
Lignières_ soleil et spectacle

Pour une fois, le soleil brillait pour les courses de motos à Lignières. Devant 5000 spectateurs, les concurrents se sont
livré des luttes de tous les instants, notamment en 350 cmc avec le succès de Patrick Aeby (Les Hauts-Geneveys),
qui a précédé Jacques Cornu et le champion suisse Constant Pittet. Lire en page 16. (Avipress- Treuthardt)

«Suspense» à Flushing Meadows

La nuit passée a eu lieu, à Flushing Meadows (New-York), la finale du cham-
p ionnat américain de tennis, entre le Suédois Bjorn Borg et l'Américain John
MacEnroe. Ce dernier a-t-il pris sa revanche de Wimbledon ou, au contraire, le
champ ion Scandinave a-t-il confirmé sa supériorité ? Vous le saurez en lisant nos
pages 17 et 23. Quant à Chris Evert-Lloyd (notre photo), elle n'a plus de soucis
puisqu'elle a déjà empoch é le titre fémin in en dominant la jeune Tracy Austin
(4-6 6-1 6-1) . (Téléphoto AP)

La fin d un... horrible drame
Le drame, qui avait éclaté cet été dans un appartement de Martigny, où deux enfants âgés de 6 et 8 ans avaient

été abattus à coups de couteau, aura finalement fait trois morts.
En effet, on apprenait, dans la nuit de samedi à dimanche, que le jeune Portugais, auteur de l'horrible tragédie

des Finettes, s'était donné la mort dans l'établissement dans lequel il était retenu depuis le jour du drame. Il s'est
pendu dans sa chambre avec un pyjama...-' \v. - -• ¦. ¦ •. *>

Rappelons les tristes événements : ven-
dredi 25 juillet , une incroyable tragédie
se déroule à Martigny.

Ce jour-là , en l'absence des parents,
deux enfants, Sandra et Fabien Laterza,
âgés de 6 et 8 ans, se rendent
pour jouer dans un appartement d'une
famille amie qui habite le même quartier.
C'est alors que leur jeune voisin,
Carlos-Manuel B., âgé de 13 ans, Portu-
gais, en vacances en Valais chez ses
parents, s'acharne à coups de couteau sur
les deux enfants qui trouvent la mort. On
les trouve inanimés dans une mare de
sang.

Le jeune Portugais, mis à disposition de
la justice, était soigné depuis deux mois
dans un établissement pour mineurs à
Lausanne. C'est là qu'il se donna la mort
samedi, le jour même où des membres de
sa famille devaient lui rendre visite.

Unies pour le pire, malgré tout ce
qu'elles ont vécu, les deux familles, qui
habitent le même bloc locatif , n'ont pas
rompu leurs contacts et supportent
ensemble ce terrible coup du destin...

M.F.

• Un week-end... une tragédie
LA NOUVELLE-DELHI (AP). - 181 personnes ont été tuées et des dizaines

d'autres blessées dans les effondrements et glissements de terrain provo-
qués par les pluies torrentielles qui se sont abattues durant le week-end
dans le nord et l'est de l'Inde. L'agence de presse « United news of India » a
précisé que 60 personnes ont péri ensevelies sous leur maison samedi dans
l'Uttar-pradesh. Les pluies ont détruit les pylônes électriques et ont provo-
qué des inondations dans plusieurs régions résidentielles.

• Une affiche... une vie
DENVER (AP). - Les parents de la jeune Crystal Brooke Creel, 15 mois,

ont décidé de recourir aux affiches pour trouver un nouveau foie pour leur
enfant qui souffre d'atrésie biliaire. Sans une greffe, Crystal est vouée à une
mort certaine. Au mois de décembre, M. et Mme Creel se sont installés à
Denver où se trouve le centre médical spécialisé dans de telles greffes. Mais
jusqu'à présent, il n'y a eu aucun donneur. M. Creel a décidé alors de faire
connaît re sa situation au moyen d'affiches qui vont être placardées dans les
unités pédiatriques de soins intensifs dans tous les Etats-Unis.

Mastodontes de r inf ormation
Hosanna, alléluia ! Réjouissons-nous, l'âge d'or est proche. §

Aux prophètes de malheur qui nous prédisent l'apocalypse |
d'autres devins au contraire nous promettent d'être bientôt déli- =
vrés de ce dont, dans le fond, l'humanité a le plus souffert depuis =
toujours : l'obscurantisme. S

La preuve en est, selon ces anges des nouvelles lumières, que |
vous allez bientôt recevoir votre journal à domicile, à toute heure =
du jour et de la nuit, en un flot ininterrompu d'informations et de |
renseignements, sur votre écran de télévision. Il vous suffira même I
de composer un numéro sur quelques touches d'un accessoire 1
pour obtenir instantanément la réponse à toutes les questions, de I
quelque nature qu'elles soient, sur ledit écran.

Cette merveilleuse invention, matérialisée par un système |
appelé Vidéotex, ou quelque autre procédé électronique, n'est |
encore qu'à ses débuts. On devra d'abord s'attendre forcément à i
quelques zones d'ombre. Le savoir humain est si vaste. Et il chan- §
ge, s'améliore ( ou empire) de jour en jour. Il faut du temps pour le s
mettre en conserve. Songez au volume de nos encyclopédies
imprimées, à nos bibliothèques aux incommensurables trésors !

Mais ne vous impatientez pas ! Le...progrès avance à pas de
géant. Une entreprise de presse de Suisse alémanique est en train
de constituer une documentation monstre surtout ce qui arrive, est
arrivé et arrivera sur notre planète. Ce sera, après les archives
documentaires du quotidien NEW-YORK Times aux Etats-Unis et
celles de l'éditeur ouest-allemand Gruner & Jahr le troisième
«puits de science et de savoir» du monde par le nombre de ses
renseignements. Et n'importe qui, contre paiement, peut y puiser à
volonté.

Ah, que votre cher journal en papier paraîtra modeste, sage et
à l'échelle humaine, comparé à ces mastodontes ! Sage et à la
mesure humaine : en prenant bien soin de ne pas écraser la
connaissance par le savoir. En se gardant d'étouffer la voix de
l'essentiel par la soif du superficiel et de l'insignifiance. Afin que
l'explosion de l'information ne condamne pas les gens à en savoir
toujours moins, sur un nombre de plus en plus grand de choses.

R.A.

La plus belle
des A. . Etats-Unis

A TLANTIC-CITY (NEW-JERSEY) (AFP). - Miss Oklahoma, Susan
Powell, a été couronnée «miss America 1981 » samedi soir à Atlantic-
City, dans le New-Jersey. Brune aux yeux verts de 21 ans, M"e Powell
mesure 1,62 m, pèse 50 kg et ses dimensions sont «89-61-89» cm. Elle
est étudiante en musique vocale à l'Université d'Oklahoma-City et
compte faire carrière dans un chœur d'opéra. (Téléphoto AP)

Quelle Europe ?
LES IDEES ET LES FAITS

Deux rencontres ont eu lieu à Berne
à la fin de la semaine dernière. L'une,
de jeudi à vendredi, a été celle des
ministres des finances d'Allemagne
fédérale, d'Autriche et de Suisse.
L'autre, de vendredi à samedi, a réuni
les ministres des affaires étrangères
de la France et de notre pays.

Ces deux rencontres sont apparues
profondément différentes l'une de
l'autre à qui a assisté aux conférences
de presse auxquelles elles ont donné
lieu. Différentes par la langue tout
d'abord : d'une part les ministres des-
finances de pays germaniques, d'autre
part un ministre français rencontrant
son collègue suisse francophone, avec
tout ce que comportent de spécifique
les deux communautés linguistiques.
Différentes par l'atmosphère qui les
animait: le ton des diplomates est très
loin de celui des financiers et des
économistes surtout, en ce qui
concerne les seconds, quand il s'agit
d'entretiens présidés par le conseiller
fédéra l Willy Ritschard, qu'aucune cir-
constance ne privera jamais de ses
attitudes familières, ni ne retiendra
d'émailler ses déclarations de bons
mots. Différentes enfin par leurs
objets : dans un cas le quantitatif, dans
l'autre le qualitatif, si l'on nous permet
cette formule malgré ce qu'elle a d'un
peu exagéré.

L'intérêt direct des deux conféren-
ces apparaît à la lumière des résultats
qu'elles ont permis d'obtenir. A l'issue
des tours d'horizon dont elles ont
fourni le prétexte, se révèlent les orien-
tations communes des pays partici-
pants, se dégagent aussi des vues
communes, permettant parfois, à
terme, certains infléchissements des
politiques nationales. C'est à la fois
peu et beaucoup. Et puis, il y a ce que
l'on pourrait appeler l'intérêt indirect :
le fait que les responsables de grands
domaines de l'activité étatique de
diverses nations se connaissent per-
sonnellement, éprouvent parfois les
uns pour les autres des sentiments
d'amitiés, n'est pas sans importance.
Et, en plus de l'échelon des ministres,
cela vaut peut-être plus encore à celui
de leurs collaborateurs, d'autant
mieux que les hauts fonctionnaires,
d'habitude, restent plus longtemps en
place que les membres des gouver-
nements. Des téléphones d'une admi-
nistration nationale à l'autre, par
exemple, seront toujours plus fruc-
tueux quand les interlocuteurs savent
chacun qui est à l'autre bout du fil, et
ont périodiquement des occasions de
se retrouver.

Tout ceci, enfin, ne peut manquer de
faire penser à la construction euro-
péenne. Il est intéressant d'observer
que, parallèlement au développement
- relatif-de l'Europe supranationale, à
laquelle nous ne participons pas,
subsiste, mais avec ses institutions
propres, l'Europe des patries. Et il n'est
pas sans importance de constater que
de telles institutions, nées spontané-
ment, en dehors de toute organisation
particulière, existent comme chez
nous la Conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction publique,
ou celle, précisément, des directeurs
cantonaux des finances.

C'est là un phénomène qu'il n'est
pas inutile de méditer.

Etienne JEANNERET

Lueurs de violence dans une rue zuricoise ! (Téléphoto Keystone)

ZURICH ( ATS). - Plus de 300 arrestations ( 338 selon les derniers chiffres), dix blessés du côté des forces de l'ordre et
davantage parmi les manifestants, des dégâts importants : tel est le bilan des manifestations qui ont débuté samedi
après-midi et qui se sont poursuivies durant une bonne partie de la nuit.

Théâtre des confrontations entre policiers et jeunes manifestants: le quar-
tier de la place Centrale, le quai de la Limmat et de FHirschengraben.

Les policiers, au nombre d'environ 400, ont dispersé les manifestants à
l'aide de gaz lacrymogènes, de lances à eau et de balles en caoutchouc. Le
nombre des jeunes n'a cessé de croître, et ils étaient 2000 au plus fort des
combats. Une centaine de jeunes, les plus « durs », ont érigé des barricades et
ont lancé des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre. Raison de ces batail-
les : la fermeture, décrétée par le Conseil municipal de Zurich, du centre
autonome des jeunes de la Limmatstrasse.

Dans la nuit de vendredi à samedi, les jeunes avaient déjà protesté à leur
manière contre la décision du Conseil municipal zuricois en cassant des vitri-
nes de magasins de la Vieille-Ville. (Suite page 11)

PAGE 17:

Horrible accident au passage à
niveau des Charlottes : un bambin
de 16 mois a été écrasé par une
automotrice.

Bambin
tué à La Sagne

VOTATION CANTONALE:
RECORD D'ABSTENTIONS

6,5 % de participation seulement !
(Page 3)

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

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.

36 places à pourvoir:
pages 8, 12, 15 et 20.



A SyEUCHATEL ET DÂftIS LA REGION

Le cure Bovet (au centre) entouré du Père Voillat et de I abbé Peter. (Avipress-P. Treuthardt)

Sept-cents participants
à la 11me Marche de la

rose
le) La 11m° marche de la rose qui s'est
déroulée samedi et dimanche sous les
auspices de la Société de tir de Vaumarcus,
a connu un énorme succès. L'organisation
était parfaite et le soleil fut de la fête tout au
longf de cesdeux journées. Quelque sept
cents participants ont animé cette belle
manifestation en parcourant les 12 km
prévus le long des vignes de La Vaux, puis à
travers les champs et forêts de Vernéaz et
enfin les magnifiques roseraies Hauser où
plus de 60.000 pieds sont encore en fleurs.

Certains n'ont pas hésité à effectuer un
trajet supplémentaire de 3 km par pure
sportivité ou pour obtenir en plus une
médaille des années précédentes. Le parti-
cipant le plus âgé que l'on a enregistré au
poste de départ, puis chaleureusement
accueilli sur la ligne d'arrivée qui se trouvait
également située dans la cour du château
de Vaumarcus, était M. Buret, 84 ans, un
vigneron-poète de Saint-Biaise.

Quant au plus jeune, il a fait la 11m0 mar-
che de la rose sur les bras de sa maman
puisqu'il n'avait que six mois ! Enfin le
groupe le plus importants (18 participants)
était conduit par M. Furrer, de Gorgier.

La ravitaillement assi était assuré de
manière parfaite. Quelque 200 litres de
soupe aux pois ont été gracieusement
distribués, tandis que les divers stands ont
débité environ 80 kg de rôti et une énorme
quantité de frites et de sandwiches.

Dans la soirée de samedi, un bal conduit
par l'orchestre champêtre Gaby, dans la
cour du château de Vaumarcus, a connu lui
aussi un grand succès. Plus de trois cents
médailles frappées en couleurs et représen-
tant le château de Boudry ont été délivrées.

Le curé Pascal Bovet installe à Boudry
De notre correspondant :
Dimanche matin, la paroisse Saint-Pier-

re de Boudry a accueilli dans la fraternité
et la joie son nouveau conducteur spiri-
tuel, le curé Pascal Bovet. Originaire
d'Autigny (Fr), et âgé de 35 ans, le nou-
veau curé de Boudry-Cortaillod a été or-
donné prêtre en 1973. Il fut vicaire à
Notre-Dame de Lausanne pendant cinq
ans, puis au Locle durant deux ans.

La cérémonie d'installation et la messe
ont été présidées par le Père Voillat,
doyen de Neuchâtel, qui a commencé par
dire qu'il ne faisait nul doute que le curé
Bovet répondrait à la confiance de l'Egli-
se et de ses êvëques ;

— Il faudra, et j'en suis persuadé,
ajouta-t-il, savoir l'entourer et collaborer
avec lui sans réserve.

M. Prébandier, président du Conseil de
paroisse, exprima sa vive reconnaissance
à l'assemblée qui avait bien voulu accep-
ter cette nomination.

.— Nous vous remercions d'avoir ac-
cepté votre nomination, nous nous effor-
cerons de vous apporter notre loyale col-
laboration car votre tâche, M. le curé,
sera lourde et difficile. Nous partagerons
avec vous les joies et les soucis de votre
ministère. En vous recevant à Boudry-
Cortaillod, nous ne pouvons pas manquer
d'exprimer notre gratitude à Mgr Pierre
Mamie, notre évoque, et à son représen-
tant en terre neuchâteloise, M. le vicaire
épiscopal qui tous deux ont eu la tâche
difficile de choisir un nouveau curé alors
que l'Eglise connaît une pénurie de prê-
tres. A M. l'abbé M. Peter, s'en vont éga-
lement nos remerciements car chacun

sait avec quel esprit de disponibilité et de
dévouement il a assuré l'intérim.

De très nombreux fidèles firent un ac-
cueil chaleureux au curé Bovet et l'apéritif
qui suivit la messe permit à chacun de
prendre contact avec le nouveau conduc-
teur spirituel. Lors de cet apéritif, les
pasteurs Mendèz, de Cortaillod, et Evard
de Boudry, puis M. Monnier, du Conseil

paroissial protestant de Boudry et
M. Hunkeler, conseiller communal à
Boudry, prirent tour à tour la parole pour
apporter un message de fraternité à l'ab-
bé Bovet.

