chemin vers le siège
du service immobilier de la ville.Mais , la
police, qui avait pris position devant le
bâtiment , intervenait une première fois. Les
manifestants revinrent alors sur leurs pas et
se retrouvèrent à l'Helvetiaplatz.

Après une période de flottement , des
petits groupes se dirigèrent vers le centre
de la ville , commettant au passage diverses
déprédations , notamment aux dépens de
voitures. La police procédait alors à des
arrestations.

DES BLESSÉS

En début de soirée , un nombre important
de jeunes se regroupaient place Bellevue ,
où ils tentaient de bloquer la circulation. A
l'arrivée de la police , ils faisaient mine de se
disperser , pour converger à nouveau vers
la place dès que la police relâchait sa pres-
sion. Cette partie de cache-cache se dérou-
lait sous les yeux de badauds et de specta-
teurs de plus en plus nombreux. A plusieurs
reprises, les policiers , qui ne pouvaient
utiliser de gaz lacrymogènes en raison de la
présence toute proche des animaux du
cirque Nock , lancèrent des bombes puantes
et des projectiles de caoutchouc , et asper-
gèrent d'eau les manifestants , dont certains
s'efforçaient d'élever des barricades. Selon
des témoins , plusieurs personnes ont été
blessées par des pétards.

Plus tard dans la soirée , certains manifes-
tants se mirent à lancer des pierres sur les
Doliciers denuis la terrasse de la cathédrale.

Les forces de Tordre répliquèrent alors au
moyen de gaz lacrymogène. Peu à peu
cependant , les escarmouches s'espacèrent
et le calme finit par revenir dans le centre
de la ville.

Tragédie au
Bois-Noir:
un mort

SAINT-MAURICE (ATS). -Une
tragédie routière s'est produite
samedi matin sur la route
cantonale Saint-Maurice - Mar-
îigny, lors de la triste traversée
du Bois-Noir !

Une auto, conduite par
M. Alain Aymond, d'Ayent, a
quitté la chaussée après avoir
heurté une borne de sécurité. La
machine à sauté sur une route
secondaire où elle s'est immobi-
lisée sur le toit. Le jeune conduc-
teur a été blessé et conduit aus-
sitôt à la clinique de Saint-
Maurice. Son passager,
M. Pascal Benêt, 23 ans, habi-
tant Vionnaz, près de Saint-
Maurice, a été tué sur le coup.

IsmTE! JSH

Avec son ami Marcel Lâchât, escorté
de guides, il gagna à pied le sommet du
(( doigt de Zermatt». Arrivé au sommet
Marcel Lâchât, mieux entraîné physi-
quement, homme volant doublé d'un
alpiniste, s 'envola le premier en lui souf-
flant la victoire. Etienne, fortement
éprouvé par l'étonnante grimpée, eut la
sagesse de renoncer à l'exploit. Est-ce
pour se venger du destin et du Cervin
qu 'il veut aujourd'hui non plus descen-
dre mais ... monter au Cervin ?

LE MIRA CL E DES COURANTS
ASCENDANTS

-Actuellement, nous a dit Etienne
Rithner, on peut avec les nouvelles ailes
delta, en profitant au maximum des
courants ascendants grimper littérale-
ment dans le ciel en réalisant des déni-
vellations de 1000 à 2000 m d'altitude.
Les ailes modernes, mieux conçues,
plus maniables, permettent de monter
dans le ciel comme les oiseaux. Il
m 'arrive par exemple de partir de
Monthey et d'aller me poser aux dettes
soit 800 ou 1000 m plus haut. »

Rithner note qu 'il s 'est déjà posé en
montagne sur des pentes escarpées. Il
connaît le sommet du Cervin. (( C'est
possible», dit-il. Mais des mesures
sérieuses doivent être prises. Lesquel-
les ? Equiper l'arrière du trapèze de son
aile, de pointes se figeant dans la neige
au sommet dès qu 'il a posé pied.
((J' envisage également d'amener là-
haut quatre alpinistes qui m 'accueille-
ront à l'aide de cordes auxquelles je
m'aggriperai en faisant du rase-motte
sur le sommet».

Rithner rappelle que la fédération
suisse offre des primes aux vélideltistes
réalisant des gains d'altitude. Certains
frôlent actuellement des gains en se
faisant porter par les courants ascen-
dants. Rithner envisage de s 'envoler du
Gornergrat. ((C' est de là que les
courants sont les plus favorables » et de
partir à la conquête du Cervin par
étapes, en se posant tout d'abord à
Hoernli, puis entre la cabane et l'Epaule,
ensuite sur l'Epaule à 4000 m enviro n
puis de tenter le sommet.

Manuel FRANCE

A la découverte d'un monde
original samedi à Aven ch es

De notre correspondant:
Samedi après-midi, en présence

d'un nombreux public, s 'est
déroulé à la galerie du Château, à
Avenches, le vernissage de l'expo-
sition Pietro Sarto, qui présente des
aquarelles et des gravures.

Pietro Sarto occupe une place
importante dans le monde des arts.
Son atelier de taille-douce et de
lithographie de Saint-Prex est un
lieu de rencontre et d'échange
entre artistes venus des quatre
coins du monde.

Remarquable dessinateur,
graveur et lithographe, Sarto est
considéré comme un maître de
l'estampe. Sa vision du monde est
originale. Ses paysages, empreints
de lyrisme et de poésie, projettent
le visiteur dans le cosmos.

Il faut en que/que sorte entrer
dans les œuvres de Sarto pour en
saisir la vérité. L'artiste a été
présenté en termes choisis par
M. J.-M. EH en berger, architecte,
ancien membre de la commission
fédérale des beaux-arts.

Les vignerons valaisans en fête
Samedi et dimanche, des festivités

peu communes ont marqué la vie vini-
cole valaisanne.

En effet , à l'occasion des 50 ans
d'existence de la cave des producte urs
de vins de Sion et environs (Provins) ,
plus de 2600 vignerons du Valais
central étaient réunis dans une vaste
cantine dressée aux portes de la cap i-
tale . Des centaines de kilos de
jambon , rosbif, porc , veau , etc, furent
servis à volonté , le tout copieusement
arrosé, on l'imagine , des meilleurs
crus du canton.

Plusieurs personnalités , soit
MM.  Joseph- Michaud , président de
cette importante fédé ration qui
groupe quelque ~5Q00 membres sur le
p lan cantonal , J ean Actis, directeur,
Bernard de Torrenté , p résident de la
cave de Sion et Gérard Folhnier,
professeur et major de table , s 'adres-
sèrent à tous ces vignerons venus bien
souvent accompagnés de leur femme
à ces festivités. Plusieurs gro upes fol-

kloriques animèrent cette soirée de
samedi qui ne prit f in , pour certains
que dans l'aube grise du dernier
dimanche d' août...
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Démission à Vevey...
Le poste de rédacteur en chef de la

«Feuille d'Avis de Vevey » est à repour-
voir. Et ce dès le 1" janvier 1981. En effet,
le titulaire, M. Michel-A. Panchaud , a
demandé à être libéré de ses fonctions à la
fin de l'année. M. Panchaud , après avoir
accompli son stage de journaliste à
Montreux sous la direction de M. Jean-
Jacques Cevey, alors rédacteur en chef du
«Journal de Montreux * (devenu «Est-
vaudois»), a collaboré à la rédaction de
« L'Illustré », à la rédaction de « Pour tous »,
au service d'information de la Fédération
horlogère à Bienne et à la «Gazette de
Lausanne » puis à la « Tribune de Genève »,
en qualité de chroniqueur vaudois. Il est
rédacteur en chef de la «Feuille d'Avis de
Vevey » depuis 1975. (ATS)

1965... Mattmark
Il y a quinze ans exactement, toute la

partie frontale du glacier de l'Allalin , dans
la vallée de Saas, en Valais , s'effondrait sur
le chantier du barrage de Mattmark où plus
de 600 ouvriers étaient occupés à la
construction de l'un des ouvrages hy dro-
électriques parmi les plus imposants du
globe. Plus d'un million et demi de mètres
cubes de glace écrasa une partie du chantier
où se trouvaient plusieurs baraquements.
La catastrophe fit 88 morts dont la plus
grande partie étaient d'origine italienne.
Quinze ans plus tard , samedi , une cérémo-
nie du souvenir a marqué à Saas-Almagel et
à Zermeiggern , près du barrage où une
chapelle fut construite , ce tragique anni-
versa ire.

Mystère élucidé
Il a été possible, dans la journée de

samedi, d'identifier le corps de la personne
découverte dans les eaux du Rhône à Bitsch
(Haut-Valais).

Il s'agit bel et bien du président de la
commune de Ballwil, dans le canton de
Lucerne , M. Heinrich Helfenstein. Le
défunt avait été emporté par un torrent de
montagne dans la région de Fiesch, au
début du mois d'août déjà.

Noyade à Morges
Samedi, vers 15 h 00, le jeune Yannick

Grenetier, 10 ans, domicilié à Morges, se
baignait dans le Léman avec un camarade.
Soudain, il disparut dans les flots, à
l'embouchure de la Morges. Son corps a été
repêché quelque vingt minutes plus tard. Il
avait cessé de vivre et toute tentative pour
le ranimer est demeurée vaine.

La foire du Haut-Valais
Samedi, en fin de matinée, par un

temps splendide, s'est ouverte à Brigue
la grande foire du Haut-Valais connue
sous le nom de « OGA », soit « Oberwal-
User Gewerbe Ausstellung ». Cette
manifestation, où se mêlent l'économie,
le folklore, les arts, la gastronomie,
l'agriculture, en bref tout ce qui marque
la vie de la région, va durer jusqu 'au soir
du dimanche 7 septembre. Plus de
80.000personnes sont attendues à
Brigue.
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ROMANDIE L'escroc syndicaliste genevois a disparu

De notre correspondant :
Dans un récent numéro, nous avons relaté le comportement inqualifiable de

Jean-Marc Luccarini, le « permanent syndical » qui a puisé sans vergogne dans la
caisse du fonds genevois de prévoyance, et qui a reconnu les faits par écrit, à la fin
du mois de juin déjà.

Les organisations lésées avaient
cru devoir garder le silence sur ces
malversations portant sur 633.000 fr.
(volés à des gens de condition
modeste) ce qui a retardé , évidem-
ment, la mise en marche des poursui-
tes judiciaires et a laissé toute latitude
à ce vil personnage pour «voir
venir» ...

Finalement , l'action pénale s'est
quand même mise en route , grâce à
l'initiative du parquet... lequel a appris
les faits par la presse (précision qui se
passe de commentaires)...

Un mandat d'arrêt international a
donc été lancé contre le filou. Interpol
le recherche activement, car tout laisse
supposer que Luccarini a pris la fuite à
l'étranger , bien qu 'une correspondan-
ce de lui (réelle ou imaginaire) ait
annoncé son proche retour et des
«révélations» sensationnelles à la
clef!

Un moyen comme un autre pour

gagner du temps et pour tenter de
duper l'opinion.

Toujours est-il que Luccarini reste
introuvable. C'est en vain que l'on
sonne à la porte de son logis, au numé-
ro 6, rue du Beulet , dans le quartier de
Saint-Jean à Genève. Et les voisins
tombent des nues :

«Un jeune homme si correct , si
poli... »

Luccarini n 'a pas été aperçu depuis
plusieurs semaines et, vu qu 'il a dû
conserver une partie du pactole déro-
bé, il a peut-être de quoi tenir pendant
quelques semaines, voire quelques
mois, dans une planque prévue!
N'oublions pas que l'homme a des

dons dé falsificateur (il a appri s dans
une fiduciaire comment on maquille
une comptabilité) et qu 'il peut donc
fort bien avoir également «fabri qué »
une fausse pièce d'identité.

Ce ne sont là que des suppositions ,
bien entendu. L'affaire peut fort bien
réserver des surprises.

Néanmoins , la culpabilité de Lucca-
rini (ancien membre du comité direc-
teur du parti socialiste) ne fait aucun
doute.

Son desti n passe (si on le retrouve)
par la Cour d' assises de Genève. La
justice conduit l'enquête. Le problème
N° 1 consiste à déterminer le moyen
qui permettra d'indemniser les victi-
mes (cinquante membres de la Société
suisse des emp loyés de commerce) qui
avaient déposé leurs économies dans
ce fonds de prévoyance , pillé par ce
syndicaliste qui passait pour
«l 'homme de confiance» ... R. T.

Loterie à numéros - Tirage du 30 août
Numéros sortis : 5, 18, 20, 21, 22 et 28. Numéro complémentaire : 29

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

BH85"ffi j_BB J8___S - ' _ -̂MB-EB-8EB _E_Effi3B SITU}
89 x 97 x 102 x 103 x 81 x 82 x 80 x 83 x 96 x 86 x

100 x 83 x 77 x 75 x 82 x 72 x 71 x 96 x 77 x 80 x

81 x 82 x 75 x 91 x 66 x 98 x 91 x 86 x 86 x 82 x

76 x 101 x 73 x 79 x 75 x 83 x 74 x 84 x 80 x 105 x

14 x 14 x

© (c) La chasse aux guêpes aura
• été fatale à un paysan d'Otten-
Z husen (LU).
• Le malheureux, qui avait

S 
voulu délivrer ses vaches d'un

> essaim de guêpes, a mis le feu à
9 sa ferme qui a été détruite.
® Plusieurs de ses vaches, étant
0 victimes de piqûres, le brave
© paysan a préparé un torchon de
S papier imbibé d'essence. Avant
J de pénétrer dans l'étable, il mit
• le feu à son «arme». Mal lui en
J prit car, à peine avait-il mis pied
• dans les étables, que des flam-
• mes se communiquèrent à la
• paille.
• En l'espace de quelques
1 minutes, le bâtiment était la
9 proie du feu. 26 têtes de bétail
• ont été sauvées.
9 Les guêpes ont péri dans
a l'incendie...

| Il chasse
| les guêpes:
I gros Incendie!

Dans la nuit de vendredi à samedi , un
incendie a détruit un ensemble de
hangars en bois dans le quartier des
Eaux-Vives , à Genève. Deux pompiers
ont été blessés. Quatre personnes ont
dû être évacuées et logées dans des
appartements de la protection civile. Le
feu a anéanti un pavillon de l'Exposition
nationale de 1896, ainsi que des
hangars d'une entreprise de transports
et d'une entreprise de construction.

Souvenirs qui flambent !

Les flammes montaient jusqu 'à une
centaine de mètres de hauteur et étaient
visibles de presque tout le canton. Tout le
secteur était en émoi , les gens des immeu-
bles proches étant incommodés chez eux
par la fumée et la chaleur dégagée par le
gigantesque brasier. Les rues étaient peu-
plées de locataires chassés de leurs lits,
errant, certains en pyjama.

La tâche des pompiers, intervenus
promptement et massivement, consista sur-
tout à protéger les bâtiments locatifs
voisins , dont les vitres avaient fondu ou
volé en éclats. Ils durent évacuer quatre
vieilles dames logeant dans une maison-
nette proche du lieu de sinistre et qui ,
sourdes, n 'avaient rien entendu. L'école de
la rue Montch oisy a vu s'effondrer le pavil-
lon de son préau.

Outre les locaux de l'entreprise de
déménagement Pelichet , ceux d'autres
maisons (une fabrique d'articles de menui-
serie et un atelier de construction ), ont
également été détruits.

INESTIMABLES
Les sauveteurs durent installer tout un

matériel pour puiser l'eau jusque dans le lac
(distant de trois cents mètres) à l'aide d'une
moto-pompe , pour alimenter en liquide les
17 lances et le canon mis en batterie.

Les dégâts sont inestimables et deux
pompiers ont été blessés, (brûlés aux bras).
Ils ont toutefois pu quitter l'hôpital après
avoir reçu des soins.

La cause du sinistre est pour l'heure
inconnue, et même inexp licable.

La plupart des bâtiments sinistrés étaient
la propriété de la ville de Genève.

Les locataires sinistrés ont été relogés.
Pour une cinquantaine de travailleurs des
entreprises affectées, c'est le chômage
technique. R. T.

Incendie nocturne
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mobag
entreprise%^Hénérale

^̂  17, rue du Cendrier, 1201 Genève, tél. 022 312160

cherche pour son bureau d'exécution à Lausanne

un conducteur de travaux
avec formation de technicien en bâtiment (éventuellement dessina-
teur-architecte ayant l'expérience équivalente).

Notre futur collaborateur s'occupera notamment de la surveillance
de chantiers importants.
Age souhaité : 25 - 35 ans.
Nationalité suisse.

Veuillez adresser vos offres détaillées avec curriculum vitae, au
service du personnel. *>63s-o

! t i Nous cherchons pour entrée _ mmo*
t P'< immédiate ou date à convenir: j ^̂ *

11 serrurier- "
I constructeur-soudeur
mBÊ pour nos propres constructions soudées selon
> PP\ dessins et éventuellement débitage matière.

- Place stable et bien rémunérée
| Pi - Avantages sociaux modernes
I ; j - Horaire libre

j Se présenter ou faire offres à
HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER

| ! Tél. (038) 41 37 37 (interne 24). MISS-O

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
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Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des j

conducteurs de machines t
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils soient
aptes à assumer la fonction d'aide-mécanicien pour la conduite de
machinas transferts automatiques destinées à la production de pièces
d'horlogerie.
Horaire de travail en équipe
3 équipes : ou 2 équipes :
1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j 05 h 00 à 14 h 00 = 9 h/j
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h/j
Le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire
normal.

Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs

I 

offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

j j Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
I précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de pièces

techniques en plastique, les traitements de surface, les traitements
thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons des :

mécaniciens-
régleurs

ainsi que des

RÉGLEURS
Semaine de 42 heures.

Horaire normal et horaire d'équipes.

Adresser offres à :

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

94606-O

*~ —

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
SUCCURSALE DE FLEURIER
Dans le cadre du développement de notre fabrication de MOUVEMENTS
ÉLECTRONIQUES QUARTZ, nous désirons engager:

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 2 à 3 mois,
l'exécution de travaux d'ASSEMBLAGE MOUVEMENTS QUARTZ ou
d'ASSEMBLAGE de MODULES ÉLECTRONIQUES:

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 61 26 26, afin de fixer la date d'une entrevue. 93955-0
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La Fondation suisse Bellevue,
maison de thérapie pour adolescen-
tes, désire engager:

UN MAÎTR E
D'ATELIER

Cette personne aura la responsabilité
d'un atelier de préformation compor-
tant des activités detype artisanal sur
le bois et le cuir.

Nous souhaitons trouver un collabo-
rateur au bénéfice d'une formation
pratique et éducative ou pédagogi-
que.

Travail au sein d'une équipe pluri-
disciplinaire. Horaire de travail régu-
lier. Date d'entrée en fonctions à
convenir.

Les offres écrites avec curriculum
vitae complet, les copies de diplô-
mes et de certificats sont à envoyer à
la direction de l'institution, rue du
Tronchet, 2023 Gorgier. 93945-0

Fabrique de Fours Industriels cherche: .-

MONTEUR
pour son service externe, praticien avecformation d'élec-
tricien ou mécanicien-électricien connaissances d'élec-
troniques souhaitées.

Langue maternelle française ou allemande avec si possi-
ble connaissance de la 2me langue

- travail intéressant, varié et indépendant
- horaire libre

Faire offres écrites à la Direction de BOREL S.A.,
Rue de la Gare 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 27 83. 94627-0
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M_jQcfâ|Si__k_H -V1 :~-«Bt' 1 -LlJ-BtMM-'/V-t^y- EW '

Nous cherchons d'urgence pour
places stables et temporaires, des

maçons
peintres en bâtiment

aldes-pelntres
menuisiers

monteurs en chauffage
ferblantiers-apparellleurs

monteurs électriciens
ainsi que des

bons manœuvres
Nous offrons : un salaire élevé et
toutes les prestations sociales.

94800-O

La direction générale de la Société de Banque Suisse, à Bâle, désire
engager pour son service juridique

un jeune juriste
en possession d'un brevet d'avocat. Préférence sera donnée à une
personne s'exprimant parfaitement en français. De bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'anglais sont souhaitées. Une expérience

; pratique dans une banque, fiduciaire, ou étude d'avocat serait appré-
ciée.

L'intéressé doit être ouvert et s'intéresser aux problèmes économi-
ques. Il travaillera d'une manière indépendante au sein d'une petite
équipe de collègues compétents, en conseillant les sièges. Les
possibilités de carrière sont intéressantes, la rémunération et les
avantages sociaux exemplaires.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre, avec références, à la

z£/ f  Société de Banque Suisse
$yr* v©, Direction Générale, Section du Personnel

(ç) 4002 Bâle, case postale
94625-0

KIOSQUE
DE LA VILLE
cherche remplaçan-
te, 1 yA jour par
semaine.
Tél. 25 97 74. 95526-J

Cherchons

jeune fille
pour ménage
et magasin.
Congé les mercredis
et samedis après-midi
et dimanches.
Entrée à convenir.

Faire offres à :
F. Schwab,
alimentation
2068 Hauterive.
Tél. 33 21 95. 89428-0

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal
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i I Voiture de luxe et limousine combi,
j I voiture de sport et véhicule de sécurité.
i | Rover 2600: 2596 cmc, 6 cylindres,
I 100kW (l36CV) DIN, Fr.22 500.-; J
1 Rover 3500: 3530cmc, moteurV8, %
Il 115,5 kW (157 CV) DIN. Fr. 27 300.-; S
I Rover 3500S Executive: Fr. 31 300.-.
I Supplément pour boîte automatique:

GARAGE WASER
I Route de Neuchâtel 15 2034 PESEUX

H Bienvenue à un galop d'essai.

HÔTEL-RESTAURANT KJj f  j . j
2083 Vilors HN
Tél. (038) 36 12 21 . j

cherche, pour l'ouverture de sa E
nouvelle salle à manger, |j -j

UN(E) 1
SOMMELIER (ÈRE) |

de bonne présentation, connaissant HJ
la pratique des 2 services. Es

2 horaires: une semaine la journée, 1 i
une semaine le soir. Congé le jeudi et I j
2 dimanches par mois. Etranger avec I
permis de travail accepté. !: :
Chambre à disposition. 94619-0 K9

COVIGROS
engagerait

BOUCHERS
pour l'abattage et le désossage.
Semaine de 45 heures. Libre le
vendredi matin dès 9 heures.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne avec travail au sein d'une
petite équipe.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres de
service à :

Henri Matile
Av. Ed.-Dubois 15, 2006 Neuchâtel
ou de téléphoner au (038) 25 16 33.

94231-0

Economiser
l'énergie :

OUI
mais comment?

/ /aM @ sa
se charge de tous vos problèmes
d'isolation.
Tout renseignements
au N° (038) 55 27 27
2024 Saint-Aubin. 93905- A
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Chauve... ou chevelu ?
£ • • ¦" " 

^_ 

Si vous pouvez vous voir avec une chevelure abon-
dante et naturelle, votre choix sera it vite fait . Quelle différence! Vous
avez donc une grosse «touffe» de ra isons de venir chez BEAUFORT.

© Méthode Beaufort - de nouveaux 
^^W&

cheveux noués à vos propres _H|_pr ÉÊ ém, 7
cheveux (sans collage ni opération). 

HF^MmËlSm ^̂ _£»_a_7
O Depuis 8 ans , l' institut Beaufort ^^^K^^ ĵf*_f__#_fïï g

utilise ce procédé qui enthou- m W&Mu MSA

Siasme Ses Clients et qui fait SOn Institut pour une nouvelle chevelure
SUCCèS. Genève Rue duPortS Tél. 022 288733

Lausanne flue deBourgS Tél. 021 204543

• Premier entretien et conseils gratis, fj» %fâXV ffiS'USÎ?
TéléDhoneZ dèS aujourd'hui! Bâ'" Elisabettmnanlage 7 Té/ 061233055

r ' Soleure Hauptgasse 29 Tél. 065 220648
O/len Solothumerstr. B Tél. 062 32 35 92
Luceme Plistergasse 7 Tél. 041224688
Ouvert lundi-vend(edi sans inrerrupt/on dès 10 n 30

94578-A __ 

Deuxièmes «rencontres Pestalozzi»
Yverdon 5 et 6 septembre 1980
AULA MAGNA DU CHÂTEAU
sur le thème:

«Yverdon à la croisée des chemins:
Rousseau - Pestalozzi - Gotthelf »
avec la participation des prof. M. Soëtard (Lille), L. Burgener (Berne)
et Alf. Berchtold (Genève).

(Organisation:
Centre de documentation et de recherche Pestalozzi à Yverdon). 93944-A

II De l'argent W^T lîi11 comptant immédiat 11
I i il sur demande avec des mensualités I I
Il Si spécialement réduites! ||
1 :•:•:: Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement vij :» !
1 H; même sur 48 mois. La mensualité s'en trouvera réduite :•:•::¦';
¦ Sii d'autant! n «v Fi* tt'ftflfl _. _, W-WA¦ -g: |P_ VA_ ri» O VUVi | remboursables &Wk\
M ;S: en 48 mensualités de Fr. 80.95. Sur demande, mensua- m mÊ
I W ''̂ s P'us grandes pour un remboursement plus rapide. xi|̂

:- -_| i'S Jl "Remplir, détacher, expédier à l'adresse CKJ
I $•;¦ Mssurance pour solde de I dessous!

i vi;: dette avec triple protection l/%|||
g py contre les risques comprise: ¦ UUIa je désire N 391 1

§_B ;I;:;: libération du paiement des |Un crédit de Mensualité désirée g
I B :::::: mensualités. 1. en cas de | =-^^--^rr—^g^r̂  ®
! ¦•:•:¦: maladie/accident, 2. en cas ¦ ifljyffl -^̂ Efcl env. Fr. •!
; ¦:¦:•:; d'invalidité, 3. paiement du B: - --= 
i ¦ jS: solde de la dette en cas de | fjom
* ¦ :::::: décès. ¦ H
SKI ¦:¦:• H B
, ¦ S: Paiement intégral du mon- ZuSÊl |

B ¦:! tant de crédit désiré garanti ¦ R ..
99 ::'S sans aucune déduction, i ¦•¦•• "
\>M •:•:•: sans frais supplémentaires! ¦ N P /lieu B

iw : Bien entendu discrétion ¦„ . , , ,  * J
: l;i absolue! S M SS.55! |
J I $:;: Nous garantissons: attitude ¦ 

professmn r
gH :$i compréhensive en cas de g ¦
r.B •:•:•: situation difficile involontaire. «Employeur §
r IS; . 'Tflt _4« «Salaire Revenu de
' M ' ) L, _ ,̂ ~~ >̂ B ¦ mensuEl ^- I épouse Fr. -.

Îlggf
p- Banque Rohner I

Herzog BSR 
S' ' * _ 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68, ¦ '

|| Tél. 022/28 07 55 |
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J0  ̂ football \ Ligue A: Sion et Zurich s'installent en tête du classement

NEUCHÂTEL XAMAX-LAUSANNE 4-0 (2-0)

MARQUEURS : Luthi 24mo ; Pellegrini 40mo ; Hasler 62mo ; Perret 80mo.
NEUCHÂTEL XAMAX: Engel ; Kuffer, Guillou,Trinchero, Hasler; Pellegrini,

Favre, Perret ; Duvillard, Luthi, Bianchi. Entraîneur: Guillou.
LAUSANNE: Burgener; Chapuisat ; Charvoz, Ley-Ravello , Ryf ; Guillaume,

Castella, Ritz (46mo, Knigge) ; Mauron, Kok, Tachet (63™°, Diserens). Entraîneur :
Hertig.

ARBITRE: M. Heinis, d'Ammansegg.
NOTES : Stade de la Maladière. Pelouse en parfait état. Belle soirée.

5250 spectateurs. Fort vent. Avant la rencontre, M. G. Facchinetti, président, et
le capitaine Favre reçoivent le challenge « Fairplay » remporté la saison dernière.
Ce challenge, offert par notre confrère la «TLM», a été remis par notre collègue
Raymond Pittet. Neuchâtel Xamax se présente avec Duvillard pour Morandi
(blessé). Quant à Lausanne, qui doit se priver de Parietti blessé, il enregistre la
rentrée de Guillaume. A la 65mo minute, un tir de Duvillard est dévié contre la lat-
tre par l'épaule de Burgener. A la 85me, Hasler supplée Engel battu par un tir de
Mauron. Coups de coin : 12-11 (6-4).

Revanche parfaite pour Neuchâtel
Xamax , qui avait été battu 4-0 par
Lausanne-Sports , en Coupe de la ligue.
Revanche plus que parfaite , dirons-nous
même, car les Neuchatelois (enfi n en
habit rouge et noir) ont obtenu ce résultat
non pas en faisant de sordides calculs ou
en spéculant sur des erreurs de la défense
adverse mais en imposant leur propre
manière de voir les choses. Certes, les
Vaudois , au milieu du terrain et en défen-
se, ont paru bien pâlots et «tendres»
samedi soir , mais cela n 'enlève rien à la
valeur du succès des hommes de Guillou
et ne diminue nullement la qualité de leur
démonstration. La faiblesse lausannoise
ne fut peut-être, en fait , qu 'une impres-
sion engendrée par le jeu dense, habile , et
dont les pulsations firent rap idement
craquer le système de l' adversaire.

ATOUT SUPPLÉMENTAIRE

Entamé sur un tempo très lent avec une
domination bien établie de Neuchâtel
Xamax , le match s'est animé après un
quart d heure de jeu , soit après qu une
chaude alerte se fut produite devant le but
d'Engel , à la suite d'une action conduite
de concert entre Kok et Guillaume. Guil-
lou s'est alors dit qu 'il pourrait aller don-
ner un atout supplémentaire à son atta-
que. Son action offensive n'a pas tardé à
porter ses fruits. La présence de l' entraî-
neur aux premières lignes a désemparé la
défense vaudoise , qui n'a guère eu le
temps de se réorganiser. A la 24mc minute
déjà, ayant intercepté un dégagement,
Guillou lançait Luthi qui n 'avait pas trop
de peine à se débarrasser de Ley-Ravello et
à battre Burgener d' un tir ras terre, dans
l'angle.