La partie musicale de cette cérémonie
était assurée par la chorale Saint-Pierre,
par Mme Renaud, violoncelliste et
M™ Kull, organiste.

Quatre roues et ca marche...m
La place Alexis-Marie Piaget était deve- <

nue durant le week-end un nouveau Nur- <
burgring. Ou peut-être Monza. C'était le /
temple de /' automobilisme et des émotions t
fortes. Samedi, les voitures de formule 1 et
hier les proto types ont enchanté ce qu'on <
peut gratifier de «nombreux public» puis-
que près de 1500 personnes sont venues
voir. Tout le monde est reparti satisfait. Les
commentaires allaient bon train, les excla-
mations furen t nombreuses : il est vrai que j
ces mini-bolides constituent un spectacle
sans pareil...

Sur une remorque de camion, les pilotes
sont concentrés. Ils suivent «leur» voiture, f
tout en gardant un œil sur les adversaires. ;
C'est que l'on ne se fait pas de cadeau : les \ l
«touchettes » sont nombreuses, mais le i t
plus souvent sans mal pour les mécaniques . t
et toujours sans blessure pour le pilote... ' (

Et c'est l'ambiance des Grands prix, t
L'odeur du méthanol transporte chacun à.
plusieurs centaines de kilomètres de Neu-
châtel, dans des pays où les courses en cir- '
cuit ne sont pas interdites. Mais il faut vite i
redescendre sur terre ! Le bolide noir de s
formule 1 s'est retourné sur le toit. On
court, on s'affaire. Des enfants ont été \
engagés pour remettre les voitures sur les a
roues et dans la bonne direction. Ça repart.
Les premiers mètres sont difficiles. Le
pilote a perdu le fil de la course. Quelques
«zig-zag» et le petit monstre file, à près de I
100 kmlh vers le «gauche», en face du
monument de la République.

Avant le virage, la voiture est déjà en
dérapage parfaitement contrôlé. Déjà,
l'accélération puis la ligne droite devant le
camion... des pilotes et du commentateur.

Et de nouveau un virage. Nouveau déra- ï
page, nouveau contrôle. La voiture repasse
devant vous mais cette fois sur les roues I
L'aileron a les traces de l'épisode de tour
précédent.

Un spectacle et c'est celui de la voiture
qui se faufile sur le circuit tracé sur la place;
celui du pilote dont le calme est la princi-
pale qualité. Samedi, lors des courses
réservées aux « formule 1 », le meilleur
résultat pour cinq minutes de course, aura
été de onze tours. Hier, pour les «protos ».

dans le même laps de temps, les meilleurs
auront couvert quatorze rondes. Toujours
plus vite. Un seul point commun : le succès
populaire, l'intérêt des Neuchâtelois et des
spécialistes du modélisme qui suivent le
championnat de Suisse.

Au rendez-vous de I'Auto-mode!club, les

€fH§
pilotes de Neuchâtel ont répondu présents.
Samedi, le principal organisateur, M. Pierre
Von Gunten, a prouvé qu 'il était aussi bon
pilote qu'excellent maître de cérémonie.
Jean-Jacques Rodde, également de Neu-
châtel, a terminé troisième derrière le
Genevois Alain Guichard qui gagnait, grâce

(Avipress P. Treuthardt)

au plus grand nombre de tours couverts sur
les deux jours, le challenge de « La Feuille
d'avis de Neuchâtel - L 'Express ».

Hier, la victoire est revenue au Biennois
Hugo Schnegg... qui est allé plus vite que
l'escargot.

A quand les émotions fortes ? Le plus
rapidement possible, s'il vous plaît.

J.-C. S.

• LES RÉSULTATS

«Formule 1»: 1. Pierre von Gunten (Neu-
châtel) ; 2. Alain Guichard (Genève) ; 3. Jean-
Jacques Rodde (Neuchâtel) ; 4. Pierre Dumusc
(Yverdon) ; 5. Miros Paganopoulos (Bienne) ;
6. Alain Roth (Genève) .

«Prototypes»: 1. Hugo Schnegg (Bienne) ;
2. Miros Paganopoulos (Bienne) ; 3. Alain Gui-
chard (Genève) ; 4. Wilfred Kummer (Ajoie) ;
5. Pierre von Gunten (Neuchâtel) ; 6. Pierre-
André Vuilleumier (Neuchâtel).

Assemblée annuelle
des Amies,

de la Jeune fille

BEVAIX

(sp) Mardi dernier, ce ne sont pas moins
de 31 personnes qui ont commencé cette
journée de rencontre par la visite des Ets.
Suchard. Une fois la visite terminée, elles se
sont déplacées dans un hôtel d'Auvernier
où avaient lieu le déjeuner et l'assemblée
cantonale.

Celle-ci débuta à 14 h 30 par la médita-
tion de M"6 Béguin, l'une des membres. La
présidente cantonale, Mme Christine
Schneider de Corcelles, qui dirigeait pour la
première fois les débats, présenta son rap-
port d'activité. Elle parla des Amies de la
jeune fille (AJF) au niveau cantonal , puis
traita en quelques mots des différentes
branches AJF au niveau fédéral. Ce fut
ensuite au tour de la trésorière Mme Chris-
tiane Ambuhl, de La Chaux-de-Fonds, de
présenter les comptes qui bouclent par un
léger bénéfice. Ils ont été approuvés à
l'unanimité.

Le comité cantonal qui se compose des
personnes suivantes à été réélu lors de
cette assemblée : présidente : Mmo Chris-
tine Schneider, vice-présidente : vacant;
Trésorière : Mme Christiane Ambuhl; secré-
taire : Mme Dora Campiche; assesseurs :
Mmos Blaser, Henry. Nussbaumer et Steiner
(ancienne présidente cantonale).

Après la partie administrative, un pro-
blème important a été abordé par I assem-
blée : celui des jeunes femmes maltraitées
et des jeunes femmes qui sont dans le
besoin ; il ne faut pas perdre de vue que les
ofjectifs des AJF ont toujours été de
« renseigner, avertir, aider». Le sujet traité
correspondait donc bien à cet idéal !

Fémina Neuchâtel inaugure
ses nouveaux locaux

Vendredi dernier, en présence des autorités de l'Etat, de la Ville, des milieux écono- i*
miques et des commerçants de la rue du Seyon, M. Joseph Kuonen, patron du |
groupe Fémina, a inauguré officiellement les nouveaux locaux, sis à l'ancienne g
banque hypothécaire et commerciale à la rue du Seyon 4. Bien aménagé sur deux '
étages, d'une surface de plus de 300 m2, le point de vente de Fémina peut offrir une ¦
gamme importante de la confection pour dames. L'effort est donné spécialement |
pour toutes silhouettes, de la taille 34 à la taille 50. Comme son nom l'indique, |
Fémina est spécialisé exclusivement dans cette branche, d'où le choix important _
mis à la disposition de la clientèle. Cette dernière retrouvera la gérante, MmBAda *
Guglielmi, accompagnée de sa dynamique et sympathique équipe de vendeuses. |
Comme par le passé, ces dames continueront à satisfaire les clientes. |
Rappelons que le magasin Fémina est établi à Neuchâtel depuis 1969, à la rue des ,|
Epancheurs, et que les déménagements sont intervenus suite à la vente de *
l'immeuble.

I

__
Q Un vaste assortiment est offert aux clientes de Fémina.
?j 96835.R (Photo UniphotGloor, Neuchâtel)
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| Fr. 3.80 par millimètre de hauteur I
[Réception des ordres : jusqu'à 22 heures!

g __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ .g
| Nous cherchons pour notre J;
i restaurant d'entreprise un '¦ CUISINIER !

> REMPLAÇANT \
Horaire de travail de 8 h à 17 h |

i Congé samedi et dimanche. |
I 2 à 3 mois d'activité par année. „
I Ce travail conviendrait bien à un ,",
| ancien restaurateur ou cuisinier '-
i retraité. I
¦ Tél. 21 11 71, interne 315. 96769T |

i _. __.. _•__. _• m ¦_-.»_¦ -I
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

K.us_;y -\-(^ t̂olz,
COIFFURE

Temple-Neuf 11 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 25 78 96009.T

|| Nous cherchons tout de suite

1 monteur-électricien
i monteur-chauffage
1 installateur-sanitaire
i. j Salaire élevé
E Tél. 24 31 31 94866-T

SEPTEMBRE ITALO-SUISSE

Pain et chocolat
film de Franco Brusati

NEUCHÂTEL
Salle cité/mardi 9/20 h 30
COUVET
cinéma Colisée
mercredi 10/20 h 30 96827-T

! Cordonnerie H. Guggisberg _
PLACE COQUILLON 4 •

Réouverture
dès lundi

. 8 septembre 1980 s:
à 14 heures °i

_.....¦• -_ • •_ • .• • - • •¦> ¦• > • • • •>• • • •¦•

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

Monsieur et Madame
Bruno LAIPE ont la joie de faire part de la
naissance

d'Audrey
le 7 septembre 1980

Maternité de Pourtalès 87331 N

Noémie-Esther
a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Olivier-Romain
né le 6 septembre 1980

Monsieur et Madame
Alain PERRET-KABARCAZ

Maternité Dîme 54
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

87330 N
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l Baisse de prix \
\ Cafés Migros \
% 11 EXQUISITO $
* il BONCAMPO *
* il MOKA *
% 11 ESPRESSO J
* 11 CAFÉ DE FETE ET ZAUN $

* Baisse de 20 c. *"¥¦ sur chaque paquet de 250 g )f
*fc )f
| Baisse de 40 c. *
 ̂

sur chaque paquet de 500 g 
^

l MIGROS *ï PRIX - QUALITÉ - CHOIX ™™ J

X Amgo

57R6Q U

Rosemarie, Séverine et Daniel
REYMOND-STALDER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Carine
le 5 septembre 1980

Maternité Landeyeux Ouest 7
2046 Fontaines 2052 Fontainemelon

8733 6-N
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Le Moto-club des neiges a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Frédy DROZ
père de Jean-Luc et Dominique Droz,
membres actifs. 87335-M

Madame Jean Sunier-Jeanneret,
à Neuchâtel ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Adolphe Sunier;

Monsieur et Madame Emile Jeanneret
et leur fils, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès
subit de

Monsieur

Jean SUNIER
leur cher époux, frère , beau-frère, oncle,
consin , parent et ami que Dieu a repris à
Lui, dans sa ST™ année.

2000 Neuchâtel , le 7 septembre 1980.
(Champréveyres 43.)

Heureux ceux qui sont dans l'afflic-
tion car ils seront consolés.

Mat. 4:5.

L'incinération aura lieu mardi
9 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87328 M
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La direction et les employés de l'entre-:
prise Rossier Electricité SA, ont lé
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédy DROZ
père de leur fidèle et dévoué employé
Monsieur Dominique Droz.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 37329 M

La Société de musique Union instru-
mentale de Cernier a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Frédy DROZ
père de Jean-Luc et Sylvie Droz , mem-
bres actifs. 87334 M

Madame Fréd y Droz et ses enfants :
Monsieur Jean-Luc Droz et Made-

moiselle Anne-Marie Stoeckli ,
Monsieur Dominique Droz ,
Mademoiselle Sylvie Droz,

Madame et Monsieur François Gre-
tillat , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame James Droz et
leurs enfants , au Locle ;

Monsieur Pierre Bliss, à Strasbourg ;
Madame et Monsieur Emmanuel Fer-

randez , leurs enfants et petits-enfants,
à Alicante ;

Monsieur Joseph Bliss, à Strasbourg,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Frédy DROZ
leur très cher et regretté époux, papa ,
frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui après une
courte maladie, à l'âge de 51 ans.

2053 Cernier, le 7 septembre 1980.
(Crêt Debély 5).

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
10 septembre.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87333-M

Lundi 8 septembre 1980

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Dimanche, vers 18 h, une voiture
conduite par M. M. C, de Neuchâtel, circu-
lait sur le pont du Mail en direction nord.
Arrivé à l'intersection des rues des Portes-
Rouges et des Fahys, ce véhicule est entré
en collision avec la voiture conduite par
M. P. D., de Neuchâtel, qui empruntait
normalement la rue des Fahys en direction
ouest. Dégâts.

Heureusement, il y a
un garage en face...

CORTAILLOD

(c) Comme convenu avec la paroisse voisi-
ne, le pasteur de Boudry prêchera à Cortail-
lod chaque deuxième dimanche du mois et
celui de Cortaillod en fera de même à Bou-
dry le quatrième dimanche du mois. Ce
dernier prendra part à un cours de recy-
clage du 15 au 19 septembre, à Sornetan.
Les nouveaux catéchumènes qui sont ceux
de « l'année longue » (scolaire) ont été invi-
tés à s'inscrire pour suivre l'instruction reli-
gieuse.

Dans la paroisse

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame

Suzanne MARTIN
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs
dons, leurs messages, leurs envois de
fleurs.

2068 Hauterive. 93055.x



I Le crédit de 900.000 fr. pour GANSA approuvé
par 6,5% des électeurs inscrits seulement !

Record d'abstentionnisme battu pour la votation cantonale

Le résultat de la votation cantonale ne
faisait aucun doute. Approuvé par le
Grand conseil et les partis, le second
crédit de 900.000 fr. permettant à l'Etat
de contribuer à l'augmentation du cap ital
de GANSA (Gaz neuchâtelois SA) tout en
maintenant sa partici pation majoritaire
dans la société, n'était qu 'une formalité.
C'est par 5030 « oui » contre 1352 « non »
qu 'il a été radfié par le souverain.

Il était prévu aussi que le taux de parti-
cipation serait dérisoire, entre 10 et 15 %,
comme c'est souvent le cas lors de sujets
mineurs. Mais tous les records d'absten-
tionnisme ont été battus puisque 6,5%
seulement des électeurs inscrits se sont
prononcés , soit 6382 sur... 100.098 !

Faut-il , en cette occasion , épiloguer de
nouveau sur le recul du sens civique?
Nous ne le pensons pas. Ce qu'on peut
dire, en revanche, c'est qu 'on se serait
bien passé de cette votation formaliste. En
effet , le premier crédit permettant à
GANSA de se constituer un capital de
3 millions n'avait pas été soumis au ver-
dict du peuple, l'Etat considérant que ce
subside ne tombait pas sous le coup du
référendum obligatoire. Dès lors, pour-
quoi ratifier le second? Une bonne partie
des 21 % d'opposants ont sans doute tenu
à faire connaître leur mécontentement
devant ce qu 'ils pouvaient considérer
comme un tour de passe-passe. Le beau
temps a fait le reste.

Quoi qu 'il en soit, le crédit a passé la
rampe , GANSA pourra augmenter son
capital de 3 nouveaux millions, la vallée
de La Sagne et le Val-de-Travers seront
alimentés en gaz naturel plus rapidement
qu 'il n'était prévu... On oubliera vite ce
scrutin superflu qui a fait passer un
week-end bien ennuyeux aux membres
des bureaux de vote et de dépouillement !

J. H

Une voiture se retourne
à Bôle

Dimanche vers 4 h 45, M. J.-C. M., domi-
cilié à Bôle, empruntait la route Bôle-Roche-
fort. A la sortie de Bôle, soit peu après le ter-
rain de football , en sortant d'un virage à
gauche, il a perdu le contrôle de son véhi-
cule qui est monté sur le talus où il a heurté
un arbre. Sous l'effet du choc , la voiture
s'est renversée sur son côté gauche.
Dégâts. Le permis de conduire du conduc-
teur a été saisi.

I Crédit
Districts GANSA

Oui _ Non

Neuchâtel

Neuchâtel 774 233
Hauterive 60 14

i Saint-Biaise 92 16
,': Marin-Epagnier «.. 64 12

Thielle-Wavre 15 2
Cornaux 48 4
Cressier 70 26
Enges 7 4

i Le Landeron 67 15
Lignières 18 4

Total 1.215 330

Boudry

Boudry 60 13
Cortaillod 77 11
Colombier 102 24
Auvernier 117 16
Peseux 140 45
Corcelles-Cormondrèche 114 31
Bôle 57 7
Rochefort 31 11
Brot-Dessous 8 1
Bevaix 54 15
Gorgier-Chez-le-Bart 30 12
Saint-Aubin-Sauges 45 17
Fresens 16 7
Montalchez 10 7
Vaumarcus-Vernéaz 23 5

Crédit i
Districts GANSA

Oui Non

Val-de-Ruz

Cernier 49 14
Chézard-Saint-Martin 42 15 !
Dombresson 33 15
Villiers 24 13
LePâquier 8 10 j
Savagnier 22 22
Fenin-Vilars-Saules 20 3
Fontaines 12 8
Engollon 6 5
Fontainemelon 41 15
Les Hauts-Geneveys 19 15
Boudevilliers 22 4 i;
Valangin 15 10 |
Coffrane 18 10 :
Les Geneveys-sur-Coffrane ... 55 21
Montmollin 13 8

Total 399 188

Le Locle

Le Locle 490 67
Les Brenets 36 3 \
Cerneux-Péquignot 25 4
La Brévine 9 7
LeBémont 5 5
La Chaux-du-Milieu 24 8
Les Ponts-de-Martel 53 21
Brot-Plamboz 11 7

Total 653 122

La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds 1.198 225
Les Planchettes 11 11
La Sagne 40 10

Total 1.249 246

RÉSULTATS
PAR DISTRICTS

Neuchâtel 1.215 330 I
Boudry 884 222
Val-de-Travers 630 244
Val-de-Ruz 399 188 :
Le Locle 653 122
La Chaux-de-Fonds 1.249 246

Total 5.030 - ' "' \.isz "' .

Participation au scrutin: 6,5%

Total 884 222

Val-de-Travers

Môtiers 15 10
Couvet 63 19
Travers 264 135
Noiraigue 35 11
Boveresse 7 4
Fleurier 111 10
Buttes 27 7
La Côte-aux-Fées 33 12
Saint-Sulpice 13 5
Les Verrières 57 22
Les Bayards 5 9

Total 630 244

Electeurs inscrits : 100.098 i

Journée des familles à Colombier
Le soleil

et 1500 personnes
De notre correspondant :
L'école d'infanterie 202 , qui est entrée

en service le 14 juillet , a connu samedi sa
journée des familles au cours de laquelle
24 officiers , 87 sous-officiers et
475 recrues se présentaient à leurs
proches. Près de 1500 personnes avaient
répondu à l'invitation , ce qui prouve
l'intérêt du public pour ces démonstra-
tions qui ont été préparées et présentées
par des jeunes venus des cantons de
Berne , Fribourg , Genève , Neuchâtel ,
Vaud et Jura. Le temps particulièrement
favorable à contribué à la réussite com-
plète de cette journée.

C'est accompagné des battements d'un
tambour que le drapeau a été présenté ,
puis le commandant de l'école , le colonel
de Rougemont, a salué M. F. Jeanneret ,
conseiller d'Etat , chef du département
militaire cantonal , les représentants des
communes voisines et les invités. Aux
parents, il a dit le plaisir qu 'il avait de les
accueillir sur le terrain d'exercice de
Planeyse , puis il a présenté le corps des
instructeurs et les commandants des deux
compagnies de fusiliers et de la compa-
gnie d'infanteri e lourde. Les démonstra-
tions étaient destinées à montrer le niveau
de formation à la moitié de l'école.

Il y eut d'abord le passage des obstacles
puis la gymnastique avec le fusil , des tirs
antichars sur la « tortue » et sur des cibles.
Des visites commentées se firent ensuite
sur les divers «chantiers » et c'est ainsi
que l'on a pu voir les lance-mines en
action , des sauts présentants certaines dif-
ficultés et demandant un réel courage. Le
« combat de localité» est toujours très
spectaculaire et permet de se rendre

Une démonstration de mortier. (Avipress-P. Treuthardt)

compte des moyens d'investir les
maisons, le lancement de bouteilles
incendiaires sur un char blindé. Quant aux
sanitaires , ils firent la démonstration des
moyens de transport des blessés et des
installations destinées aux premiers soins
dans un poste de secours de bataillon. On
peut encore citer le carrousel impression-
nant des véhicules tous terrains. Il y avait

les minages et toutes les prestations des
compagnies de fusiliers.

Tout le monde se retrouva ensuite à la
caserne où furent servis près de
2000 repas. L'exposition des armes, la
visite du musée, des exercices de section
figuraient aussi au programme et une
fanfare militaire était là pour agrémenter
cette partie du programme.

Le sourire des enfants. (Avipress-P. Treuthardt)

Vendredi, les organisateurs de cette
dixième édition de la Fête d'automne
étaient un peu inquiets en voyant le temps
s'assombrir et se mettre à la pluie au
moment de l'ouverture et après que le coup
d'envoi eut été donné en fanfare par
« L'Helvetia » de Saint-Biaise et par le prési-
dent du comité d'organisation, M. Charles
Hasler. Heureusement la pluie cessa au
bout d'une heure.

La verrée officielle réunissait dans la cave
de MM. Rossel Frères, viticulteurs, les auto-
rités des deux communes, soit Hauterive et
son invitée, Cudrefin, les représentants des
sociétés des deux communes également, le
comité d'organisation et le personnel
communal. S'étaient joints à ces invités les
membres fondateurs de la Fête d'automne.
Plus tard dans la soirée, deux expositions
furent inaugurées : celle présentée par les
artisans et commerçants de la localité et
celle de la protection civile, sur lesquelles
nous reviendrons. La fête a battu son plein
dans une sympathique ambiance jusqu'à
3 h du matin, heure de fermeture des
stands...

Le lendemain, sous un ciel radieux, le
marché haut en couleur avec les différents
participants, ainsi que les - maraîchers,
potiers, fleuristes, les écoles, le jardin
d'enfants, la section SFG, les cadets, sans
compter des dégustations de vins d'Haute-
rive et du Vully, attira de nombreux

chalands. Le concert-apéritif a été donne
par la fanfare de Cudrefin et le groupe de
jazz «The Shock Hot Stompers », deux for-
mations vivement applaudies par le public.

Après l'apéritif servi dans le jardin du
STPA, les autorités des deux communes,
les représentants des sociétés d'Hauterive
et le comité d'organisation de la fête se sont
retrouvés pour un repas au cours duquel
s'exprimèrent M. Francis Javet, conseiller
communal, M. Hasler, conseiller commu-
nal et président de la Fête d'automne ainsi
que M. Gilles Attinger, président de la
commune d'Hauterive et M. Arthur
Baumann, syndic de Cudrefin. D'aimables
paroles furent échangées à cette occasion.
Puis s'est déroulée la course cycliste, dont
les résultats seront donnés dans une autre
édition. Pendant ce temps, les aînés des
deux communes étaient conviés à un
goûter agrémenté de productions de la
Chanson d'Hauterive et des enfants des
écoles des deux communes.

Us ont ensuite assisté, ainsi qu'un nom-
breux public, au traditionnel cortège des
enfants. La commune de Cudrefin y était
représentée massivement et d'une manière
très originale. La société nautique, de
Cudrefin, a recueilli durant le cortège la
somme de 200 fr., qui a été offerte aux
enfants des écoles d'Hauterive.

Après le cortège, le groupe artistique de
la section SFG a fait une démonstration de

son talent par des exercices de grande
précision. La partie officielle s'est achevée
au son des instruments de la fanfare de
Cudrefin et par une production hors pro-
gramme d'un groupe venu de Gordola , en
remerciement de l'accueil reçu lors de la
Fête de la Saint-Vincent en janvier dernier.
La soirée et une grande partie de la nuit se
sont déroulées dans la liesse, dans les
nombreux stands où chacun a pu se restau-
rer et se désaltérer , au son de l'excellent
orchestre « Les Galériens» qui a animé le
bal les deux soirs. M. J.

CORTAILLOD
Noces d'Or

(c) M. et Mmo Axel Lassueur , du Petit-Cor-
taillod, ont célébré récemment le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage.
MM. Moulin, Bays et Yersin, conseillers
communaux, le pasteur Mendez et une
déléguée paroissiale sont venus féliciter et
fleurir cet heureux couple qui peut s'enor-
gueillir d'une belle descendance: deux fils,
cinq petits-enfants et une arrière-petite-fille..
La cérémonie a été embellie par une séré-
nade offerte par la fanfare «Union instru-
mentale». M. Lassueur a été pendant
32 ans «radeleur» (préposé au service de la
passerelle), au débarcadère, sa femme était
autrefois employée à l'arsenal. C'est du
reste à Colombier qu'ils se sont mariés.

La Fête d'automne d'Hauterive:
un petit nuage et puis s'en va...

Un Biennois l'échappe belle
à Saint-Biaise, mais les feux

de l'autoroute ont été scalpés!
De notre correspondant:
Spectaculaire accident sur la N 5, à l'entrée de Saint-Biaise

dans la nuit de samedi à dimanche. Un automobiliste,
M. A. S., domicilié à Bienne, roulait sur l'autoroute de Thielle
en direction de Neuchâtel. Vers 3 h 30, il s'assoupit et perdit
le contrôle de sa voiture peu avant le carrefour proche de la
boulangerie industrielle Jowa. L'automobile, une grosse
voiture de marque française, arriva de plein fouet et à très
vive allure dans la signalisation lumineuse du carrefour.
Dans un fracas qui réveilla de nombreux habitants des quar-

tiers voisins, elle arracha un support des feux d'entrée sur la
N 5 ainsi qu'une borne lumineuse avant d'être projetée hors
de l'autoroute.

Bien que la voiture soit entièrement démolie, le conduc-
teur est par chance indemne. Son permis lui a été retiré.

Le constat a été fait par le Centre de police de l'autoroute
de Marin. A la suite de cet accident, la bretelle d'accès sur
l'autoroute à partir de la route de Cornaux - Saint-Biaise, est
momentanément fermée à la circulation, la signalisation
lumineuse ne fonctionnant plus.

TOUR
DE
VILLEk

• DANS la nuit de vendredi à samedi,
vers 2h30, une voiture conduite par
M. E.A., de Bienne, circulait sur le pont
du Mail en direction nord avec l'inten-
tion de bifurquer à gauche. A l'intersec-
tion avec la rue des Fahys, ce conduc-
teur s'est arrêté au «cédez-le-passa-
ge». La route étant libre, il s'est alors
engagé en direction du centre de la ville.
Lors de cette manœuvre, sa voiture a
été violemment heurtée par celle
conduite par M. François Jobin, de
Neuchâtel qui arrivait de sa gauche à
une allure exagérée.

Blessé, ce dernier a été transporté à
l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

Collision: un
blessé

Cyclomotoriste
blessé

• SAMEDI vers 10 h, un cyclomotoriste,
le jeune Th.P.,16 ans, de Neuchâtel
descendait la rue des Poudrières. A la
hauteur de l'immeuble no 22, il s'est
arrêté sur le bord de la chaussée. Mais
lors de cette manœuvre, il a été heurté
par la voiture conduite par M"° J. T., de
Neuchâtel, qui descendait également la
rue des Poudrières. Légèrement bles-
sé, le jeune P. a été conduit à l'hôpital
Pourtalès pour un contrôle et il a pu
ensuite regagner son domicile.

En tournant à droite...
• DANS la nuit de samedi à diman-

che, vers 2 h 10, M. B.B., des Gene-
veys-sur-Coffrane , circulait faubourg de
l'Hôpital en direction est. Parvenu à la
hauteur de la ruelle Vaucher , le véhicule
a bifurqué à droite pour l'emprunter en
direction sud, mais au cours de cette
manœuvre, il a légèrement heurté un
cyclomotoriste, M. D.T., de Neuchâtel ,
qui se trouvait à l'arrêt au « stop ».
Dégâts. Le permis de conduire de M. B.
a été saisi.

UN ATTRAYANT PROGRAMME
POUR LA SAISON 1980-81
DES CONCERTS D'ABONNEMENT

• COMME chaque année, la Société
des concerts d'abonnements propose
un programme qu'elle cherche à faire
aussi varié et captivant que possible.
Cette saison sera à ce titre exemplaire
puisqu'on y comptera des noms aussi
réputés que Jôrg Demus, pianiste.
Peter-Lukas Graf , flûtiste , Peter Rôsel,
pianiste, Carole Dawn Reinhart , trom-
pette, et Markus Stocker , violoncelle.

A cette déjà belle brochette de solistes
vient s'ajouter celle non moins remar-
quable des chefs d'orchestre avec les
noms de Jiri Belohlavek, Jean-Pierre
Walles, Kurt Masur, Horst Stein, Vittorio
Antonellini et Théo Loosli. De plus, ce
sont des ensembles de renommée que
le public aura le loisir d'admirer:
l'Orchestre symphonique de Prague,
l'Ensemble instrumental de France, le
célèbre Gewandhaus de Leipzig,
l'Orchestre de la Suisse romande
comme le veut la tradition,! solisti Aqui-
lani, et nouveauté intéressante,
l'Orchestre symphonique neuchâtelois.

Au chapitre des œuvres, la musique
sera représentée du XVI" siècle à nos
jours avec une certaine prédilection
pou rie XVIII et XIX e .On retrouvera avec
plaisir les auteurs qui, comme Mozart et

Beethoven, sont les fondements de la
musique à côté de compositeurs moins
unanimement appréciés comme Mahler
Stravinsky ou Ernest Bloch, qui réser-
vent toujours une découverte à l'audi-
teur. A noter le concert consacré à la
musique italienne du XVIIIe par I solisti
Aquilani, avec Vivaldi, Albinoni,
Sammartini et autres Pergolesi.

À QUI LA FAUTE?

Ainsi ces six concerts feront sans
doute date dans l'histoire de la Société
de musique par la qualité des ensem-
bles, des solistes , des chefs et du choix
des œuvres. La musique contempo-
raine aura cependant la partie congrue
dans cett e série avec les seuls Stra-
vinsky, Karl Pilss et Ernest Bloch. On
pourra sans doute le regretter, mais les
outrances, l'esprit de chapelle, l'hermé-
tisme et l'incohérence dont font
malheureusement preuve quantité de
compositeurs contemporains sont un
des facteurs du désintérêt que le public
montre à l'égard d'une production dont
le sens lui échappe.

Et comme les orchestres vivent du
public... J.-Ph. B.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
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I 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 h

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 permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures. .

Délai de réception
de la publicité : 1

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.
i

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

être glissés dans la boite aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu 'à 22 heures , nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les

réclames urgentes.

Tari f de la publicité
Annonces : 75 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 63 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois 78 c. le mm. Offres d'emplois locaux
66 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.80 le mm. Récla-
mes Fr. 2.59 le mm (conditions spéciales pages 1,3,Ve page sportive
et dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.55 le
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70 c. le mot, min.
Fr. 7.—.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIF 1980

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
121.—- 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, SEPT JOURS À L'AVANCE.

Les ordres seront exécutés à réception de la taxe de mutation.
|

ÉCONOMISER L'ÉNERGIE: Idur... I
MAIS COMMENT? I

JljLllM 4J Nous nous W
! ^^

HéB

M
E3EEE3 

JJÎ IJJË chargeons ||
| BBS J M VU} 'JaiMAjijB de tous vos
^^__^_^_ problèmes
V_-_BBBB_Bnrmirntri«| d'/SO/atÎQfl. Si

NEUCHATEL | ST-BLAISE 
_ _. »_w _ - - _w _

_ 
gj

PARCS 125 . j  CREUZE10 Renseignements et visites SaM
Tél. O 038.24.14.02 <g& Tél. 038.33.70.29 d'appartements et &ji

i i1" vxl maisons. |-gJ

Aux heures des repas si possible. SBOSS-A pA\

si «taUt-te^errain,

4 vitesses r0ef; bloca^ 
dU
4300r

to.al 8 v 5̂ fl ĴX •
centra1- j ^  \

LCLGLGBL
Sécurité toutes routes,

tous terrains, en toutes saisons.
Bevaix (NE) : APOLLO S.A., tél. (038) 46 12 12 96469-A

ÏSmmmlWMÊ
96468-A

M& Renseignez-moi, sans frais, sur vos |||

JJJ prêts personnels 11
||| l sans caution jusqu'à fr. 30 000.-. ||| ||
llll Je note que vous ne prenez pas de ||| |
f̂fl renseignements auprès des employeurs. |||§|

lllll Nom: lllll
§$!|.ji Adresse: $;i.i|| .