La réaction vaudoise ne manqua pas;
Lalisàiïnë faillit égaliser une minute plus
tard mais Kok et Tachet manquèrent d'un
rien la réception d'un centre de Mauron
(parti en position de hors-jeu). Puis, ce fut
tout! On peut presque dire que , pour les
occasions de but , Lausanne en resta là. Il y
eut juste encore une possibilité pour
Mauron , échappé en nette position de
hors-jeu à la 39me minute , une autre à la
55""-' et galvaudée par Tachet , une troi-
sième à la 76me (tête de Chapuisat sur
centre de Diserens) et une dernière à la
85me minute, quand Mauron battit Engel
sauvé par Hasler.

A ce maigre inventaire lausannois,
Neuchâtel Xamax opposa une averse de
tirs et de bonnes occasions de marquer. Il
y en eut tellement que nous vous ferons
grâce de leur énumération! Chaque
joueur , à l'exception d'Engel , Guillou et
Trinchero, partici pa à la fête , les deux
arrières latéraux se montrant, cette fois , à
la hauteur de leur tâche. Kuffe r faillit
même tordre les poignets de Burgener en
lui expédiant , de 35 mètres, une « prrrru-
ne» à vous envoyer dans le filet !

Bref , les Xamaxiens se sentaient à
l'aise ; sûrs d'eux. Des poissons dans l' eau.
Et les Lausannois, qui ne savaient pas
nager , se sont noyés...

MÉCONNAISSABLES

Par rapport aux deux premiers matches
officiels joués jusqu 'ici , les Xamaxiens
étaient méconnaissables, samedi. Pas trop
durement entravés dans leur action ,
demis et attaquants ont pu évoluer à leur

guise et selon leurs principes. Même si
Duvillard «dépareillé » par son style , sa
présence constante sur l' aile droite permit
à Xamax d' avoir un large front d'attaque ,
ce qui n 'était pas un petit atout. Sur la
gauche , les dédoublements entre Luthi et
Bianchi ou Favre facilitèrent également
une bonne occupation de la zone.

En écartant le jeu des deux côtés ,
Xamax a créé dans le centre des ouvertu-
res béantes, au sein desquelles les futurs
marqueurs de but se sont engouffrés avec
une joie non dissimulée. Et si tous les tirs
n 'ont pas donné un « goal» , c'est parce
qu 'il faut en garder quelques-uns en
poche pour samedi prochain , au
Wankdorf , et aussi parce qu 'il y avait dans
le but lausannois un certain Burgener qui
a réussi plusieurs brillantes parades alors
qu 'on croyait au but.

Le gardien national ne peut rien se
reprocher. Sur le premier but , le tir de
Luthi était imparable. Le deuxième but a
été marqué de la tète par Pellegrini , qui a
magnifi quement «p longé» sur un centre
de Kuffer. Le troisième a été l'œuvre de
l' arrière Hasler , qui , ayant pris son
courage à deux mains, a traversé le ter-
rain , fait un « une-deux » avec Pellegrini
et s'est présenté face à Burgener qu 'il a
battu comme un vieux routinier. Le
quatrième but a été signé Perret , qui ,
lancé de loin par Favre, s'est présenté
également seul devant le gardien pour le
« feinter» habilement aux « seize
mètres» .

INSPIRÉ
Malgré les quatre buts encaissés, Bur-

gener a été le meilleur de son équipe avec
l' arrière gauche R y f , qui a éclairci pas mal
de situations dangereuses. Chapuisat
s'est également mis en évidence dès
l'instant où il a été placé au milieu du ter-

rain , c'est-à-dire en seconde mi-temps.
Kok a été trop brouillon , Mauron a eu de
la peine à supporter le poids de son
premier match international , alors que
Tachet a été nul. Diserens, qui l' a rempla-
cé , a montré beaucoup plus de personna-
lité et de vivacité que lui. Mais c'est prin-
cipalement au milieu du terrain et en
défense, que Lausanne aura déçu ses par-
tisans. Dans ces deux secteurs, les visi-
teurs n 'ont pas affiché le mordant et la
discipline de jeu qu 'il aurait fallu pour
contrecarrer un Xamax aussi bien insp iré
que l'était celui de samedi. Du côté
vaudois , c'était la « soirée portes
ouvertes». Pour en profiter et... les main-
tenir ouvertes, il fallait tout de même le
grand Xamax que nous avons vu.

Merci Messieurs et à la prochaine !
F. PAHUD

LE PREMIER. - Luthi (à droite) bat Burgener sous le regard de Ryf...
(Avipress Treuthardt)

Servette vainqueur d'un petit match
SERV ETTE - NORDSTERN 1-0 (0-0)
MARQUEUR: Rasmussen, 50™.
SERVETTE : Milani ; Guyot ; Valentini,

Dutoit, Bizzini ; Schnyder, Zwygart,
Musta pha (81""' Radi) ; Sarrasin, Rasmus-
sen, Cucinotta. Entraîneur: Pazmandy.

NORDSTERN: Kohler; Radakovic ;
Saner, Susse, Feigenwinter ; Schnell ,
Grimm, Hiller; Mata (74mi Kaelin) , Ries,
Parak. Entraîneur: Holenstein.

ARBITRE: M. Philippoz , Sion.
NOTES : Stade des Charmilles.

3500 spectateurs. Pelouse en bon état.
Avertissement à Grimm (29""'), pour une
faute revancharde, à Saner (37""'), et à
Radakovic (75""'). Servette sans Sera-
mondi (suspendu) et Coutaz (blessé).
Coups de coin: 9-4 (5-2).

Il manquait une personnalité au sein de
la formation bâloise, mais en tout cas, le
FC Servette n 'est sorti vainqueur de cette
rencontre que par le simple fait que
l'é qui pe genevoise a acquis deux points.
La manière fut bien bien terne et dans
cette grisaille , seul Lucio Bizzini , au servi-
ce militaire au Tessin , se montra digne de
ses performances habituelles. Servette a
manqué des occasions de but «faciles »,
par préci pitation , mais aussi en raison
d'une certaine léthargie en attaque.
Nordstern est paru bien au point physi-
quement , Les Bâlois jouent selon leurs

¦ ..... .|
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lire en page 14 •

moyens techniques: la contre-attaque
alliée à une certaine vitalité dans l'exécu-
tion, mais cela n 'a pas suffi pour ne pas
perdre. Les Genevois de leur côté ont
péché par manque de conviction. Vrai-
ment , et le public ne s'est guère trompé en
ne venant que peu nombreux aux Char-
milles , ce match manqua de tonus. Servet-
te a finalement remporté une petite
victoire à la suite d'un but où Rasmussen
s'est signalé en passant deux défenseurs
adverses. Indéniablement , il a commis
une faute sur un adversaire pour le
contrôle de la balle, mais l'arbitre , qui
avertit bien sévèrement trois Bâlois, ne
sanctionna pas la «poussette» du centre-
avant servettien. Peti t match à oublier...

Michel BORDIER

Ligue A

Bâl e - Chênois 0-0
Chiasso - Zurich 0-1 (0-0)
Grasshopper - St-Gall 1-1 (1-0)
Luceme - Bellinzone 3-2 (1-1)
NE Xamax - Lausanne 4-0 (2-0)
Servette - Nordstern 1-0 (0-0)

1. Zurich 2 2 0 0 4-1 4
2. Sion 2 2 0 0 3-1 4
3. NE Xamax 2 1 1 0  4-0 3
4. Servette 2 1 1 0  1-0 3
5. Luceme 2 1 1 0  5-4 3
6. Young Boys 2 10  1 4-3 2
7. Grasshopper 2 0 2 0 3-3 2

Chênois 2 0 2 0 1-1 2
9. Bellinzone 2 0 112-3 1

10. Chiasso • ¦ " • •' ' 2 0 11 1-2 1
11. Nordstern 2 0 110-1 1
12. St-Gall 2 0 112-0 1
13. Bâle 2 0 111-3 1
14. Lausanne 2 0 0 2 0-5 0

Ligue B

Aarau - Kriens 1-0 (1-0)
Berne - Frauenfeld 0-0
Bulle - Bienne 2-0 (0-0)
Granges - Fribourg 1-3 (1-1)
Vevey - Mendrisiostar 1- 1 (0-0)
Winterthour - La Chaux-de-Fonds 1-0(1-0)
Lugano - Wettingen 6-3 (4-3)

1. Lugano 11 6-3 2
2. Bulle 1 1 - - 2-0 2
3. Fribourg 11 3-1 2
4. Aarau 11 1-0 2

Winterthour 11 1-0 2
6. Vevey 1 -1 -1 -11

Mendrisiostar 1 -1 -1-11
Berne 1 - 1 - 0 - 01
Frauenfeld 1 - 1 - 0 - 01

10. Kriens 1 - - 1 0-1 -
La Chx-Fds 1 - - 1 0-1 -

12. Granges 1 1 1-3 -
13. Bienne 1 1 0-2 -
14. Wettingen 1 1 3-6 -

Le week-end prochain

Alors que tous les matches de Ligue A du
samedi 6 septembre commenceront à 20 h ,
les sept parties de ligue B réparties sur
2 jours , auront leur coup d'envoi à six
moments différents :

• Samedi 6 septembre : 16 h La
Chaux-de-Fonds - Berne. 17 h 30 Bienne -
Winterthour. 20 h Bellinzone - Grasshop-
per , Chênois - Sion, Lausanne - Servette,
Nordstern - Luceme, St-Gall - Chiasso,
Young Boys - Neuchâtel Xamax , Zurich -
Bâle , Kriens - Lugano, Wettingen - Bulle.
20 h 15, Fribourg - Vevey.

• Dimanche 7 septembre : 14 h 30,
Frauenfeld- Granges. 15 h , Mendrisiostar -
Aarau.

YB victime du jeu collectif des Sédunois
SION - YOUNG BOYS 2-1 (0-0)

MARQUEURS : Brigger 47mc ; Perrier
86"" ; Schœnenberger 87""'.

SION: Pittier: Geiger; Isoz, Balet ,
Valentini ; Schnydrig (62""' Karlen),
Bregy, Perrier, Cernicky; Brigger ,
Luisier. Entraîneur: Arce.

YOUNG-BOYS :Eichenberger;Conz;
Feuz, Weber, Brechbuhl (69""' Zahnd)
Baur, R. Muller, Berkemeier, Brodard ;
Schonenberger, K. Muller. Entraîneur:
Theunissen.

ARBITRE : M. Burgener (Kriens).
NOTES : stade de Tourbillon. Pelouse

en excellent état. Chaude soirée.
6500 spectateurs. Sion est privé de
Richard (blessé au dos) alors que Young-
Boys se passe de Zwahlen. Avertissement
à Perrier (90nu ) pour réclamation. Coups
de coin: 5-5 (3-0).

En cherchant la confirmation de leur
surprenante victoire de la journée
d'ouverture , les deux équi pes se sont cris-
pées, de surcroît devant les caméras de la
télévision. Le spectacle fut  donc de quali-
té variable , avec des éclaircies. La victoire
revint au plus opportuniste.

Sion était lourdement handicapé par

l'indisponibilité de Richard , son homme le
plus en form e et le mieux à même, grâce à
ses éliminations, de déjouer le système du
marquage individuel. Les deux hommes
qui se partagèrent la tâche de le rempla-
cer , dont Schny drig qui ne compte que
19 printemps et partici pait à son premier
match en série supérieure, ne pouvaient
tenir que la partie défensive du rôle. Ceci
fit que les Valaisans furent très souvent
gênés aux entournures par la rigueur de
l' opposition qui , en plus , tendait habile-
ment le piège du hors-jeu , par une remon-
tée rap ide du terrain.

Yoùng-Boys, dont on attendait beau-
coup (certainement trop) n 'a pas paru
transcendé par sa nouvelle direction. Il se
montra très prudent en ne laissant que
Schœnenberger en embuscade. Kudi Mul-
ler jouait très , très replié et Brodard
s'infiltrait parfois sur la droite. Cette posi-
tion lui permit de s'échapper à deux repri-
ses avant la pause, à la suite d'erreurs
individuelles de Perrier et Geiger. Venu
de loin et manquant de fraîcheur , il rata la
conclusion qui aurait donné une drôle de
tournure au débat.

Dès la reprise , Bri gger se joua fort joli -

ment de Weber pour porter ses couleurs
en avance. Y.B. dut pousser tous ses
pions , faisant occuper à Berkemeier un
poste de pointe où il ne réussit rien de
valable. Pittier eut , à nouveau , des sueurs

CHIASSO - ZURICH 0-1 (0-0)

Comunale.- 3200 spectateurs - Arbitre :
M. Galler (Stans).- But : 85""-' Zappa 0-1.

Chiasso: Noseda ; Baroni ; Preisi g, Graf ,
Manzoni ; Bevilacqua , Rehmann , Mohorivic,
Untersee ; Reimer (46™ Riva), Fleury .

Zurich: Grob ; Ludi; Baur , Erba , Iselin;
Moser , Jerkovic , Zappa; Elsener , Seiler ,
Zwicker.

LUCERNE - BELLINZONE 3-2 (1-1)

Allmend.- 7500 spectateurs.- Arbitre :
M. Winter (Marti gny).- Buts : 9™ Peter Risi
1-0 ; 32""-' Weidle 1-1 ; 57mo Peter Risi (penalty)
2-1 ; 71mc Dario Rossi 2-2 ; 84mc Peter Risi 3-2.

Luceme: Waser; Rahmen ; Binder , Voegeli ,
Heinz Risi , Hanspeter Kaufmann , Bachmann ,
Mever; Schaer (80™ Kasa), Peter Risi.

BELLINZONE: MELLACINA; Pestoni ;
Arno Rossini , Degiovannini , Guido Rossi ;
Weidle , Tedeschi , Maccini , Dario Rossi ; Venzi ,
Leoni.

froides lorsque Brechbuhl , puis Zahnd
ratèrent , en bonne position , la reprise
d' ouvertures transversales. Sion eut aussi
ses chances , plus belles dans leur élabora-
tion mais tout aussi maladroite dans la
conclusion.

Finalement , on retiendra surtout dans
ce match le bon état d'esprit des Bernois
(Feuz impeccable!) et la solidité du jeu
collectif sédunois : deux équipes intéres-
santes qui ne joueront pas les tout
premiers rôles mais qui méritent d'être
considérées avec respect par les meilleurs.

. - ,„.,. .„., Max FROSSARD

GRASSHOPPER - ST-GALL 1-1 (1-0)

Hardturm.- 5500 spectateurs.- Arbitre :
M. Doerflinger (Bâle).- Buts : 12""-' Meyer
(penalty) 1-0 ; 73mc Labhart 1-1.

Grasshopper: Berbi g; Meyer; Nafzger
(79mt' Zanetti), In-Albon , Schaellibaum ;
Wehrli , Pfister , Heinz Hermann , Egli (79me
Frei) ; Herbertz Hermann , Sulser.

St-Gall: Bruehwiler; Gorgon ; Urban ,
Hafner , Gisinger; Ritter , Scheiwiler , Rindlis-
bacher , Bauer (16mc Corminbœuf) ; Friberg
(46mc Labhart) , Rieder.

SUR LE FRONT DE LIGUE B AVEC LES EQUIPES ROMANDES

Chaux-de-Fonniers mais payés à Winterthour Fribourg parti du bon pied
WINTERTHOUR -

LA CHAUX-DE-FONDS
1-0 (1-0)

Marqueurs : Dunner 32""'.
Winterthour : Denek ; Schweizer,

Haeni, Haefeli, Kaeser, (Hagenbuch
65"16); Verica, Arm, Dunner, (Scappin
8(F"); Bouli, Stomeo, Vergani, entraî-
neur : Noventa.

La Chaux-de-Fonds: Laeubli ; Bouze-
nada, (Nussing 70me), Claude, Capraro,
Salvi , Laydu , Sandoz, Bistrot (Cham-
martin); Hofer, Musitelli , Coinçon.
Entraîneur: Richard.

Arbitre : M. Naff enegger, de Nidau.
Notes : stade de la Schuetzenwise. Sol

en bon état. 1500 spectateurs. Winter-
thour est privé de Weller et Wanner, bles-
sés. La Chaux-de-Fonds joue sans Jaccard

également blessé. A la 31me minute,
Coinçon est averti pour avoir empêché
l'exécution normale d'un coup-franc.
Coups de coins : 10-6 (6-2).

SUPRÉMATIE NOTOIRE

La Chaux-de-Fonds a été mal pay ée.
Face à Winterthour, la phalange de Biaise
Richard méritait pour le moins le partage
de l'enjeu. Il faut le souligner , samedi soir ,
l'équipe neuchâteloise a fait le jeu. Certes
les Zuricois se sont montrés dangereux
par quel ques contre-attaques, mais sur
l' ensemble du débat les visiteurs s'assurè-
rent une suprématie notoire. En fait , ce
qui a manqué aux gars de la Métropole
horlogère pour obtenir un résultat positif ,
c'est de la chance (13me , 72m<-' et 80™) et
aussi du sang-froid. En tout cas, si Musi-

telli (10™) et Hofer (42""-') avaient su faire
preuve de cette qualité il est fort possible
que leurs compagnons auraient quitté la
Schutzenwise avec un succès en poche.

Prétendante à l' ascension en ligue natio-
nale A, la troupe de Noventa a donc pu se
rendre compte que les Chaux-de-Fon-
niers pourraient aussi avoir leur mot à
dire dans ce domaine. Le jour où l'Alle-
mand Nussing répondra définitivement
présent (il prouva , durant les 20 minutes
qu 'il joua , que son expérience et son poids
étaient nécessaires aux Neuchatelois), il
ne fait pour nous aucun doute que les
« Montagnards» feront quelques ravages.
Dommage que Bouzenada (il fut excellent
samedi en défense) ne puisse évoluer
simultanément avec l'Allemand, car dans
ce cas le « onze » de Richard pourrait
devenir irrésistible.

G. DENIS

GRANGES-FRIBOURG 1-3

MARQUEURS: Cajkovski 10"" ; Dietrich
33™' et 68mc ; Cuennet 74mc .

GRANGES : Probst ; Guelat ; Brader, Sbara-
glia , Fregno; Nussbaum (72°c Born), Cajko-
vski, Bregy ; Heiniger , Boni , Wirth. Entraî-
neur: Cajkowski.

FRIBOURG : Mollard ; Gremaud; Hart-
mann, Sansonnens, Aerni ; Huhse, Bulliard ,
Aubonney ; Zaugg, Dietrich, Cuennet. Entraî-
neur: Brosi.

ARBITRE: M. Mercier (Pully).
NOTES : stade de Bruhl , 1000 spectateurs.

Avertissements à Sbaraglia et Fregno.

ILLUSION

Cette rencontre entre deux prétendants à
une des premières places a tourné à l' avantage
des Fribourgeois. Granges , entraîné par
Cajkovski , avec au milieu du terrain son fils
Slatan Cajkovski , a fait illusion pendant le
premier quart d'heure. Développant un jeu
agréable les Soleurois prirent logiquement

l' avantage à la dixième minute par Cajkovski.
Ce fut tout. Au contraire Fribourg, grâce à
Dietrich par deux fois et Cuennet scella un
résultat qui correspond à la physionomie de la
rencontre . La présence de l'Allemand Huhse
dans l'équi pe fribourgeoise ne fut pas parfai-
tement déterminante. Cet ancien joueur de
Rotweiss-Essen manque de comp étition. Mais
on remarqua sa bonne technique. Pour Gran-
ges c'est la douche froide ! En refusant de prati-
quer un football plus simp le , comme ce fut le
cas pendant les premières minutes de la partie ,
le maître de céans a facilité la tâche des visi-
teurs. Ces derniers procédant par contres réus-
sirent à prendre en défaut une défense pas
toujours à son affaire. On a l'impression que
Cajkovski oublie que ces joueurs sont des
amateurs.

Les Fribourgeois quant à eux ont fait preuve
d'une bonne santé physique et morale. Faire
mieux que la saison dernière est le but des
hommes de Brosi. Et lorsque l'on sait que
Fribourg a terminé cinquième au dernier
championnat , tous les espoirs sont possibles.

R. S.

Bon début de Bulle
BULLE-BIENNE 2-0(0-0)

MARQUEUR: Blanchard 79™" 86™.
BULLE :Fillistorf; Ducry; Mantoan; Zim-

mermann ; Auderset; (46me : Brattin); Bapst;
Gobet; Cotting; Dorthe; (66°c Villoz);
Lambelet; Blanchard. Entraîneur: Waeber.

BIENNE : Affolter; Mori tz ; Jallonardo;
Rappo; Negro; Albanese; Châtelain; Voehrin-
ger; Corpataux; Greub; Lang. Entraîneur:
Widmer.

ARBITRE : M. Aschwanden, de Luceme.

NOTES : stade de Bouleyres. 1800 specta-
teurs. Température agréable. Avertissements à
Lang ( 11"" ), Gobet ( 15mc ), Negro (73ou' ) pour
jeu dur.

A UN RIEN

Pour Bulle , cette première rencontre de
championnat , devant son public , était impor-
tante . Pour leur début en ligue B, les joueurs
bullois se devaient de prendre un bon départ ,
pour se mettre en confiance. Aussi durant les
cinq premières minutes , les hommes de
Waeber furent à un rien d'ouvrir la marque.
Mais Affolter était toujours là. Puis le jeu
s équilibra quelque peu bien que les maîtres de

céans se soient montrés plus incisifs . Aussi les
meilleures occasions de but furent à leur actif ,
même si Bienne rata une occasion « en or » à la
21mc minute.

En deuxième mi-temps , Bienne chercha à
surprendre la défense locale sans réussite car
Fillistorf et Mantoan montaient bonne garde.
Pour sa part , Bulle encouragé par son public se
faisant pressant. Lambelet se montra un danger
constant et distribua d'excellents centres.. Mais
alors qu 'on se demandait si le match allait se
terminer par un résultat nul et vierge , Blan-
chard pouvait reprendre un coup de coin de
Villoz pour ouvrir la marque. Peu après Cot-
ting, par des actions dont il a le secret ,
manquait d' un rien d'aggraver la marque. Fina-
lement ce fut , à nouveau Blanchard , toujours
bien placé , qui reprenant un centre de Lambe-
let , marquait le deuxième but. Dès lors le
match était joué et malgré ses efforts Bienne ne
parvenait pas à sauver l'honneur.

Résultat logique en définitive. Toutefois
Bienne aurait mérité de marquer un but. Une
mention au gardien Affolter , à Corpataux et à
Voehringer. Côté bullois , la défense se montra
sûre. Lambelet a été le meilleur élément de
l'équipe, avec Cotting et Blanchard.

Neuchâtel Xamax «a retourné les
fusils» qui ont mis fin à sa carrière en
Coupe de la ligue : il a rendu à Lausanne
le 4-0 de la Pontaise et il est, avec
Servette, la seule équipe à n'avoir pas
encore concédé de but. La recette paraît
bonne : il faut continuer à l'utiliser.

Après deux manches, il y a sept équi-
pes invaincues et huit équipes sans
victoire, Grasshopper faisant partie des
deux groupes pour avoir partagé deux
fois l'enjeu.

En tête du classement: Zurich - la
nouvelle équipe de Daniel Jeandupeux
- et Sion - l'ancienne équipe de Daniel
Jeandupeux. Comme s'il n'y en
avait que pour lui en ce début de cham-
pionnat. Zurich qui cette semaine reçoit
Bâle, a battu Saint-Gall et Chiasso. Sion
qui va rencontrer Chênois , a donné un
premier coup de frein aux ambitions
lausannoises puis a terni la gloire toute

neuve que Young Boys avait retirée de
son succès sur Bâle.

Au bas du classement: Lausanne :
0 point I Aucun but. Ce n'est pas tout à
fait ainsi qu'on se représentait la vie du
côté de la Pontaise où on pensait avoir
réalisé des progrès par rapport à la
saison passée. Et, ce samedi, c'est déjà
Lausanne - Servette. Ça tombe mal. A
moins que ça soit l'occasion du coup
d'éclat qui lance la machine.

Même situation en ce qui concerne
Bâle, le champion qui semble avoir mis
les deux pieds dans le même soulier et
dont les performances ne répondent ni
aux prévisions générales, ni aux espoirs
intimes : Zurich - Bâle. Il se peut très
bien que Bâle se retrouve avec un seul
point à son compte après trois matches.
Et dans deux semaines et demie, il doit
affronter Bruges, le champion de Belgi-
que, en coupe d'Europe. Une défaite au

Wankdorf lors de l'ouverture du cham-
pionnat, on l'accepte comme un faute
d'étourderie. Mais un piteux 0-0 avec
Chênois à Saint-Jacques quand tout
exige une prompte réhabilitation, il y a
de quoi faire réfléchir le plus expéri-
menté et le plus endurci des entraî-
neurs.

A la suite d'une performance quel-
conque à Bellinzone (0-0), Servette a au
moins eu le bon goût de battre l'autre
néo-promu, Nordstern !

Grasshopper, un autre favori, en est à
deux partages, d'abord avec Luceme
(2-2) et maintenant avec Saint-Gall
(1-1); quantaLucerne. il a tiré profit des
deux matches joués à domicile: après
son partage avec Grasshopper, il a
vaincu Bellinzone.

Il est évident que tout peut être rapi-
dement modifié, à ce stade de la

compétition, il suffit d'une manche §§
pour réduire les écarts établis par le =
hasard des débuts. Cependant, il y a =
tout de même des équipes en mauvaise =
posture qui vont au-devant d'une fin de =
semaine difficile et périlleuse. =

Si Lausanne perd contre Servette, si =
Bâle est battu à Zurich... faites les =
comptes I =

Les équipes de Ligue B sont égale- =
ment entrées dans la ronde. A la fin de la =
saison, il y en a trois qui accéderont à la =ligue A. Les deux relégués ont connu =des fortunes diverses : alors que =
Lugano a battu Wettingen, La Chaux- =
de-Fonds a perdu à Winterthour, contre =
un des favoris, il faut le préciser. =
Victoire prometteuse de Fribourg à S
Granges. Tandis que Bulle fête son =
retour par une victoire sur Bienne. =

Guy CURDY =



Jĝ ffo football Petite moisson des équipes neuchâteloises de première ligue

EN VAIN. -A l'image de ses camarades, le BoudrysanZogg (à droite) a présenté
de bonnes choses à Koeniz. En vain hélas... (Avipress Treuthardt)

Koeniz - Boudry 3-2 (1-1)
Marqueurs : Zimmermann 7me;

Maier 10me, Zimmermann 54me, Guera
69mo , Vas 87mo.

Koeniz Chamot: Wey, Fris-
chknecht, Haegler , Beljean; Kauz,
Zimmermann, Tanner ; Guera,
Andrey, Ruprecht. Entraîneur:
Widmer.

Boudry : Perisinotto : Meier , Donzal-
laz , Jeckelmann , Grosjean; Fritsche,
Baechler, Gardet ; Zogg, Leuba, Maier
(66me Vas), Entraîneurs : Fritsche et
Castek.

Arbitre: M. Haenny, de Cugy.
Notes : stade de Liebef eld, 150 spec-

tateurs. Avertissement à Gardet 64me

pour jeu dur. Coups de coin : 7-17 (3-8).

Une nouvelle fois il a fallu un coup
de pouce d'un juge de touche à Koeniz
pour battre Boudry. Décidément cela

devient une habitude scandaleuse
dans la banlieue bernoise. En effet, le
deuxième but qui a constitué le tour-
nant du match a été marqué peu après
la pause par Zimmermann parti hors-
jeu de façon si flagrante qu'il n'est pas
possible que le juge de touche ne l'ait
vu. Jusque-là , Boudry avait relative-
ment bien joué. Le ballon circulait
agréablement entre les joueurs visi-
teurs qui dominaient souverainement
leur adversaire. Il semblait que les
Neuchatelois ne pouvaient pas perdre
cette rencontre. Pourtant tout avait
mal commencé pour eux. Lors de
l'unique attaque des Bernois de toute
la première mi-temps , Zimmermann
héritant d'un ballon stup idement
perdu par la défense avait lobé des
vingt-cinq mètres le gardien trop
avancé. Maier avait toutefois rapide-
ment égalisé à la suite d'un magnifi-

que solo ponctué d'un tir qui frappait le
poteau avant d'entrer dans le but de
Chamot. Par la suite, Boudry poursui-
vit son monologue face à l'équipe loca-
le. De nombreuses occasions échurent
aux visiteurs face à ces Bernois rendus
craintifs par leur défaite du week-end
précédent et qui avaient pour la cir-
constance renforcé leur système
défensif. La meilleure d'entre elles
échut à Donzallazà la suite du huitième
coup de coin : à la 34mo minute, le bal-
lon longea la ligne de but et il manqua
une pointure au défenseur boudrysan
pour transformer cette aubaine.

PASSAGE A VIDE

Après que Koeniz eut pris l'avantage
suite à l'incident sus-mentionné, les
visiteurs s'énervèrent et connurent un
sérieux passage à vide au cours
duquel ils encaissèrent un troisième
but magnifiquement amené par un
travail préparatoire de Zimmermann.
Dès lors Boudry reprit le match en
mains mais il était trop tard. En dépit
de plusieurs coups de coin , les Neu-
chatelois ne parvinrent à marquer
qu'un seul but par Vas sur centre de
Zogg. Une minute avant la fin toute-
fois , Gardet adressa « dans la lucarne»
un tir qui aurait pu apporter l'égalisa-
tion mais une parade extraordinaire de
Chamot sauva son équipe.

Dans ce match, le jeune Zimmer-
mann âgé de 21 ans creva l'écran. Il fut
le bourreau de Boudry affolant en
maintes reprises la défense neuchâte-
loise réalisant deux buts et étant à
l'ori gine du troisième. Inconstesta-
blement meilleur acteur du match , ce
jeune joueur semble promis à un bel
avenir en ligue nationale. F. B.

RÉSULTATS
Groupe 1: Central - Leytron 2-2;

Concordia - Nyon 4-0; Carouge - Stade
Lausanne 1-2 ; Féti gny - Malley 2-2 ; Marti-
gny - Orbe 1-1; Rarogne - Montreux 0-0;
Renens - Monthey 2-3.

Groupe 2: Allschwil - Brisfelden 1-1;
Delémont - Breitenbach 1-1 ; Derendei gen
- Binningen 1-1; Koeniz - Boudry 3-2;
Laufon - Boncourt 2-0 ; Mutten z - Soleure
2-1; Superga - Aurore 1-1.

Groupe 3 : Baden - Suhr 2-2 ; Blue Stars -
Lerchenfeld 2-5 ; Buochs - Young Fellows
0-0 ; Berthoud - S.C. Zoug 3-2 ; Emmen -
Sursee 0-2 ; Ibach - Emmenbrucke 1-3 ;
Oberentfelden - Herzogenbuchsee 2-1.

Groupe 4 : Bade Ragaz - Staefa 1-1 ; Gos-
sau - Altstaetten 0-2 ; Lugano - Kusnacht
4-1 ; Morbio - Morobbia 1-3 ; Schaffhouse -
Turicum 3-0 ; Ruti - Balzers 2-1; Vaduz -
Uzwil 2-0.

CLASSEMENTS
GROUPE 1

1. Stade «Laus. 2 2 0 0 7 1 4
2. Monthey 2 2 0 0 6 3 4
3. Orbe 2 1 1 0  4 2 3
4. Leytron 2 1 10  5 4 3
5. Concordia 2 1 0  1 5  3 2
6. Rarogne 2 0 2 0 0 0 2
7. Féti gny 2 0 2 0 2 2 2
8. Malley 2 0 2 0 4 4 2
9. Carouge 2 0 1 13  4 1

10. Martignv 2 0 1 1 3  4 1
11. Montreux 1 0  1 0  0 0 1
12. Central 2 0 1 1 2  7 1
13. Nyon 1 0  0 1 0  4 0
14. Renens 2 0 0 2 3 6 0

GROUPE 2

1. Allschwil 2 1 10  5 3 3
2. Laufo n 2 1 1 0  2 0 3
3. Aurore 2 1 1 0  7 13
4. Breitenbach 2 1 1 0  3 2 3
5. Delémont 2 0 2 0 3 3 2
6. Koeniz 2 1 0  13 8 2
7. Birs felden 2 0 2 0 1 1 2
8. Boncourt 2 1 0  13  2 2
9. Muttenz 2 1 0  13  3 2

10. Soleure 2 10  1 2  2 2
11. Derendingen 2 0 1 1 3  5 1
12. Binningen 2 0 1 1 1 2  1
13. Superga 2 0 1 1 1 4  1
14. Boudry 2 0 1 1 4  5 1

GROUPE 3

1. Oberentfelden 2-4 ; 2. Lerchenfeld ,
Buochs , Berthoud et Emmenbrucke 2-3 ; 6.
Sursee 1-2; 7. Emmen et SC Zoug 2-2; 9.
Blue Stars, Baden , Suhr et Young Fellows,
2-1; 13. Ibach 1-0 ; 14. Herzogenbuchsee
2-0.

GROUPE 4

1. Schaffhouse et Alststaetten 2-4 ; 3.
Locarno et Vaduz 2-3 ; 5. Staefa , Morob-
bia , Ruti et Uzwil 2-2 ; 9. Bad Ragaz ,
Kusnacht , Turicum et Balzers 2-1; 13.
Morbio et Gossau 2-0.

Superga : un point mérité
SUPERGA - AURORE 1-1 (0-1)

MARQUEURS : Todeschini (contre son
camp) 32me ; Favre (penalty) 62mc.

SUPERGA : Schlichtig; Todeschini,
Robert, Corrado (35meWicht), Maesano ;
Juvet (24me Pina), Favre, Djela; Mazzo-
leni, Zaugg, Plaen. Entraîneur: Mantoan.

AURORE : Obrecht; Gallego, Baer-
fuss, Cuche, Pellaton ; Muller, Strub,

Décevant Delémont
DELÉMONT - BREITENBACH 1-1 (1-1)
MARQUEURS : Borer 26"", Moritz 26"".
DELÉMONT: Tièche ; Anker; Rossinelli,

Lauper, Chavaillaz ; Chèvre (Gorrara), Chap-
puis , Humair; Lâchât (Nigro), R. Rebetez ,
Moritz.

BREITENBACH: Studach ; G. Grolimund ;
Stich , H. Grolimund , Schoen ; Kubler , Spahr
(Sperani), Wyss ; Lutz , Borer , Mitrovic (Han-
ner).

ARBITRE: M. Hauri , de Schoenenwerd.
NOTES : match joué samedi en fin d'après-

midi. Pluie fine , pelouse glissante , 750 specta-
teurs. Delémont sans son entraîneur Schriber-
tschni g qui purge le deuxième et dernier match
de suspension consécutif à deux avertisse-
ments d'affilée récoltés en coupe suisse, à
Longeau. Coups de coin: 6-6 (1-2).

On s'attendait à mieux de ce duel entre les
Jurassiens et le néo-promu. En première mi-
temps , les joueurs locaux ont dirigé les opéra-
tions certes , mais en ne se créant que trois occa-
sions de but. Après la pause en revanche , les
Soleurois , plus volontaires , s'imposèrent dans
l' entre-jeu. Le gardien Tièche fut alors davan-
tage sollicité que son vis-à-vis.

A noter que les deux buts de la rencontre
furent marqués en moins de trente secondes.
Breitenbach ouvrit la marque à la suite d'une
mésentente entre Rossinelli et Tièche , ce dont
profita le rusé Borer aux aguets. A peine remise
en jeu , la balle parvint à Moritz qui de dix
mètres <¦ fusilla » Studach.

Les visiteurs ont compensé leurs déficiences
techni ques par une belle débauche d'énergie. A
Delémont , l'absence de Schribertschni g a privé
l'équi pe de son patron. LIET

Niederhauser (60rae Jourdain); Bassi ,
Hurni , Negro (75n,e Hoînsberger) . Entraî-
neur: Muller.

ARBITRE: M. Blattmann (Thayngen).
NOTES : centre sporti f de la Charrière.

Pelouse en bon état. Temps agréable.
500 spectateurs. Avertissement à Plaen.

Samedi face à une équipe prétendante à
la ligue supérieure, les Italo-Chaux-de-
Fonniers ont étonné en bien. En effet , aux
9me et 34me minutes, Superga obtint deux
occasions d'ouvrir la marque et peut-être
d'empocher les deux points. Hélas pour
eux, à la suite d'un centre de Muller dans
la défense chaux-de-fonnière, Todeschini
trompa imparablement son gardien.

Par la suite , les hommes de Mantoan
réagirent à ce coup du sort et prirent dès la
ôO"10 minute la partie en main. Leurs
efforts furent récompensés lorsque
Robert, d'une longue passe, lança Djela.
Ce dernier s'en alla seul en direction du
but et Pellaton n'eut pas d'autre solution
que de le « faucher» dans les seize mètres,
ce qui occasionna un penalty. Favre se
chargea de la transformation en ne lais-
sant aucune chance à Obrecht.

Aurore chez qui manquaient Burg isser
et Boillat - la charnière centrale - a appli-
qué le hors-jeu à merveille et il fallut
attendre la seconde période pour que les
Chaux-de-Fonniers s'en rendent compte.
Face à cette équipe biennoise, Superga
opposait une défense disciplinée qui fera
souffrir bien des lignes d'attaque.

Au cours de la première mi-temps, la
différence entre les deux équipes se
remarqua lors des attaques de balles.
Aurore avait déjà une expérience de
première ligue. Les entraînements inten-
sifs de Superga au cours des dernières
semaines laissèrent apparaître quelques
séquelles en fin de rencontre : les crampes
firent leur apparition mais ne portèrent
heureusement guère à conséquence.

R. W.

Les Allemands pour affronter la Suisse

Football à l'étranger

Jupp Derwall , l'entraîneur ouest-allemand , a
publié dimanche déjà la liste des joueurs qu 'il a
retenus pour le match amical Suisse - RFA du
10 septembre au stade Saint-Jacques à Bâle. Il
a fait confiance , comme on pouvait le prévoir , à
ceux qui, en juin dernier à Rome, avaient enle-
vé le titre de champions d'Europe aux dépens
de la Belgique.

Parmi les joueurs qui avaient participé à l'un
ou l'autre des matches du Championnat
d'Europe , seuls manquent à l'appel Bernd
Cullmann (FC Cologne) et Calle Del'Haye
(Bayern Munich), qui ne sont pas encore arri-
vés, cette saison , à s'imposer au sein de leur
club. On trouve tout de même un néophyte
dans la sélection : Thomas Allofs (Dusseldorf),
âgé de 20 ans, lequel a réussi un excellent
début de saison (son frère , Klaus , avait été le
meilleur buteur du tour final du Championnat
d'Europe) .

LA SÉLECTION

• Equipe A gardien : Harald Schumacher
(FC Cologne). Un deuxième gardien sera choisi
dans la sélection B. Défenseurs : Bernard Dietz
(MSV Duisbourg), Karl-Heinz Foerster (VFB
Stuttgart), Manfred Kaltz (SV Hambourg) , Uli
Stielile (Real Madrid). Demis: Hanspeter Brie-
gel (Kaiserslautern), Félix Magath (SV
Hambourg), Hans Muller (VFB Stuttgart),
Bernd Schuster (FC Cologne), Mirôslav Votava
(Borussia Dortmund). Attaquants: Klaus
Allofs , Thomas Allofs (Fortuna Dusseldorf),
Horst Hrubesch (SV Hambourg) , Karlheinz
Rumennigge (Bayern Munich).

L'équipe allemande de la finale de Rome
était formée de Schumacher; Stielike , Kaltz ,
Foerster, Dietz , Schuster, Muller , Briegel ,
Rummenigge , Hrubesch et Klaus Allofs.

• Equipe B gardiens: Eike Immel (Borussia
Dortmund), Walter Junghans (Bayern
Munich). Défenseurs: Klaus Augenthaler
(Bayem) , Bernd Foerster (VFB Stuttgart),
Holger Hieronymus (SV Hambourg) , Meinolf
Koch (Borussia Dortmund) , Bernd Martin
(VFB Stuttgart) , Frank Saborowski (MSV
Duisbourg) . Demis : Rolf Blau (VFL Bochum),
Juergen Groh (SV Hambourg) , Lothar Mat-

thaeus (Borussia Moenchengladbach), Caspar
Memering (SV Hambourg), Kurt Niedermayer
(Bayern) . Attaquants: Werner Dressel (SV
Hambourg), Bern d Klotz (VFB Stuttgart),  Rudi
Voeller (Munich 1860) , Pierre Littbarski
(FC Cologne).

• Angleterre. - Championnat de 1er divi-
sion (4™ journée) : Arsenal - Tottenham 2-0.
Aston Villa - Coventry City 1-0. Bringhton and
Hove Albion - West Bromwich Albion 1-2.
Ipswich Town - Everton 4-0. Leeds United -
Leicester City 1-2. Liverpool - Norwich City
4-1. Manchester United - Sunderland 1-1. Mid-
dlesborough - Manchester City 2-2. Not-
ting ham Forest - Stoke City 5-0. Southampton -
Birming ham City 3-1. Wolverhampton
Wanderers - Crytal Palace 2-0. - Classement :
Ipswich Town 7 (9-2) ; 2. Southampton 7 (S-3) ;
3. Aston Villa 7 (6-3) ; 4. Sunderland 5 (9-4) ; 5.
Liverpool et Nottin gham Forest 5 (7-3).

• RFA. - r r tour principal de la Coupe:
Schalke 04 - Bayer Uerd ingen 2-5. SV
Hambourg - Wormatia Worms 11-1. VFB Stut-
tgart - Fortuna Cologne 4-0. Borussia Moen-
cheng ladbach - OSV Hannover 7-3.Eintracht
Trier - Fortuna Dusseldorf 0-1. Fuerth -
Nuremberg 1-1 après prol. VFB Stuttgart
Amateurs - Borussia Dortmund 2-5 après prol.
MSV Duisbourg - Wacker Berlin 9-0. VFB
Gaggenau - Eintracht Francfort 0-3. VFR Heil-
bronn - Kaiserslautern 0-3. Emsdetten 05 -
Cologne 0-6. Viersen - Karlsruhe 2-2 après
prol. Bra mfelder - Bayer Leverkusen 2-8. VFL
Bochum - SV Wilehlmshaven 4-1. Pirmasens -
1860 Munich 0-8.

• Hollande. — Champ ionnat de première
division (3™ journée) : Ajax Amsterdam -
Wageningen 2-4. Willem Tilburg - Sparta Rot-
terdam 1-0. Feyenoord Rotterdam - FC
Utrecht 1-1. Twente Enschede - GO Ahead
Deventer3-1. Maastricht - Roda Kerkrade 2-1.
Nimègue - Nac Breda 4-2. Pec Zwolle - PSV
Eindhoven 0-0. Alkmaar - Excelsior Rotterdam
2-1. FC La Haye - Groningue 3-3. - Classe-
ment : 1. Twente Enschede 6 (8-1) ; 2. Alkmaar
6 (8-2) ; 3. Feyenoord Rotterdam 5 ; 4. Ajax
Amsterdam 4 ; 5. Wageningen 4.

Fétigny : un point
face à Malley

FETIGNY - MALLEY 2-2 (0-1)

MARQUEURS : Magnin 37"", Lometti 49"",
Losey 54mc, Bersier 71"".

FÉTIGNY : Mollard ; Desarzens , Rodriguez,
Vioget , Chardonnens ; Bosson , Rolle , Savary
(46mc : Demierre) ; Suarez , Losey, Bersier
(85™ c Hartmann). Entraîneur: Arrighi.

MALLEY: Buren ; Bonvin , Ceccone, Kast
(75"" : Ducret), Mantoro ; Lometti , Rigato,
Fracheboud ; Vioget , Bagnoud (83"" Mancini),
Magnin. Entraîneur: Comisetti.

ARBITRE : M. Meier , d'Onex.
NOTES : Stade communal. 550 spectateurs.

Avertissement à Kast et expulsion de Manto-
ro (72"").

Mené 2-0 après cinquante minutes de jeu ,
Féti gny semblait au bord du gouffre et Frache-
boud , à cette minute-là , avait le 3-0 au bout du
pied , mais il enleva trop son tir. La première
mi-temps avait vu une légère domination des
Vaudois qui semblaient plus vifs sur la balle et
de ce fait plus incisifs et mieux insp irés. Leur
but d'avance était d'ailleurs justifi é, car Féti gny
avait bien de la peine à renouveler sa presta-
tion d'il y avait une quinzaine.

Juste après le thé , Lometti doubla l'avance
des visiteurs et dès lors , l'on ne donna plus
guère de chance aux Fribourgeois. Pourtant ,
quelques minutes plus tard , Losey marqua un
fort joli but qui redonna ainsi espoir à son
équi pe qui se mit alors à dominer et Bersier put
égaliser suite à un excellent travail de Suarez.
A la minute suivante , Mantoro fut expulsé et à
dix , Malley souffri t jusqu 'à la fin pour tout de
même conserver la moitié de l' enjeu , un salaire
en rapport avec sa prestatio n de la première
période. C. M.

Bâle voie bas!
Championnat de ligue A

BÂLE - CHÊNOIS 0-0
BÂLE : Kung ; Stohler ; Geisser, Hasler, Mara-

dan; von Wartburg, Tanner , Schaer, (65ne

Gaisser), Demarmels; Marti , (65"" Kuttel),
Lauscher. Entraîneur : Benthaus.

CHÊNOIS : Bersier; Rufli ; Batardon, Dumont,
Poli ; Lopez, Fringer, Freymond; Riner (75""
Russo); Gaseka (83"" Malkbasky), Porto.
Entraîneur: Mabillard.

ARBITRE : M. Pedruzzi, de Roveredo.
NOTES : stade de Saint-Jacques ; pelouse en

bon état, temps couvert, pluie juste après le
match. 4500 spectateurs. Avertissement à
Riner (43"", obstruction). Coups de coin: 10-7
(5-4).

Du côté bâlois , ce fut le match de la confu -
sion, de l'incohérence , de l'impuissance. A
croire que Bâle ne sait plus jouer au football et
qu 'il a perdu la faculté de marquer des buts qui
a fait de lui l'équipe la plus efficace du dernier
championnat. Mais dans cette situation , il est
peut-être utile (pour les Bâlois) de se souvenir
que , l' année passée , Chênois avait aussi fait
échec (0-0) à Bâle à Saint-Jacques. C'est tout
simplement un empoisonneur qui , avec un
hors-jeu par-ci , un hors-jeu par-là et un
système défensif plein de petites astuces ,
parvient à perturber totalement le jeu de
l'équipe bâloise dont la maladresse finit par
agacer tout le monde... Sauf Chênois bien
entendu !

Bersier a accompli une grande performance.
Il a retenu des balles déterminantes: Tanner
(8™), Lauscher et Stohler (35™), Lauscher
(38mc), Demarmels (39""), Gaisser (69™) - la
balle de match - et (70™). Il a fait son travail :
un gardien n'est pas là pour la décoration. Mal-
gré la vigilance de Bersier , Bâle aurait certai-
nement marqué s'il avait conservé son sang-
froid et ajouté un peu de clairvoyance à la
vélocité de ses jambes. Vers la fin du match et
alors que le temps pressait , il s'est engagé
furieusement à l'attaque et il a tout gâché sur
son passage. Heureusement que Kung a de la
classe, sinon Chênois qui n'en demandait pas
tant aurait même eu l'irrévérence de partir
avec la totalité de l'enjeu. Pour Bâle qui voulait
absolument gagner , ce partage est une défaite ,
et une défaite d'autant plus amère que
Chênois n 'a rien fait d'autre que d'être
Chênois. Samedi à Saint-Jacques , le champion
national volait vraiment très bas.

Guy CURDY

Laufon bien parti
Laufon - Boncourt 2-0 (1-0)
Marqueurs : Dietler 20"" ; Trajkovic 84""'.
Laufon: Kamber; M. Schmidlin ; Dietler,

Jungo, Meier (64"" Mottl) ; Bader, E. Schmid-
lin, Cueni ; Trajkovi c, Wyss (26"" Kaenzig),
Kaenzig tire sur la latte (68mo), Renaud sur le

Boncourt : Prouvoyeur ; Renaud ; Roos , Cat-
tin , Quiquerez; V. Chapuis (53"" Sabot),
Gi gandet , Goffinet;  Olei , Jecker , G. Vincent.
Entraîneur: Gigandet.

Arbitre : M. Perrenoud (Neuchâtel),
Notes: Terrain de Laufon en bon état.

500 sepetateurs. Laufon sans Freudemann,
Boncourt sans Merkli (les deux remplaçants).
Keanzi tire sur la latte (68""), Renaud sur le
poteau (86"").

EN RODAGE
Victoire méritée des Laufonnais dans un

derb y « sans histoire ». Les deux formations
sont en rodage. Laufon était mieux
organisé , mais les poulains de Siegenthaler
connaissent encore des difficultés en attaque.
De plus Wyss, meilleur attaquant en première
li gue l' année dernière fut de nouveau obligé de
sortir blessé. Pour les deux équi pes le jeu offen-
sif était sans panache. Bon début tout de même
pour Siegenthaler , car le nouvel entraîneur des
Laufonnais a fait des jolis mouvements.
Boncourt n'avait , par deux fois , pas de chan-
ce, car Kaenzi g (l' arrière gauche de Laufon) et
Renaud ont tiré sur latte et poteau du solide
gardien Kamber. Chez les Ajouiots , la défense
bien organisée par Renaud et le gardien Prou-
voyeur ont laissé une bonne impression. Les
deux équi pes ne sont pas encore les plus fortes
du groupe 2. RK

Sport-toto
La colonne gagnante:
X 2 X  1 1 1  1 1 X  1 2 X 1 .
• Somme totale attribuée aux

gagnants : Fr. 170.833.25.
«Jackpot»: Fr. 74.902.80.

Pari-Trio
Pari-Trio
Tiercé gagnant

3 - 4 - 1 4 .

Toto-X
Numéros gagnants:
14 - 16 - 20 - 21 - 22 - 26.
Numéro complémentaire: 17.
• Somme totale aux gagnants:

Fr. 129.198 , 75 («Jack pot» :
Fr. 79.810,70).

cunnî.i

Une place au soleil pour les «sans grade»

BÔLE - FLORIA 3-1 (1-0)

Bôle : Magne ; Rossi (Gigandet) , Rognon ,
Freyholz , Schmid; Lusenti , Hofer , Krumme-
nacher; V. Righetti , M. Righetti (Baudoin),
Gonthier. Entraîneur: Turberg.

Floria: Hermida ; Kernen , Staehli , Fiore ,
Schnell ; Marthaler (Arnet), Portner , Traversa ;
Rohrbach , Benoit , Cattin. Entraîneur : Calame.

Arbitre : M. Aebischer , de Tavel.
Buts: Hofer , Krummenacher , autobut;

Fiore.
Bon début de match de Bôle qui ouvrit rapi-

dement la marque. Floria se reprit bien à la fin
de la première mi-temps , mal gré l' expulsion de
son meneur de jeu Portner. Après que Krum-
menacher eut porté la marque à 2-0, au début
de la seconde mi-temps , Floria , à la suite d'une
de ses rares contre-attaques , parvenait à rédui-
re l'écart. Mais , Bôle obtenait , à quelques
minutes de la fin un 3"" but qui lui permit de
remporter une victoire méritée , mais qui
manqua de panache. P.A.V.

ETOILE - MARIN 4-1 (1-1)

Etoile: Benoit ; Grezet , Rohrbach , Donzé ,
Steiner; Frosio, Winkenbach (Lopez) , Gi gon ;
Robert , Voirol (Amez), Hug. Entraîneurs :
Winkenbach et Marques.

Marin : Deprost ; Rosina , Balsiger , Tavel ,
Eymann; Monnier (Zimmermann) , Gaberell ,
Lherbette , Binggeli , Bonandi , Pellegrini
(Chetelat) . Entraîneur: Gut.

Arbitre : M. Maget , d'Epalinges.
Buts : Voirol (2), Winkenbach , Gigon

(penalty) ; Bonandi.
Tout comme aux Geneveys-sur-Coffrane,

Etoile débuta le match un ton au-dessous de
son adversaire. On n 'avait pas encore achevé le
premier quart d'heure , que Bonandi ouvrait la
marque. Trois minutes plus tard , Voirol tou-
chait du bois , mais il égalisait plus tard.

Après le repos , Etoile prenait l'ascendant et
dominait largement Marin, dont la défense
accusait des lacunes dont profitaient Voirol ,
Winkenbach et Gigon qui, bousculé dans les
16 mètres se faisait lui-même justice pour fusil-
ler Deprost sur penalty.

Etoile a bien digéré sa défaite initiale.
L'entre-jeu des Stelliens en parfaite forme a
contribué à cette première victoire qui sera
suivie, on le souhaite de bien d'autres. Mari n
doit revoir son système défensif , s'il entend
connaître de meilleurs dimanches . M.E.

SAINT-IMIER-SAINT-BLAISE1-1 (0-1)

Saint-lmier : Bourquin ; Lagger , Schafroth ,
Vuilleumier , Mérillat; Choffat (Aebischer) ,
Gentili , Willen; Kernen , Claude , Willemin
(Schwaar) . Entraîneur: Challandes.

Saint-Biaise: Schenevey; Ansermet ,
M. Briones, Mury, Natali ; Doerfliger , J. Brio-
nes (Thoutberger) , Guillod; D. Rebetez ,
M. Rebetez , Maire. Entraîneur: Guillod.

Arbitre: M. Despland , d'Yverdon.
Buts: Willen ; Doerfli ger (penalty).
Un penalty stupide à la 21""-' minute (faute

du latéral Lagger sur Maire), alors qu 'il n 'y
avait aucun danger pour Saint-lmier , a permis
aux hommes de Guillod de jouer la prudence et
a obli gé les Imériens à se dé penser beaucoup
pour refaire leur retard. Si Saint-Biaise fit jeu
égal durant la première mi-temps , il dut , par la
suite , laisser l'initiative aux Vallonniers . Les
«jaune et noir» dominèrent très nettement ,
tirèrent 14 coups de coin , mais ne battirent
qu 'une fois l' excellent Schenevey. Par son
manque d' efficacité , Saint-lmier a laissé
échapper une victoire face à un adversaire qui
peina après le repos. L.B.

GENEVEYS S/C - HAUTERIVE 1-1 (1-0)

Geneveys s/C: Jaccottet; Verardo , Bo-
schung, Schmid II , Tornare ; Kiener, Fallet ,
Monnier; Guibert (Ciccarone) , Schmid I,
Girardin. Entraîneur: Kiener.

Hauterive: Liégeois; Ferrara , Balli , Meier
(Cornu), Ferrier; Schneider , Schnapp (Vogel),
Franzoso, Forney, Benassi , Wehrli. Entraî-
neur:  Gerber.

Arbitre: M. Pasquali , de Ballai gues.
Buts : Girardin; Forney.
Le vent étant le principal adversaire des

22 acteurs , il était évident que le football
n 'allait pas être à la fête. La première mi-temps
s'est déroulée devant Liégeois qui ne s'avouait
battu qu 'une seule fois. Les Geneveys domi-
naient , jouaient le mieux possible dans ces
conditions , mais regagnaient les vestiaires ,
conscients que le 1-0 allait être trop mince.

En 2""-' mi-temps , ce n 'est pas sur une pres-
sion constante d'Hauterive qu 'ils allaient
concéder l'égalisation , mais sur une bévue
défensive , permettant à Fomey, aux aguets , de
marquer dans le but vide. On évitera d' anal y-
ser la prestation des deux équi pes sur ce match
joué fort correctement , mais vraiment beau-
coup trop... dans le vent. J.P. Ch.

SERRIÈRES - LE LOCLE 0-0

Serrières : Schmalz ; Imhof , Wuthrich , Stop-
pa , Edelberg; Piccolo (Barel), Salvi , Broillet;
Majeux , Cavallaro, Colin. Entraîneur: Rezar.

Le Locle: Vasques; Koller , Chapatte ,
Vermot , Varga; Gardet , Perez , Bonnet ; Pan ,
Cano, Murini (Dubois). Entraîneur: Aellen.

Arbitre: M. Diaz , de Genève.
L'équipe locale , par son orientation tactique

démontra , d' emblée , qu 'elle voulait attendre
les Loclois. Tout au long de la première mi-
temps , les visiteurs se créèrent plusieurs occa-
sions , mais , soit par maladresse ou manque de
chance , ils ne parvenaient pas à concrétiser.

Héros du match , Schmalz se permettait
même d'arrêter un penalty à cinq minutes de
la mi-temps. La seconde partie n 'allait être que
la répétition de la première , Le Locle , harcelant
sans cesse le but serriérois. L'équi pe locale
lutta vraiment jusqu 'à la dernière seconde et
afficha aussi un excellent esprit  de combativité.
Au vu de sa prestation , Le Locle sera , certai-
nement , l'équi pe à battre tout au long du
champ ionnat. T.B.

BEROCHE-CORTAILLOD 1-3 (0-1)

Béroche: Cassard ; Pisenti , Marigliano ,
Divernois , Martinez ; Kummer (Risold),
Castella , Settecasi , Jacot (Pellet), Fehlbaum I,
Fehlbaum II. Entraîneur: Frydig.

Cortaillod : Decastel; Stauffer (Solca) ,
Domon , Jaquenod I, Russillon ; Eberhard , Por-
ret , Jaquenod II , Ehrbar , Jacot (Polese), Probst.
Entraîneur:  Decastel et Biehly.

Arbitre : M. Ungemacht , de Monthey.
Buts: Risold ; Jaquenod I, Polese, Russillon

(penalty).
Les visiteurs prirent d' emblée l'initiative du

jeu portant maintes fois le danger devant
l' excellent Cassard. Les attaques des Béro-
chaux parvenant rarement à conserver le bal-
lon , c'est logiquement que Jaquenod , au terme
d'un beau centre en retrait ouvrait la marque.

La seconde mi-temps vit les hommes de
Fry di g refaire surface. Le jeu s'équilibra.
Plusieurs fois , on crut à l'égalisation , mais
calmement la troupe de Decastel laissait passer
l' orage et le véloce Polese en profita pour
aggraver la marque. Victoire logique des visi-
teurs , mais les Bérochaux , équi pe très jeune
(moyenne d'â ge de 20 ans) sont en voie de pro-
gresser chaque semaine. D.D.

Juniors interrégionaux B2 : Béroche-Esta-
vayer 3-1 ; Le Locle-Yverdon 4-4 ; Neuchâtel
Xamax 2-Concordia 3-6 ; Geneveys-s/Cof.-
Boudry 6-3 ; Malley-Ouchy 9-1.

Juniors interré gionaux C2 : Boudry-Guin
0-2 ; Le Locle-Marly 1-2 ; Le Parc-Payerne
0-4 ; Ticino-Saint-Aubin 3-1; Richemond-
Aurore 4-8. '

II"" ligue: Béroche-Cortaillod 1-3 ; Etoile-
Marin 4-1 ; Serrières-Le Locle 0-0 ; Bôle-Floria
3-1; Saint-Imier-Saint-Blaise 1-1; Gene-
veys-s/Cof.-Hauterive 1-1.

III"" ligue: Auvernier-L'Areuse 4-3 ; Bou-
dry II-La Sagne Ib 2-1 ; Colombier-Travers
6-2 ; Couvet-Ticino 2-6 ; Fleurier-Corcelles
4-0 ; Le Locle H-Châtelard 1-0 ; La Sagne la-
Audax 1-2 ; Chaux-de-Fonds II-Neuchâtel
Xamax II 1-1 ; Cressier-Le Parc 0-3 ; Le Landc-
ron-Deportivo 0-0 ; Fontainemelon I-Sonvilier
2-2 ; Marin II-Helvetia 2-0.