Ii ii NP, localité: |f||

Service rapide 01/211 7611
teii l Talstrasse 58,8021 Zurich 57757.A §|||

%CHY BANK_ _T

à la portée des appartements d'aujourd'hui |
Parel bibliothèque loula XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en noyer, richement sculptée à la main. _ ï
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois

„i Louis XIII, Renaissance et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

©

rORPT ———f—————V3V/DC I n_r>Kl pour recevo 'r une
Fabrique de meubles de S DUO! d°c;,m^La''L0" . . f'

* 1 e A m ^̂  ^̂  sans engagement :

l /n/\ D l l l i r  S Nom et prénom : 1630 BULLE S Rue :
Rue du Vieux-Pont 1 S localllè : 

*
Tél. (029) 2 90 25 • 

3e m'intéresse à : g
01

I COURS DU SOIR
LABORATOIRE
DE LANGUES
Français - Allemand -
Anglais
Orthographe - \̂Littérature s/ v& *

ÉCOLE <^
11, rue Pierre-à-Mazel
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 36 46/36 14 39.

I .NOUVELLE

Junior Collège
cherche

PENSION
pour trois jeunes gens à partir de
jeudi 11 septembre. Très urgent.

Tél. 25 27 00. 9 h -11 h et 14 h -16 h
92487-^

Economiser
l'énergie :

! OUI
mais comment?

comfff zH —- *-_-.__- "M B  j  mmJ/oùi/esa
se charge de tous vos problèmes
d'isolation.
Tous renseignements
au N° (038) 55 27 27
2024 Saint-Aubin. 93905-A
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? M A/ ll f f It* ir̂ ^«:W'X._*. v--- X*»
Mm m B B B m m M m  **̂ . ¦ ¦ ¦¦• • •• • • • • • •  ^_ f

:: ll/l v_/^ !....•.•..¦:•:*:¦:¦:•:•:¦:¦:¦:¦ :•:¦:•:¦:•.. —i SA¦ ¦ ¦# S ^̂  ̂ • a ¦¦•¦¦•¦¦ • • •¦¦••••••• ¦¦•¦¦¦» I ./ • •
m m . m a ¦ a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a B a aa a a f  

^̂ 
¦_.".'_*_

i . a a aa a a a a a a a a a a a aa a a a a a aa B  a a a a a a  ¦ ¦¦¦•»¦• ~W , a a a t
¦ . ¦ a • a a a a a B a a a B a a e aa a a a a a a a a a a  a • ¦ a a a a  ••¦•••¦¦ *_•_"_•_•

, . • a a a a a a  a a a a a a  • a a • ¦¦¦¦•¦••• ¦•¦ ¦¦¦• ¦¦••¦ ¦¦¦ ¦¦¦• «¦¦¦•>

| Courses de plusieurs jours
i Corse, 13 au 20 septembre , 8 j. 845 -
i Lozère - Gorges du Tarn, 20 au 27 septembre, 8 j. 615.-/645.-
i Pise - Rome - Florence, 4 au 11 octobre, 8 j. 580.-
! Provence - Camargue - Côte-d'Azur,
I 6 au 12 octobre, 7 j. 525.-
' Nouvel-an à Abano-Terme

26 déc. au 4 janvier 10 jours 785.-/870.-

Vacances balnéaires
Costa Dorada (Espagne), 10 j. 515.-/595.-
Calafell - Playa (pension complète), 17 j. 780.-/935.-
Canet-Plage, Perpignan (France), demi-pension,
départ tous les lundis du 25 août au 6 octobre, 10 j. 745.-/765.-
Cattolica - Pise, 10 au 23 septembre, 14 j. 790.-/870.-
Départs des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions chez

1 BURRI VOYAGES 8< Bureau TCS, rue Centrale 11
2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20/93 12 11
ou BUREAU TCS - NEUCHÂTEL
Promenade-Noire 1, tél. (038) 24 15 31

1 ou auprès de votre agence de voyages habituelle. 96030-A

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel - Tél. 25 20 25 96369-A

Un style qui reflète votre goût
Choisissez ACTIVIA
LA VILLM que nous vous construi-

sons n'est pas dans un

CATAL08UE
ACTIVIA crée des VILLAS en exclusi-

vité

Aw llVIA vous fera profiter de ses 33
ans de son bureau d'architec-
ture

Aw llVIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes et
plus de 300 projets

AulIVA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel - Serrières
60478-I

À VENDRE À BÔLE

jolie petite maison
3 chambres, cuisine, bains, cave,
galetas , chauffage central au gaz,
jardin et verger.
Construction de 1955.
Excellent état d'entretien.
Belle situation. Tranquille.

Etude Jean-Pierre Michaud,
avocat et notaire.
2013 COLOMBIER. 96380-1

Nous vendons 
^

cette magnifique villa, style fermette, I]
à Gorgier, à l'état brut (finitions inté- D
rieures au choix du client). g

Vue panoramique sur le lac et les i
Alpes, verdure, tranquillité. ; j

Pour tous renseignements, )J
s'adresser à : 93053-1 I]

regieîscfiB j
^̂  

Fbg 

du 

Lac 

2 — Neuchâtel Jg

^̂ raa Tél. (038) 2417 24 mÊ^

En face du parking
centre Ecluse-Moulins, Neuchâtel
A vendre pour l'automne 1981

locaux commerciaux,
bureaux
magasins, boutiques, etc.
appartements
de 3 et 4 pièces

Pour tous renseignements: 94390.1
¦¦¦ BK . PROCOM NEUCHATEL S.A.

BHSHK Promotion commerciale
¦aa et immobilière

lf5___§__i Seyon 27 - Tél. (038) 24 27 77
*?«—ai 2000 Neuchâtel

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 m2 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.

9â 584-1

A vendre,
région de Champex

habitation
entièrement rénovée
comprenant : salon,
cuisine, 2 chambres
à coucher, cave,
entièrement meublée.
Prix intéressant.

Tél. (025) 71 64 20.
96210 1

Baux à loyer
au bureau du Journal j

NEUCHÂTEL
Ruelle Vaucher 20-22,
PLACES DE PARC,
loyer Fr. 30.— par mois.

BÔLE
Chanet 40,
HLM 4 PIÈCES,
tout confort,
loyer Fr. 326.—, plus Fr. 150.—.

9299 5-G

A louer

LOCAUX COMMERCIAUX
en ville, carrefour Gare - Sablons -
Fbg de la Gare, comprenant:
bureaux avec vitrine d'exposition,
3 ateliers et magasin.

Tél. (038) 2418 42. 96347-G

A Peseux, au centre,

BUREAUX de 135 m ^
Parking à proximité.
Libres 1er novembre 1980
ou date à convenir.

Tél. (038) 31 54 44. 96405-G

Nous cherchons à louer pour
octobre 1980 à Corcelles-Peseux,
un appartement de

3 PIÈCES
avec confort.

| Entreprise A. TURUANI
Draizes 75, 2006 Neuchâtel.
Tél. 31 63 22. 96758-H

BAULMES
Dans la verdure à 20 minutes d'Yverdon,

JOLI 4-5 PIÈCES
dans maison-chalet avec verger, ensoleillé, tran-
quille. Fr. 900.- + charges.
Libre dès le 1" octobre 1980. 94554-G

©ÇLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

QB_IE___________1__^

Je cherche à louer

GARAGE
ou place de parc dans garage collec-
tif, à Auvernier ou aux alentours
immédiats, tout de suite ou pour date
à convenir.

Faire offres sous chiffres HN 1689 au
bureau du journal. %922-H

A louer à Saint-Biaise, tout de suite

VILLA MODERNE
DE 7 PIECES

très bien située dans quartier tran-
quille, avec jardin et garage.
Loyer Fr. 1500.—, chauffage à part.

Pour traiter, s'adresser à
FIDIMMOBIL S. A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 96064-G

Fiduciaire REGIES S. A.
ruelle Mayor 2, tél. 25 46 38
offre à louer à CORNAUX

appartement
de ZVz pièces

tout confort , grande salle de séjour
avec balcon, grande cuisine, situa-
tion calme.
Date à convenir.
Loyer mensuel : Fr.315. h charges.

96352-G

A louer, pour le 30 septembre ou date
à convenir,
CORNAUX
Rue du Vignoble 60

STUDIO
avec tout le confort, cuisinette agen-
cée, quartier tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 210.— + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15.

94271-G

NEUCHÂTEL ^^rue de la Recorbe

DELLE VILLA 5 PIÈCES
cheminée de salon, balcon, terrasse,
cuisine agencée, vue imprenable,
quartier tranquille à proximité de la
gare.

Loyer Fr. 1275.—, plus charges.
Place de parc Fr. 30.—. 96439-G M

A louer, rue de
Maillefer 20,

3 pièces
tout confort.
Prix: Fr. 443.50
+ Fr. 53.—.
Libre tout de suite.

Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-
Noire 3
NEUCHATEL.
Tél. 24 44 46.

96750-G

¦_i *.*:i•»'J^' 1" rr—*"Tr̂
IE - -I m w

A louer à Concise

APPARTEMENT
4 CHAMBRES

complètement remis à neuf.

S'adresser à :
Marc Jeanmonod
2117 La Côte-aux-Fées.
Tél. (038) 65 1107. 96438-G

i 1

Boudry
A louer pour
fin septembre, au
chemin des Addoz,

studio avec
laboratoire
agencé
avec tout confort.
Loyer Fr. 200.—
+ charges.
Tél. (038) 4213 67.

96928-G

Ecriteaux
J en vente au
11 bureau du journal

A l'occasion de l'importante x ;

VENTE 1
AUX ENCHERES 1

que nous organisons le 28 octobre au I
château de Riedera 1724 Ettert (FR) . _

NOUS VOUS OFFRONS DE VENDRE I
POUR VOUS AUX MEILLEURES I
CONDITIONS VOS :

MEUBLES SUISSES ET FRIBOURGEOIS x
TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES
TABLEAUX ANCIENS
PORCELAINE ANCIENNE " .
ARGENTERIE j :
ART POPULAIRE | x
SCULPTURES !
LIVRES, GRAVURES SUISSES j

Sur demande de votre part, nous ferons, à W'/'
votre domicile, une estimation sans frais et Bx'
sans engagement des objets que vous ¦. ¦_
voudrez bien nous soumettre. Dans le my
cadre de cette demeure seigneuriale de I _
caractère, et, vu l'aspect régionaliste de Bi
cette vente, vos objets auront la chance fc
d'atteindre les prix les plus élevés. |. A'.

Faire offres à : GALERIE ARTS ANCIENS I x
Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix. x
Tél. (038) 46 13 53, ou de 18 h à 20 h
,038' 55 17 76- 

96499-E M
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La technique des photocopieurs
à un tournant décisif !

I I =3

Le nouveau CailOII NP 200 de Rentsch.
Le premier et le seul photocopieur sur papier normal
aussi peu encombrant par son volume que vaste par
ses possibilités.Il est ultrarapide, copie même le
format A3,et ne coûte pas plus qu'un petit copieur A4.
D'une conception riche en idées Microprocesseur. Le diagnostic in- |?rsi;l_ïi K i * T -1 ¦VY- ¦-" :Wt !*S. " ' " !  ! ¦ " " 

? ! r
nouvelles, le Canon NP 200 se corporé, commandé par micro - Ipnuron c3\/nirHaua ntanol
situe à l'avant-garde de tous les ordinateur, garantit une netteté j 

ei i bdvuu udVdi iidyt_ .
photocopieurs: constante de la première à la , J'aimerais en connaître plus sur le Canon
,, ., ., _. ,., _.. dernière copie! NP 200. Veuillez me fournir des infor-
L obiectif a fibres optiques assure K .; mations détaillées,
des copies d'une netteté parfaite Commandes par touches sensor.
et régulière, d'un bord à l'autre. Un effleurement suffit: le NP 200 I Maison: FAN 89 I
et un encombrement étonnam- est prêt à fonctionner... et il produit Personne compétente-
ment réduit: longueur: 54 cm; 20 copies à la minute! : s
profondeur: 51 cm; hauteur: 29 cm; 0 ui- * - J- r ..„+• „„ „n_, Rue/n : .
„ - ,  ,C1 ,,, ' + Possibi ite d a imentation manuelle. ¦.,?*,, , tApo ds 61 kg seulement. n n -JT—r—„ ._,.¦ _, x—~,TZ— NPA/localite:M a Un système d alimentation feuille \ - 
Le développement par mono- par feuille permet de réaliser des I Téléphone: ,
composant confère au NP 200 des copies intermédiaires. -; prière d'expédier ce coupon à:
qualités encore inconnues à ce r\ .~nnîW7 Walter Rentsch SA, boîte postale,
jour et assure des copies d'un W \X3l̂ -M-ic^S'> I 

8305 Dietlikon (près de Wallisellen)
contraste parfait pour un minimum ^̂ t)rrSXfïP~)^^

 ̂ ¦ : ¦ - - ' ; ¦ ¦ ¦ .. _ .  , ;..

Photocopie et microfilm

WalterRentschSA
i

8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, C(J 01/833 36 36.

Genève 022/45 69 60, Lausanne 021/384646, Neuchâtel-Peseux 038/31 53 69, Bâle-Allschwil 061/63 38 38, Berne 031/46 2343,
St-Gall 071/27 77 27, Luceme-Littau 041/55 34 68, Aa rau-Buchs 064/242 242, Lugano-Cassarate 091/52 7041.

94580-,

CONCERT EXCEPTIONNEL

SOIRÉE MOZART
avec

LES LAURÉATS
du concours international
d'exécution musicale de Genève
(piano, violon, basson)
et

l'orchestre symphonique de la ville
de Bienne
sous la conduite de Jost Meier

NEUCHÂTEL
TEMPLE DU BAS
mardi 16 septembre à 20 h 30
places: Fr. 24.— et 18.—

Réduction de Fr. 4.— sur présentation de la
carte de coopérateurs Migros, étudiants ou
apprentis.

Location/organisation:
SERVICE CULTUREL MIGROS
3, rue du Musée - Neuchâtel, tél. (038) 24 78 02
(de 14 h 30 à 18 h 30). 96.36-A

* . 

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

A vendre

remorques
modèles Béguin
neuves, charge
totale 600 kg.
Dès Fr. 1660.—

Tél. (038) 33 20 20
Béguin, Hauterive.

93085-V

0̂_Sr̂ ^̂ fli XVV *A ¦TH<

M- _S_____»i_i.tTi___i5iffi--a <_t n fi
f Audf 100 CD-5E. 1979 I j
^%° 28.000 km <

J? Alla Romeo Julletta 1973 ' 1
r 

( 19.000 km . ?

fo Talbot Horizon, 1980 0V
(M A 5500 km | ¦-)
^%° Toyota Starlel, 1980 c-
X° 8100 km « }
S, Ford Taunus 2300 S, 1978 , ?
\ 41.000 km ,

ff NSU RO 80. 197 . }
^o 73.000 km <

À Opel Kadett 1300 SR. 1980 ' }
\Mj 18.000 km (

fe 94706-V <

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/251313

A vendre

Alfa Romeo
1750
en bon état,
non expertisée.

Tél. (038) 47 22 91.
96406-V

^KvÎ TTïTrTïï̂ TTTnI.̂ JllUMiDll Ji

\ GARANTIE * CONFIANCE *
3 Pas seulement un nom

mais un engagement

ii Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

* MERCEDES 280 E 1974 15.900.-
> . MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-

MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-
TRIUMPH 2000 TC 1976 6.900.-
FORD CAPRI IIS 1977 8.800.-
LANCIA BETA 2.0 1977 9.400.-

. FIAT 132 1974 4.900.-
I CITROËN GS BREAK 1978 6.700.-

HONDA ACCORD 4 p 1979 9.900.-
FIAT 132 GLS aut. 1976 6.900.-
RENAULT 20 GTL 1978 9.200.-

I SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.-
CtTROËN GS PALLAS 1978 5.900.-

! HONDA ACCORD GL 1979 12.600-
! MAZDA 616 1972 2.900.-

x -  MERCEDES 280 1972 11.800.-
j l  MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.-
!| f  CHEVROLET BLAZER 1978 21.500.-
\ \ i -  LADA NI VA 1979 12.900.-

RANGE ROVER DL 1978 29.900.-
| p JEEP CJ7 Golden Eagle 1978 16.200.-

| BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

! ! A PLACE PUR Y

,__ «16757-V

Bry.y *ïryWÊ _ Fj ^/ 7/?.T In FJ If^^^ËÊty^^î I HH YM *
J

jj Alfa Romeo
f Alfasud Sprint. '
k Expertisée. ,
:' Garantie.

ï GARAGE
> DU VAL-DE-RUZ '

 ̂
VUARRAZ S.A. <

w Boudevilliers. .
f(038) 36 15 15.
k 96500.V <

Occasion rare

Chevrolet
Monza Spleder
1976, parfait état,
expertisée,
Fr. 8200.—.

Garage
des Gouttes-d'Or
Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42.

96192-V

CX 2400 Dreak
1979, gris métallisé
CX 2400 Super
1977. vert métallisé

CX 2200
1976. blanchs i

Datsun 240 KGT
1978, crochet

Bus -W
1965

Honda Accord ;
Sedan 4 p

1978, vert métallisé
92994-V

Beau choix
de cartes
de visite
•è l'imprimerie
de ce journal

Peugeot 304
Break
1976,48.000 km.
Expertisée,
Fr. 5300.—.

Tél. (038) 25 42 54
ou 63 30 00. 95082-V

À VENDRE

Peugeot
Break 304
1979, 65.000 km,
Fr. 6000.—.

Tél. 25 22 87. 94734-v

Mercedes
200 SEL
1979, 9000 km,
Luxusausf.

Tél. (061) 42 22 77.
86301-V

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de Musique du THÉÂTRE
Vendredi 19 septembre 1980
à 20 h 30

ENFIN, IL ARRIVE!
GRAND RÉCITAL

D'HERVÉ VILARD
Première partie avec le comique
SERGE YSSOR
Des sketches désopilants !

SPECTACLE UNIQUE EN SUISSE !

Locations :
La Chaux-de-Fonds :
Tabatière du Théâtre
Neuchâtel :
Office du Tourisme (ADEN)
Bienne : Radio-TV Evard. 95443 ..
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"'  

'"''¦Jj-JJ^SSaT'"'""̂ '̂  ' " "* * .

' j  f t f f I Tt f» T f f f ft till 11 tt| flf ^ ^̂ v.3 PV ' ^ "̂^̂ ^ "̂'.̂ ^J-S-tfTTTTTTTTTTfTTT Mil¦ 
ÎT  TTTTTTTT TTTTTT*TTÎTTT f 11 ï * 

,h ¦ •'• ^̂ ^̂ â ^î t^̂  
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tion avant. Une suspension ^™*™^
à 4 roues indépendantes parfaitement sur route. Et championne d'écono-
élaborée. Un vaste habitacle con- mie - comme chaque Renault!
vertible. Confortable et fonctionnelle , an de garan ,ie, kilométrage illimité .
de bout en bout. Idéale en ville et 5 ans de garantie anlicon-osion Renaull ACP5.

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38, Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod: Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 -
Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs,
tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 -
Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 94679-A
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Comptoir _____y

papiers ((U//
peints 

^̂
Seyon 15 'Ji
Neuchâtel
25 40 50 

^Produits iïv_
Sikkens ^

Couleurs ^L _
et vernis US})

Papiers Ci
peints /^^vTissus no»
assortis V

i Seul le H
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'fil Toutes les 2 minutes S
;vj i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» IM

 ̂
vous aussi M

|J vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |p

R-.i • Veuillez me verser Fr. vH

jg| I Je rembourserai par mois Fr. I BJ1

UJ 1 Nom I L>ç4

i rapide V Ê \ Prénom j 1
Ê simple If ! Rue No — 1pa . . .  .A&VW a NP/localité ¦ mI discret ̂ %̂ | ! ̂
Y'i  I à adresser dès aujourd'hui à: I |
K 1 Banque Procrédit IM
^̂ HMH M̂J ! 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 W
¦ Tél. 038-24 63 63 82 M4 I
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M REMPLACEMENTS H
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NEnOYAGES I
Immeubles - villas - logements
entretien ie bureaux - vitrines

ADO C • G. JAQUEMET • (038) 25 25 95

â

1 HILDENBRAND I
FERBLANTERIE

Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.

Expositions

Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 57851 B

» Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J i
! mots de la liste en commençant par les plus longs. Il i ]
[ vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- J i
i les vous formerez le nom d'une ville de Pologne, i J
| Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- J i
i ment, verticalement ou diagonalement, de droite à i [
] gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J i
i bas en haut. < !

i Avec - Courge - Douce - Epaminondas - Entreprise - <
! Esotérisme - Gage - Gravitation - Islande - Incogni- j '
i to- Lunetier - Loire - Macaroni - Minos - Moine - j |
| Page - Piste - Pureté - Porte - Porche - Quasimodo - | j
» Rouge - Ruse - Rame - Silence - Sous - Soir-Soie - ] !
[ Savon - Tournesol - Terre - Territoire - Tombouc- i [
[ tou - Visagiste - Vie - Voltigeur. J i
i (Solution en page radio)
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395

Exercice de grande envergure
à l'hôpital de Landeyeux

De notre correspondant :
Un exercice de grande envergure s'est

déroulé jeudi soir à l'hôp ital de Lan-
deyeux. Etaient présents M. Jean Veuve ,
directeur de l'établissement cantonal d' as-
surances, le cap. Roland Halbeisen , prési-
dent de la Fédération cantonale des sa-
peurs pompiers , Jean-Phili ppe Schenk ,
président du Centre de secours du Val-de-
Ruz , M. Pelletier , administrateur de
l'hôpital ainsi que le cap. Georges Castella
et le premier lieutenant Gremaud , direc-
teur de l'exercice.

C'est à 19 h 22 , que fut donnée l' alarme
par le N° 118 et onze minutes plus tard , le
cap. Challandes , commandant du corps
de Fontaines , qui fonctionnait comme
chef de l'intervention, pouvait engager les
premiers éléments pour l'intervention. Le
feu avait pris dans l'ancien hôpital , au
3me étage , et le toit était percé. Trois
sauvetages étaient à effectuer , deux au sud

Comme si c'était vrai. (Avipress Schneider)

et un au nord , et , vu la grosseur du sinis-
tre, il fallait assurer beaucoup de protec-
tion.

Grâce à l'intervention rapide du Centre
de secours du Val-de-Ruz , des sapeurs
pompiers des corps de Fontaines et de
Boudevilliers , le capitaine Challandes put
intervenir rapidement avec les 50 officiers ,
sous-officiers et sapeurs .

Dans la critique qui suivit l'exercice, le
cap. Castella , directeur de l'exercice,
remercia chacun pour le travail effectué et
la rap idité avec laquelle l'intervention s'est
déroulée. Un tel exercice est une nécessité
afin de coordonner l'intervention de trois
corps de sapeurs pompiers. Il releva
l'excellent travail fourni par le personnel
de l'établissement hospitalier. Quant à
M. Pelletier , administrateur , il ne put
qu 'exprimer sa gratitude : il s'est ainsi
rendu compte que le plan d'intervention
étudié dernièrement donne satisfaction.

Valangin: réfection
des berges de la Sorge

Depuis plusieurs jours, les ponts et chaussées font procéder à la réfection
des berges de la Sorge au Bas-de-Bussy. Il s 'agit d'éliminer un ancien mur de-
venu instable, lequel sera remplacé par un talus s 'élevant en pente régulière de la
proximité de l'eau jusqu 'au bord de la route. Une haie a disparu dans l'opéra-
tion : rien ne dit si les services cantonaux entendent la remplacer d'office.
Aucun obstacle à une pareille reconstitution : la berge devenue talus herbeux
pourrait très bien accueillir buissons et basses futaies.

(Avipress - P. Treuthardt)

A Valangin, Jacky Lagger
a chanté, séduit et amusé

(c) De ce qui aurait dû être la 3mc « Semai-
ne valanginoise » , l'Association de déve-
loppement , suite aux décisions d'une as-
semblée générale *, n'a retenu qu'un seul
spectacle. Mais quel spectacle !

Avec Jacky Lagger, l'ADV a déniché,
pour son dernier récital de l'année, l'oi-
seau rare qui convenait à la situation. Bien
qu 'il s'en défende farouchement , Lagger
donne l'impression d'être un véritable
homme-orchestre : à lui tout seul , il est
capable de jouer de plusieurs instruments
à la fois. Qu 'ils soient classiques (guitare,
mandoline, luth , banjo , dulcimer , charan-
go, balalaïka , cythare, bouzouki , harmo-
nica , flûtes) ou nés de son imagination dé-
lirante , Lagger les manie avec une dextéri-
té invraisemblable. D'une pompe à vélo
dans laquelle il souffle , des passoires mé-
nagères ou des cuillères qui s'entrecho-
quent , il tire des rythmes et des sons har-
monieux. Et d'une voix chaude et sympa-'
thique , il égrène les gags les plus drôles

mais aussi des couplets tendres, pleins de
rêve et de poésie. Il n'est pas qu'un musi-
cien doué, un accompagnateur pour vedet-
tes ou un fantaisiste charmeur, il est dé-
sormais auteur-compositeur, polit un
excellent tour de chant et produit
plusieurs disques dont un nouveau 30 cm
qui doit paraître prochainement. Enro-
bées d'un humour permanent, quelques
flèches bien senties contre la justice mili-
taire , le fluor valaisan, le béton et l'affaire
Savro ont amusé les spectateurs pendant
près de 2 heures. Bientôt viendra le tour
de Neuchâtel et du Littoral « La poésie au
bout des cheveux, la fantaisie au bout des
doigts et de sa ménagerie instrumentale, il
joue des mots et des musiques tel qu'un
ancien bateleur crachait le feu et pliait le
fer ». Une belle définition pour un artiste
rudement sympathique.

* Voir la FAN-L'EXPRESS du
lSjuillet. 

Convocation du législatif
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

De notre correspondant :
Le Conseil général des Geneveys-sur-

Coffrane est convoqué en séance extraor-
dinaire jeudi 18 septembre prochain à
20 h à l'aula du centre scolaire. L'ordre du
jour comprend notamment :

— nomination d'un suppléant à la
commission générale de l'hôpital de Lan-
deyeux ;

— ratification des nominations de

M. Hehbert Jeanrenaud , conseiller com-
munal , à la commission générale de l'hôpi-
tal de Landeyeux et de M. Frédy Gertsch ,
conseiller communal , au syndicat inter-
communal d'épuration des eaux de Cof-
frane et des Geneveys-sur-Coffrane ;

— centre sportif : décision du Conseil
d'Etat du 27 août 1980 et nomination de
la commission ;

— demandes de naturalisation de
M"e Mara Guizzardi et de M. Claude Jean
Marie Chaslain ;

— modification des articles 5, 9, 19 et
27 du règlement général de la commune
du 14 juin 1979 ;

— demande d'autorisation de signer les
actes immobiliers découlant des travaux
de réfection des rues de la Rinche et des
Prés ;

— communication du Conseil commu-
nal au sujet des travaux du lotissement des
Frênes. ^.fl^w^yp - —

FAN — L'EXPRESS

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier , dès 19 h.
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 h à 12 h , et de 14 h à 17 h, sauf lundi et
vendredi après-midi.

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

Exposition : œuvres artistiques à La Fontenel-
" le.

Jour de fête aux Gollières
Une vue du pique-nique. (Avipress P. Treuthardt)

Temps magnifique aux Gollières en ce dimanche de septembre
pour le jour de fête champêtre des paroisses de Fontainemelon et
des Hauts-Geneveys. Le culte célébré par le pasteur Delhove, de
Fontainemelon, a réuni plus d'une centaine de paroissiens.

La claire lumière du matin était vraiment propice à l'expression
de la foi et un baptême fut célébré dans un climat d'exceptionnelle
ferveur. La parabole de la vigne confiée par le maître à ses servi-
teurs servit de support à la réflexion des fidèles. Une fête paisible
dans un cadre exceptionnel, sapins et tranquilles pâturages.

VAUMARCUS

Prochaine assemblée
communale

(sp) Les électrices et électeurs ayant le
droit de vote à Vaumarcus siégeront en
assemblée communale le 11 septembre. Le
seul point inscrit à l'ordre du jour consistera
à désigner un candidat pour le siège laissé
vacant au Conseil général par M. René Per-
ret, démissionnaire.

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ1 *

NEUCHÂTEL
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre-

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS. - Novotel - Thielle: Peintures de
Maurice Prêtre.

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

CINÉMAS. - Bio : 18 h 30, Sweet Movie. 18 ans.
2m° semaine. 20 h 45, Les sœurs Brontë.
16 ans. 2me semaine.

Apollo : 15 h, L'Empire contre-attaque. 7 ans.
3mo semaine. 17 h 45, L'emmerdeur. 16 ans.
2me semaine. 20 h 30, Des nerfs d'acier. 14 ans.

Palace : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Caligula. 18 ans.
Arcades : 15h, 20 h 30, The Rose. 16 ans.

2mo semaine.
Rex : 20 h 45, American gigolo. 18 ans.
Studio: 21 h, Les Risque-tout. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Trudy Pitts.

CARNET DU JOUR 
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, La Rolonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar , Bavaria, Au Vieux-Vapeur.

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: Pharmacie Centrale, Hôpi-
tal 13. 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)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: prochaines expositions

dès le 13 septembre.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

Bâtiment Services publics : « Artisans d'Hauteri
ve» et «Protection civile».

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Bande de flics I
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Le PetiLLarousse 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 75700
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 originales viennent
renforcer les définitions pour que rien ne manque au Petit Laroussa

ÉDITION 1981,
POUR VIVRE ET COMPRENDRE LE MONDE AUJOURD'HUI
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1980 pour Fr. 12.50
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 44—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

&:•:•:?: $: tous 'es 3< 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOUUGNER CE QUI CONVIENT)

;ig:§x£g Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

!:•:$£•:?:•: ^e payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

Prénom : 

No et rue : 

No postal : Localité : Si.:.:.:::.:.:.:

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
|xx.. . . .: affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
', Service des abonnements 2001 NEUCHÀTELL

I u « J Prévisions pour
i _______n__fl toute la Suisse

E La zone de haute pression de l'Europe
= centrale s'éloigne vers l' est. Une perturba-
is tion s'approche des Alpes.

E Prévisions jusqu 'à ce soir:
E Nord des Alpes, Valais et Grisons :
= brouillards matinaux en plaine dans l'est
E puis ensoleillé et chaud. Vers le soir , passa-
E ges nuageux à partir de l'ouest , averses ou
E orages possibles.
E Sud des Alpes : par nébulosité variable
= assez ensoleillé , quelques averses proba-
E bles.
= Température en fin de nuit vers
E 10 degrés au nord et 14 degrés au sud ,
= l' après-midi vers 24 degrés. Limite de zéro
E degré supérieure à 4000 mètres. En
E montagne vent du sud-ouest se renforçant ,
E rafales en cas d'orages.