IV" ligue : Châtelard II-Centre portugais
1-1; Corcelles II-Bôle II 1-3 ; Colombier II-
Comète Ib 5-1 ; Espagnol-Gorgier 0-2 ; Cor-
taillod Ila-Neuchâtel Xamax III ; Coffrane I-
Chaumont 1-2 ; Marin III-Le Landeron II 3-2 ;
Comète-Ia-Li gnières 2-0 ; Cornaux-Pal Friul
3-2; Saint-Blaise-Cortaillod Ilb 2-0 ; Buttes-
Dombresson 6-1 ; Blue-Stars-Fontainemelon II
2-3 ; Môtiers-Salento 0-2; Travers II-Fleu-
rier II 0-3 ; Saint-Sul pice-Lcs Ponts la 2-1 ; Les
Brenets-Les Bois 2-1; Floria II-Chaux-de-
Fonds III 0-0 ; Centre Espagnol-Etoile II 8-2;
Saint-lmier II-Ticino II 2-3 ; Les Ponts Ib-
Superga II 2-1.

V" ligue: Noiraigue-La Sagne II 2-2 ;
Bôle m-Le Locle UI 2-3 ; Gorgier U-Les Brenets:
II 2-3 ; Blue-Stars II-Dombresson II 0-4 ;

Chaumont 11-Les Bois II 1-5 ; Sonvilier II-
Cressier II 3-2 ; Espagnol II-Cornaux II 2-2 ;
Serrières H-Lignières II 7-0.

Juniors A: La Sagne-Auvemier 1-4 : Comè-
te-Hauterive 1-3 ; Saint-Blaise-Béroche 1-2 ;
Mnrin-Serrières 9-2 ; Etoile-Saint-Imier 4-1;
Le Pare-Le Locle renv. ; Floria-Ticino 1-7.

Juniors B: Serrières-Châtelard 4-1; Neu-
châtel Xamax-Audax 0-4 ; Cortaillod-Colom-
bier 2-2 ; Corcelles-Couvet 1-11 ; Fontaineme-
lon-Fleurier 4-0; Saint-Blaise-Le Landeron
3-0 ; Floria-Ticino 1-3; Les Bois-Le Parc 1-10;
Saint-Imier-Les Ponts 0-3 ; Sonvilier-Depor-
tivo 0-19.

Juniors C: Auvcrnier-Gorg ier 8-4 ; Béro-
che-Bôle 8-2; Cortaillod-Colombier 0-5 ;
Dombresson-Audax 7-0 ; Serrières-Neuchâtel
Xamax I 3-3 ; Saint-Biaise-Mari n 7-3 ; Ligniè-
res-Cressier 1-5 ; Fontainemelon-La Sagne
5-1 ; Neuchâtel Xamax II-Les Ponts 6-1;
Geneveys-s/C. -Chaux-de-Fonds 3-0; Etoi-
le I-Deportivo 6-2; Le Pare-Le Locle 3-4 ;
Saint-Imier-Etoile II 13-0.

Juniors D: Béroche-Colombier 2-10;
Châtelard-Neuchâtel Xamax I 4-0 ; Boudry I
Cortaillod 6-0 ; Cornaux-Hauterive 2-1; Le
Landeron-Saint-Blaise 2-2 ; Chaux-de-
Fonds-Geneveys-s/C. 2-6 ; Etoile-Saint-Imier
1-7 ; Le Locle-Dombresson 8-0 ; Ticino-Le
Parc II 1-2.

Vétérans : Le Parc-Fontainemelon 2-1 ; Etoi-
le-Flori a 0-0; Le Locle-Superga 1-1; Chaux-
de-Fond5-Boudry 0-3.

Juniors E: Auvernier I-Colombier II 6-0;
Boudry l-Béroche 8-0 ; Auvernier H-Colom-
bier l 0-15 ; Boudry II-Chàtelard 1-6 ; Bôle I-
Cortaillod II 12-1 ; Neuchâtel Xamax I-Cres-
sier 1-4.

Résultats



Entreprise de moyenne importance de la place cherche
tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour s'occuper essentiellement de différents travaux de
facturation, comptabilité et secrétariat.

Ce poste demande une parfaite connaissance de la
langue française.

Quelques notions de la langue allemande seraient
souhaitables.

Faire offres sous chiffres 87-502 aux
Annonces Suisses S.A., ASSA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 94616-0

!¦¦— 1 mil ¦I1III1MI I IIIIMIIIIIIIBI aiBaimBMMIl—II————I

engage

fille ou garçon
de buffet

Débutante acceptée.

Tél. 25 04 44. 94783-0

MB
NEUCHATEL |

cherche >

Il POUR SA CENTRALE DE DISTRIBUTION
H À MARIN

1 manutentionnaire
i AU SECTEUR DES FRUITS
; ET LÉGUMES

¦"' Nous offrons :
H| - place stable
; - j  - semaine de 42 heures

j - nombreux avantages sociaux.
fiai o

M S  ̂ M-PARTICIPATIOIM |

Kg Remise d' un litre de Fr . 2500 — qui donne droit à
¦Bl une prime annuelle , basée sur le chi lt re d allaires

1̂  BULOVA L^
Nous cherchons

faiseur d'étampes
ou

mécanicien de précision
pour un travail varié et indépendant au sein d'une petite
équipe agréable.

f * Veuillez nous téléphoner ou I \
i 1 écrire à Bulova Watch Cie, / 1
A A Juravorstadt 44, à\ fl
fflrr -ffll 2500 Bienne 4. â yfffl

A Tél. (032) 41 07 41 (int 235). £
94640-Q 

Les Etablissements TELED S.A., fabrique de vêtements
de protection, à Serrières-Neuchâtel, cherchent pour
entrée immédiate ou à convenir

ouvrières très soigneuses
et habiles pour travaux sur machines à coudre élec-
triques.

Possibilité de se voir confier du travail de couture à domi-
cile, après avoir fait un stage de formation en fabrique.

Prendre rendez-vous par téléphone, du lundi au vendredi,
au N° 31 33 88. 94115-0

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

SOCIÉTÉ DE DIFFUSION EXCLUSIVE
cherche dans votre région

collaborateurs (trices)
de vente

(pas de porte-à-porte)

OFFRE:

- des produits d'une grande renommée s
- des possibilités de gains élevés
- une aide constante
- un secteur comprenant une clientèle exis-

tante, ainsi que toutes les administrations à
visiter

- participation possible à des foires, exposi-
tions, telles que le Comptoir suisse, les Arts
ménagers, etc., ainsi que les foires locales.

Afin de fixer un rendez-vous pour un premier
contact, veuillez téléphoner au
(022) 61 62 95/96. 94543-0

GARAGE CARROSSERIE TIP-TOP f?|
Agence : SAAB - TOYOTA & J
H. SCHULTHESS P]
2043 Boudevilliers fe "̂
cherche pour entrée immédiate ou à BB
convenir B

MÉCANICIENS AUTO Ë
1 MANŒUVRE 1

Tél. (038) 36 16 90. 94628-0 II

engage
un monteur
électricien

2 contrôleurs
en métrologie
un menuisier

un installateur
sanitaire

excellentes conditions 94648-0
^ .

ë 

RESTAURANT
MAISON DES HALLES
NEUCHÂ TEL
Nous cherchons tout de suite ou pour date à

sommeliers ou
sommelières qualifiés

(avec permis B ou C) ainsi qu'un

pizzaiolo
(débutant accepté, permis B ou C)

i Prière de faire vos offres à : A. Tanner. Tél. (038) 24 31 41. 91852-0

MARET SA 2014 BÔ,e (NE)
Fabrique de petites pièces de précision en corindon
synthétique, alumine frittée et métaux divers,
tél. (038) 42 52 52.

Nous engageons

OUVRIER
pour une activité très spécialisée offrant certaines
responsabilités dans le cadre d'un petit groupe de travail.

Conviendrait à personne habituée à des travaux de préci-
sion et désireuse de se fixer définitivement.

Nous offrons une formation approfondie, une place sta-
ble, un salaire correspondant aux exigences du poste et
l'horaire variable.

OUVRIÈRES
À DOMICILE

pour travaux fins et délicats sous binoculaire exigeant
une formation d'environ une semaine en usine.

Nous demandons au minimum de 20 à 25 heures de
travail par semaine.

Livraison à l'usine une deux fois par semaine.

Prendre contact téléphoniquemerrt 94612-0

1

Travaillez chez Adia en attendant de trouver f̂l | Ht
un poste définitif. Nous cherchons ; i;v«;(fl
Peintres . T^jflSfe. ^-^Sen bâtiment / W^T» ItTrlJ
Bu» du Soyon 8t, 2000 Nouchitol 94595-0 \ -«S» /C <~? W A CTS
Tél. 038/24 7414 i M A  JlLltlr v V^

c'est accumuler des expériences. 
A^Ê^. : 'fi

Nous cherchons : A^SSÊLËr*s *\ - " - I

Rua du Sayon 8a , 2000 Nauchllal 9,1596- 0 * 
'1% ̂  ̂
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Allez.on Ta bien mérité!
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Ĵ R9HS£$. iaVla» âw 9̂ ' â L âr ' ¦ ¦¦ L'̂ ïSSN" TiaWr '̂ m-^ -̂ -S&. ̂   ̂ \ &S-S • ¦̂ ' •» •* •* •¦v -.â  >., .. ¦ l̂ Wafai VBfi£MB^BaBflS v̂ - ¦'-?aSK̂ S - ¦'" ¦ : ¦ ' i' ' ¦' - '¦' ¦ ¦ '¦ abBôt ^K̂ l:̂ !). \̂ 2£&04v9HII^B^QflHBV ¦ ¦ ¦- «CSanaaSboa^EH WSoff¦ sHKESSx  ̂ m r r x t W f ^  ' -̂ Lv ¦̂̂ aSWaar -.->» ^^̂ JaL\ " inTraSa^a âm»aaK-î **S rj^x ^̂ ^̂ - -;<9B̂ H HSB?̂ HQHGy-n --  Ŝ -̂ »"¦- ¦-' -*> ¦ -:-.--u .̂ -XsvXxN ̂ ^̂ | MIHgJpMJfSh^̂ Rjr 
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Après un travail bien fait , quel plaisir de se détendre.
Surtout avec une Feldschlôsschen. Savoureuse, à l'arôme riche
et au goût plein. La bière des maîtres-brasseurs de Rheinfelden
qui ont élevé leur artisanat au niveau de l'art.

FELDSCHLOSSCHEN
La bière.

94009-A



Young Sprinters avec ses étrangers
d hockey sur glace | Entraînement partout

Lyss - Young-Sprinters 3-3 (0-1 2-1 1-1)
Marqueurs : Robert T" ; Ahern 27"' ¦

Cattaruzzo 3(TC ; Lehmann 31mc et 42nle ;
Ahern 42me .

LYSS : Eisenring (au 3me tiers, Stettler) ;
Kiewner, Maurer ; Cattaruzo, Schenkel;
Jost, D. Tscahhen. A. Tschannen ;
Stewart, Lehmann, Ceretti , Kohler,
Zeder, Haenseler. Entraîneur: Stewart.

YOUNG SPRINTERS : Jeanrenaud
(Amez-Droz au 3mc tiers-temps ;
Bucher-Gobet; Jordan-Purro ; Zbinden-
Rieder ; Marti-Steiner-Bader ; Pellet-
Ahern-Robert; Sommer-Longhi-Ryser;
Montandon-Yerly-Schmid ; Kuffer.
Entraîneur: Hubscher.

NOTES : Patinoire de Lyss. 300 specta-
teurs. NS Young Sprinters sans Henrioud
et Stempfel. Pénalités : sept fois 2 minutes
à chaque équipe.

YS - Fribourg- en -Brisgau
de ce soir annulé

Pour des raisons indépendantes de la
volonté du club neuchatelois, le match
amical international devant opposer , ce
soir aux Mélèzes, NS Young Sprinters et
Fribourg-en -Brisgau, est annulé.
Rendez-vous est donc donné à demain
soir (La Chaux-de-Fonds - NS Young
Sprinters) aux amateurs de hockey sur
glace.

Pour ce soir, les «orange et noir» se
contenteront donc d'un entraînement.

• Les matches amicaux : EV Zoug - Ladugo
Québec 3-11 (1-2, 0-5 , 2-4). Lyss - Young
Sprinters 3-3. La Chaux-de-Fonds - Genè-
ve/Servette 6-5 (2-1, 3-4, 1-0).

Après un dur entraînement le samedi
matin à Fribourg, Young Sprinters s'est
rendu en fin d'après-midi à Lyss, pour
affronter l'équi pe locale , reléguée en
lrc ligue à la fin de la saison dernière.
C'était , en outre , le premier contact du
Canadien Jordan et de l'Américain Ahern
avec leurs nouveaux coéqui piers et...
avec le hochey helvétique ! S'il est encore
bien trop tôt pour savoir quel apport ils
constituent pour leur club , Ahern et
Jordan ont toutefois plu par leur esprit
collectif et leur engagement. On pourra
sans doute déjà mieux ju ger leurs qualités
mardi soir aux Mélèzes, contre La
Chaux-de-Fonds.

Samedi , Lyss, qui évoluait avec son
entraîneur canadien Stewart dans ses
rangs , a montré que son intention de
remonter en ligue B était basée sur de
solides qualités. L'équipe seelandaise,
encouragée par son public , s'est battue
avec une grande volonté et une belle
homogénéité face à des « orange et noir»
décidés à donner leur chance à chacun et
évoluant , pour cela , avec trois lignes de
défense et quatre trios d'attaque. Young
Sprinters n 'a donc pas cherché la rentabi-
lité maximale contre un adversaire à la
recherche de l'exp loit. Mais peu importe
le résultat en pareille circonstance.

Intérim

• Tournoi de Sierre. -Demi-finales: Lan-
gnau - Bienne 6-5 (1-2 , 3-3, 2-0) . Lausanne -
Sierre 2-1 (0-0. 2-0, 0-1). Finale: Langnau -
Lausanne 5-2 (3-2, 2-0 , 0-0). Finale pour la
3mc place : Bienne - Sierre 10-3 (5-2 , 3-1, 2-0).

• Pas de vainqueur à Arosa : il n 'y a pas eu
de vainqueur au terme du tournoi d'Arosa : la
finale a été interrompue, pour voie de fait sur
l' arbitre , alors que le ERC Mannheim , cham-
pion de RFA, menait par 6-1 devant Arosa , le
champion suisse!

Gaviliet on solitaire
Championnat romand

Le Championnat romand des professionnels ,
amateurs , élites et seniors a eu lieu à Payerne ,
devant une assistance très réduite. La course,
par handicaps , a été dominée par les élites , qui
ont pris les quatre premières places , devant le
professionnel Georges Luthi.

La victoire est revenu au Sierrois Gavillet ,
qui a distancé dans les deux derniers des neuf
tours du circuit (long de 130 km) les quatre
coureurs qui s'étaient échappés dès le deuxiè-
me tour en sa compagnie.

Après la jonction avec les amateurs , Bernard
Gavillet , Jean-Mary Grezet , Siegfried Hekimi ,
le local Bernard Bertschi et le seul «pro »
Georges Luthi s'en allaient en effet , en compa-
gnie d'un amateur et de deux seniors rap ide-
ment lâchés. Dans les 30 derniers kilomètres.
Uavillet distançait ses adversaires et triom-
phait avec l'05" d'avance sur Grezet et Heki-
mi. L'Yverdonnois Henry Regamey, premier
senior , prenait la 6""-' place.

CLASSEMENT
I

1. Gavillet (Sierre), élite , 130 km 500 en
3 h 30'20 (moy. 39,084 km h) ; 2. Grezet (Le
Locle) , élite , à l'05" ; 3. Hekimi (Genève),
élite , m.t. ; 4. Bertschi (Payerne) , élite , à l'13 ;
5. Luthi (Chailly), professionnel , m.t. ;
6. Regamey (Yverdon), senior , m . t. ; 7. Rouil-
ler (Carouge), amateur , à 7'46 ; 8. Hanzi
(Genève), amateur , m.t. ; 9. Ferraroli (Le
Locle), élite , m.t. ; 10. Schafroth (La Chaux-
de-Fonds) , amateur , m.t.

• Championnat suisse juniors à Zurich :
1. Wyder (Zurich) 120 km en 3 h 05'33"
(39 ,450) ; 2. Schoenenberger (Uzwil) ;
3. Lutenauer (Lucerne) ; 4. Weber (Arbon) ;
5. Ruettimann (Altenrhein) tous même temps ;
6. Haefli ger (Zoug) à 17" ; 7. Stutz (Wohlen) à
20" ; 8. Lang (Zurich) à 26" ; 9. Haenni
(Berne) ; 10. Steiner (Berne) même temps.

Wolfer et Schmutz... à vingt minutes !
Si le circuit de Sallanches était impitoyable

pour les champions chevronnés , il l'était
d'autant plus pour les coureurs helvétiques qui
ont terminé au nombre de deux : Bruno Wolfer
s'est classé 14mc et avant-dernier alors que le
champ ion national Godi Schmutz obtenait le
15"" et dernier rang, à 20 minutes de Bernard
Hinault !

Ils n 'ont pourtant pas manqué de courage. Le
Genevois Serge Dcmierre a crânement mené le
train dans la première ascension de la terrible
côte de Domancy. Il était relay é en tête par son
compatriote Ueli Sutter , qui ouvrait la marche
au troisième tour en compagnie du Français
Mariano Martinez et du Danois Andersen. Le
long ili gne Soleurois lâchait prise peu avant le
sommet de la huitième ascension. Il abandon-
nait peu après en compagnie de Dcmierre.

Bernard Hinault  port a alors une estocade qui
effilocha sérieusement le peloton ou se trouvait
le seul Suisse Erwin Lienhard. Le spécialiste du

QUINZE CLASSÉS!

fw<l. Bernard Hinault (Fr), les 268 km en
7h32'16" (35,554) ; 2. Gianbattista
Baronchelli (It) à l'Ol" ; 3. Juan Fernandez
(Esp) â 4'40" ; 4. Wladimiro Panizza (It)
m.t. ; 5. Jonathan Boyer (EU) m.t. ; 6. Bert
Pronk (Ho) m.t. ; 7. Roger de Vlaeminck
(Be) m.t. ; 8. Jorgen Marcussen (Dan) m.t. ;
9. Sven Ake Nilsson (Su) à 4'52" ; 10.
Giovanni Battag lin (It) à 5'34" ; 11. Robert
Millar (GB) m.t. ; 12. Johan de Muynck
(Be) m.t. ; 13. Jos Wilmann (Ho) à 13'52" ;
14. Bruno Wolfer (S) à 20' ; 15. Godi
Schmutz (S) m.t.- 107 partants , 15 arri-
vants !

cyclocross était victime de deux crevaisons , et
son retour se révélait impossible tant le rythme
de tête était impressionnant.

Le rouleur biennois Daniel Gisiger ne
rechignait' pas à la tâche , mais il était victime ,
tout comme ses compatriotes , d'un « braquet»
trop grand. En effet , les protégés de René Fran-
ceschi n 'avaient fait que deux à trois tours de
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circuits lors de leurs séances d' entraînement. Ils
avaient choisi des développements en rapport
avec leur état de fraîcheur. Les coureurs a croix
blanche n 'avaient pas tenu compte de la fati gue
et il leur était impossible de rivaliser avec leurs
adversaires qui avaient monté des pignons aux
dents plus nombreuses. Si cela ne changeait
rien en ce qui concernait Thierry Bolle , Marcel
Summermatter entre autres, qui n 'avaient
aucune prétention à Sallanches , Wolfe r et
Schmutz auraient pu réaliser une fin de course
d'un meilleur niveau sans se contenter
uni quement de terminer l'épreuve.

Peu avant le dé part , les commentaires
allaient bon train. Le directeur sportif de
« Cilo-Aufina» , qui représentait la majorité
des coureurs suisses , annonçait la passation des
pouvoirs. Le Fribourgeois August Girard
reprenait le flambeau à René Franceschi. La
politi que de la maison lausannoise est de
regrouper la totalité des coureurs helvétiques
sous Un même maillot. Les pourparlers avec la
plupart des « mercenaires» sont en bonne voie
d'aboutissement. Sutter, Gisiger, Mutter , Breu
et Fuchs sont tentés par l'aventure. Wolfer ,
pour sa part , a résigné le contrat le liant à la
marque italienne Bianchi.

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Mary Grezet ,
dont il était question qu 'il passe dans les rangs
professionnels , restera encore pour au moins
une année dans la catégorie des amateurs
d'élite. Mais il pourrait être remp lacé par le
Valaisan Gavillet.

j ?$§Mfl hippisme Passionnantes épreuves au concours des Verrières

MARIE-FRANCE SCHILD. - La cavalière d'Hauterive a terminé à une excellente
deuxième place en R III. (Avipress-Treuthardt)

Chanceux, les cavaliers R2 profitèrent
samedi aux Verrières de la clémence du
temps. Toutefois, aucun concurrent ne
réussit à boucler un parcours sans faute au
premier barrage de l'épreuve clé de la
journée. On retrouva donc en piste les
«quatre points » et la victoire revint à
Sabine Chollet de Pressinge devant San-
dra Facchinetti de Saint-Biaise et Sylvain
Candaux d'Anet. L'autre épreuve R2 fut
remportée par Marie-France Botteron de
Fenin. Dimanche, les conditions atmos-
phériques étaient nettement différentes et
il fallait du courage pour affronter le ter-
rain de plus en plus glissant. En R3, la
championne cantonale Marie-France
Schild d'Hauterive, même si elle ne mena
pas Nagoya à la victoire, n'en obtint pas
moins deux remarquables secondes
places. Dans l'épreuve avec deux barra-
ges (une spécialité des Verrières puisque
chaque catégorie y avait droit) , elle fut
précédée par le cavalier du Val-de-Ruz
Jean-Pierre Schneider montant avec
conviction Fire-Boy II. Une large place
était faite également aux cavaliers en pos-
session de la licence nationale. En L2,
Philippe Guerdat de Bassecourt ne fit
aucune concession et remporta les deux
épreuves.

À SIGNALER

Avec zéro point au second barrage, la
seconde place de Patrick Manini de Fenin
mérite d'être signalée. En MI, l'épreuve
courue au barème C fut quelque peu
décevante, les barres et les refus étant
nombreux. De plus, les cavaliers n 'osaient
pas prendre trop de risques étant donné la
nature du terrain. Finalement, Jean-Ber-
nard Matthey, du Locle, fut le plus rapide
et devança Gerhard Etter de Monsmier.
Les cavaliers de MI se rattrapèrent en

donnant une dernière épreuve passion-
nante où six concurrents passèrent le cap
du premier barrage. Après une erreur de
parcours, Gerhard Etter se racheta en
tournant sans faute avec son second
cheval. Mais il fut coiffé au poteau par le
talentueux André Berger de Renens, alors
que Jean-Bernard Matthey, en toute
grande forme, s'octroyait la troisième
place. B.

CLASSEMENTS

Catégorie R2 barème C: 1. Djardanie ,
M.-F. Botteron , Fenin, 78"1 ; 2. Sna Diego,
S. Facchinetti , Saint-Biaise , 82"5 ; 3. Mandai ,
A. Mermod, Sainte-Croix , 82'8 ; 4. Caroline
IV, M. Chifelle , Boudevilliers 84"3 ; 5. Ste-
pheo Star , G.-D. Leimer , Giez , 86"5. Catégo-
rie R2 Barème Ai2 barrages : 1. Genêt , S. Chol-
let , Presinge, 0/4/0/45"l ; 2. San Diego , S. Fac-
chinetti , Saint-Biaise , 0/4/0/46"l; 3. Vera II ,
S. Candaux , Anet , 0/4/12/70"8; 4. Ohio II ,
M. Jacot , Valangin , 0/8/51"4; 5. Siberian
Srping, F. Landry, Le Landeron , 0/8/59".
Catégorie R3 barème A/chrono : 1. Royal Jet ,
G. de Rutté, Fontanivent , 3/81"7; 2. Nagoya,
M.-F. Schild, Hanterive, 3/86"9 ; 3. Angara ,
F. Guinchard , Chez-le-Bart , 4/06" ; 4. Kiss-Me
II , B. Haag, Le Landeron , 4/80"3 ; 5. Greysto-
nes, D. de Palézieux , Hauterive , 4/82"7. Caté-
gorie L2 barème C: 1. Manuera , P. Guerdat ,
Bassecourt , 86"1 ; 2. Mattie-Brown , M. Prétot ,
Le Noirmont, 88"9 ; 3. Jup iter IV , M. Darioly,
Martigny, 90"1 ; 4. Iorga le Rouge , Marquart ,
Poliez-le-Grand , 92"7; 5. Brown-Lady,
J.-B. Matthey, Le Locle, 95"4. Catégorie RIII
barème A/2 barrages : 1. Fire Boy II , J.-P.
Schneider , Fenin , 0/0/0/0 49"4; 2. Nagoya ,
M.-F. Schild , Hauterive, 0/0/0759"4; 3. Royal
Jet , G.-de Rutté , Fontanivent , 0/11 Vi/85"4 ; 4.
Angara , F. Guinchard , Chez-le-Bart , 4/71"5 ;
5. Valoudska , J.-J. Maridor , Saint-Martin ,
4/74"4. Catégorie L2, barème A/2 barrages : 1.
Manuera, P. Guerdat , Bassecourt , 0/0/0/27"9 ;
2. Orco Polo, P. Manini , Fenin , 0/0/0/31"8 ; 3.
Héliade de Villars, G. Meyer, Marly, 0/4/39"2 ;
4. Gisquette, M. Prétot , Le Noirmont ,
0/4/42"2; 5. Jupiter IV, M. Darioly, Martigny
0/4/44"8. Catégorie MI barème C: 1. Franco
IV, J.-B. Matthey, Le Locle, 71"8; 2. Santex,
G. Etter, Monsmier, 72"9 ; 3. Sympatico,
D. Schneider , Fenin , 73"9; 4. Aiglon III , J.-B.
Matthey, Le Locle, 75" ; 5. Rushland , G. Imer,
La Neuveville, 76"7. Catégorie MI barème A/
2 barrages : 1. Honey Moon, A. Berger,
Renens, 0/0/0/33"3 ; 2. Dark Street , G. Etter ,
Monsmier, 0/0/0/34"9 ; 3. Franco IV , J.-B. Mat-
they, Le Locle , 0/0/4/33"9 ; 4. Espadron,
T. Facchinetti , Saint-Biaise , 0/0/4/37"2; 5.
Mayerling, Y. Casthélaz, 0/0/8/39"5.

Succès et record
pour Nïck Price

<j a°» «Open» de Montana

«Leader » du premier jour, un instant
menacé au terme du deuxième tour par le
jeune Britannique Paul Hoad , Nick Price
a finalement remporté avec un brio
exceptionnel «l'open» de Suisse, à
Crans-Montana. Après les quatre tours
(72 trous) , le joueur sud-africain fixé au
Zimbabwe a totalisé 267 coups. Il a du
même coup battu nettement le record du
parcours de Crans-Montana , que détenait
avec 270 le Britannique Peter Townsend
depuis 1971.

DE SIX COUPS

Au classement final , Nick Price a
devancé de six coups l'Espagnol Manuel
Calero, qui a payé un lourd tribut à une
première journée gâchée (74). Derrière ,
avec 274, on trouve l'Australien Greg
Norman, lui aussi parti relativement
modestement dans cette épreuve, et avec
275 le Sud-Africain Dale Hayes, un
ancien vainqueur de l'open de Suisse.

65 - 69 - 67 - 66 : Nick Price a fait preu-
ve d'une belle régularité dans ce tournoi ,
qui s'est achevé sous la pluie mais en
présence d'une foule considérable. Il a
finalement encaissé les 30.000 francs
suisses réservés au vainqueur en tournant
21 sous le par. Un remarquable exploit
pour ce joueur de 23 ans , déjà troisième
cette année en Espagne et qui a fêté du
même coup sa première grande victoire
internationale.

MILLER CINQUIEME

Grand favori de la compéti tion ,
l'Américain Johnny Miller aura dû se
contenter de la cinquième place, avec une
carte totale de 277. Quant à Paul Hoad ,
« leader » du tournoi au soir de la deuxiè-
me journée , il a connu une fin difficile :
son total de 279 lui a tout de même permis
de terminer au septième rang.

Lors de l'ultime journée, c'est Manuel
Calero qui s'est montré le plus brillant, en
ramenant une carte de 65. Price ne lui

concédait qu 'un coup avec un 66. Le
Sud-Africain a réussi six « birdies» (un
sous le par) et a tourné dans le par sur les
autres trous.

CLASSEMENT

1. Price (Zim) 267 ; 2. Calero (Esp) 273 ;
3. Norman (Aus). 274 ; 4. Hayes (As) 275 ;
5. Hall (GB) et Miller (EU) 277; 6. Clark
(GB) et Townsend (GB) 278 ; 7. Hoad
(GB) 279 ; 8. Henning (AS) Polland (GB)
et Brand (GB) 280 ; 9. Pinero (Esp), Fer-
nandez (Arg) et Langer (RFA) 281; 10.
Bembridge (GB), Abreu (Esp), Darcy
(GB) et Manelli (It) 282.
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Borg poursuit son bonhomme de chemin
£& tennis | «L'open» des Etats-Unis à Flushing Meadows

Le Suédois Bjorn Borg a franchi le dou-
ble obstacle représenté par l'Australien
Peter MacNamara et par le fait de devoir
jouer en nocturne : il s'est qualifié (7-6 1-6
6-2 6-0) pour les huitièmes de finale de
«l ' open» des Etats-Unis, à Flushing
Meadows. Il a rejoint parmi les élus du
troisième tour l 'Argentin Guillermo Vilas,
les Américains Brian Teacher et Roscoe
Tanner , le Britanni que Buster Mottram , le
Polonais Woj tek Fibak et le Français Yan-
nyck Noah.

Ce dernier sera l'adversaire du Suédois,
lundi , et il est probable que sa carrière
dans le tournoi prendra fin à ce moment.
Toutefois , Borg ne néglige pas cet adver-
saire : Au fil des matches, je prends
confiance en moi. Mais Noah est un bon
joueur et on ne sait jamais ce qui peut
arriver.

L'Argentin Guillermo Vilas faillit bien ,
par exemple, connaître une drôle de
mésaventure. Le Porto-Ricain Francisco
Gonzales lui posa longtemps des problè-
mes et il ne fut pas loin de créer la surprise

de la journée. Le Sud-Américain eut le
mérite de ne pas céder au découragement
et d'imposer sa puissance en fin de partie.