E Evolution probable pour mardi et mer-
E credi :
E Au nord : en partie ensoleillé , temporai-
= rement nuageux le long des Alpes et
= averses locales probables.
E Au sud : nuageux mardi , beau mercredi.

| Ĥ ^̂ Observations
E Ig I météorologiques
Ë P n à Neuchâtel

E Observatoire de Neuchâtel , 6 septembre
E 1980. Température : moyenne : 16,1, min. :
= 12,0, max. : 21,1. Baromètre : moyenne:
E 724,5. Vent dominant: direction: S-SE,
E force: faible jusqu 'à 16 h 30, puis N-NE
E faible. Etat du ciel: clair.

E Observatoire de Neuchâtel , 7 septembre
E 1980. Température : moyenne : 15,4, min. :
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S 10,4, max. : 21,1. Baromètre : moyenne: =
| 723,8. Vent dominant: direction: S-SW, |

force: calme à faible. Etat du ciel: clair, i

pnej—i Temps
EJ*  ̂ et températures
H__ftS. J Europe 1
r*̂ ™™ et Méditerranée E

Zurich : serein , 19 degrés ; Bâle-Mulhou- =se: serein, 22; Berne: serein, 19; Genè- =
ve-Cointrin; serein , 19; Sion: serein , 20; E
Locarno-Monti : peu nuageux , 22 ; Saentis : E
serein , 6; Paris: serein, 23; Londres : E
serein , 23; Amsterdam: serein , 21; Franc- =
fort : serein , 21; Berlin: nuageux , 19; =
Copenhague: serein , 19; Stockholm: E
nuageux , 17; Helsinki : couvert , 15; E
Munich : serein , 18 ; Innsbruck : serein , 20 ; E
Vienne: nuageux , 20; Prague: peu =
nuageux , 19; Varsovie: couvert , 15; =Moscou: nuageux , 18; Budape st: peu E
nuageux , 22 ; Athènes : serein , 28 ; Rome : E
serein , 27 ; Milan : peu nuageux , 25 ; Nice : E
serein , 24 ; Barcelone: couvert , 25; E
Madrid : serein, 31 ; Lisbonne : serein , 25 ; E
Tunis: nuageux , 28. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
À NEUCHATEL ï

Niveau du lac =
le 6 septembre 1980 =

429,29 |
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Samedi à 19 h 30, M. Jean-Daniel Hermann ,
domicilié à Orvin , circulait à moto sur la route
Chézard-Dombresson.

A la sortie du village de Saint-Martin , alors
qu 'il allait bifurquer à droite pour se diriger
vers la scierie Debrot , il toucha le trottoir situé
sur sa droite.

Perdant la maîtrise de sa machine , il tomba et
alla heurter la voiture conduite par M. F. C., de
La Chaux-de-Fonds qui arrivait normalement
en sens inverse. Blessé, M. Hermann a été
conduit à l'hôpital de Landeyeux par les soins
de l'ambulance du Val-de-Ruz.

Motocycliste blessé
à Saint-Martin



LES GAGNANTS
SAMEDI :

M. William Gaiani,
«Clair-Logis» Fleurier,

a gagné samedi soir par tirage au sort une
pendule neuchâteloise.

DIMANCHE:
M"e Micheline Sandoz,

Robella 8, Fleurier,
a gagné dimanche soir 'un appareil de
photo.

Les lots seront envoyés par la poste.

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280 -

Exercice général des sapeurs-pompiers de Fleurier
De notre correspondant:
Mardi soir a eu lieu l'exercice général

annuel du corps des sapeurs-pomp iers de
Fleurier dont le commandement est
assuré avec beaucoup de compétence par
le capitaine Gérard Hiltbrand. Cet exer-
cice fut précédé, devant le hangar , d'une
présentation aux membres de la commis-
sion du feu. A cette occasion , on a félicité
les sapeurs qui ont dix , quinze et vingt ans
de service.

On ne leur remet plus, depuis cette

année, les traditionnels chevrons
d'ancienneté , d'abord parce qu 'on n 'en
trouve plus sur le marché du type à l'hon-
neur à Fleurier, ensuite parce que la majo-
rité des hommes ne les portaient pas,
enfi n et surtout parce qu 'ils ne seraient
plus à leur place sur les équipements
actuels.

EXERCICE GÉNÉRAL

L'exercice général proprement dit,
commandé par le premier lieutenant

Jean-Claude Geiser s'est déroulé , rue des
Moulins , aux abords d'une grande ferme.
Le feu était supposé s'être déclaré dans la
grange.

Dans un premier temps entra en action
l'équipe des gaz avec la mise en place
d'une lance pour protéger la partie loca-
tive de l'immeuble. Puis un sauvetage ,
avec l'échelle mécanique, fut organisé sur
la façade ouest alors qu 'une deuxième
échelle mécanique était encore dressée à
l'est pour protéger un bâtiment mitoyen ,
la prise d'eau étant effectuée par la moto-
pompe dans la rivière toute proche. Enfin
au sud , un lance-canon a été mis en action
pour éviter que le feu ne se propage à une
petite construction.

Cet exercice a permis de mettre en
oeuvre l'ensemble du corps des sapeurs-
pompiers et il a démontré que cette
troupe était fort bien entraînée , qu 'elle
dispose d'un très bon matériel, ce dont on

ne doute pas , si l'on s'en rapporte à ses
dernières interventions qui , elles, ne
provenaient pas du domaine de la
fiction...

DES DÉPARTS

Signalons qu 'à la fin de l'année
M. Jean-Claude Geiser quittera le corps
en raison de sa nomination au Conseil
communal et M. Jean-Claude Kohler, atteint
par la limite d'âge. A ce dernier , on aurait
été remettre l'habituelle récompense ,
mais il était absent pour cause de deuil.
Cette récompense, il la recevra plus tard.

Après l'exercice général , tous les
sapeurs et partici pants ont été conviés par
la commune à vider le verre de l'amitié et
à manger des ramequins.

Il est probable que ce soit au printemps
prochain que le corps des sapeurs-
pompiers pourra disposer de son nouveau
hangar pour lequel le crédit nécessaire a
été voté par le Conseil général. G. D.

La grande foule au vernissage du Salon
de septembre, à Fleurier

De notre correspondant :
C'est la foule des grands jours, qui

était présente, samedi après-midi, en
la salle de l'Ancien Stand, pour partici-
per au vernissage du Salon de septem-
bre, organisé par les Compagnons du
théâtre et des arts , et manifestation
annexée à celle du Comptoir.

L'ancien conseiller national et
conseiller d'Etat vaudois, M. René Vil-
lard , M. René Marguet, syndic de Sain-
te-Croix, l'ancien président du tribu-
nal, Philippe Favarger, plusieurs
présidents de conseils communaux de
la région étaient présents alors que les
visiteurs ne venaient pas seulement du
Vallon mais des régions avoisinantes.

Cette exposition qui groupe onze
artistes présentant des huiles, des
gouaches, du dessin , de la sérigraphie
soit plus de soixante œuvres en tout,
est d'une très bonne qualité et fort
bien présentée.

Deux brèves allocutions furent
prononcées par M. Jean-François
Béguin, grand maître des rites des
Compagnons du théâtre et des arts et
Bernard Cousin, conseiller communal
de Fleurier. Une réception amicale a
suivi. Dans la soirée et hier, les visi-
teurs ont encore été nombreux. Cette
exposition, sur laquelle nous revien-
drons, a pris un excellent départ...

G.D.

Le Conseil général de Noiraigue dit
un «oui» mitigé au secrétariat régional

De notre correspondant:
Le Conseil général de Noiraigue a siégé

vendredi soir sous la présidence de
M. Francis Jacot (entente communale) ;
quatorze membres étaient présents (il
reste encore un conseiller général à élire),
ainsi que les quatre communaux en fonc-
tion et M. Jean-Patrice Duc , administra-
teur.

TOUJOURS PAS DE
/ NOMINATIONS

Il avait été prévu la nomination d'un
cinquième conseiller communal et comme
nous l' avons dit , l'entente ne veut pas
revendiquer ce siège car elle dispose déjà
de trois membres à l'exécutif.

Pour sa part , le groupe radical se sent
frustré, M. Henri Montandon ne faisant
plus partie «momentanément de cette
formation » alors que l'intéressé lui-même
se considère toujours comme un radical
du meilleur teint. Si bien que les radicaux
n'ont pas voulu présenter de candidat et
que le Conseil communal reste composé
de quatre membres.

Il n'a pas non plus été élu deux mem-
bres à la commission scolaire, deux mem-
bres à la commission d'agriculture et un
membre à la commission du feu , à la
commission de salubrité publique, à la
commission des naturalisations et à celle
des travaux publics ainsi qu 'à l'ECES.

Le 25 avril dernier , en raison dont
s'était déroulée la séance du législatif , le
Conseil communal avait retiré de l'ordre
du jour le rapport établi par l'Association
région du Val-de-Travers au sujet du
financement du secrétariat régional.

Il avait reporté à vendredi ce même
point aux délibérations en soulignant que
Noiraigue était la seule commune du Val-
lon à ne pas s'être prononcée sur ce sujet.

La commission financière , qui a étudié
le rapport du Conseil communal et
notamment le cahier des charges du secré-
tariat a estimé que le programme prévu ne
présente que peu d'intérêt et d'attrait
pour la commune de Noiraigue.

Elle a proposé de voter que le crédit ne
soit accordé non pas pour une durée de
cinq ans mais pour une période d'essai
d'une année seulement, quitte à rediscu-
ter de l'utilité de ce secrétariat à ce
terme.

M. Jean-Jacques Revaz, président du
Conseil communal, a fait observer que
l'année civile ne correspondait pas à
l'année effective des activités de la LIME
et pensait qu'il faudrait au moins tenter
l'essai pendant dix-huit mois. Point de
vue partagé par M. Frédéric Sollberger et
Mme Irène Perrenoud, membres de
l'entente communale.

Quant à M. Pierre Monnet , radical , il
pense que la période d'essai ne devrait pas
durer plus de six mois. C'est cette proposi-
tion qui l'a emporté par sept voix contre
cinq. Noira igue versera donc 4 fr. par
habitant pendant six mois.

Enfin , un arrêté a été pris, accordant un
crédit de 53.000 fr. pour la construction
d'un canal-égout rue de l'Areuse, ce qui
n'entraînera aucune charge financière
pour la collectivité puisque la dépense
sera couverte par un versement du même
montant à fonds perdu de la caisse de
compensation des communes. G. D»

COUVET
Trois moniteurs de judo

(573) Trots membres du Judo-club du Val-de-
Travers, MM. Claude Balmelli (ceinture noire
premier dan), Willy Dreyer (cein ture marron)
et Joseph Della-Ricca (ceinture noire
deuxième dan), ont réussi dernièrement les
épreuves en vue de l'obtention du brevet de
moniteur I, nécessaire à l'enseignement du
judo dans le contexte de «Jeunesse et sport ».
Les examens, portant sur quatre jours , se sont
déroulés sous le contrôle de MM. R. Liska et
L. Urbain, responsables du secteur judo à
«Jeunesse et sport ».

Brillante réception du Nord vaudois
au Comptoir du Val-de-Travers à Fleurier

De notre correspondant :
Samedi , les représentants du Nord

vaudois, hôte d'honneur du Comptoir du
Val-de-Travers, ont été reçus à Fleurier,
Pour cet accueil , le temps s'était, une fois
de plus, remis au beau.

Tout débuta par un cortège ouvert par
la Société de cavalerie qui , parti de la
place de la Gare, gagna la place de Longe-
reuse par l'avenue de la Gare et les rues
Charles-Edouard Guillaume et de la Place
d'Armes.

Des élèves de deuxième année primai-
re, en partie costumés, un groupe de
dames costumées du pays de Vaud , les
syndics et municipaux des trois districts
du Nord vaudois avec les bannières com-
munales, les présidents ou représentants
des pouvoirs exécutifs du district avec
leurs bannières, le préfet du district
d'Yverdon, M. Magnenat , le président de
la région Nord Vaudois , M. Liron , le
président du Conseil général de Fleurier ,
M. Roger Cousin, le secrétaire de la
région Val-de-Travers, M. Rumley, le
président du TBRC, M. Schmutz , les
membres du comité et membres d'hon-
neur du comptoir participaient à ce défilé

Une réception qui n'a pas manqué d'éclatet l'un des orateurs du jour, M. Magnenat,
préfet du district d'Yverdon. (Avipress P. Treuthardt)

haut en couleur, avec la Jeanperrin, ancê-
tre des automobiles et une voiture
Citroën construite il y a plus de cinquante
ans.

Quatre corps de musique étaient mobi-
lisés pour la circonstance, soit la fanfare
«L'Ouvrière » de Fleurier , l'Union
instrumentale de Sainte-Croix, le corps de
musique d'Yvonand et la fanfare
«L'Harmonie» de Môtiers.

Et puis, les juniors du FC Fleurier ,
société qui vient de célébrer le 75mc anni-
versaire de sa fondation , étaient aussi de
la fête.

DES DISCOURS...
Devant le stand du Nord vaudois , dans

l'enceinte du comptoir , M. Jean-Louis
Hadorn, chef du protocole, a salué les per-
sonnalités présentes.

M. Biaise Galland , président de la
manifestation fleurisanne, a indiqué que
si le comptoir avait choisi le Nord vaudois
pour hôte d'honneur, ce choix a été dicté
sur une volonté de mieux connaître et
d'établir entre les deux régions des liens
moins superficiels que ceux qui existent
jusqu 'à présent.

M. Robert Liron, président du Nord
vaudois, a aussi insisté sur la solidité des
relations entre deux contrées dont le lien
naturel qui les unissent est le Jura . II a
formé des vœux pour que les efforts de
rapprochement tentés de part et d'autre
aboutissent et que de cousins qu'ils sont,
les habitants des deux régions voisines
deviennent frères.

Le préfet Magnenat apporta le salut du
gouvernement vaudois et enfin M. Michel
Niederhauser , président du Conseil
communal de Fleurier, releva que le Nord
vaudois avait une vue dynamique et qu 'il
est bon qu 'il puisse développer ses
contacts avec le Val-de-Travers.

A l'issue de cette partie oratoire, un vin
d'honneur fut offert , qui provenait du crû
de Bonvillars.

Pendant le repas, officiels du Vallon et
du Nord vaudois purent fraterniser en
toute décontraction alors qu'au-dehors,
un hélicoptère donnait le baptême de l'air
à ceux qui en avaient envie, expérience
qui a été renouvelée hier dimanche.

Ce soir, ce sont les productions de la
fanfare « l'Echo de la frontière des Verriè-
res» qui séduiront les participants du
comptoir accueillant hier sa... 6000me visi-
teuse en la personne de Mmc Suzanne
Lièvre, de Fleurier ! G. D.

Travers accepte l'augmentation
de la taxe des chiens

De notre correspondant :
En plus de la votation cantonale, élec-

teurs et électrices de Travers étaient appe-
lés aux urnes pour dire si ils acceptaient de
porter la taxe annuelle des chiens à 60 fr.
par année au lieu de 30 fr. à payer par les
propriétaires habitant la ville et de 20 fr.
pour ceux qui ont un chien dans les envi-
rons, les autres animaux de cette catégo-
rie étant taxés à raison de 60 fr. par
année. Après que le Conseil général eut
accepté ces modifications, un référendum
avait été lancé et, au terme de pas mal de
péripéties il avait été reconnu valable

avec 131 signatures soit le minimum
exigé par la loi.

Hier , sur 886 électeurs et électrices ,
436 voix se sont rendus aux urnes soit
52,15 pour cent. L'augmentation des
taxes a été approuvée par 327 voix contre
108 et il y a eu un bulletin blanc.

On remarqu era que les opposants de ce
dernier week-end se sont retrouvés moins
nombreux que ceux qui avaient signé le
référendum. Quoi qu 'il en soit, le verdict
populaire est clair , net et indiscutable...

G.D.

TANIA CHERIE
NOTRE FE UILLETON

par Denise Noël
10 LIBRAIRIE TALLANDIER

Heureusement, j 'ai le temps de vous affranchir avant
que nous ayons atteint la maison. Obliquez dans le
premier chemin à droite. C'est un raccourci. La pluie
effacera les empreintes de pneus.

CHAPITRE III

M"* Vallier venait d'expliquer à la suite de quel
concours de circonstances elle avait pris la moto à la
place de son petit-fils.
- Parlez-moi de Gisèle, dit Sébastien.
- Gisèle Leroy était la fille des instituteurs du village.

Elle avait treize ans lorsque ses parents, sa seule famille,
se sont tués accidentellement. Etant déjà ma filleule , elle
est devenue ma fille. A vingt-huit ans, elle me sert de
secrétaire et d'intendante.
- Mariée?
- Non.
- Je vois le genre, dit-il sans pouvoir se défendre

d'une certaine âpreté. La gouvernante toute dévouée
qui sacrifie sa vie personnelle en cultivant avec humilité
la petite fleur bleue de la reconnaissance. Et vous, fière
de votre bonne action, vous ne vous apercevez même
pas de votre despotisme...

Tania s'agita sur son siège. Exaspérée par les banderil-
les qu'il venait de planter, elle riposta avec fougue :
- Vos propos sont ceux d'un anarchiste ou d'un

imbécile. J'ose espérer que vous n'êtes ni l'un ni l'autre
et que votre esprit, influencé par vos mauvaises
fréquentations, n'a pas encore recouvré sa subtilité. Dès
que vous aurez vu Gisèle, vous comprendrez votre
erreur. Elle m'adore et me témoigne beaucoup plus
d'affection que mes propres enfants. Je ne l'ai pas obli-
gée à rester auprès de moi. A dix-sept ans, elle a décidé
d'interrompre ses études et de ne plus me quitter.
- Par intérêt? suggéra Sébastien qui ne désarmait

pas.
Tania éclata d'un rire amer.
- Je vous ai promis la vérité, vous l'aurez. Sachez

donc que la richissime vieille dame...
- Je proteste, coupa-t-il. Vous n'êtes pas une vieille

dame.
- Ah! non? Eh bien , attendez de me voir dans mon

rôle d'aïeule et vous changerez d'avis. Je disais donc que
la richissime... baronne, à qui vous vous apprêtiez à
extorquer une fortune, est en réalité aussi démunie que
vous. Il y a longtemps que j 'ai vendu mes bijoux et ceux
qu'il m'arrive de porter n'en sont que de très belles
copies. Les terres, les bois, les fermes, le manoir de vingt
pièces qui va vous accueillir, tous ces biens appartien-

nent à mes enfants qui en ont hérité à la mort de leur
père. Et comme eux aussi me croient très riche, ils m'en
laissent la jouissance... et l'entretien.
- Ils ne participent pas aux frais?
- L'idée ne leur en est jamais venue. Du reste, sauf

peut-être Nathalie , pianiste de concert , mariée aux
Etats-Unis avec son imprésario, un Sicilien aussi puis-
sant que fortuné, aucun de mes enfants n'exerce une
situation lui permettant de faire face aux charges
énormes que nécessite un domaine de cette importance.
Je vous l'ai dit: tous trois s'imaginent que je dispose
d'une fortune personnelle, alors qu'en réalité, mon
mari, un être adorable mais joueur, l'avait dilapidée sur
les champs de courses et sur le tapis vert des casinos.
Cela non plus, ils ne le savent pas. Leur père est mort
lorsqu 'ils étaient très jeunes. J'ai fait en sorte qu 'il soit
paré de toutes les qualités.
- Je ne comprends pas. Comment vous débrouillez-

vous pour tenir votre rang ?
- Le secret que je vais vous confier, nous n'étions

jusqu'alors que deux à le partager. Sous un pseudony-
me , j 'écris des romans policiers. Ils se vendent bien , sont
traduits, puis largement diffusés à travers le monde.
Gisèle sert d'émissaire entre l'éditeur et moi.
- Sous quel nom écrivez-vous?
Elle le lui dit. Il avait lu quelques-uns de ses livres et

apprécié l'intrigue autant que le savant dosage
d'humour et de licence qui les pimentait.
- Très gros tirage, remarqua-t-il.
- Les droits me permettent tout juste de joindre les

deux bouts.

- La sagesse serait que vous laissiez le domaine à
leurs propriétaires et que vous vous installiez dans une
maison plus modeste.
- Il y a quarante ans, lorsque mon mari m'a fait

découvrir Bois-Renard, j 'ai eu le coup de foudre. Oh ! Je
ne nourris aucune illusion. A ma mort, le domaine sera
démantelé, vendu. Mais tant que je vivrai, il restera le
lieu de ralliement de la famille et un sanctuaire où conti-
nueront de se perpétuer des traditions oubliées.
- Renseignez-moï sur vos enfants.
Comme elle ne répondait pas, il insista :
- Vous venez de me confier que seule votre fille

serait assez aisée pour assurer l'entretien de Bois-
Renard. Vos deux fils traverseraient-ils des périodes
financièrement difficiles?

Elle comprit le sous-entendu, se révolta.
- Auriez-vous l'audace de suggérer qu'un de mes

enfants pourrait se cacher derrière le masque de Jason?
L'idée de l'abominable forfait, auquel vous avez parti-
cipé, n'a pu germer que dans un esprit pervers...

Il l'interrompit sèchement.
- Si vous montez sur vos grands chevaux chaque fois

que je pose une question, je renonce à vous aider.
Elle s'entêta.
- Mes enfants sont insoupçonnables.
- Ecoutez-moi, madame Vallier, dit-il d'un ton

patient. J'aimerais que vous m'apportiez une collabora-
tion sans réticence. Dès le début d'une enquête, ceux qui
gravitent autour de la victime sont, à priori, des
suspects.

A suivre.

V.VtV.V.V/.V.V.V.V.V.VtV. V.V.V.V.

y. "ï*
Comptoir

§ du Val-de-Travers!
I Ce soir:
ij démonstration

I AGFA
•î». Vous trouverez facile le manie- î;î
SB ment de l'Agfamatic 4008 Tele, M
ï;_ cet appareil de poche muni d'un. t«J
;¦! déclencheur très doux, de &
;£ l'exposition automatique et d'un ;î;
K téléobjectif. £
% 5% sur tous les articles £

présentes

UNIPHOT BA

? PHOTO-CINÉ AGLIASSA JS
K SAINTE-CROIX •>
g PHOTO-CINÉ SCHELLING g
g FLEURIER 96227 1?

"gPFn̂ BMfî Wt_B^Wriffllj|*aTffM.ltM1-ir.

1 10me Comptoir
du Val-de-Travers
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Ce soir:
Fanfare l'Echo de la frontière
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Encore jusqu'au
12 octobre à Griin 80:

le dinosaure, le spectacle
audiovisuel «SOS Suisse»,

le labyrinthe
d'identification, le fournil

et un pique-nique
avec bois gratuit.

Le spectacle de la nature le plus inoubliable pour longtemps.
2e Exposition suisse d'horticulture et de paysagisme, du 12 avril
au 12 octobre 1980, Bâle. L'exposition est ouverte tous les
jours de 09h00 à 24h00. Location de billets en Suisse: dans
toutes les succursales de l'Union de Banques Suisses. Les
visiteurs voyageant en train pourront acheter leur billet
Grûn 80 dans toutes les ^__ ^ .  mm 
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fortement réduits. »_—•—__________________________________ "

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20h 15, The Rose

(La rose, parlé français) .
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital 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 24 ou tél. 61 38 50, Couvet!
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 6116 72.
SOS alcoolisme : tél. 6131 81 % ou

tél. 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. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.



Si élégante - et si pratique.
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i pratique - et si élégant.
Renault 18. Renault 18 Break.

L'esthétique séduisante de la atteint 396 1! Et sa ligne aérodynamique La place nous manque pour décrire
Renault 18 est confirmée par l'élégance diminue la résistance tout en abaissant ici les détails de leurs équipements,
du break Renault 18: sa silhouette la consommation (Renault 18 GTS: 6,11 Découvrez-les donc vous-mêmeharmonieuse est nettement au-dessus aux 100 km à 90 km/h, selon norme au cours d'un essai. 

~~

des normes habituelles. ECE). - .
Bien que moins évidente , la commo- Naturellement berline et break sont II F MAI. I S TPm dite de la berline Renault 18 n'en est pas équipés de la traction avant et répondent __Lm_____i± _̂ _T____lJ J-L-JL

Cp moins réelle : la capacité de son coffre aux plus hautes exigences en matière No 1 en Europe.
Renault préconise eif de sécurité et de confort. No 1 en économie.

Chaque Renault bént :cie d'une garantie d'un an sans limitation de kilométrage et de 5 ans de garantie anticorrosion ACP 5. Financement et leasing par Crédit Overlease S.A., 8105 Regensdorf.
ncnm.A

Plusieurs postes faisant appel à l'initiative personnelle et au sens des respon-
sabilités devront être repourvus d'ici à la fin de l'année : ;

OPÉRATEUR sur système IBM
370/138; possibilité de formation par l'entreprise pour un jeune EMPLOYÉ DE
COMMERCE ou TECHNICIEN.

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
expérimenté (e), si possible avec maturité fédérale.

OPÉRATRICE
sur petit ordinateur de bureau (Kienzle 2200).

EMPLOYÉE DE BUREAU à MI-TEMPS
aimant les chiff res; connaissances d'allemand nécessaires.

Renseignements détaillés (sans engagement) et offres :

La Neuchâteloise-Assurances
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. ws-o

Nous cherchons pour le 3 novembre

SECRÉTAIRE
à temps partiel, capable, habile
dactylo et ayant de bonnes connais-
sances d'anglais.
Salaire en rapport avec les capacités.

Prière de faire offres manuscrites à
SCHURCH & CO, 1" Mars 33,
2001 Neuchâtel,
commerce de gros
en fournitures industrielles.
Renseignements par téléphone
(038) 24 34 34. 95644-0

LEISI cherche, pour son dépôt de Neuchâtel, un

CHAUFFEUR-VENDEUR
pour la vente et la livraison des produits LEISI aux détaillants de la région
Neuchâtel - Bienne - La Chaux-de-Fonds.
Il s'agit d'une place à grande responsabilité et de confiance pour laquelle nous
offrons un très bon salaire fixe avec commissions de ventes, primes, frais,
etc., ainsi que des prestations sociales modernes.

Prière d'adresser les offres détaillées, avec copies de certificats et photo, à

Industriestrasse 16 f f QMDI . O/fo |v l̂̂
4612 Wangen b . Olten S^Àéj m0mWmm^\Telefon 062/32 55 55 , / flllpJllQMB 1
interne 18 ou 20. A XL-J^M Lé

96327-0

Nous offrons à personnes dynami-
ques, sérieuses et compétentes,
couple de préférence, cuisinier de
métier,

GÉRANCE
d'un restaurant de campagne, très
belle situation à 10 km de Neuchâtel. !
Equipement complet, 150 places.
Faire offres écrites avec curriculum !
vitae et références sous chiffres
P 28-130451 à Publicitas, Treille 9.2001 Neuchâtel. geooa-o

RNB̂ TvHI
¦ Division Farco, cherche, pour son service commercial, fe|. une I

secrétaire
Cette collaboratrice devra :
- avoir des connaissances de la langue allemande
- bénéficier d'une expérience de quelques années, si

possible dans un service commercial
- être à même d'organiser de manière indépendante

les différentes tâches d'un secrétariat

Nous offrons :
- des travaux variés dans le cadre d'une équipe jeune

et dynamique, engagée dans un secteur de pointe
- les conditions de travail et les prestations sociales

d'une grande entreprise
- la possibilité d'un horaire à temps partiel.

Les candidates intéressées sont priées d'envoyer
B leurs offres complètes sous la référence m

Farco/Machines à la Direction générale 1
:' des Fabriques d'Assortiments Réunies SA, B
1 57, rue Girardet, 2400 Le Locle. 96357 0 H



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

«Le Conseil fédéral doit tenir ses promesses!»
CANTON DE BERNE] La 2me Fête du Jura bernois à Tavannes

Le volet politique de la 2™ fête du
Jura bernois, qui s'est déroulé ce
week-end à Tavannes, a principale-
ment été axé sur l'attitude du Conseil
fédéral que Force démocratique (FD)
invite à sortir de sa léthargie. Il est
pressé d'utiliser tous les moyens dont
il dispose pour mettre fin aux ingéren-
ces du nouveau canton dans les affai-
res du Jura bernois et du canton de
Berne.

CONFÉRENCE DE PRESSE

Cela débuta par une conférence de
presse tenue le matin à Tavannes.

Le secrétaire central de Force dé-
mocratique, M. Roger Droz a fustigé
le Conseil fédéral qui est invité à tenir
ses promesses antérieures et à appli-
quer l'article 5 de la Constitution fédé-
rale et du droit écrit, le seul en vigueur
précise FD : « Si le chef du départe-
ment de justice, M. Furgler, croit pou-

ENTRE COURT
ET SORVILIËR

Violente collision
Samedi après-midi, un accident s'est

produit sur la route entre Court et Sorvi-
lier, à la hauteur du cimetière de cette
dernière localité.

Un automobiliste a effectué une
manoeuvre de dépassement mais
voyant un autre véhicule venir en sens
inverse, il a freiné, a été déporté et a
touché le véhicule qu'il dépassait. Il est
alors entré en collision frontale avec le
véhicule venant en sens inverse.

L'accident n'a pas fait de blessé, mais
des dégâts matériels pour 10.000 fr. Les
trois automobilistes impliqués dans cet
accident sont du Jura.

voir se dispenser d'appliquer les règles
juridiques du respect territorial, il
appartient alors au parlement de le
rappeler à son devoir ».

Pour FD, le mythe de la germanisa-
tion, les réélections d'enseignants,
l'interprétation fallacieuse des consé-
quences de l'additif constitutionnel de
1970 passent au second plan de ses
préoccupations. Son objectif actuel et
primordial est d'obtenir de la Confédé-
ration qu'elle veille à la stricte applica-
tion de la Constitution.

ECHEC

Lors des discours de l'après-midi
sous une cantine à Orange, les ora-
teurs ont pratiquement tous repris ce
thème.

Le président central de FD, M. Hou-
mard a notamment invité le Conseil fé-
déral à parler un langage, clair et à
honorer son engagement à exiger le
respect intégral du droit à l'article 5 de
la Constitution fédérale. M. Houmard
a aussi relevé que la tactique du RJ vi-
sant à séparer le gouvernement
bernois de son peuple a échoué. Le
peuple bernois est uni et soutient l'ac-
tion de son gouvernement. Les atta-
ques dont il a été victime devant les
Chambres fédérales n'ont fait que
renforcer cette détermination.

Le président du gouvernement ber-
nois. M. Henri-Louis Favre a rappelé

le soutien inébranlable du Conseil exé-
cutif bernois à la population du Jura
bernois. Parlant de l'ethnie, M, Favre
a déclaré qu'elle ne passera pas. Cette
idéologie qui tend à donner à la Confé-
dération une structure différente en
faisant éclater les cantons pour les
constituer ensuite différemment en ré-
gions linguistiques autonomes
« heurte notre sens helvétique » a
notamment déclaré M. Favre.

PÉPINIÈRE DE BÉLIERS...

Mme Aubry, elle aussi, fustigea les
autorités fédérales. Mais c'est surtout
son attitude — connue depuis long-
temps — vis-à-vis des enseignants
autonomistes qui a retenu l'attention.