L'Américain Roscoe Tanner , un
moment accroché par son compatriote
Erik van Dillen , usa également de l' arme
de la force. Après un premier set hésitant ,
il rég la ses services et il ne laissa plus
aucune chance à son adversaire.

Les autres vainqueurs du jour connu-
rent également des passages difficiles.
L'Américain Brian Teacher devant
l'Indien Vijay Amritraj , le Britannique
Buster Mottram , le «tombeur» de Heinz
Guenthardt, devant l'Américain Hank
Pfister , vainqueur de Gérulaitis et , à un
degré moindre, le Français Yannick Noah
et le Polonais Wojtek Fibak , face respec-
tivement aux Américains Mel Purcell et
Van Winnitsky, tous deux ardents
combattants mais aux moyens techni ques
limités.

Pas de surprise, également , dans le sim-
ple dames. Les Américaines Tracy Austin,
Chris Evert-Lloyd et Pam Shriver et la

Roumaine Virginia Ruzici se sont quali-
fiées pour les huitièmes de finale. Mais
Tracy Austin dut forcer son talent pour
venir à bout de l'Allemande de l'Ouest
Sylvia Hanika , qui menait 4-1 dans le
premier set.
; Heinz Gunthardt et son partenaire
; australien Fred Stolle se sont qualifiés
! pour les quarts de finale du double
S messieurs.
! Ils ont aisément pris le meilleur, 6-2

6-1, sur Ilie Nastase et Tom Okker
(Roum-Hol). Le Suisse fut la figure

; dominante de cette partie. Il impres-
; sionna à nouveau par la puissance de
; ses services. A 5-1 et 40-15 au
ï deuxième set, Gunthardt cassait d'ail-
l leurs sa raquette sur sa mise en jeu. A
'• sa deuxième balle de service, il assu-
¦ rait le point de la victoire.

En quart de finale, Stolle-Gunthardt
; affronteront vraisemblablement les
; vainqueurs de Wimbledon McNamara
'. - McNamee qui sont en retard dans
i leur programme.

J?î». cyclisme Dix-huit ans après Stablinski la France retrouve un champion du monde

Le sélectif circuit de Sallanches ne pouvait que couronner un champion du
monde hors série. Le Français Bernard Hinault n'a pas manqué son rendez-vous.
Il s'est imposé en solitaire après avoir lâché dans l'ultime ascension de la côte de
Domancy son dernier adversaire, l'Italien Gianbattista Baronchelli. L'Espagnol
Juan Fernandez remportait la médaille de bronze en gagnant le sprint du pelo-
ton, ou de ce qu'il en restait. Les Suisses Bruno Wolfer et Godi Schmutz se sont
classés aux 14mo et 15mo rangs, fermant la marche de l'épreuve mondiale.

Le champion breton , qui n 'avait pas été
épargné par les commentaires peu
élogieux après ses abandons dans le Tour
de France et plus récemment dans le Tour
du Limousin , a été le grand dominateur
tout au long de la course. Comme à son
habitude, il entendait durcir l'épreuve en
envoyant ses équi p iers aux avant-postes.
Il a lui-même donné le signal de départ en
prenant l' ini t iat ive au premier tour , en
compagnie du Belge Johan de Muynck.
Les deux hommes étaient cependant
repris sous l' impulsion des Italiens
notamment , alors que les Hollandais, qui
comptaient sur les deux derniers cham-
pions du monde Knetmann et Raas,
déploraient la chute de Henk Lubberding.

A l'amorce de la troisième boucle, Mar-
tinez et Sutter se portaient en tête. Ils
recevaient bientôt le renfort du Danois
Andersen. Le trio de tête conservait un
avantage substantiel durant près de
quatre tours. Sutter lâchait prise peu
avant le sommet de Domancy, alors que

ses deux ex-compagnons insistèrent
jusqu 'au 150m,: kilomètre.

Bernard Hinault , toujours vigilant ,
plaçait un violent démarrage et seuls Pol-
lentier, van de Velde , Nilsson puis dans un
second temps Baronchelli , suivaient le
mouvement. Un petit peloton de chasse
composé de Battag lin , Marcussen , Millar ,
Fernandez , Visentini , Vallet , de Muynck
et de Vlaeminck réussissait à faire la jonc-
tion à la faveur de la descente alors que
l'on notait l' abandon du transalpin
Giuseppe Saronni , l' un des plus sérieux
prétendants au titre. Il en allait de même
pour Moser et Zoetemelk notamment.

Le double vainqueur de la boucle fran-
çaise réc idivait dans ses attaques et une
nouvelle sélection s'opéra. Le Français
était suivi de Marcussen , Millar , Baron-
chelli et Pollentier qui craquait peu après.
Un regroupement d'une douzaine de
coureurs se forma aux alentours du
200""-' kilomètre qui était pointé à moins

de deux minutes des quatre hommes de
tête.

Dans l' ascension suivante , Marcussen
marquait le pas et il était à son tour
rejoint par le peloton des poursuivants . Le
tri o de tète était le plus souvent emmené
par Hinault qui éprouvait ses adversaires
par un train soutenu. L'Ecossais Millar en
était la prochaine victime. A 30 kilomè-
tres de l'arrivée , tout allait se jouer entre
Hinault et Baronchelli. L'Italien restait
bien sagement dans la roue du Français à
qui incombait tout le travail. Mais les res-
sources du Français sont légendaires.
Vainqueur de Liège - Bastogne - Liège, du
Tour de Romandie et du Tour d'Italie , le
coureur d'Yffiniac s'était particulière-
ment bien préparé pour le « mondial »
après son abandon au Tour de France. Il
tenait à honorer ses «supp orters » en
signant une victoire en solitaire , mais
également voulait-il se débarrasser de la
présence gênante de l'Italien qui aurait
bien pu profiter d' une malchance quel-
conque du Français. Sur les conseils de
son directeur de course Jacques Anquetil ,
Hinault lança ses dernières forces dans
l' ult ime ascension. Cette attaque était
fatale à Baronchelli , déjà tout heureux de
se trouver en si bonne compagnie. Les
derniers kilomètres menant à Sallanches
n 'étaient plus qu 'une formalité pour le
champion français qui redonnait à

son pays un maillot arc-en-ciel dont le
dernier vainqueur était Jean Stablinski ,
qui s'était imposé en 1962 à Oslo.

Baronchelli perdait près d'une minute
sur le nouveau champion du monde alors
qu 'à l' arrière , l'Ecossais Millar était repris
par le peloton de chasse. Très rap ide aux
arrivées, l'Espagnol Juan Fernandez
remportait la médaille de bronze , battant
au sprint l'Italien Panizza , l'Américain
Boyer , le Hollandais Pronk , le Belge de
Vlaeminck et le Danois Marcussen.

Dill-Bundi «pro »
En dépit du règlement qui ne l'autorise-

rait à passer professionnel qu 'à la fin de la
saison , le Valaisan Robert Dill-Bundi ,
champion olympique de poursuite , fera ses
premiers pas dans la catégorie supérieure
au mois d' octobre déjà , grâce à la compré-
hension de l'Union cycliste internationale.

LE TIERCÉ. - Hinault - le nouveau champion du monde au centre - entouré de
Baronchelli (2me à gauche) et de l'Espagnol Juan Fernandez. (Téléphoto AP)

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

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

Une jeune Américaine de 20 ans, Beth
Heiden , au nom déjà connu - son frère Eric fut
le héros des Jeux olympiques de Lake Placid
avec cinq médailles d'or en patinage de vitesse
- a remporté à Sallanches le titre mondial
féminin sur route en battant au sprint ses trois
compagnes d'échappée, la Suédoise Tuulikki
Jahre , la Britannique Amarida Jones et
l'Italienne Francesca Galli.

CLASSEMENT

1. Beth Heiden (EU), les 53 km 600 en 1 h
45'15" (30,555) ; 2. Tuulikki Jahre (Su) m. t. ;
3. Amanda Jones (GB) m. t. ; 4. Francesca Galli
(It) m. t . ;  5. Hei Hop kins (EU) à 25" ; 6. Pia
Prim (Su) à 2'14" ; 7. Hennic Top (GB) à
l'49" ; 8. Karen Strong (Can) à 2'1Î" ; 9. Leon-
tine van Lienden (Ho) m. t. ; 10. Jeannie Longo
(Fr) à 217". Puis: 17. Evelyne Muller (S) à
4'09" ; 46. Rosmarie Schatzmann à 11'22" ;
73. au départ , 61 classées. Ont notamment
abandonné : Rosmarie Kurz (S) et Yolanda
Kalt (S).

i Au tour de... i
1 Beth Heiden! 1
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(nC*̂ ) automobilisme Tout est remis en question dans le championnat du monde des conducteurs

Vainqueur du Grand prix de Hollan-
de, à Zandvoort, le Brésilien Nelson
Piquet, au volant de sa Brabham, a
tout remis en question dans le cham-
pionnat du monde des conducteurs.
L'Australien Alan Jones, auquel le titre
ne semblait pas pouvoir échapper, a
connu des ennuis de pneumatiques
et de suspension dès le deuxième
tour, après avoir pourtant réussi le
meilleur départ. Et il n'a jamais été en
mesure de prétendre terminer «dans
les points ».

Tant et si bien qu 'au classement provi-
soire du championnat du monde, Piquet
est revenu à deux points seulement de
l'Australien , et ce à deux ou trois épreu-
ves de la fin. On ne sait , en effe t , si le
Grand prix des Etats-Unis de Watkins
Glen aura finalement lieu. Ses organisa-
teurs, qui connaissent des difficultés
financières , prendront une décision dans
le courant de la semaine. En cas d'annula-
tion, les deux dernières manches de la
compétition mondiale seront les Grands
prix d'Italie et du Canada.

Toutefois, comme cinq résultats

seulement entrent en ligne de compte
dans chacune des deux moitiés du cham-
pionnat du monde, Pi quet (quatre résul-
tats déjà) ne pourra plus marquer qu 'une
seule fois la totalité des points qu 'il aura
obtenu contre deux fois au «leader»
australien.

FERTILE EN INCIDENTS
Le début de ce Grand prix de Hollande ,

couru sur 72 tours d'un circuit de
4 km 252, a été particulièrement fertile
en incidents. Parti en deuxième li gne der-
rière les deux Renault , Alan Jones (Wil-
liams) était au commandement à l'issue du
premier tour. Mais il fut contraint
d'emblée à un arrêt à son stand de sorte
qu 'à la fin de la deuxième boucle , Jacques
Laffite (Ligier) passait en tête devant les
deux Renault. Peu après , alors que Didier
Pironi (Ligier), victime d'un accrochage
avec de Angelis (Lotus) sortait de la piste,
Jean-Pierre Jabouille , que la chance
n'aura donc pas assisté pendant bien
longtemps , s'arrêtait à son tour pour une
question de suspension. Tout était prati-
quement joué désormais. Lorsque , dans le
quinzième tour , Nelson Pi quet parvint à

passer Jacques Laffite , lequel était en tête
depuis l'arrêt de Jones , le cours e perdit
tout son intérêt.

On ne retrouva un peu de «suspense»
que sur la fin , lorsque la fati gue de leur
bolide commença à poser des problèmes à
certains concurrents. Ce fut le cas de
Jacques Laffite , contraint de céder sa
deuxième place à René Arnoux dans
l'avant-dernier tour. Ce fut le cas aussi de
l'Américain Mario Andretti , auteur d'une
très belle course au volant de sa Lotus et
qui dut s'arrêter dans l'avant-dernier tour
aussi , manquant ainsi l' occasion de
marquer ses premiers points de la saison.

Compte tenu des possibilités de sa
voiture , le Suisse Marc Surer a fait une
course honorable. Pour lui , il s'agissait
surtout de terminer. Il l'a fait , mais non
sans avoir frôlé l'abandon en fin de
course.

Nelson Piquet (28 ans), qui en est à sa
deuxième saison chez Brabham , a ainsi
remporté le deuxième grand pri x de sa
carrière. Le 30 mars dernier , il avait déjà
enlevé le Grand prix des Etats-Unis à
Long Beach. A Zandvoort , son succès a
été des plus net mais il est évident que les
ennuis de Alan Jones lui ont grandement
facilité les choses. Toutefois , après avoir
vu Carlos Reutemann , le N° 2 de Wil-
liams , peiner pour conserver sa place
parmi les meilleurs (Andretti et sa Lotus

CLASSEMENTS
1. Piquet (Bre) Brabham , 360,114 km

(72 tours) en 1 h 38'13"83 (moyenne
186,995) ; 2. Arnoux (Fr) Renault-Turb o, à
12"93 ; 3. Laffite (Fr) Ligier , à 13"43 ; 4.
Reutemann (Arg) Williams , à 15"29 ; 5.
Jarier (Fr) Tyrrell , à l'00"02 ; 6. Prost (Fr)
MacLaren , à l'22"62; 7. Villeneuve (Ca)
Ferrari , à un tour; 8. Andretti (EU) Lotus ;
Scheckter (AS) Ferrari ; 10. Surer (S) ATS,
à trois tours ; 11. Jones (Aus) Williams , à
quatre tours.

• Tous les autres concurrents ont aban-
donné.

• Tour le plus rap ide: Arnoux , les
4 km 252 en .1 h 19'35" (moyenne
192,907).

Classement provisoire du championnat
du monde des conducteurs : 1. Jones (Aus)
47 p. ; 2. Pi quet (Bre) 45 ; 3. Reutemann
(Arg) 33 ; 4. Laffite (Fr) 32 ; 5. Arnoux (Fr)
29 ; 6. Pironi (Fr) 23 ; 7. Jabouille (Fr) 9 ; 8.
Patrese (It) et de Angelis (It) 7; 10. Jarier
(Fr) et Dal y (Irl) 6 ; 12. Prost (Fr), Fittipaldi
(Bre) et Rosbergk (Fin) 5 ; 15. Mass (RFA),
Villeneuve (Ca) et Giacomelli (It) 4; 18.
Watson (Irl) 3 ; 19. Scheckter (AS) 2 p.

constituèrent longtemps pour lui un
obstacle infranchissable), on peut se
demander si Jones aurait pu empêcher la
march e victorieuse de la Brabham.

Tout en fin de course, Mario Andretti et
Marc Surer ont été victimes de la même
mésaventure : une panne d'essence. Alors
que le Bâlois a réussi à regagner son stand ,
à prendre quelques litres qui lui ont
permis de franchir ainsi la ligne d'arrivée,
ï'Italo-Américain a été contraint d' aban-
donner sa Lotus sur le bord de la piste.

Enfin., les commissaires du Grand prix
de Hollande ont apporté dimanche soir
une rectification au classement : l'Austra-
lien Alan Jones (Williams) n 'a bouclé que
69 tours (au lieu des 70 annoncés à
l'origine) ce qui le fait rétrograder à la
11""-' place. Jod y Scheckter et Marc Surer
gagnent ainsi un rang au classement.

MENAÇANT.- En s'imposant en Hollande, Nelson Piquet devient menaçant poui
Alan Jones. (Téléphoto AP)

Le rallye de la contestation à Uri
Le Rallye d'Uri 1980 restera gravé dans

les mémoires comme celui de la contesta-
tion. Après le début de l'épreuve au Klau-
sen, où Savary et Chenevièvre avaient
fait jeu égal le vendredi soir, la course
reprenait samedi matin près d'Altdorf , sur
un circuit tracé à moitié dans une carrière.

Dans des conditions assez difficiles, les
victimes étaient nombreuses. Savary sor-
tait de la route, Eggs démolissait son
Alpine Renault , Chenevière cassait sa
transmission. Pendant ce temps, le
Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Balmer,
« leader» du championnat, réussissait une
brillante démonstration et prenait la tête
du rallye. Savary et Chenevière «out» ,
Balmer en tête : le titre national se jouait.

Puis , à la faveur de la plus grande puis-
sance de sa Porsche Turbo , Eric Chapuis
d'Yverdon prenait la tête devant Balmer
avant d'assurer dans les dernières épreu-
ves de vitesse, laissant le soin aux frères
Christian et Phili ppe Carron de collec-
tionner les meilleurs temps.

PROTÊT

Or, les deux Valaisans, qui avaient
perdu passablement de temps dans la car-
rière (crevaisons) déposaient un protêt
contre ce prologue et avaient , curieuse-
ment , gain de cause! Christian Carron
l'emportait donc avec l'Opel Ascona 400
devant Chapuis , le vainqueur moral et

Philippe Carron qui prend ainsi la tête du
championnat. Balmer se retrouvait sixiè-
me...

Il est certain que cette spéciale
d'Attinghausen est rapidement devenue à
la limite du praticable. Mais cela n 'expli-
que pas que l'on en supprime le classe-
ment après-coup. Certains pilotes ont pris
des risques dans ce prologue; pour beau-
coup, les dégâts sont importants. Alors ?
Balmer a peut-être perdu le titre national
parce qu 'il a mené sa course avec intelli-
gence, préférant assurer dans la deuxième
partie du parcours , fort de son avantage.
Christian Carron et l'Opel Ascona 400
ont donc gagné mais le vainqueur moral
c'est Chapuis. On ne parlera même pas de
Phili ppe Carron qui , sans ce revirement
des organisateurs, n'aurait pas marqué le
moindre point !

L'EXPLOIT

Mais un autre équipage neuchatelois a
été victime de cette annulation: Hotz-
Jeannin de Fleurier. Pour leur première
course depuis trois saisons, les Fleurisans,
avec leur Opel Kadett GTE de groupe 2
auraient été cinquièmes du général et
vainqueurs en tourisme si on avait pris en
considération le classement du prologue
où ils terminaient deuxièmes avant de
signer un temps « scratch » dans le brouil-
lard du Gothard. Jeannin-Hotz termi-

naient finalement neuvièmes et deuxiè-
mes du groupe 2 ce qui est toutefois
remarquable.

Michel Bétrix était le meilleur repré-
sentant neuchatelois en groupe 1 en ter-
minant seizième au général, devant Favre
(30""), Reymond (31me ) et Buchilly
(35me ). Le Chaux-de-Fonnier Guggisberg
abandonnait dans la deuxième partie de
l'épreuve alors que Schertenleib-Eckert
arrêtaient dans la nuit de vendredi ,
embrayage défaillant après le Klausen.

Dommage que cette épreuve ait connu
un tel dénouement. Un dénouement que
l'on sera obligé de se rappeler puisqu'il va
influencer sérieusement le titre national...

J.-C.S.

Amweg intouchable
Grand favori, Fred Amweg a comme prévu

réussi le meilleur temps de la course de côte
Fontaines-Villars Burquin. Il a couvert les
1,8 km du parcours en 56"81 au volant de sa
Martini. II a ainsi pulvérisé le record qu 'il avait
établi en 1978 (58"68).

Meilleurs temps: 1. Fredy Amweg (Ammer-
swil) Martini , 56"81, nouveau record du par-
cours ; 2. Alain Jaccard (Thonex) Roc, 58"27;
3. Andrey Chevalley (Genève) Ralt, 58"77.

Deuxième place pour Surer
Samedi , le Brésilien Nelson Piquet a signé sa

seconde victoire après Zeltweg, dans la course
procar de Zandvoort. Il s'est imposé devant le
Bâlois Marc Surer et le Français Jacques Laffi -
te. La victoire du Brésilien remet en cause le
succès final avant la dernière épreuve dans
deux semaines à Imola. Cinq pilotes peuvent
encore prétendre à la première place.

Marc Surer s'est particulièrement mis en
évidence. Il occupait la tête de la course entre le
quatrième et le huitième tour et terminait
second à près de six secondes du Sud-Améri-
cain.

L'Allemand Hans Joachim Stuck , «leader»
du classement provisoire , n 'a fait qu 'une appa-
rition éphémère. Il tentait de revenir en tête de
la course après un départ manqué. Mais sa
manœuvre désespérée du virage «Tarzan» lui
coûtait définitivement l'élimination après
avoir touché son compatriote Hans Heyer et
l'Américain Mario Andretti. Piquet prenait
alors le commandement de la course , qu 'il
cédait à Surer au quatrième tour. Le Brésilien
accomplissait le dépassement du Bâlois au
même endroit quatre tours plus loin et défen-
dait victorieusement sa position jusqu 'à l' arri-
vée. Au classement provisoire , Stuck ne
compte plus qu 'un seul point d'avance sur le
vainqueur de Zandvoort.

CLASSEMENT
1. Piquet (Br) 32'44"10 (155, 870 km/h) ; 2.

Surer (S), à 5"85 ; 3. Laffite (Fr) à 8"45 ; 4.
Jonesh (Aus) à 10"70 ; 5. Reutemann (Arg) à

13"07; 6. Lammers (Ho) à 21"79; 7. Bran-
denberger (S) à 1 tour. -Puis: 10. Nussbaumer
(S) à 1 tour. Classement provisoire : 1. Stuck
(RFA) 71 pts; 2. Piquet (Br) 70; 3. Lammers
(Ho) 69; 4. Jones (Aus) 62; 5. Reutemann
(Arg) 60; 6. Schurti (Lie) 48; 7. Sure r (S) et
Laffite (Fr) 37.

| Formule Ford:
l Lambert troisième
© Dimanche au Nurburgring, le Neu-
• châtelois Phili ppe Lambert au volant
• de sa Ellesse Royal a obtenu une troi-
5 sième place dans le cadre de Tinter
• série de Formule Ford. Le Suisse s'est
J classé juste derrière Didier Theys
• (Belgique) au volant d'une Van
J Diemen et l'Allemand Volker Weidler
• (Van Diemen). Il précède le Suisse Léo
J Schmied (Van Diemen) qui a terminé à
• un demi-tour.
0 II pleuvait à torrent, expliquait , hier
• soir au téléphone , le Neuchatelois.
J Hélas ! nous n'avons pas pu monter les
• amortisseurs prévus pour ce genre de
§ conditions atmosphériques. Je suis
• persuadé que par temps sec la victoire
0 était à ma portée. Enfin je suis sur le
• podium. C'est déjà une satisfaction...

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un roi des Francs.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.
Atoll - Aima - Acte - Clemenceau - Cale - Douze -
Divine - Droit - Douce - Garde - Hélice - Houilles -
Helsinki - Isère - los - Jazz - Lune - Mois - Monte-
verdi - Merle - Microscope - Onze - Puis - Politesse -
Plaisance - Pieu - Position - Pêche - Plutarque -
Piste - Sarabande - Santander - Suez - Tolérance -
Tous - Tirlemont - Tibet - Valois.

(Solution en page radio)
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Parmi les innombrables appareils à dicter de poche,
un seul est de Dictaphone: le Dictaphone 125.
Et ça se remarque: à ses dimensions de rêve,
122x56x23 mm; à sa touche de commande
centrale,- à sa touche d'indexation électro-
nique,- à sa brillante tonalité. Faites-en l'essai,
chez nous.

f| Dictaphone
A Pitney Bowes Company

93947-A

l NOUVEAUX i
• COURS DE DANSES •
^p pour tous les âges *&

9 Rock'n'roll - Jive - Valse - Tango ^^v̂ Cha-cha-cha - Samba - Society dance £fc

9 NEUCHÂTEL %
P Restaurant du Faubourg *&™ rue de l'Hôpital 65

dès JEUDI 4 septembre 1980 £s
»̂* de 19 h à 20 h 30 pour les jeunes
A 10 leçons de 1 h 30 1 fois par semaine Fr. 55.— ; ^P

de 20 h 30 à 22 h ADULTES A
9 10 leçons de 1 h 30 1 fois par semaine Fr. 75.— "

• INSCRIPTIONS : à la première leçon '

g ORGANISATION : ROLAND KERNEN prof. dipl. $

£ SUCCÈS GARANTI POUR TOUS S4007-A $

flffc -̂̂ C » .C- A.

' "Pfa II nf' K" i
Nouveau
petit chalet
mobile en bois
comprenant séjour,
chambre à coucher et
chambre d'enfants,
cuisine, WC/douche,
ameublement complet.
Clef en main
Fr. 34600.-.
Dans le Jura Bernois.
Poss. de financement.
Visite sur rendez-vous
ou demande de
documentation à
CW Waibel
3322 Schonbûhl-Berne
031 8506 95
(heures de bureau)

880077;

VAISSELLE
PLASTIQUE

Ecluse 21
2000 Neuchâtel 4
Tél. 038/25 24 02

76137-A
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1 Procrédit
M Toutes les 2 minutes
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

|| vous aussi
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

1 f" 1v; ' j  veuillez me verser Fr. V*
PQ I Je rembourserai pair mois Fr. I

ï Nom J
|| rapide \ S ¦Prénom ¦
il simple JF !Rue No !
1 discret ̂ \-

NP/loca,ité -
T ] | à adresser dès aujourd'hui à: |

& 8C374-A l 
Banque Procrédit I

^MBIMlllIttl illbMiinmri ¦ 2001 Neuchâtel' Avenue Rousseau 5
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tél. 038-246363 82 M4 |

r - ^^ECOLE MODERNE I
NEUCHÂTEL, Musée 9. tél. 2415 15

COURS DU SOIR
Début 22 septembre 1980.

LANGUES - DACTYLOGRAPHIE - COMMERCE
CORRESPONDANCE FRANÇAISE.

ORTHOGRAPHE, un ou deux cours par semaine.

COURS DU JOUR: SECONDAIRES • SECRÉTARIAT -
COMMERCE - MÉDICAL - TOURISME • RACCORDEMENTS •

DEVOIRS SURVEILLÉS - LANGUES - FRANÇAIS.

LABORATOIRE DE LANGUES
CERTIFICAT et DIPLÔME S5S38-A

ë 

RESTAURANT
MA/SON DES HALLES
NEUCHÂ TEL
Tél. (038) 24 31 41

Le restaurant Maison des Halles a cherché le meilleur

rôtisseur
Le voilà trouvé !
Un maître dans son métier en la personne de

BASCHI
Quoique ses grillades soient, au grand étonnement des
hommes du métier, le pur contraire de la préparation
classique de toutes les grillades.
Chez Baschi, notre chef de cuisine. Monsieur H. Kessler, a
pu se mettre au courant et a approfondi ses connaissan-
ces pour pouvoir vous servir à partir du

1er septembre 1980
une des meilleures grillades, sinon la meilleure, en
dehors du maître en personne.
Réservez aujourd'hui déjà votre table. Nous nous réjouis-
sons de pouvoir vous présenter cette nouveauté, au
premier étage. 95786-A



CMC? 1 ôus déménageons !

ÀwJ¥k \ A partir
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1 TAPIS DE MILIEUX 1
H 200 x 300 - 250x360
I 77SSt/S RIDEAUX TÉR YL ÈNE 1

1 J£7£S £>£ ZW/4/V 1
1 /V/J 77£S PLASTIQUE - 1
B PLAQUES FEUTRE 1
I RABAIS 10% 20% 30%50% I
¦ Ce so/7f toujours les premiers I

| gw/ profitent
i 94626-A £ji |

¦̂ ITiIMM . ÈflSÎ̂ ^SE-B

I

CCIITLLQE /¦ i
HAIE MlâH
Avantageux n il Élj
Sans rendez-vous vJp|gp ^̂ T|

Permanente dès Fr. 38.- Ij
Teinture Fr. 25.-
Mise en plis Fr. 10.- ; ]
Brushing Fr. 14.-

Désirez-vous devenir coiffeuse? j
Nous vous renseignons volontiers I
Ecole de coiffure privée Hl
Coiffure Studio !

| Bienne 032 22 30 50 | ! j
Neuchâtel - Téléphone 038 24 64 50 s j
Rue de la Treille 5 2e étage B

68307.A I H
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Société suisse d'Assurances généra les sur la vie humaine
à Zurich

MISE EN SOUMISSION
PUBLIQUE

La Société suisse d'Assurances générales sur la vie
humaine (RENTENANSTALT) met en soumission les
travaux désignés ci-après dans le cadre de la réalisation
d'un immeuble locatif de 13 appartements à Neuchâtel,
quartier de l'Evole, de 6900 m3.
Exécution des travaux: printemps 1981.
- Menuiserie portes
- Menuiserie armoires
- Menuiseries intérieures
- Revêtements de sols - parquets
- Serrurerie
- Stores
- Portes de garage
- Cylindres de sûreté

Les entreprises intéressées par ces travaux sont priées
de s'annoncer par écrit auprès du bureau d'architectes
PIZZERA S. A., rue du Pommier 3, 2001 Neuchâtel ,
jusqu'au 5 septembre 1980. 93773 - A

Qui nous connaît >v
nous fait confiance \

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 2517 16 JêB

K2 :t\.-i. .' _._.„;_„;..:/LiL.i.L..i<;..'i'.'_.''Jî .̂ 2.MBP*̂  5/79
93948-A

i Prêts 1
a Tarif réduit
'. 1Ŝ HBM»7*Cir&»̂ &ft Sans caution

- \_ ĵ ^^"̂ ^^r̂Ky Formalités simplifiées
jjjfc-. 1¦ :[ urav.'A ô»v.UJjP Service rapide
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EnvOyei-mot votre documentation sans engagamant
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Garages+Constructions \Toutes dimensions et exécutions pour dépôts et locaux I

universelsISelondésir.isolésIchauffables , avec portes, '.
fenêtres , auvents etc. Nous construisons en béton, Eter-\
nit, acier et bois. Pour montage soi-même ou rendue I
clé en main! Demandez nos prospectus gratuits! j

UninormSA 93951-A
WI8LausanneS021/3737 12»5623BoswifB057l74466 I

' i prépare aux professions et aux examens suivants : \"¦'¦ \
- Secrétaire de direction: bilingue, trilingue.

I I - Secrétflrlat: secrétaire-comptable, secrétaire , K ,
t. ] sténodactylographe. l;|||
" j — DlpIOnie de GOninierCe: cours réparti sur deux I
f: j  ans pour une solide formation commerciale. \ '-;- -\

- Certificat et dlplOme de français pour élèves de I !
i langue étrangère. BM

Rentrée scolaire : 8 septembre g
W». j s ***£&BL. 13, ruelle Vauchar-Tél. 25 29 S1 _AW

PJSJ1 CAISSE HYPOTHECAIRE
LwJ DU CANTON DE BERNE
fcfc m Garantie de l'Etat
Emprunt 5% 1980-92, de fr. 60000000
Conversion, respectivement remboursement anticipé de l'emprunt
61/4% 1970-85, de fr. 45000000 au 30 septembre 1980 et
financement des opérations de crédit
Conditions
Durée de 12 ans au maximum, avec possibilité de
remboursement pour la Caisse hypothécaire après
10 ou 11 ans
Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et
fr. 100000
Libération au 30 septembre 1980. Cotation aux bourses de
Berne, Bâle et Zurich
Prix d'émission 100%
Délai de souscription 1er au 5 septembre 1980, à midi
Les demandes de conversion et les souscriptions sont acceptées
par la Caisse hypothécaire du canton de Berne à Berne, ainsi que
par d'autres banques auprès desquelles vous pourrez obtenir les
bulletins de conversion et de souscription. ..„. .v J

i

Il ne faut j amais mettre entre les mains de ses
collaborateurs des matériaux médiocres si l'on
aspire à une finition hors pair. Car c'est une loi
de la nature que les meilleurs matériaux engen-
drent touj ours un art plus accompli.

Vincenzo Lancia
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CHEMINÉES DE SALON
RENÉ BRISACH

52 MODÈLES

EXPOSITION PERMANENTE
en face du temple

de Lignières/NE
le samedi, de 9 h à 12 h

LES FILS
SAMBIAGIO

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

2523 LIGNIÈRES/NE
Tél. (038) 51 24 81 -51 38 41

87651-A

Entreprise moderne
de peinture industrielle -
poudrage électrostatique -
sablage - sérigraphie

serait en mesure d'entreprendre séries d'articles ména-
gers et industriels.

Pour certaines quantités, système de transport assuré,
selon le volume de la marchandise.

S'adresser à :

THERMODUROPLAC
LUCIEN ZBINDEN
5a, rue des Moulins, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 33 41. 94636-A
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Plan Crédit Orca -
É\ le bon calcul.
| i HO» Pr êt désiré: Fr . . M ensualités: env. Fr. 
H / Nom: Prénom: 

' V/ Né le: Etat civil: Nationalité: ^^¦a»»w
Wt Ru e/n °: f ^  ^V
W* NP/lieu : Depuis quand: f - __ _ «m B
. Profession: Revenus mensuels: IÇPBClaïSI»J

\ Employeur : \
^ 

M
\. \ Date: Signature: _ ^̂ ^a»»^̂ ^

lijk\ Banque ORCA SA . rue St-Pierre 30. 1701 Fnbourg. 28
; WBP \ tél. 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
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Un institut spécialisé de l'UBS. 

93952-A.

A vendre 2 très

bons
chevaux
de concours
R II, R III, M I, M II.

Tél. (021) 37 21 41.
heures de bureau
ou 91 19 94, le soir.

' 94544-;

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

LA FAMILLE GUINAND
Etes-vous descendant de Pierre-Louis
Guinand 1748-1824 qui honora l'histoire
de Neuchâtel en tant qu'inventeur des ver-
res optiques, ou de Alexandre A. Guinand
(sa femme, Louise E. Frey G- .) ou de son
frère Charles, sa sœur Jeanne ou de ma
mère Jeanne-Alice Guinand, née le
4 novembre 1885, à la Chaux-de-Fonds, et
qui, tous, partirent de la région de Neuchâ-
tel aux environs de 1900, pour les Etats-

? Unis?
Si vous êtes de parenté avec l'une des per-
sonnes ci-dessus, veuillez écrire sous chif-
fres 87-500 aux Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
Nous passerons dans la région du 8 au
11 septembre et espérons rencontrer des
membres de la famille.
M. et M™ Guillaume R. Comber
Route 3 Box 100
New London, N.C. 28127 USA. 94622-A

K7 ' I ̂ %^Ér̂ ^^O |̂ Un 
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Ça se voit et ça se sent immédiatement: même pour une petite voiture, Lancia a répondu à tous égards aux exigences absolues en matière de É ôSto
qualité supérieure. Seules sa cylindrée et ses dimensions sont encore caractéristiques de sa catégorie. A part cela, son luxe n'a pas son pareil. Un essai \xfnz/
vous surprendra et vous convaincra. Votre concessionnaire est à même de vous la proposer en quatre versions. Ainsi, la Lancia A 112 Elite repré- ^̂
sentée ici a 5 vitesses et développe 48 ch et coûte Fr. 10 700.-. Pour Fr. 1250.- de moins, vous pouvez avoir la plus avantageuse des Lancia: TA 112
Junior (42 ch) et pour Fr. 1050 - de plus, la plus fougueuse: la Lancia A 112 Abarth à 5 vitesses et 70 ch. LANCIA A 112

i
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Le Centre éducatif
«LES PERCE-NEIGE»
de Neuchâtel,
cherche

REMPLAÇANTES
Journée continue: 8 h 30 - 16 h.

Pour renseignements et offres :
tél. 25 99 77 entre 8 h et 10 heures.

94573-0

Vend

BMW 2000
pour bricoleur.
Prix : 300 fr.

Tél. (038) 42 47 93.
B9485-V

GARAGE
ATELIER 3 S
Nos occasions
expertisées
avec garantie:

Simca
Horizon SX
automati que , 1979,

i 30.000 km,
10.500 fr.

Mini
Innocenti
1980, 10.000 km.
7800 fr.

BMW 2002
3500 fr.

M.-de-Nemours 12
Neuchâtel.
Tél. 24 30 90,
A. Waldherr. 94613-v

CERNIER MARCHÉ DIGA LE LANDERON
engagerait

UN(E) GERANT (E)
UN BOUCHER

UN MANŒUVRE-BOUCHER
pour son magasin de Cernier

UNE VENDEUSE-CAISSIÈRE
pour son magasin du Landeron.

Entrées à convenir.

En vue de l'ouverture en mars 1981
de son magasin dans le Centre 3 M Marin , nous engagerions

UN(E) GÉRANT (E)
UN VENDEUR MAGASINIER

VENDEUSES-CAISSIÈRES
Adresser offres à : Marché DIGA SA. 2053 Cernier - Tél. (038)

j  53 1144. 94621-0

(CTR \ —

Nous sommes une société de dévelop-
_ pement et de réalisation de matériels

électroniques destinés à la recherche
spatiale et l'électronique professionnelle.

Nous cherchons

ingénieur ETS
| ayant quelques années d'expérience dans
I le domaine de la programmation des

| microprocesseurs et des miniordinateurs.

| Les intéressés sont priés de faire leurs
l offres de service ou de téléphoner à :

CIR, Direction technique,
2076 Gais, (032) 83 13 33. 94046-0

- L-AT I1L JJ

Représentant(e)
serait engagé(e) pour la vente d'un
nouveau produit alimentaire de forte
consommation.
Excellente situation à personne
dynamique.
Entrée en fonctions immédiate ou à
convenir.

Faire offres détaillées sous chiffres
22-142.749, à Publicitas,
1401 Yverdon. 94540 0

Ecole Suisse de ski (Valais romand)
cherche

MONITEUR
AIDE-MONITEUR
CANDIDAT

!
à la saison ou période à convenir.
Allemand-anglais souhaités.

f
Faire offres sous chiffres P 36-29146
à Publicitas, 1951 Sion. 94633-0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

UN ÉLECTRO-MÉCANO
OU ÉLECTRICIEN

en qualité de magasinier , responsa-
ble d'un stock d'appareils électromé-
cani ques, gerbeurs , boîtes de maga-
sinage plastique et rayonnages.

Nous demandons:
- une personne dynamique, ayant le

sens de l'organisation et de l'initia-
tive.

Nous offrons :
- une place stable
- des prestations sociales modernes
- un soutien par une ambiance de

travail agréable.

Faire offres à :

SPONTA S.A., 2016 Cortaillod.
Tél. 42 14 41. 95807-O

Café-Bar cherche

SOMMELIÈRE
Horaire de travail :
8 h -  13 h, 15 h -  19 h.
Congé samedi après-midi
et dimanche.

Tél. 24 32 30 entre 12 h et 13 heures.
95815-0

Urgent : on cherche

1 sommelîère
bon gain assuré, congé le jeudi,
travail en équipe.

Restaurant de la Gare, La Neuveville.
(Fermé le jeudi).
Tél. (038) 51 23 98. 94789 0

Cherche pour 1e'octobre

cuisinier
connaissant la cuisine italienne.

Tél. (021) 89 11 59. 94545-0

j BAR À CAFÉ à Cornaux
cherche

\ SOMMELIÈRE
même débutante.

] Tél. (038) 47 23 47 ou 48. 95584-c

. Jeune couple cherche

; dame retraitée
pour tenir son ménage et s'occuper

] de son fils de 7 ans.

Adresser offres écrites à Jl 1608 au
•] bureau du journal. 94784- 0

Sind Sie eine

3 AUFGESCHLOSSENE,
] SELBSTANDIGE FRAU

im Alter von 28-50 Jahren, sprechen franzô-
} sisch und deutsch und wohnen in der
' Région Neuchâtel und Umgebung ?

1 SIE môchten wieder mehr in Kontakt mit
7 Menschen kommen, weil Sie viel-

leicht der Haushalt nicht mehr
¦i genùgend ausfùllt -

SIE sehnen sich nach einer sinnvollen
und fur Sie interessanten Tatig keit

J mit freier Zeitenteilung (ca. 18-
20 Stunden pro Woche) -

SIE môchten sich persônlich oder Ihrer
Familie kleine und grosse Wùnsche
erf ù lien kônnen,die bisherfùrSiezu
kostspielig waren -

SIE kônnen sich fur eine einzigartige
Idée und menschlich wertvolie
Aufgabe begeistern, sind beweglich
und einsatzfreudig und besitzen
Auto und Telefon -

dann freuen wir uns auf Ihren Anrut
fur .ein erstes unverbindliches Ge-
SpraCh. 94634-0

Automobilistes !
Pour passer au mieux l'expertise de votre véhicule,
demandez-nous un devis sans engagement.
Préparation soignée, prix compétitif.
La bonne adresse : 78288-v

P2?5r
r̂ TTïTrTïT^nrn

GARANTIE * CONFIANCE *
Pas seulement un nom
mais un engagement

: Prenez l'avis de nos clients

A EXPERTISÉES
ftJ Livrables immédiatement
il FIAT 130 cpé 1974 11.900.-
I HONDA ACCORD4 p. GL 1979 12.600-
!j CITROËN CX 2400 Pallas 1977 13.700.-
rl CITROËN CX 2400 Super 1978 13.800.-
•I CITROËN CX Prestige 1976 15.500.-
i'I PEUGEOT 604 Tl 1978 16.700.-
I FORD GRANADA
I 2,8 GLS inj. 1978 18.700.-
] LANCIA GAMMA cpé 1978 19.900.-
ri CITROËN GS 1974 4.200.-
I CITROËN D SUPER 5 1975 4.700.-
¦1 FIAT 132 1974 4.900.-
I CITROEN 2 CV 6 1978 4.900.-
i CITROËN GS 1220 Club 1975 <900.-

,<¦ AUDI 80 LS aut. 1973 5.200.-
ri AUDI 100 LS 1972 5.400.-
jj LADA 1200 1977 5.900.-
i| CITROËN GS X2 1976 5.900.-
| RENAULT 6 TL 1978 6.400.-
1| MERCEDES 250 C 1972 10.500.-
1 MERCEDES 250 SE 1968 5.900.-
¦ MERCEDES 200 1975 9.700.-
[1 RANGE ROVER DL 1978 29.900.-
:| CHEVROLET Blazer 1978 21.500-
j  LADA NIVA 1979 12i900.-

I j BUS NAVETTE GRATUIT
B À DISPOSITION DEPUIS ri
T 1 LA PLACE PURY §
i. ; en

WîWBM/Em
mf Â̂^MISi
A vendre A vendre
cause départ __
Forcl Renault 14 TS
Granada modèle so.
2,3 L, modèle 78. Prix intéressant.
Expertisée. Tél. (038) 31 57 07.
Tél. 25 67 13. 89437-V 95821-V

ff Golf GLS-3 11
I J 1980, 9500 km M°l

tfo 1980, 30.000 km loj
h Golf GLS-5 Ijoi

y Golf GLS-5 i"*
4° 1978, 21.000 km ] I
Ljjo Golf GLS-5 lof
h 1979,35.000 km ¦<

y 1978,30.000 km i'
dt Golf GLS-5 aut. |

(

Ifo 1978,46.000 km |<
j f o  94642-V |§|<

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/251313

Garage

MOISMI /v
j de Fenin ffeo ^^

i OCCASIONS À BAS PRIX

1 PEUGEOT 304 S
1975, expertisée, Fr. 3000.—

OPEL RECORD 1900
1973, expertisée, Fr. 2500.—

J. Jeanneret, 2063 Fenin 0 36 16 00.
94212-V

A vendre

FIAT 131
1300 S
4 portes, 1976,

' Fr. 5800.—,
' moteur neuf.

Tél. (038) 31 62 25.
I 94335-V

iGiiii
CX 2400 Break
1979, gris métallisé
CX 2400 Super
1977, vert métallisé

CX 2200
1976, blanche

Datsun 240 KGT
1978, crochet
BUS VW

1965
94630-V

A vendre
cause départ

BMW 2002
radio-cassettes.
Prix à discuter.

Tél. (038) 53 10 48,
heures des repas.

94786-'

¦y LgEfiSaJatê ^
>•! au comptant ou par mois
jftj (36 mens.)

1 RENAULT 30 TSTA 12.800 — 424.—
J RENAULT 18 GTS 10.800 — 359 —
H RENAULT 18 GTL 10.500 — 331 —
M RENAULT 17 TL 6.500 — 221 —

|j RENAULT 12 BREAK 5.900.— 200.—
RENAULT 12 BREAK 11.500.— 381.—
RENAULT 4 GTL 8.000.— 270.—
RENAULT 4 TL 5.300 — 180 —
RENAULT 4 Safari 4.200 — 142 —
VW GOLF GLS 9.800.— 328.—
FORD ESCORT 1300 L 6.900.— 234.—
VW SCIROCCO TS 7.800 — 262 —
SIMCA HORIZON 8.200.— 276 —

94191-V

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.

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
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 cart es
postales.
Dès réception de votre envoi , nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zop fli 100, 6004 Luceme.

TIMBRES-POSTE
J'achète collections et lots divers, de préfé-
rence Suisse, France et pays européens.

Je me déplace volontiers pour toute affaire
importante.

R. Burette,
route de Tolochenaz 5, 1110 MORGES,
tél. la journée (021) 71 33 16,
le soir (021) 71 26 73. 90839-F

M'ACHÈTE TOUJOURS \!' vieux meubles, bibelots, tableaux, k
{ livres, vaisselle, pendules et tous (C
(l objets anciens même en mauvais ((

Il état - Il
y} Egalement appartements complets, iï
Il A. Loup - Cortaillod y\
k Tél. (038) 42 49 39 89536 F \{

A remettre , sur le Littoral neuchatelois

CAFÉ-RESTAURANT
cachet particulier , très bien agencé.
Date à convenir.

Ecrire sous chiffres 87-501 aux
Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac , 2001 Neuchâtel. 94623-Q

Dr E. Delachaux r%r r* *̂*-..
CER NIER U VslOITU

Saint-Biaise
ABSENT
du 1°' au ¦ .
22 septembre. QQ retOUT

94375-U 91993-U

Nous cherchons pour notre fille une place
pour

garder les enfants
après Pâques 1981, afin d'apprendre le
français , région Neuchâtel.
S'adresser à :
Boucherie Liechti, 3236 Gampelen.
Tél. (032) 83 11 40. 95579-0

Beau choix ^HBHHaB
de cartes Vves Reber
flp vkitP bandagiste-
Ue Vl&lie orthopédiste
-à l'imprimerie
de ce journal ne reçoît p3S

le mardi. 62266 s

PETIT CHAR À RIDELLES et un potager à
bois, bon état. Tél. (038) 33 47 32. 91982-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 100 fr.
pour créer musée. Egalement poussettes,
potagers, jouets et accessoires divers,
même miniatures. Avant 1930. Mm0 Forney,
tél. (039) 23 86 07. 92679.J

1 CHAÎNE HIFI Pionneer 2 x 22 W, 850 fr. ;
1 combi moto, taille 42, 150 fr. ; 1 ampli
Pionneer 4 x 45 W, 300 fr. Tél. 25 67 13.

89441.J

1 TABLE RONDE EN BOIS à rallonges, pied
central, diamètre 110; 1 table ronde en
métal , diamètre 65. Tél. 33 52 63. 89426-j

VÉLOMOTEUR Maxi Puch, parfait état.
Tél. 24 32 00, interne 12, heures de bureau
ou 24 59 27, le soir après 19 heures. 89386-j

GROUPE MEUBLES DE SALON, salle à
manger complète, lit, armoire, table de nuit,
potager électrique, petit frigo, divers tapis.
Avantageux. Tél. (032) 51 55 25, le soir.

94797-J

LIT ENFANT complet ; machine à écrire
Adler. Tél. 24 70 42. 89458-j

POUR HONDA CMC, 4 roues alliages
montées G-Y S 70 + volant cuir.
Tél. 31 66 85. 89304-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, ruelle
Vaucher, cuisinette, douche et galetas, tran-
quille. La Neuchâteloise, tél. 21 11 71.

95809-J

IMMÉDIATEMENT À CORTAILLOD, studio
moderne, meublé et indépendant.
Tél. 42 14 41. 95808-J

BOUDRY 24 SEPTEMBRE appartement
3 pièces, rénové, galetas, place de parc,
385 fr., charges comprises. Tél. 42 43 93.

89417-J

AU CENTRE APPARTEMENT 2 chambres,
salle de bains, cheminée, début octobre,
570 fr. + charges 50 fr. Tél. 24 18 22. 89478-J

PESEUX-CORCELLES. Jeune couple avec
chien cherche appartement de 3 ou 4 pièces
si possible avec jardin, pour le 1°' janvier
1981. Adresser offres écrites à BC 1627 au
bureau du journal. 83465-j

URGENT musicien classique cherche appar-
tement 2-3 pièces, Neuchâtel ou environs.
Tél. 33 61 28 ou 31 16 51. S94 t 9-j

URGENT cherche appartement de 3 ou
4 pièces pour le 24 septembre 1980, région
Serrières ou Peseux. Tél. 22 34 38 ou
22 34 39. 89457-J

VENDEURS (EUSES) sont cherchés (ées)
pour la vente du journal des vendanges « Le
Verjus ». Inscriptions à la réception de la
FAN, 4, rue Saint-Maurice. 95736-j

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, quatre
heures par semaine, aux Beaux-Arts.
Tél. 25 16 29 (le matin et heures des repas).

89469-J

FEMME DE MÉNAGE pour cabinet dentaire,
2 fois par semaine. Tél. 25 98 40, heures de
bureau. 94067-J

SERRURIER CHERCHE TRAVAIL pour le
samedi. Adresser offres écrites à CD 1628 au
bureau du journal. 955SB-J

EMPLOYÉE DE BUREAU expérimentée
cherche place à temps partiel. Tél. 25 38 32
OU 25 49 84. 95585-J

JEUNE HOMME avec maturité fédérale
cherche travail à mi-temps. Tél. 25 18 63 ou
31 91 20. 91976-J

DAME CHERCHE TRAVAIL de bureau ou
autre, à domicile, 2-6 heures par jour.
Tél. 42 35 38. gis98-J

JEUNE HOMME, 24 ans, cherche travail à
temps partiel chez jardinier, forêt, hôpital ou
autre. Tél. (032) 88 12 10. 95793-J

a ptwfts 1
MONSIEUR SIMPLE, 38 ans, cherche dame
gentille pour rencontres et échanges. Si
entente possibilité de fonder un foyer.
Tél. 42 25 46 ou adresser offres écrites à
DE 1629 au bureau du journal. 95578-J

ENFANTS DEMANDENT une maman
sérieuse qui pourrait tenir le ménage du,
papa, trentaine. Adresser offres écrites à
AB 1626 au bureau du journal. 89462-J

AMITIÉ. Dame âgée, 72 ans, caractère
agréable, cherche monsieur entre 70 et
72 ans, caractère agréable et affectueux,
pour rompre solitude. Ecrire à CA 1589 au
bureau du journal. 34777-J

À DONNER deux ravissantes chattes du
mois de mai, vaccinées. Tél. 63 32 23 le soir.

89449-J

LE CLOWN ROBI anime vos spectacles,
soirées, mariages, etc. Renseignements:
case 101, 2000 Neuchâtel 8. Tél. (038)
25 23 55. 8942U

PARENTS INFORMATIONS, tél. (038)
25 56 46 est à l'écoute de tout problème
éducatif: les lundis de 20 h à 22 heures et
jeudis de 14 h à 18 heures. 95594-J

À DONNER CHATONS contre bons soins.
Tél. 36 12 55. 92374-J

AMNESTY INTERNATIONAL lutte pour la
liberté d'opinion. Case postale 311, Neuchâ-
tel. 59367-J

COURS DE SAUVETEUR pour permis de
conduire, 50 fr. Tél. 25 77 77. 95520-J

CHERCHONS VENDEURS de billets de lote-
rie ; commission. Tél. 25 75 43. 89408-J

BON ORCHESTRE, avec contrats assurés,
cherche organiste sérieux, répétitions Cor-
taillod. Tél. (038) 33 74 80. 94752-J

CHERCHE PROFESSEUR pour m'enseigner
guitare moderne à domicile. Tél. 41 38 96,
heures des repas. 95595-J

A vendre
cause départ

Opel Manta
GTE
modèle 1978,
40.000 km.

Tél. (038) 51 18 64.
94796-V

A vendre

remorque
Saris
modèle S 400
neuve, charge
totale 1000 kg.
Fr. 2860.—.

Tél. (038) 33 20 20
Béguin
Hauterive (NE).

91036-1

A vendre, pour
cause de départ

Ford Granada
2.3 L, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 53 29 36
ou 53 33 49. 89447A
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A SUISSE JÇTZ
[ J ROMANDE SrW
/^¦tt 17.50 Point de mire

? 
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

/*_m 18-30 Vrai ou faux

? 

jeu de la Timbale avec
Jean-Marc Thibault,
Micheline Dax et

rmm. Michel Dénériaz

^.̂ ~ 18.45 Aujourd'hui en 8
i j Concours de films d'amateurs

..MT 19.10 Un jour d'été
/JlSk 1930 Téléjournal

? 

19.50 Ping-Pong
jeu de la Timbale

^̂  
28.10 

Les 
chevaux

LJ ttu soleil
1/jâlL d'après Jules Roy
î jlS ~ 

Le tonnerre et les anges
, i (1956-1958)

jLSB François Dunoyer (Xavier-Marie Roail-
; j les) et Jean-Manuel Cervino (colonel
L Jl Grass) en opération dans le Djebel.
y^* (Photo TVR)

N 21.05 François
hg- Mauriac
/¦•̂ Ha, Portrait souvenir pour le

? 

10mc anniversaire de sa mort
1. Sa jeunesse

 ̂

21.50 Télé-Club
I I «L'abbaye d'Ependes»,

-M** film de Bernard Romy

/̂ $8JL. 22.40 Téléjournal

 ̂
FRANCE 1 Cjffo

' ! 11.15 Jeunes pratique
r — Le logement

/TÊlÉÀ 11.25 Avis de recherche

? 

12.00 TF  1 actualités
12.35 L'homme qui revient de loin

^
M d'après Gaston Leroux (5)

/JÊk 16.00 Vick y le Viking

? 
16.25 Croque Vacances

animé par Claude Perriard

P^ 17.00 Une femme,
4-J une époque
/î gSÛ  émission proposée

n

par Régis Milcent
1. Marilyn Monroe

yatfJjS Marilyn n'a fait qu 'un bref passage sur
/:131a . les écrans, mais aucune star n 'aura

? 

marqué davantage son époque. Quel-
ques films ont ainsi suffi à élaborer un

j ^.  véritable mythe que l'on célèbre
/ iSÊk toujours, quinze ans après sa dispari-
— ™̂ tion.

L JJ 18.00 Caméra au poing

ĵj* - 
Le 

retour aux Galapagos
/• ™». 18.20 Actualités régionales

n 
18.45 Frédéric (25)
19.00 T F 1 actualités

pl 19.30 Les Arnaud
I J film de Léo Joannon
SK? (cycle Bourvil)

/^̂  
21.00 A la rencontre de Bourvil

? 

Interviews, chansons,
extraits de films

^
M 22.30 T F 1 dernière

DAD«ni[

FRANCE 2 ^-—
11.45 Antenne 2 première
12.35 Une affaire pour Mânndli

4. Le best-seller
13.00 Aujourd'hui Madame

Les grandes voyageuses

14.05 L'aventure
est au bout
de la route

9. La passagère

Sonny propose à Red Wa/lace
d'emmener sa fille Chessie chez sa
mère pour jouer aux dés. Il ne sait pas
que Red a perdu au j eu une forte
somme d'argent et qu 'il s 'apprête à
détourner son propre camion pour
payer ses dettes. Or Chessie a l 'inten-
tion de gagner au jeu suffisamment
d'argent pour sauver son père...

14.55 Tennis aux USA
Championnats à
Flushing Meadow

16.15 Magazine médical
- Géograp hie du sang

17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 36 bouts de chandelles
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Cartes sur table

pour Michel Debré

20.40 Far-West
1. Pony Express
Document de création

21.25 Deauville
Festival

du 2 au 11 septembre, le
Festival du film américain

21.50 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <̂
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
19.00 Les jeux de 19 heures

19.30 L'espion
film de Raoul Lévy
Un jeune professeur, pris
entre deux services secrets ,
se trouve plongé dans une
affaire d'espionnage

21.10 Soir 3 dernière

SViZZERA IrC~D
iTAUAWA SF r̂7
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.50 Telegiornale
19.05 La valle délia morte

19.35 Obiettivo sport
Commenti del lunedi

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 II riso
sardonico

documentario di
Louis van Gasteren

21.35 Katia Ricciarelli
Concerto operistico

22.40 Telegiornale

SUISSE pTL-̂ J
ALEMANIQUE „STOL
10.15 A la Fera

Emissions diverses en direct

17.00 Le lundi des enfants
- Avec Sepp Maier (4)

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le Muppet Show

avec Kay Ballard

Les doux accords de la flûte plongent
miss Piggy dans le ravissement.

(Photo DRS)

18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Hier stàdtische Geburtsklinik

1. Ein Stuck Holz
zum Festhalten

19.30 Téléjournal
20.00 Nonstop Nonsens

Didi policier
20.45 Sciences et techniques

Physique des instruments
de musique

21.35 Kojak
- Un méchant vieil ami

22.20 Téléjournal

22.30 Hermann
Scherchen

explique et dirige
« Wellingtons Sieg » de
L. Van Beethoven

ALLEMAGNE 1 (Q)
15.10 Tagesschau. 15.15 Schaukelstuhl.

16 hMontagsspass. 16.50 Tagesschau. 17 h
Abendschau. 17.30 Notarztwagen 7 Letzer
Aufruf fur Dr. Reimann. 18 h Sandmânn-
chen. 18.10 Achtung Zoll. Zwischenfall an
derGrenze. 18.45 Abendschau. 19 h Tages-
schau. 19.15Abschiedvon Frieden(4).20.15
Deutschland vor der Wahl. Diskussion mit
den vier Parteivorsitzenden. 21.30 Tages-
themen. 22 h Ewige Wiederkehr. Franzôsi-
scher Spielfilm. Régie : Jean Delannoy. 23 h
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ p̂ >
15.30 Messen mit Massen - Masse zum

Messen (7). 16 h Heute. 16.10 Flipper - Der
Papagei. 16.40 Die Drehscheibe. 17.20 Kô-
niglich Bayerisches Amtsgericht Die Habe-
rer und ihre Beleidigungen. 18 h Heute.
18.30 Disco'80. Hits und Gags mit IIja Rich-
ter. 19.15 Gesundheitsmagazin Praxis.
Zahnmedizinische Neuheiten und Problè-
me. 20 h Heute-Journal. 20.20 Franz - der
leise Weg. 21.50 Zeugen des Jahrhunderts
(2). Konrad Lorenz im Gesprach mit Franz
Kreuzer. 22.50 Heute.

AUTRICHE V 
^̂

8 h Am, dam, des. 8.30 Nachhilfe : Eng-
lisch. 8.45 Nachhilfe : Latein. 9 h Schulfern-
sehen. 9.30 Tarzans Kampf ums Leben. Film
von Bruce Humberstone. 14 h Die Fleder-
maus. Spielfilm nach der bekannten Jo-
hann-Strauss-Operette. Régie: Geza von
Cziffra. 15.45 Islandische Impressionen.
16 h Am, dam, des. 16.30 Lassie. Die Ge-
schichte eines Hundes. 16.55 Betthupferl.
17 h Tiere unter heisser Sonne. 17.25 ORF
heute. 17.30 Wir. Familienprogramm. 18 h
Oesterreichbild. 18.30 Zeit im Bild. 19.15
Sport am Montag. 20.05 Detektiv Rockford :
Anruf genùgt - Ein nicht ganz freiwilliger
Abgang. 20.50 Abendsport. 21.20 Nach-
richtgen.

L'espion r̂
film de Raoul Lévy /fl»m

F R 3: 19 h 30 [̂  ^
Un jeune professeur, pris entre deux i/$SJj ^

services secrets, se trouve plongé r -«
dans une affaire d'espionnage sans I J
pouvoir en saisir les subtilités. Le teg
physique innocent et naïf de Mont- $WM
gommery Clift était tout à fait adapté à r : **l
ce rôle. [__ I

Le début: Le jeune professeur /JÊBL
James Bower est contacté à Munich £3H
par un agent de la CIA : il doit aller pas- j \
ser des vacances en Allemagne de +-y < •*
l 'Est, mais il a aussi traduit et corrigé ftËLï
certains ouvrages du savant soviéti- ^"™~
que Groschenko qui a émis le souhait j j
de passer à l'Ouest. On le charge donc L- -à
de contacter le scientifique et d'en '

/Tffij£ :

recevoir certains documents. Sous la j _3Bj
menace, Bower accepte. Arrivé à \ \
Leipzig, il est pris en filature et soumis *¦ A
à des interrogatoires par un homolo- /tïtt;
gue est-allemand. Peter Heinzmann. '̂"*^
En fait, il s 'agit d'un piège monté par \ j
les Russes : les travaux de Groschenko *- «
n'ont aucune imortance, ce qu 'il faut /t«k
c'est que Heinzmann et Bower p^̂
sympathisent... [ f

Montgomery Clift et Mâcha Meril dans une L';'̂ ^
scène de ce film plongeant dans les servi- [

^

ces secrets. (Photo FR 3 L J:m
RADIO l[?Qas im

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION t ~\

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00 ai m
et à 12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 Un homme, un [iydjjjjS j
jour , par Jean-Charles Simon, avec à : 6.00, 7.00, AlA
8.00 Le journal du matin. 6.58 Minute œcuméni- F ' 

^que. 8.00 Revue de la presse romande. 12.25 I j
Appels urgents. 12.30 Le journal de midi. fis : ,̂ "*

18.00 Le journal des rég ions. 18.20 Soir-sports. /:̂ BBL
18.30 Le journal du soir. 24.00 Hymne national. f "I

RADIO ROMANDE 2 
^̂

l
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- AHBB\

' musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 t "I
Les Institutions internationales. 9.30 Journal à | June voix. 9.35 Cours de langues par la radio. 10.00 *¦ '¦
Portes ouvertes sur l'école. 10.58 Minute cecumé- y ĵyfc
nique. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) A-Wam
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 T "1
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- [_ J
tés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une SjS
voix . 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. /%Bu
18.00 JJazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in '̂ '"̂ ^^
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de T Jl'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) L J
Soirée musicale interrég ionale : Semaines inter- -JVMî
nationales de musique de Lucerne : Orchestre ZxJBlL
philharmonique de Berlin, direction : Herbert von —, —
Karajan. 21.45 env. Musique de chambre. 23.00 | S
Informations. 23.05 Hymne national. L *

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T- -1
Informations : 6.00, 6.30,7.00,8.00, 9.00,11.00, L J

12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 SJ
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 A genda. 12.00 La /TOja
semaine à la radio. 12.15 Félicitations. 12.40 Ĵ55j
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de J. Strauss, [ |
Raymond, Lehar, Rodgers et Albeniz. 15.00 L J
Disques champêtres . yaStÉ

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 ££253
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi- | i
teur. 21.30 Politique internationale. 22.05 Spécial L J
Jazz. 24.00 - 6.00 DRS extra. .̂ £

1 ?*?*,?*.?
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Un menu
Poireaux vinaigrette
Foie de génisse émincé
Pommes de terre sautées
Salade
Tarte aux pruneaux

LE PLAT DU JOUR :

Tarte aux pruneaux
Pour la pâte : 1 œuf, 50g de sucre, une
pincée de sel, 250 g de farine, 125 g de
beurre, 1 kg de pruneaux, 50 g de sucre,
2 dl de crème fraîche, 50 g de sucre glace.
Préparez la pâte : battez l'œuf, le sucre et le
sel pour obtenir un mélange mousseux.
Ajoutez la farine et incorporez-la en soule-
vant la pâte pour la «sabler».
Mettez ce «sable» sur la planche à pâtisse-
rie et le beurre ramolli en morceaux au
milieu. Pétrissez bien pour incorporer le
beurre.
Abaissez la pâte au rouleau et garnissez-en
un moule à tart e bien beurré. Piquez lefond
et le bord avec une fourchette.
Garnissez la pâte avec les pruneaux
dénoyautés et coupés en 4 en formant une
rosace. Faites cuire à four chaud pendant
30 minutes environ. Saupoudrez de sucre
et laissez refroidir.
Fouettez la crème en chantilly bien ferme,
sucrez-la et, à l'aide d'une poche à douille,
garnissez-en la tarte.

Le conseil du chef
Une autre pâte sablée
Il existe plusieurs versions de la fine et déli-
cate pâte sablée qui s'utilise principalement
lorsque la garniture de la tarte ne doit pas
cuire (fraises, framboises, etc.).
Pour obtenir 500 g de pâte, utilisez 250 g de
farine, 125 g de beurre, 75 g de sucre.

1 œuf, 1 pincée de sel. Travaillez le beurre
en crème en ajoutant le sucre, puis le sel.
Ajoutez l'œuf e.ntier, travaillez bien le
mélange qui doit être harmonieusement
homogène. Versez la farine d'un seul coup.
Mélangez rapidement. Pétrissez en fraisant
avec la paume de la main pour que la pâte
absorbe toute la farine. Faites une boule.
Coupez-la en trois morceaux que vous
superposerez. Recommencez trois fois.
Laissez reposer une heure. La pâte à tarte
abaissée se cuit dans un moule beurré,
recouverte d'une feuille de papier alu rem-
plie de noyaux d'abricots ou de pruneaux
gardés à cet effet.

Jardin
Les tomates
La pleine production des tomates de plein
air, à l'exception des régions méridionales,
a lieu en août et dans la première quinzaine
de septembre. Par la-suite, on effeuille lar-
gement les plantes pour que les fruits puis-
sent bénéficier totalement des rayons du
soleil. Enfin, avant les gelées d'automne, on
cueille avec précaution des fruits bien déve-
loppés mais encore verts et on les dispose
sur un lit de paille où ils achèveront de
mûrir.
La tomate est un légume productif: chez
nous, on peut tabler sur 2,5 à 3 kg de fruits
par pied. Dans le sud où la période de végé-
tation est plus longue et où on peut recourir
à des variétés moins précoces, mais d'un
meilleur rendement, on récolte couram-
ment 4 à 5 kg de tomates par pied.

A méditer
Le ciel peut faire des dévots, le prince fait
des hypocrites. MONTESQUIEU

r̂ URVDUSrÀMDAME
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront capricieux, instables. Ils deman-
deront beaucoup à leurs parents.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre travail est en bonne voie.
Vos contacts seront rentables. Amour :
Changement de climat; mais votre vie
affective est protégée en dépit des bour-
rasques. Santé : Même si vous vous
sentez mieux, ménagez-vous, menez
une vie plus régulière.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous êtes toujours épaulé par
la chance ; occupez-vous des affaires
importantes. Amour : Votre ciel
s'assombrit; n'attachez pas trop
d'importance aux complications.
Santé : Risques d'excès. Vos nerfs sont
à vif, il faut absolument vous détendre.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Votre travail ne vous donne pas
toute satisfaction; retards, contre-
temps... Amour : Ne vous compliquez
pas l'existence sous prétexte que vous
avez besoin de liberté d'action. Santé :
Risques de mélancolie, de dépression,
évitez excès et surmenage, reposez-
vous.

CANCER (22-6 au 23-71
Travail : Pas d'excès de zèle, il ne faut
pas trop vous fatiguer. Améliorat ion
lente. Amour: Pas d'idées préconçues !
Elles ne peuvent que vous faire du mal.
Santé : Bonne dans l'ensemble.
Méfiez-vous des brusques variations de
température.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Calme et énergie nécessaires si
vous voulez surmonter les événements.
Amour: Un peu de confusion due à
votre instabilité. Trop de tentations
s'offrent à vous. Santé : Risques
d'imprudences. Attention: votre meil-
leur remède, c'est le sommeil.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Réglez les petites questions
quotidiennes, occupez-vous de votre
courrier. Amour : Journée très fertile en
événements, en nouveautés pour cer-
tains, en chagrin pour d'autres. Santé :
Ni tranquillisants (même si vous êtes
nerveux), ni médicaments. Menez
plutôt une vie saine.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Bonnes idées, mais il faut vous
appliquer afin de ne pas négliger les
détails. Amour : Presque toutes les
planètes vous sourient; ne laissez pas
passer vos chances. Santé : Bonne à
condition de ne pas faire d'impruden-
ces. N'abusez pas de vos forces inutile-
ment.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Soyez souple et disponible.
Problèmes d'argent? Pas pour
longtemps. Rentrées prochaines.
Amour: Amélioration générale,
contacts empreints de compréhension,
chassez vos doutes. Santé : Protégée.
Ce n'est pas une raison pour faire des
abus et multiplier les imprudences.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous pourrez réaliser des ;
projets d'avenir car vous êtes animé '¦
d'une énorme volonté de réussir. :
Amour : Journée un peu pénible, mais il
y a des accalmies appréciables; soyez '
raisonnable. Santé : Plutôt que de pren-
dre des médicaments, surveillez votre i
régime. Vous l'avez lâché trop vite.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) \
Travail : Votre travail, vos projets pour- \
raient subir des modifications mais ;
votre situation est stable. Amour: :
Attention. Vous allez vous attirer des j
complications alors que les autres vous
sourient. Santé : Rien à craindre dans ce
domaine. Toutefois, soyez prudent, ne
négligez pas les malaises.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Risques de heurts et de conflits \
avec les collègues... Mais vous pourrez ;
les éviter. Amour: Vous rencontrerez :
des personnes ayant des affinités avec ;
vous. De futurs amis. Santé : Influx \
mixtes, prenez soin de vous, évitez toute
imprudence, ralentissez le rythme.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Le vent est en train de tourner; ;
adaptez-vous aux circonstances actuel- '
les. Amour: Tout va. Les «encore :
seuls » pourront trouver l'âme sœur, les j
autres consolideront leurs liens. Santé : ;
Chassez vos appréhensions, elles vous )
minent! Demeurez calme en toute cir- '
constance. ]

******** ******¥*¥*»*»*****J
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LE MOT CACHE jj^SV;-

Problème N° 507

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

DAGOBERT

£ 
HORIZONTALEMENT

f 1. Il réduit la vulnérabilité d'une tranchée
t (mot composé). 2. Pratiques injustes ou
i. excessives. Loupée. 3. Symbole de riches-

£ se. Association de plusieurs entreprises. 4.
t Le rêve des amoureux. Deux points. Ville
I du Nigeria. 5. Pincées. 6. Résistant. Ont une
j  réalité. 7. Note. Raccourcit une énuméra-
t tion. Indiens. 8. Amortissent un bruit. 9.
+ Acquise injustement. Possessif. 10.

Î 
Ennemi du règlement. Osselet de l'oreille
moyenne.

f VERTICALEMENT
J- 1. Oiseau d'ornement. Promis. 2.
? Couleur jaune orangé très doux. Possessif.
j . 3. Eau courante. Sans cœur. Monture de
J- bois d'une arme. 4. Point de l'horizon. Il
f irrigue les marais salants. 5. Les cœurs ont

Î
le leur. Pigeonne. 6. Sans pitié. Fleuve
côtier de France. 7. Fatigué. Jouer en liant

t pesamment les notes. 8. Effet d'une mala-
t die. 9. Pronom. Distraction, repos. 10. Jetés
ï çà et là. Vedette célèbre.

t Solution du N° 506
X HORIZONTALEMENT: 1. Camouflage. -
t 2. Ame. Souris. - 3. Lots. Ride. - 4. User.
I Tons. -5. Or. Nid. lso.-6. Ressorts.-?. Eté.
f Murène. -8. Star. Se. Aï.-9. Tenue. Mail.-

f 10. Terrains.

r VERTICALEMENT : 1. Cal. Oreste. - 2.

f Amourette. - 3. Mets. Séant. - 4. Sens.
L Rue. - 5. Us. Riom. ER. - 6. For. Drus. - 7.
i- Luit. Tréma. - .8. Ardoise. Ai. - 9. Giens.
(• Nain. - 10. Es. Soleils.

MOTS CROISES]

DESTINS
HORS SËRIE
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; RÉSUMÉ: Après de nombreuses interruptions dramatiques, les S
• funérailles de Guillaume se poursuivent. •

I REQUIESCAT IN PACE! I

i 1) Lorsque quatre hommes soulèvent la dépouille mortelle
• pour la déposer dans le sarcophage, un horrible incident se :

produit. On s'aperçoit que les mesures ont été mal prises. Il s'en •
ï faut de plusieurs centimètres, tant en longueur qu'en largeur. S
î Pour le caser, les fossoyeurs manipulent le corps sans ménage- :
• ments ni précautions. C'est alors que le ventre, mal recousu et •
ï trop hâtivement traité par les embaumeurs , se rouvre.

ï 2) L'odeur de putréfaction qui se répand alentour est insoute- •
; nable. Les thuriféraires ont beau remplir leurs encensoirs et les :
: agiter avec vigueur, les assistants, incommodés, n'y tenant plus, ;
; s'éloignent en se pinçant le nez. Les officiants eux-mêmes abrè- •
• gent le mieux qu'ils peuvent les prières finales. Sur un ultime :

« Requiescat in pace! » on s'empresse desceller le couvercle de •
î pierre. Malgré ce vœu formulé en latin, les tribulations posthu- î
• mes du duc de Normandie ne s'arrêtent pas là...
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; 3) En 1552, lors de leur passage à Caen, un cardinal et deux t
; évêques venus de Rome ont la curieuse envie de voir les restes ;

du Conquérant. On n'ose rien refuser aux envoyés du Pape ! Le •
: sarcophage rouvert, le squelette apparaît merveilleusement S
s préservé. Atel pointqueles notables chargent un artiste local de •
î planter son chevalet auprès du tombeau. Le peintre brosse un ï
: portrait de Guillaume qu'il représente vêtu et coiffé à la mode de i
• la Renaissance ! •

; 4) Dix ans plus tard, pendant les Guerres de Religion, la tombe ;
. est profanée et les restes dispersés. L'un des fémurs - d'une ï
; taille nettement supérieure à celui d'un homme normal - :
; retrouvé plus tard, est enfermé dans un autre sarcop hage en •

1642. Cette relique du plus grand des Normands ne devait pas ï
échapper à la tourmente révolutionnaire. En 1793, des sans- ï

; culottes envahissent l'abbaye Saint-Etienne, brisent le cercueil ;
et pulvérisent le dernier ossement. ;
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La Ford Granada
offre dès maintenant
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Et - évidemment! - tous les atouts
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dès maintenant: direction assistée dès maintenant: autoradio 0L/0M/0UC dès maintenant: verrouillage central thermoventilateur à viscosité
volant à 4 rayons à présélection des portes et du coffre • culasse à flux transversal,
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allumage transistorisé

dès maintenant: phare antibrouillard AR dès maintenant: rétroviseur extérieur droit dès maintenant: moquette dans le coffre • protection anticorrosion intensive
ainsi-que: des lève-glaces électriques ainsi que: des vitres teintées (GL) * entretien avantageux grâce aux

(GL: avant; Ghia: avant et arrière) ainsi que: des appuis-tête arrière (Ghia) | services espacés de 20000 km

^̂ 

¦ j - J  ̂ ^SSjwffjjymenter son agrément»
L'agrément routier de la Granada est légendaire. Découvrez le véritable agrément routier - prenez
Aujourd'hui, il atteint un nouveau sommet: grâce maintenant le volant de la Granada!
à un riche équipement supplémentaire qui
ne vous coûte pas un centime de plus!

16770 francs
Ford Granada 2000 L
avec l'équipement complet décrit ici
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Forte progression de la fiscalité en Suisse

INFORMATIONS SUISSES

Attention ! entre 1966 et 1976, la
charge fiscale a augmenté de 45% en
Suisse, alors qu 'elle n 'a augmenté que de
30 %, en moyenne , dans les autres pays
de l'OCDE.

A elle seule , l'imposition des revenus et
bénéfices a même fait un bond de 62 %,
soit plus encore que dans un pays à forte
inflation comme l'Angleterre.

Certes, si lourds qu 'ils puissent paraître
à nos porte-monnaie, nos impôts sont
encore relativement raisonnables et cor-
respondent grosso modo à la moyenne
des pays de l'OCDE. Cependant , phéno-
mène inquiétant , c'est bel et bien en Suis-
se qu 'ils ont le plus fortement augmenté...

Une mise en garde à laquelle son origi-
ne donne du poids: elle émane tout droit
de l'Office fédéral des questions conjonc-
turelles.

Dans ses «Cahiers » (N° 2 - 1980), le
bureau de M. Jucker , qui s'est livré à un
véritable travail de bénédictin , compte
tenu de la difficulté de comparer les
systèmes fiscaux - fort différents — des
23 pays de l'OCDE, souligne nombre
d'autres chiffres intéressants.

Mais le phénomène le plus évident est
incontestablement le déséquilibre de
notre structure fiscale. Déséquilibre sur
lequel les «Cahiers» n'insistent guère,
probablement à la suite du double rejet de
la TVA...

LE PROBLÈME DEMEURE

Pourtant le problème demeure et
s'accentue avec les années. Ainsi , nos
impôts indirects , ou impôts de consomma-
tion, ne représentent que 17% de nos
recettes fiscales, alors que la moyenne
OCDE s'établit à 27% (Grèce : 39% ,
Norvège: 37 %, Autriche: 34 %, France :
31% , etc.).

Mais si la Suisse ne se classe qu 'en
21""' position pour les impôts indirects,
elle figure au contraire, dans le groupe de
tète pour ce qui est des autres formes
d'impôts. Ainsi, avec 44 % d'impôts sur le
revenu et les bénéfices , la Suisse se classe
en 7mo position , précédée, en Europe,
seulement par le Danemark (57%), la
Finlande (53 %) et la Suède (46%). De
même, avec 7% d'imp ôts sur la fortune et
les successions, la Suisse se classe en
9mi' position, précédée, en Europe,
seulement par l'Angleterre (12 %), la
Grèce (9 %) et l'Irlande (8 %). Et, avec
29 % de cotisations aux assurances socia-
les, la Suisse se classe également en
9,nu' position, précédée cette fois par huit
pays européens, dont l'Italie et l'Espagne
(45%), la France (40%) et la Hollande
(37%).

Or, il faut maintenant le souligner très
clairement : c'est précisément ce déséqui-
libre de notre structure fiscale qui accen-
tue aussi fortement l'augmentation de nos
impôts. Ainsi, alors que de trop larges
milieux de notre pays s'insurgent encore
contre les impôts de consommation, jug és
«antisociaux», les «Cahiers », eux, au
contraire, mettent en évidence que la
progression (fiscale) se répercutera moins
fortement dans les Etats dont la part
d'impôts indirects est élevée que dans
ceux qui ont une forte proportion
d'impôts directs.

Explication: l'inflation et, donc, la
fameuse «progression à froid» se réper-
cutent beaucoup plus directement sur les
impôts directs que sur les impôts indirects.
Il serait temps d'en prendre mieux
conscience... (CPS)

Rencontres folkloriques de
Fribourg : un excellent final

FRIBOURG

L'ensemble de valence.

(c) C'est sur la scène improvisée de
l'esplanade du Comptoir de Fribourg,
avec po ur décors des draps blancs et des
blocs d 'habitation , que se sont terminées
les sixièmes rencontres folkloriques
internationales de Fribourg. Hier
après-midi , plus de dix mille personnes
ont assisté au cortège , des grands-p laces à
Pérolles , puis au «f ina l »  où le public put
app laudir les groupes des neuf nations
invitées. Sur le p lan comptable , la cuvée
1980 est suffisamment bonne pour garan-
tir que l'an prochain , à la même époque ,
on remettra cela, à Fribourg.

Et sur le pla n spectacle ? Une bonne
année aussi. L 'ironie - mais n 'était-ce pas

(Photo ASL ;

voulu ? - a montré les groupes en cres-
cendo pour les dernières minutes de ce
grand festival. Suisses, Italiens du nord ,
Norvé giens et, dans une moindre mesure ,
Provençaux, étaient bien ceux qui fure nt
les moins démonstratifs. Avec l'excel-
lente excuse d 'être aussi les p lus fidèles ,
sans doute , à la forme la p lus authentique
de leurfloklore. Et les autres ? L 'exotisme
leur sauve particulièrement la mise. Un
exotisme qui s 'exp rime autant dans les
costumes, les types de femmes et d 'hom-
mes ou la musique (p êle-mêle et dans le
désordre...). Qu 'elles ou qu 'ils soient
Philipp ins, Espagnols , Argentins , Slova-
ques ou Mexicains , tous partaient avec un
avantage qui n 'a jamais déçu , tout au

long des quatre spectacles de gala . Ce
sont pour ces cinq groupes que les der-
niers applaudissements ultimes du public
ont retenti.

SPECTACL E EN PLEIN AIR
Avec un si bon fond , restait à mettre les

formes. Spectacles de gala , cortège: ce fu t
la tra dition établie des rencontres folklo-
riques internationales. Le comité avait
pourtant innové pour la fête populaire.
Le président Albert Bugnon le dit sponta-
nément: « Vendre di soir, on ne pouvait
plus parle r de fête , mais de spectacle en
ple in air. A ce titre, on s 'est rendu comp-
te que notre public acceptait tout- à-fait
la formule du spectacle en p lein air. C'est
une excellente chose ». D 'autres ont
regretté qu 'un cadre urbain comme celui
de Fribourg soit si peu mis à contribution...
Les organisateurs n 'avaient pas caché
que des motifs financiers les obligeaient à
«parquer» spectacle et public. Ce fut
d' un bon rapport , puisque , à vues humai-
nes, hier soir, le budget semblait respecté.
Et il se basait , grosso modo, sur des salles
combles et 20.000 entrées pour le p lein
air et le cortège. P T S

Ferme incendiée
à Worben

WORBEN (BE) (ATS). - A Worben , un
patient de la maison de repos « Seeland » a
mis le feu samedi matin à une ferme. Cette
dernière , qui comptait deux apparte-
ments , a en grande partie été détruite. Les
dommages sont estimés à un million de
francs environ. Les locataires ainsi que le
bétail , ont pu être sauvés. Selon le com-
mandant des pompiers de Worben ,
l'incendiaire a avoué son méfait.

Le défenseur
de Me Rambert

a déposé son mandat
ZURICH, (ATS). - L avocat zuricois Jean-

Pierre Garbade a renoncé à assurer la
défense de son associé Bernard Rambert et
de K., également inculpé de recel. Il a pris
cette décision après que le juge informateur
chargé de l'affaire lui a dit qu'il envisageait
de mettre les deux inculpés au secret , du
fait de leur association professionnel le avec
Me Garbade , s'ils ne renonçaient pas à lui
confier leur défense, indique un communi-
qué de l'avocat zuricois.

Celui-ci s'insurge contre cette attitude,
qui constitue selon lui un abus de la mise au
secret , utilisée en l'occurrence pour écarter
un défenseur. Il proteste également contre
la levée du secret de l'instruction, à ses
yeux injustifiée et contraire au principe de
l'égalité entre l'accusation et la défense.

Enfin, M° Garbade dément les informa-
tions selon lesquelles M0 Rambert pourrait
avoir été mêlé à des activités terroristes.

(ATS)

Cadavre retrouvé
PERLEN (LU), (ATS). - La police a décou-

vert dimanche dans le lac artificiel de Perlen
(LU) le cadavre d'un ressortissant italien de
32 ans, Giovani Marangiu, de Grossdietwil,
qui était porté disparu depuis le 20 août
dernier. Il avait été projeté dans le lac lors
d'une collision qui s'était produite sur
l'autoroute N 2 entre Emmen et Lucerne.

VALAIS

Samedi, alors que la bourrasque souf-
flait à plus de 70 kmlh avant de faire
p lace en f in  de matinée au soleil, a été
inauguré e à la frontière Valais-Italie ,
dans le massif du Mont-Rose , la nouvelle
cabane «Regina Marg herita », située à
plus de 4500 m d' altitude et qui est du
même coup, de loin, la p lus haute cabane
d'Europe.
Le temps était si mauvais dans la mati-
née, qu 'une partie des invités, notam-
ment MM.  Bernard Comby, conseille r
d 'Etat vala isan et Herbert Dirren , prési-
dent du Grand conseil, qui avaient pris
p lace dans un hélicoptère , ne purent se
poser pour l'inauguration.

Une centaine de personnes , suisses et
italiennes avaient néanmoins gagné la
cabane , soit à pied , soit par la voie des
airs. On notait la présence , côté italien,
de M. Rognoni , ministre de l'intérieur à
Rome, et du sénateur Spagnoli , entourés
de membres du club-alp in, de comman-

dants divers, généraux , personnalités des
douanes , etc. La messe a été célébrée par
l'abbé Don Carlo, curé d'Alagna , qui a
béni la nouvelle cabane. L'évê que de
Strasbourg, âgé de 72 ans, assistait à la
cérémonie.

La resta ura tion de cette cabane , entre-
prise par le Club alp in italien , a réclamé
d 'immenses sacrifices. Il a fallu trans-
porter tout le matériel au moyen d'héli-
coptères , et les ouvriers ont travaillé en
haute altitude dans des conditions
souvent éprouvantes.

Rappelons que la cabane «Margheri-
ta» date du siècle passé. Elle pourra
maintenant abriter plus de 70 alpinistes.

Restauration cfe fa plus
haute cabane d 'Europe

Voiliers en difficulté

VIGNOBLE

Le tort vent qui a souffle , samedi , pendant
toute la journée a mis en difficulté plusieurs
équipages de voiliers.

Vers 10 h 30, samedi , un «vaurien» a
chaviré au large d'Auvernier. L'inspection
cantonale neuchâteloise de la navigation est
intervenue. A 11 h 30, les occupants d'un
voilier du même type étaient repêchés au large
de Chez-le-Bart , par le bateau «Vully» de la
société de navigation qui assurait son service
régulier. A 13 h 50, un dériveur démâtait au
large de Neuchâtel alors qu 'un gros bateau
allait s'ensabler au large de Cudrefin. Les
inspecteurs de la navigation ont , une fois de
plus, porté aide à ces deux embarcations.

Quant au service de sauvetage mis sur pied
par les organisateurs du meeting de Colombier,
il a récupéré , samedi , en fin d'après-midi deux
parachutistes qui , faute de toucher terre, ont
posé leurs pieds au large du Bied.

Un projet « monstrueux»: deux autoroutes parallèles
VAUD

Un comité d'action contre l'autoroute
N5 Grandson-Boudry s'est constitué sous
la présidence du professeur C. Muller , à
Onnens , et a publié un communiqué dans
lequel il critique une partie des milieux de
la protection des sites et de la nautre ,
milieux à qui il attribue la proposition de
substituer à la NI Yverdon-Avenches,
qu 'ils contestent , la nouvelle N5 Neuchà-
tel-Yverdon , laquelle serait construite à
quatre voies. La N5 actuelle , en service
entre Boudry, Gorgier et de Saint-Aubin à
Concise depuis 1964, est à trois voies,
selon la planification initiale des routes
nationales , et ouverte à toutes les catégo-
ries des moyens de transports (trafi c
mixte).

Etant donné son caractère secondaire
de route nationale d'intérêt régional et
son faible volume de trafic , elle peut sans
difficultés , moyennant quelques amélio-
rations (notamment l'évitement de

Saint-Aubin), suffire à jouer pour de
longues années encore le rôle qui lui est
dévolu dans la planification des routes
nationales , estime le comité.

« Mais il va sans dire que l'on ne peut
amener sans risques , sur une route où cir-
culent parfois cyclistes et tracteurs , le plus
gros de la circulation entre Suisse
romande et Suisse allemande », poursuit
le communique.

N5 BIS

Et d'évoquer , dans l'hypothèse élabo-
rée par l'opposition à la NI , la construc-
tion d'une N5 bis doublant la N5 actuelle
pour écouler un trafi c artificiellement
accru qui n 'a rien à faire dans les plus
beaux sites du lac de Neuchâtel , pas plus
d'ailleurs qu 'en pleine agglomération

neuchâteloise. « Le comité contre la N5 à
quatre pistes entre Grandson et Boudry
s'oppose de la manière la plus ferme à ce
projet déraisonnable. Il souhaite un large
appui de l' opinion publique pour éviter
que se renouvelle sur les rives du lac de
Neuchâtel un massacre tel que celui qui a
déjà été perpétré par la N5 le long du lac
de Bienne» .

Le comité demande aux autorités fédéra
les et cantonales de renoncer au projet
d'une nouvelle N5 à quatre pistes entre
Grandson et Boudry et de tout mettre en
œuvre pour rechercher une solution
raisonnable au problème de la liaison
Grandson-Boudry (ATS).

Sandoz-Mc Cormick:
pas d'acquisition

INFORMATIONS FINANCIERES

BÂLE (ATS). - Le groupe chimique bâlois Sandoz a renoncé à acquérir , comme il
en avait l'intention , le groupe alimentaire américain McCormick. Le premier vendra au
second toutes les actions McCormick qu 'il détient , en échange de quoi ce dernier mettra
un terme au procès engagé contre Sandoz. En outre, les deux sociétés sont convenues
« d'explorer des accords de recherche et possibilités d'exploitations communes », indi -
que dimanche un communiqué de Sandoz.

Les tentatives du groupe chimique bâlois d'acquérir McCormick «Co incorpora-
ted , Baltimore » ont échoué ces derniers mois devant la résistance américaine. Les deux
sociétés ont maintenant décidé d'étudier les possibilités d'une collaboration en matière
de recherche et de «joint ventures » notamment. Afin de faciliter ces discussions, « et du
moment que celles-ci ne se porteront pas à un plan ou programme d'acquisition de
McCormick par Sandoz », elles sont convenues que «McCormick achètera toutes les
actions McCormick détenues par Sandoz au prix de 28 dollars américains par action et
terminera son procès en cours contre Sandoz , tandis que Sandoz renoncera à faire des
démarches en vue d'acquérir McCormick pendant cinq ans ».

Dans le communiqué , les deux sociétés soulignent que «s 'il ne peut être donné
d'assurance quant aux résultats des discussions prospectives , elles n 'en espèrent pas
moins que ces dernières seront productives et mutuellement bénéfiques, et sont
heureuses de pouvoir s'engager sur cette voie constructive» .

Après les accords PC-syndicats : il y a
41 ans ce matin la Pologne était envahie

| A TRAVERS LE MONDE

VARSOVIE (AP).- Les accords de Gdansk
et de Szczecin sont sans précédent dans le bloc
soviétique. C'est la première fois que le parti
communiste admet qu 'une organisation autre
que la sienne peut représenter les intérêts des
travailleurs.

Durant la crise, le gouvernement avait lancé
presque quotidiennement des appels à la repri-
se du travail , parfois en agitant le spectre d'une
intervention soviétique. Le primat de Pologne,
le cardinal Wyszynski, est lui-même intervenu
à la télévision qui lui avait obligeamment
ouvert ses caméras pour célébrer les valeurs du
«dur travail ».

Dans son discours aux travailleurs de
Gdansk, M. Walesa a souligné que l'accord est
signé la veille du 41"" anniversaire de l'attaque
allemande sur Gdansk (le Dantzig d'avant-
guerre) et du début de la Deuxième Guerre
mondiale. «Nous reprenons le travail le

1" septembre. Vous savez tous ce que signifie
cette date pour nous tous, l'éclatement de la
Deuxième Guerre mondiale. Nous avons pensé
à vos intérêts et aux intérêts de notre famille
commune, la Pologne» , a-t-il dit.

MM. Walesa et Jagielski avaient eu les plus
grandes peines du monde à accéder à la tribune,
tant la foule des photographes et des ouvriers
était dense. Les ouvriers ont fait une ovation au
ministre lorsqu'il a dit: «J'ai fait pour vous ce
que vous avez demandé. Nous avons parlé
comme des Polonais doivent le faire, comme
un Polonais parl e à un Polonais. La meilleure
garantie pour la mise en œuvre de ce que nous
avons fait est le travail et ses conséquences.
Seul le travail honnête peut produire les biens
qui seront partagés ultérieurement. Nous
voulons servir la cause de la classe ouvrière, la
cause de notre pays, la patrie socialiste, la
République populaire polonaise».

L'accord de Gdansk n a encore provoque
que peu de réactions de la part des autres comi-
tés de grèves du pays. Pour la plupart, ils n'ont
pas encore fait savoir s'ils se conformeraient à
l'accord signé dans le port balte ou à celui signé
samedi à Szczecin.

Toutefois, à Wrodaw, capitale de la Silésie
blanche, un porte-parole du comité de grève a
déclaré que les travailleurs de 250 entreprises
en grève se conformeraient à l'accord si les
informations reçues à son sujet se révélaient
exactes. « Si l'accord est confirmé à la télévi-
sion et que notre représentant sur place la
confirme également, nous reprendrons le
travail lundi », a déclaré ce porte-parole.

Il est à noter que, selon les grévistes de
Gdansk, les autres comités de grève pourront
prendre modèle sur l'accord conclu sur la
Baltique.

Automobiliste
neuchatelois

blessé

CONCISE

(c) Vers 6 h 15, samedi, un automobiliste
neuchatelois de Corcelles circulait de Neu-
châtel en direction d'Yverdon. En arrivant
sur le pont de la Raisse, au-dessus de la
vole ferrée, il a enclenché son clignoteur
gauche en vue d'emprunter la route confi-
nant à la Raisse. Au cours de cette manœu-
vre, l'arrière de sa voiture a été heurtée par
Un automobiliste qui s'apprêtait à le
dépasser. Sous l'effet du choc, sa machine
8 dévié vers la droite, heurté la glissière de
sécurité, dévalé un talus d'une hauteur de
W mètres et s'est immobilisée à proximité
de la voie ferrée.

Le conducteur, souffrant de fractures de
vertèbres, a été transporté à l'hôpital Pour-
ries de Neuchâtel.

Une entreprise de Grandson s'est occu-
pée d'évacuer la voiture démolie à l'aide
d un camion grue.

Jeune cyclomotoriste
grièvement blessé

MEZIÈRES

(c) Samedi, vers 14 h 15, un grave
accident de la route s'est produit sur la
route principale Vevey-Moudon , au
lieu dit «Longemâle» , commune de
Mézières. La jeune Nicole George,
domiciliée à Servion, qui circulait à
cyclomoteur en direction de Mézières,
s'est subitement déplacée au centre de
la chaussée, vraisemblablement pour
la traverser et emprunter un chemin
vicinal. Elle a accomp li cette manœu-
vre au moment où survenait en sens
inverse une voiture vaudoise.

Le choc a été d'une extrême
violence et la cyclomotoriste a été
projetée à une cinquantaine de mètres
sur la route. Elle a tout d'abord été
transportée à l'hôpital de Moudon,
puis au CHUV à Lausanne, souffrant
de multiples fractures.

Carrosserie en feu:
gros dégâts

LE MOURET

(c) Hier, vers 11 h 15, un habitant
de Treyvaux était occupé à réparer le
pot d'échappement de sa voiture, dans
la carrosserie de M. Michel Kuhn , au
Mouret. En utilisant le chalumeau, le
propriétaire de la voiture a mis le feu à
son véhicule. Le feu s'est rapidement
propagé et le bâtiment a subi pour
80.000 fr. de dégâts.

ZURICH , (ATS). - Vingt-sept person-
nes arrêtées au cours des manifestations de
samedi , à Zurich , se trouvaient encore en
détention préventive dimanche soir.
Selon des renseignements fournis par la
police, ce sont au total 137 personnes,
dont 26 femmes , qui ont été interpellées.
Dix-sept d'entre elles ont été remises en
liberté après contrôle de leur identité. Les
120 autres ont été entendues par des
juges d'instruction , après quoi 93 ont été
relâchées à leur tour.

Sur les 137 personnes interpellées , 80
habitent la ville et 39 le canton de Zurich.

a encore indi qué la police. Seize étaient
venues d'autres cantons suisses et deux de
l'étranger. Une cinquantaine de person-
nes interpellées ont moins de vingt ans, la
plus jeune 13 ans.

Enfin , la police a indiqué qu'à sa
connaissance, les affrontements de same-
di n'ont fait que quelques blessés légère-
ment atteints.

Après la manifestation de Zurich
27 personnes encore sous les verrous

Cinq blessés dans trois accidents ,
samedi soir , dans le canton. A courgevaux
(lac) à 19 h 35, un automobiliste de Chey-
res, qui circulait de Morat vers Fribourg, a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a fau-
ché un motocycliste, M. Bruno Guyot ,
19 ans de Courlevon , qui arrivait en sens
inverse. 15.000 francs de dégâts.

A Bouloz (Veveyse), vers 21 h 10, une
voiture conduite par M. Pascal Oberson ,
24 ans , de Vaulruz , qui roulait de Porsel
en direction de Romont , dans un virage ,
est entrée en collision avec la voiture de
M. Jean-Pierre Codourey, 23 ans, de
Romont , qui arrivait en sens inverse. Les
deux conducteurs et une passagère ,
M"e Catherine Menoud , 19 ans de Gran-
gettes , ont été blessés. 14.000 francs de
dégâts. A 22 h 20, à la sortie de font , une
voiture d'un habitant de Renens (VD) est
entrée en collision avec celle d'un habi-
tant de Cournillens. La passagère de cette
voiture , M"e Jocelyne Kolly, 23 ans, de
Payerne , a été blessée. Les blessés ont
tous été admis dans les hôpitaux de
district.

Cinq blessés
sur les routes

(c) Cet après-midi, à Lully, on ensevelira
une jeune fille d'Estavayer-le-Lac, Carole
Lambert, 18 ans. Après un accident de
moto à Berne, le 14 août, elle est décédée
dans un hôpital de Bâle. La jeune fille, pas-
sagère d'une moto conduite par un jeune
Payernois , avait été grièvement blessée à
la colonne vertébrale et à un poumon.

Issue fatale pour
une jeune Staviacoise

(c) Hier en fin de matinée, un téléphone
anonyme a alerté la direction des grands
magasins «Uniprix» place de la Gare à
Fribourg, prétendant qu'une bombe avait
été déposée dans le magasin. La police a
procédé à des contrôles, mais n'a rien trou-
vé. Le magasin a été discrètement fermé en
début d'après-midi , puis rouvert quelques
minutes plus tard.

Grands magasins :
alerte à la bombe

(c) Un alpiniste a connu hier une drôle
d'aventure alors qu 'il avançait sur le
glacier d'Alpetsch. Le malheureux
s'aventura sur un pont de nei ge qui céda
sous son poids , le temps s'étant fortement
adouci et la pluie ayant envahi bien des
régions en altitude. La compagne qui
accompagnait l'intéressé fut dans l'impos-
sibilité de le retenir. Celui-ci fit une chute
de sept mètres et tomba dans une crevasse
remplie d'eau glacée.

Un hélicoptère décolla de la base de
Rarogne avec à bord guides et hommes
d'Air-Zermatt. La victime a été hospitali-
sée.

Bain glacial
dans une crevasse

(c) Ce n 'est pas la première fois que des
vols sont commis à la cathédrale de Sion
où les portes , à la demande de nombreux
fidèles et touristes, demeurent prati que-
ment ouvertes à longueur de journée. Des
inconnus ont pénétré dans les lieux et ont
emporté plusieurs micros.

Micros volés
à la cathédrale de Sion

YVERDON

(c) Samedi, vers 10 h 45, chaussée de
Treycovagnes, une voiture circulant à
proximité de l'entreprise Leimer a subite-
ment prit feu. Le poste de premier secours
est intervenu et a circonscrit l'incendie. La
voiture est hors d'usage.

Voiture en feu

Hier vers 7 h 40, une voiture débou-
chant d'Ependes en direction d'Yverdon a
coupé la route à une voiture circulant
d'Yverdon en direction de Lausanne. Les
dégâts s'élèvent à 5000 fr , mais il n 'y a pas
eu de blessé.

Tôles froissées

SUSCÉVAZ

(c) Un ressortissant portugais qui était
occupé à installer l'isolation d'un futur frigo
à Suscévaz, se trouvait juché sur un écha-
faudage, composé d'une planche et de
deux chevalets. En arrachant un clou, il fit
une chute, tomba au sol, se fracturant un
bras. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

Bras cassé



Après la conclusion des accords en
Pologne : ni vainqueur ni vaincu?
GDANSK (Reuter). - MM. Lech Wale-

sa, animateur du comité de grève inter-
entreprises (MKS) de Gdansk, et Jagiel-
ski, vice-président du conseil polonais,
ont signé un accord qui met fin au conflit
social et politique dont la Pologne était le
théâtre en apportant d'importantes modi-
fications au système communiste du pays.

«Nous ferons en sorte que les
nouveaux syndicats soient toujours indé-
pendants , pour le salut de la Pologne», a
dit M. Walesa avant de lancer : «Je décla-
re maintenant la grève terminée».

Avant de signer le document ,
M. Jagielski a déclaré: «Il n'y a ni vain-
queur ni vaincu. Nous avons conclu un
accor d et ce n 'est que par un bon travail
que nous pourrons réaliser ce qui a été
convenu ».

A Varsovie, l'agence polonaise PAP a
rapporté qu'un « accord a été signé entre
la commission gouvernementale et le
comité de grève inter-entreprises (MKS)
concernant les 21 revendications présen-
tées par les grévistes de la côte de
Gdansk».

« Simultanément, un communiqué a été
publié à propos de la fin de la grève dans
toutes les entreprises représentées par le
MKS».

Certains membres du comité de grève
ont publiquement déploré que les négo-
ciateurs ouvriers aient admis « le rôle diri-
geant» du parti communiste comme
condition préalable à l'accord. Mais le
régime polonais n'aurait probablement
jamais pu accepter un tel oubli sans

risquer une intervention soviétique, de
l'avis de divers experts.

Demandant semble-t-il la compréhen-
sion de ses camarades plus intransi geants,
M. Walesa a souli gné dans son discours
précédant la signature: «Je pense que
vous m'avez toujours cru. Alors,
croyez-moi, quand je vous dis que nous
avons obtenu tout ce que nous pouvions
obtenir» .

LES LIMITES

MalgTé la conclusi on, samedi , des
accords sur les syndicats et sur le droit de
grève, la négociation n 'était pas terminée
sur les 19 points restants. Cela fut fait
dimanche. On ne possédait pas encore ,
dimanche en fin d'après-midi, le texte

intégral des accords. Mais, il a été notam-
ment annoncé que le syndicat indépen-
dant aurait son propre local dans la
banlieue de Gdansk, que M. Jagielski
avait accepté que le gouvernement
soumette au parlement un projet de loi
limitant la censure aux «choses inconve-
nantes » et aux secrets d'Etat.

Walesa , chef des grévistes de Gdansk, annonce la conclusion de l'accord.
(Téléphoto AP)

Evénements en sourdine en Europe de l'Est
PARIS, (AP) - Les moyens d'informa-

tion d'Europe de l'Est ont annoncé le
règlement intervenu dans la crise polonai-
se, au cours du week-end , mais l' opinion
des pays socialistes a été peu , si ce n 'est
pas du tout , informée des concessions
faites aux grévistes par les autorités de
Varsovie.

La presse officielle , a , d'une manière
générale mis l'accent sur le fait que les
grévistes sont de retour au travail , et la
plupart des articles de la presse du bloc
soviétique ont poursuivi leurs accusations
contre « les forces agissant contre le socia-
lisme » , qui sont rendues responsables de
l'agitation.

L'organe du parti communiste hon-
grois, «Neszabadgsag», a noté «les
efforts suprêmes du parti et du gouver-
nement» pour parvenir à un règlement,
sans mentionner notamment l'autorisa-
tion accordée de créer des syndicats indé-
pendants.

La situation résultant des arrêts de
travail a provoqué des inquiétudes dans

les couches les plus larges de la socié-
té...des préoccupations grandissantes ont
été exprimées par l'Union des femmes , les
agriculteurs , les mineurs , les verriers et les
travailleurs du secteur commercial...qui
demandent tous un retour au rythme
normal de travail , déclare le journal , qui
poursuit en citant Trybuna Ludu , le
quotidien polonais , à propos du rôle des
dissidents : « La ligne de division doit être
tracée de façon plus nette pour séparer les
positions authenti ques des travailleurs de
celles prises par les forces anti-socialis-
tes »

ARRESTATIONS

La police pol onaise a arrêté M. Kazi-
mierz Janusz , un des responsables du
comité de défense des droits de l'homme
et du citoyen , (R.O.P.C.O.), a-t-on appris
de source proche des dissidents.

La police est venue fouiller son appar-
tement et a confisqué le texte d'un appel

qu 'il comptait lancer aux grévistes de
Gdansk , qui comportait notamment une
critique du système économique et social
polonais.

M. Janusz est un des trois dirigeants du
R.O.P.C.O., créé pour surveiller l'applica-
tion des accords d'Helsinki en Pologne.
Selon les dissidents , la police détient
actuellement douze membres du K.O.R. —
et au moins trois de leurs sympathisants —
dont son responsable, M. Jacek Kuron.

D'autres dissidents ont également été
arrêté s à Wroclaw , les travailleurs d'envi-
ron 70 entreprises se sont mis en grève.

Un nouvel ordre économique en Chine
PÉKIN (AP) . -Un nouvel ordre écono-

mi que a été annoncé samedi à Pékin , qui
donnera des apaisements aux capitalistes
occidentaux sur le sort de l'entrep rise en
Chine populaire.

En fait , la nouvelle politi que économi-
que est app li quée depuis plus d'un an ,
dans l'agriculture et l'industrie, mais elle a
reçu samedi une estampille officielle avec
un discours prononcé par M. Yao Yilin ,
vice-président du conseil , à l'ouverture de
la session de l'assemblée nationale. Cette
nouvelle politique tourne le dos aux prin-
cipes maoïstes.

Pour Mao , l'égalitarisme était l'objectif
numéro un. Tout le monde gagnait la
même chose, quel que soit le travail
fourni. Par ailleurs, il importait peu
qu 'une entreprise gagne ou perde de
l'argent , l'Etat était là pour combler éven-
tuellement la différence.

La nouvelle politi que vise à augmenter
la production , en offrant des stimulants.

Pour Pékin , le socialisme repose
désormais sur deux principes : la pro-
priété d'Etat des moyens de production et
le versement à chacun d'un salaire corres-
pondant à son travail.

La nouvelle politique , selon M. Yao,
prévoit aussi l'instauration d'un système
expérimental d'autogestion pour
6000 entrep rises d'Etat.

Par ailleurs , les entreprises jouiront
d'un plus grand pouvoir de décision , a-t-il
dit. Elles pourront se procurer des matiè-

A la tribune officielle. En haut et de gauche à droite, Hua Guofeng et Deng Xiaoping.
(Téléphoto AP)

res premières supplémentaires ou
produire devantage que les quotas fixés
par l'Etat. Elles pourront écouler sur le
marché la production excédentaire et ,
après avoir payé des impôts sur les béné-
fices , elles pourront garder le reste.

M. Yao a également annoncé que les
travailleurs toucheront des primes pour
un meilleur travail.

La nouvelle politi que insuffl e une
nouvelle vie dans l'économie chinoise ,
déclare Chine nouvelle dans son compte-
rendu sur le rapport présenté par M. Yao.

LA GESTION

Le ministre a également déclaré que la
gestion d'entreprise était un point faible
de l'économie chinoise et qu'il fallait y
remédier rap idement. Il faut une plus
grande latitude de décision.

Les entreprises doivent se développer
et la concurrence doit être encouragée à
l'intérieur du plan , a-t-il dit.

Les banques doivent également
pouvoi r agir indépendamment en prêtant
de l' argent à des entreprises et en utilisant
les taux d'intérêt pour accroître les reve-
nus.

M. Yao a aussi annoncé que l'année
prochaine , certaines entreprises pour-
ront , à titre expérimental , traiter des
affaires directement avec l'étranger.

En agriculture, également , la planifica-
tion d'Etat doit être plus souple, a déclaré

le ministre. Les communes , les brigades
de production et les équipes de travail ont
obtenu davantage d'autonomie.

Renonçant à l'idéal maoïste d'une agri-
culture massive et d' un salaire égal , la
Chine s'en remet aujourd'hui , dans ce
domaine , à des unités plus petites, stimu-
lées financièrement , qui dépassent les
quotas.

Les paysans aussi ont retrouvé leur
lopin de terre dont ils peuvent vendre
librement les produits au marché libre.

L'illusion
L'histoire, celle qui ne ment

jamais, celle qui entend sonner
dans la mémoire des peup les
l'heure des évidences, dira un jour ,
à propos des grèves de Pologne,
que tout ne fut qu'illusion. Il ne peut
en être autrement. Les accords pas-
sés ne sont que des mirages.

Le PC surpris , bousculé peut-être
dans ses prévisions et ses thèmes ,
chercha aussitôt à éviter le pire.
Alors , il coupa , trancha , limogea.
Et, dans les ports de la Baltique, au
cœur de cette fronde ouvrière
prenant chaque jour un peu plus
d'importance, les ouvriers crurent
que leur courage, leur obstination,
leur résolution, amèneraient le
pouvoir à composer , à admettre
une formule de compromis , un
moindre mal. Ce n'est vrai qu'en
apparence. Aujourd'hui, tout ou
presque tout est à la détente. Ce
n'est que la fête d'un moment. Tout
cela , hélas, les faits quotidiens le
prouveront un jour. L'essentiel ,
pour Varsovie, était de tenir. Et le
PC ne pouvait le faire qu'en trom-
pant, en trompant encore, en trom-
pant toujours. Afi n que l'adversaire
ait, pour quelques jours , quelques
mois, l'impression du succès.

Et voici le terme. Et voici pour
l'instant le bout de la route. Le PC
n'avait pas les moyens, sur le plan
politique, de laisser la marée des
grèves devenir océan. Chaque
chantier , chaque usine en grève
c'était un pan de son pouvoir qui
était en cause. Et en péril. Et puis,
les grèves en submergeant, peu à
peu la Pologne, pouvaient, au bout
du compte, atteindre un point de
non retour. Il fallait éviter cela. Il fal-
lait l'éviter à tout prix. Et c'est pour-
quoi, le PC a lancé ses filets. Le PC,
pour la circonstance, est devenu
ermite, compréhensif , attentif.
Alors, des côtes de la Baltique est
monté dans l'ensemble , samedi le
grand alléluia.

Certes, le PC aurait pu essayer la
manière forte. Mais la violence ne
paie pas toujours. Et l'URSS a
peut-être besoin de souffler un
moment. Kaboul est une capitale
difficile à séduire. Et puis le PC
soviétique est repu d'aventures.
Pour le moment. Mais il y a d'autres
moyens de vaincre et de durer. Cela
s'appelle artifice. Cela se nomme
duplicité. Des syndicats ne peuvent
pas être vraiment indépendants ,
une organisation syndicale ne peut
véritablement devenir majeure et
disposer de tous les moyens
d'expression, y compris le droit de
grève, dès l'instant que le PC conti-
nue à dominer la vie politique polo-
naise.

Les syndicats, avant les grèves ,
n'étaient que les hochets du
pouvoir. Ils continueront à en
dépendre. Le contraire n'est pas
envisageable, tant que la Pologne
continue à faire partie de la com-
munauté socialiste. Demain,
comme hier, il ne manque pas un
guetteur au mirador de la vie politi-
que. Demain, comme avant , la
Pologne continuera à être une vas-
sale du Kremlin. Il ne peut pas, il n'y
a pas de bons et de mauvais com-
munistes. Dans ce contexte, le mot
libéral n'est qu'un enfantillage
trompeur. Le PC sera toujours aussi
présent et omniprésent car il conti-
nuera à être la règ le. Et le droit.

Tout cela est si vrai qu'a com-
mencé en Pologne la chasse aux
hommes libres. Ceux qui disent
non au régime. Si les accords inter-
venus n'étaient pas qu'artifices, les
dissidents ne seraient pas arrêtés,
chassés, traqués. Voilà où se trouve
la vérité des choses. Elle n'est pas
ailleurs. Et le PC le sait.

L GRANGER

Heures d accalmie dans le conflit de la pêche
PARIS (AFP). - Concarneau et Lorient, en

Bretagne, étaient dimanche les seuls ports
français encore bloqués par les marins-
pêcheurs en grève, alors que le trafic
s'effectuait librement dans tous les autres
ports.

La pêche n'a cependant pas repris à
Boulogne-sur-mer, ville à l'origine du
conflit, et au cœur des problèmes de la
pêche industrielle, la cité ayant subi en
outre un double blocus, maritime et
routier, pendant une semaine.

La dernière intervention des forces de
l'ordre pour maintenir la liberté du trafic a
permis la réouverture samedi des ports de
plaisance et de commerce des
Sables-d'Olonne , sur la côte atlantique,
non sans entraîner une prolongation de la
grève des pêcheurs jusqu'à mardi au moins
en signe de protestation.

Des réunions se sont tenues dimanche
sous forme d'assemblées générales dans
de nombreuses villes, notamment dans le
sud-ouest atlantique, pour que les
pêcheurs tentent de définir une position
commune face aux propositions gouver-
nementales. A Saint-Jean-de-Luz, sur la
côte basque, la fin de la grève a été décidée
dimanche.

Les négociations cependant piétinent et,
à Boulogne, les pêcheurs ont une fois de
plus refusé d'embarquer sur les chalutiers
par équipages de 18 hommes, ce
qu'exigent les armateurs, au lieu de
22 hommes comme actuellement. Les arti-
sans pêcheurs demandent toujours une
détaxe du carburant, mais les pouvoirs
publics y restent opposés, et les proposi-
tions du gouvernement sont jugées « insuf-
fisantes» par les syndicats, qui les compa-
rent aux mesures analogues prises en
Grande-Bretagne ou RFA.

En attendant la prochaine réunion de
conciliation nationale, mardi à Paris, les
pêcheurs ont repris ici et là la pêche artisa-
nale, en barques sur la Méditerranée, ou
sur les chaluts artisanaux de la côte atlan-
tique. Mais ils ont refusé de livrer leurs
poissons aux grossistes, accusés de béné-
fices à bon compte, et préféré le vendre
directement aux consommateurs pour
soutenir les grévistes.

La situation était normale en Méditerra-
née après les durs affrontements de la
semaine avec la marine nationale. La colère
chez les pêcheurs reste grande, tout
comme à Port-en-Bessin, où le drapeau
noir flotte sur les chalutiers. Mais les
vacanciers sont rentrés et l'opinion publi-
que française né se passionne plus pour un
conflit moins spectaculaire, qui semble
s'éterniser sans que les enjeux soient clai-
rement définis.

Plate-forme pétrolière en feu
PORT O'CONNORS (TEXAS) (AFP). - Deux personnes ont été tuées et quatre

autres blessées dans l'explosion et l'incendie d'une plateforme pétrolière samedi dans le
golfe du Mexi que , ont indi qué les garde-côtes américains.

Les huit autres personnes qui travaillaient sur la plateforme ont été secourues, a
précisé un porte-parole des garde-côtes.

L'accident , dont on ignore encore les causes, s'est produit sur la plateforme
« Océan King », exploitée par une compagnie de La Nouvelle-Orléans « Odeco », à une
soixantaine de km des côtes texanes.

Immédiatmeent plusieurs navires et hélicoptères se sont portés au secours de ceux
qui y travaillaient. Les blessés ont été transportés par hélicoptère à l'hôpital de Galves-
tone (Texas).

Dans le goife du Mexique \ (Télé photo AP)

Iran: un cabinet dans la ligne de l'ayatollah
Téhéran, (AFP). - La liste du nouveau

gouvernement iranien, ministère de la
défense excepté , a été rendue publi que
dimanche à Téhéra n devant le parle -
ment.

Contrairement à ce qu 'avait indiqué la
télévision iranienne, cen 'estpas le chef de
l 'Eta t, M. Bani- Sa dr qui a présenté lui-
même cette liste. Elle a été communi quée
aux députés par une lettre signée du
premier ministre, M. Ali Radjai , et lue à
la tribune de l'assemblé e par un porte-
parole.

AUCUN COMPROMIS

La totalité des ministres pré sentés au
« Majlis » sont des membres ou des pro -
ches du «parti  de la République islami-
que » (PRI) , la formation majoritaire des
religieux intégristes. Aucun compromis
ne semble donc avoir été conclu entre
M. Radjai et M. Bani-Sadr , qui souhaitait
« donner son avis » sur la nomination des
ministres de la défense et de l'intérieur.
Les religieux n 'ont apparemment pas
transigé sur leur projet d'instaurer un
gouvernement intégralement islamique.

L'ayatollah Rafsanjani a annoncé
deux séances de débats sur la liste de
M. Radjai et sur son programme.

Le cas de chaque ministre sera examiné
en particulier, avait affirmé la semaine

dernière l'ayatollah Rafsanjani. Après la
lecture de la liste, M. Hassan Ayat , le
principal idéologue du PRI , est intervenu
pour déclarer: « Ce cabinet n 'est pas clair
car il y manque le ministre de la défense
et deux noms sont proposés pour le porte-
feuille du commerce» . Outre M. Ladje-
vari, le nom de M. Reza Sadr a en effet
été mentionné pour ce poste.

» Rien ne permet de savoir si ces deux
jours de débats permettront d 'apporter

les clarifications souhaitées par M. Aya t.
Un accord entre M.  Bani-Sadr et les reli-
g ieux serait pour cela nécessaire , après
un conflit qui dure depuis la nomination ,
voici 19 jours , de M. Radjai.

Le nouveau gouvernement devrait
entrer en fonction dès qu 'il aura reçu
l'approbation du parlement. Le président
Bani-Sadr avait cependant affirmé la
semaine dernière que si un cabinet en
désaccord avec sa ligne lui était imposé , il
se réservait la p ossibilité de le désavouer.

L heure de la TVA
PÉKIN (AFP). —Le gouvernement chinois va introduire à titre d'essai une

taxe à la valeur ajoutée (TVA) dans les secteurs de l'industrie mécanique et
de l'industrie mécanique agricole.

Cette mesure fait partie d'une vaste réform e du système fiscal chinois
dont les grandes lignes ont été exposées par le ministre des finances,
M. Wang Binggian. L'introduction de la TVA , a expliqué M. Wang, est desti-
née à résoudre les problèmes soulevés par une double imposition frappant
certains produits industriels.
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Libération¦
u ROME (AP). - Un Suisse concession-
¦j  naire de voitures, M. Oetiker , enlevé le
| 24 avril dernier , a été libéré dimanche

i matin par ses ravisseurs.¦
S Rebelles
| MOSCOU (AFP). - Une importante
.[ offensive des forces régulières afgha-
¦

nés est en cours dans le nord du pays,
selon l'agence soviétique Tass qui
affirme que 500 rebelles ont été tués en
24 heures.

Dix ans après
DJAKARTA (AP). - Dix ans après sa

mort , l'ancien président Soukarno est
réhabilité en tant que co-fondateur de la
Républi que indonésienne.

Amnistie
SÉOUL (REUTER). - Les autorités

militaires sud-coréennes ont décrété
l'amnistie de quelque 9000 prisonniers
de droit commun , détenus dans les
camps militaires.

Statistiques
TOKIO (AP). - Signes d'un développe-

ment économique rapide en dix ans, des
statisti ques récentes font apparaître que

l'on compte aujourd'hui au Japon ¦
670 voitures pour 1000 habitants, contre 9-
278 en 1969. B• - ¦
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En Ouganda

NAIROBI (REUTER). - L'ancien prési-' j
dent ougandais, M. Milton Oboté a reçu ; j
un accueil enthousiaste de milliers de
personnes pour première réunion élec- \ \
torale. l i
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PALERME (API - La législation qui
avait été brièvement mise en place au
début du mois pour tenter d'empêcher
le versement de rançons par les familles
des victimes d'enlèvements a abouti à
l'arresta tion d'un ravisseur, bien qu'elle
ne soit demeurée en application que
pendant trois jours.

Selon la police, Antonio Buscetta,
30 ans, a été arrêté samedi et accusé
d'avoir enlevé le 14 février dernier un
entrepreneur romain dont la famille
aurait versé une somme de 500 millions
de lires en échange de sa liberté.
Buscetta avait déposé le 13 août dernier
une somme de 5,4 millions de lires en
billets de 100.000 lires et les contrô les
ont permis d'établir qu 'ils pro venaient
de la rançon.

La législation avait imposé aux cais-
siers des banques et des bureaux de
poste de vérifier l'identité de quiconque
verserait à leurs guichets des billets de
100.000 lires, dont ils devaient égale-
ment relever les numéros. La mesure fut
rapidement rapportée devant la levée
de boucliers qu 'elle entraîna de la part
des banques et des commerçants,
devant le surcroît de travail imposé à
leurs employés.

Tel est pris...