Prêchant la fermeté elle s'éleva
contre la tolérance et la patience des
antiséparatistes vis-à-vis des ensei-
gnants : « Tolérants, vous l'avez été,
vous l'êtes encore puisque vous avez
reconduit la majorité des enseignants
qui ne sont fidèles ni au canton de
Berne dont ils tirent la manne, ni à la
majorité de la population dont ils se
moquent ouvertement et publique-
ment... C'est une responsabilité que
vous avez prise, un engagement aussi,
en acceptant des brebis galeuses dans
l'enseignement. On verra si l'avenir est
payant pour ceux qui ont joué la carte
de la tolérance à sens unique ou s'il en
sortira des générations de petits bé-
liers qui affaibliront la position du Jura
bernois ! »

Le RJ à Moutier
Un rappel des sévices subis

Moutier n 'a pas été dimanche un se-
cond Cortébert ! Bien qu 'ayant choisi
la date anniversaire du 7 septembre
(troisi ème plébiscite sur la ville de
Moutier) pour tenir des séances de son
comité directeur et de ses présidents ,
c'est dans le calme le plus absolu que
les responsables du Rassemblement
jurassien ont siégé. Seul petit événe-
ment , un tract fusti geant Roland Bé-
guelin avait été diffusé dans les rues de
la ville par les antiséparatistes.

Une courte et simple cérémonie s'est
déroulée vers 17 h à l'issue des débats
tenus à huis clos. Une plaque commé-
morative du 7 septembre 1975 a été
apposée sur la façade de l'hôtel de la
Gare prop riété des autonomistes.

« Réunis sur la place de la Gare et
dans cet hôtel , le 7 septembre 1975,
des centaines de Jurassiens ont été
brutalisés et l'établissement pris d'as-
saut par les grenadiers de la police
bernoise... » Tel est le texte figurant
sur la plaque métalli que fixée à la faça-
de de l'hôtel.

Au cours d'une brève allocution , de-
vant quel que 200 personnes , M. Phi-
li ppe Zuber , président prévôtois
d'Unité jurassienne , déclara notam-
ment :

« 7 septembre 1975 - 7 septembre
1980 : voici donc cinq ans que ces lieux
connurent les assauts des hordes ber-
noises, cinq ans que les soi-disant
« démocrates » n'ont pas pu se conten-
ter de leur frag ile victoire et ont cru
intelligent de la compléter par une
mise à sac et un siège en règle de notre
établissement ! Cette plaque commé-
morative , que nous posons aujour-
d'hui , veut rappeler à chacun les sévi-
tSB subis ici par des Jurassiens qui se
croyaient en régime démocratique ».

Il rendit hommage à la tenancière
d'alors de l'établissement, M mc Alice
Jeannerat : « Sa sérénité , son courage,

son autorité ont impressionne ceux
qui , comme elle , devaient faire front
aux forts-à-bras du gouvernement ber-
nois ! »

M. Bernard Mertenat , président du
Rassemblement jurassien , s'adressa lui
aussi à la foule rassemblée qui , pour
clore cette manifestation , entonna la
« Rauracienne ».

« BÉGUELIN : HÉROS DÉCHU »

Le tract antiséparatiste diffusé la
nuit de samedi à dimanche dans les
rues de Moutier s'en prend à Roland
Béguelin.

On y voit — sur une photo prise par
la police bernoise à Cortébert lors de la
sortie des délégués du RJ sous la pro-
tection des grenadiers — Roland Bé-
guelin emmitou flé dans un trop grand
manteau à capuchon escorté par un
grenadier bernois. Le texte du tract
dit : « Béguelin , « héros » déchu à Cor-
tébert , aura-t-il encore besoin de la
protection des grenadiers bernois ? »

RAPPEL DES EVENEMENTS

Le 7 septembre 1975, des incidents
avaient éclaté à l'annonce que la ville
de Moutier , à l'issue du 3m<: plébiscite ,
demeurerait dans le canton de Berne.

Alors que le maire , M. Albert Steul-
let , tentait de calmer les manifestants ,
les grenadiers de la police bernoise
chargèrent dans son dos, provoquant
la colère des autonomistes. De très vio-
lents affrontements avaient suivi et
l'appartement du président de Force
démocrati que , M. Fritz Hauri, avait
été saccagé.

A la fin de la nuit , alors que l'on
comptait quelques dizaines de blessés,
la police avait donné l'assaut à l'hôtel
de la Gare où s'étaient réfugiés les der-
niers autonomistes.

Fête du vin: plein succès à La Neuveville

Les pêcheurs étaient aussi de la fê te et comment ! (Avipress - P. Treuthardt)

.. .Le soleil était au, rendez-vous â La Neuveville et un public nombreux a assis-
té aux festivités en l'honneur des vignerons. Beaucoup d'ambiande donc et de la
gaîté dans les carnotzets où les cavistes avaient fort à faire. Danse, cortège, lâ-
cher de ballons, concours-dégustations de vins des trois lacs, tout avait été par-
faitement organisé par le comité de la fête, ainsi que nous aurons l'occasion de
le dire demain.

La fête pour 77 bacheliers
VILLE DE BIENJë"] SOUS le signe de la fantaisie et de l'improvisation

C est dans la fantaisie et l'impro-
visation que le Gymnase français a
fêté sa dernière volée de bacheliers
dans sa halle des sports.

Une volée imposante, puisquece
ne sont pas moins de 77 gymna-
siens, soit le plus fort contingent de
tous les gymnases du canton, qui
ont reçu leur maturité des maîtres
de classe et du recteur intérimaire
M. Marcel Rérat.

C'était l'heure d'une première
vendredi soir: «C'est la première
fois que nous pouvons accueillir
nos hôtes en nos murs », a souligné
le recteur. A cette occasion,
M. Rérat n'a pas manqué de remer-
cier la ville de Bienne, qui a réservé
au Gymnase, aujourd'hui magnifi-
quement situé au Strandboden, ce
qu'elle avait de mieux.

Néanmoins, le centre sportif du
Gymnase se prête beaucoup mieux
à la pratique du sport qu'à une
cérémonie de remise de maturités.
Ce n'est pas M. Rérat qui prétendra
le contraire, lui qui, ne connaissant
pas toutes les ficelles du métier de
chanteur de music-hall subit quel-
ques ennuis de micro ... mais
l'atmosphère n'en fut que plus
détendue!

En guise d'ouverture, deux
élèves, Philippe Kneubuehler et
Thomas Loosli avaient au demeu-
rant donné le ton en dénonçant
dans une chanson des plus enga-

gées le martyre enduré par les
étudiants, épuisés par un horaire
quotidien astreignant.

Un seul des 78 candidats n'a pas
obtenu sa maturité. Interrogés
quant à leur voie choisie, les
77 bacheliers ont dit s'orienter
notamment vers 1 les professions
médicales et para-médicales, ainsi
que vers les sciences exactes et
appliquées. Deux des 77 bacheliers
maintiennent une tradition au
gymnase français en entamant des
études de théologie. Enfin, une
poignée d'entre eux sont encore
indécis ... ou préfèrent prendre
d'abord des vacances !

L'affaire Louis Perret, l'ancien
recteur qui a repris au gymnase un
poste entier de professeur de
mathématiques, n'a pas fait de
vagues vendredi soir. Les bache-
liers ont salué chaleureusement
une dernière fois M. Perret, de
même que Mme Passamani, la
secrétaire, qui a pris congé du
Gymnase.

LES BACHELIERS
Type a: Hugues Charpilloz (Orvin),

Jean-Marc Schmid (Bienne), Alain
Arnaud (Mûri), Nicole Baur (Bienne),
Jocelyne Bruat (Bienne), Anne-Fran-
çoise Chappuis (La Neuveville), Fran-
çois Gigon (Bienne), Myriam Costeli
(Bruegg), Corinne Grossenbacher (La
Neuveville), Patrick Hochuli (Nidau)
(84 points sur 90), Myriam Carrara

(Bienne), Anne Howald (Reconvilier),
Stéphane Montavon (Moutier), Vivien
Oeuvray (Orvin), Biaise Othenin-Girard
(Bienne), Maurice Paronitti (Bienne),
Catherine Rossel (Lamboing), Sylvia
Ruegg (La Neuveville), Christine Weibel
(Malleray^

Typeb: Christian Berberat (Bienne)
(prix de l'ambassade d'Allemagne pour
les meilleures moyennes en allemand),
François Callegaro (Tramelan), Sté-
phane Colombo (Bienne), Jean-Marc
Elmer (Bienne), Vincent Eschmann
(Moutier), Anne-Lise Gagnebin (Trame-
lan), Eva Gerber (Orvin), Christine
Humair (Bienne), Pascale Kaelin (Bien-
ne), Véronique Lanève (Bienne),
Denys-Claude Mathey (Tramelan),
Carole Menoud (Tramelan), Catherine
Muller (Moutier), Claire Nicolet (Bien-
ne), Marc-Michel Reich (Bienne
(86 points), Ariane Treu (Bienne)
(80 points et prix de dissertation), Ber-
nadette Vallat (Bienne), Florence Vuille
(Moutier), Carine Vuilliomenet
(Alfermée).

Typec: Stéphane Chavanne (Bien-
ne), Giovanni Gaggero (Bienne), Patrick
Gosteli (Tramelan), Gilles Grandjean
(Bienne), Cyril Mueller (Bienne), Sauro
Nicli (Bienne), Didier Reymond (Bien-
ne), Hans-Helmut Schoor (Courrendlin),
Eric Von der Weid (Tramelan), Pascal
Aeby (Bienne), Xavier Arreguit (Bienne
(83 points), René Bickel (Buempliz),
Pascal Castella (Berne), Pascal Christe
(Moutier), Jean-Jacques Clémençon
(Moutier), Claude-Alain Dind (Nidau),
Pascal Eschmann (Moutier), François
Fagotto (Enges) (meilleur résultat avec
87 points), Sylviane Gagnebin (Bienne),

Claude Grosjean (Bienne), Christian
Hostettler (Tavannes), Daniel Leuba
(Bienne), Laura Santanbrogio (Moutier),
Thierry Sperisen (Bienne), Nicole Stei-
ner (Evilard), Renée Trouillat (Bienne),
Frédéric Wuehl (Bienne), Daniel Ber-
thoud (Bienne), Bernard Botteron (La
Neuveville), Marc Bréchet (Bienne),
Jean-Christophe Coronetti (Bienne),
Jean-Baptiste Corpataux (Bienne),
Philippe Gossin (La Neuveville), Boris
Hunsperger (Evilard), Christophe Jean-
prêtre (Corcelles), Reto Lienhard
(Douane), Pierre Neveceral (Malleray),
Loris Renggli (Belprahon) et Jean-Marc
Rueff (Bienne).

Quatre accidents
• Vendredi, peu avant 20 h, une

violente collision s'est produite entre
deux voitures dans le village de
Safnern.

Souffrant de diverses blessures, trois
personnes domiciliées respectivement
à Orpond, Lucerne et Berne, ont dû être
transportées à l'hôpital régional de
Bienne.

Les dégâts matériels sont impor-
tants.

• Samedi après-midi, vers 13 h 30,
un cyclomotoriste biennois âgé de
15 ans a été renversé rue Alexandre-
Moser par une automobile.

Blessé à un genou, M a été hospitalisé.
• Samedi toujours, à 17 h 30,

l'ambulance municipale a dû se rendre
place de la Gare, à Douanne, où une
Tessinoise âgée de 30 ans avait été
victime d'une commotion cérébrale
après avoir été renversée par une voitu-
re.

• A 22 h 40, un automobiliste a
perdu la maitrise de son véhicule sur
l'aire de stationnement face au Palais
des congrès.

A la suite de cette fausse manœuvre,
deux voitures correctement station-
nées ont été endommagées.

Les dégâts se chiffrent à 8000 francs.

Foire de Bienne: 110.000 visiteurs
Gratifiée dix jours durant d'un

temps absolument splendide, la foi re
de Bienne à fermé ses portes hier soir.

Si le record de visiteurs (114.10 0 en
1979) ne semblait pas en danger peu
avant la fermeture , la foire aura tout
de même accueilli quelque
110.000 personnes cette année.

Les organisateurs, qui avaient
prudemment inscrit 100.000 visiteurs
à leur budget, se sont déclarés très
satisfaits de ce nombre d'entrées.

D'autre part , c'est également hier
soir que, dans le cadre de cette foire,
l'école cantonale des métiers micro-
mécaniques, qui organisait un
concours en étroite collaboration avec

l'industrie horlogère locale, en a
récompensé les lauréats. Parmi les
565 jeunes gens qui avaient répondu
de manière exacte aux trois questions
touchant les métiers horlogers, le sort
a désigné 10 heureux gagnants, qui
ont tous reçu une montre des mains de
M. Frédéric von Bueren, secrétaire
patronal. Ce sont Stefano Regazzi
(14 ans), Nicole Kibiirz (12), Patrick
Muehlematter (12), Sylvain Finardi
(8), Erich Breitenmoser (12), Annick
Vullierrat (13), tous de Bienne, ainsi
que Régula Staffelbach (15), de Perles,
Marcelle Birrer (12), de Mattstetten,
François Miéville (13), d'Evilard, et
Marco Reymond (13), d'Ipsach.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h 15, Les faiseurs de

Suisses; 17 h45, Harold and Maude.
Capitole: 15 h et 20 h 15, Power Play.
Elite : permanent dès 14 h 30, Hony Pie.
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, Les bidasses au pension-

nat Die Kompagnie der Plattfûsse.
Palace: 15 h et 20 h 30, The Fishraan.
Rex : 15 h et 20 h 15, L'homme au pistolet

d'or; 17 h 30, SybiL
Studio : permanent dès 14 h30, Touchez

pas au zizi.
Pharmacie de service: Meyer, Pont-du-

Moulin, 22 27 77.

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

Dimanche après-midi vers 12 h 30,
une moto conduite par un habitant
d'Orvin est entrée en collision avec une
voiture, entre Lamboing et Orvin.

Le motocycliste blessé à été conduit
à l'hôpital. Il souffrait d'un doigt cassé
et de douleur à un pied.

ORVIN

Motocycliste blessé

Un incendie a cause ce week-end
d'importants dommages à l'entreprise
de mécanique de précision « Feintool »
à Lyss.

De nombreuses machines ont été la
proie des flammes.

La cause du sinistre n'a pas encore
été élucidée par la police.

Des employés qui se trouvaient à ce
moment-là dans les locaux pour une
séance de travail ont tenté d'éteindre
l'incendie avec des extincteurs mais
devant l'ampleur du sinistre, ils ont dû
faire appel aux pompiers dont le
travail a été rendu difficile par les
fortes émanations de fumée. (ATS )

Incendie dans une
entreprise de Lyss

Le juge d'instruction du district
de Moutier, M. Tallat, a ouvert une
action publique d'envergure à
¦'encontre d'une cinquantaine de
personnes du canton de Berne et
d'ailleurs, accusées de trafic
professionnel de voitures.

Il s'agit de voitures de luxe (plus
de 60.000 fr. chacune) volées et qui
sont acheminées soit en Italie, en

Allemagne ou dans d autres pays.
Plusieurs de ces voitures auraient
été séquestrées.

Hier le juge Tallat nous a confié
qu'il était sur cette affaire depuis
près d'une année et que le dossier
remplissait jusqu'ici huit classeurs
fédéraux.

Sur une cinquantaine de
suspects la plupart ont été interro-
gés vendredi et samedi et écroués.
On sait de source sûre qu'à Moutier
même plusieurs personnes ont été
arrêtées à leur domicile.

Il s'agit de ressortissants italiens.
La police cantonale se refuse à

toute déclaration.

VILLE DE BERNE

Le Conseil de ville de Berne a décidé
de répondre favorablement à une
demande des organisations tant publi-
ques que privées de la ville de Berne qui
s 'occupent de l'aide aux handicapés.
Dans sa dernière séance, il a en effet
octroyé bénévolement un montant de
40.000 francs destiné à l'achat d'un
équipement radio pour faciliter le trans-
ports des handicapés et des personnes
âgées. Ce don s'inscrit dans la perspec-
tive de l'année 198 1, qui d'ores et déjà a
été proclamée année internationale des
handicapés.

Don de 40.000 francs
aux handicapés

CANTON DU JURA l C|asse de mlm de Sceut

Nous avions signalé, en son temps,
le différend qui opposait les parents,
des élèves de la classe de couture de
Sceut et la commission d'école de
Glovelier.

Cette dernière, tenue de fermer
pour des raisons d'effectifs , une de ses
quatre classes de couture, avait décidé
de supprimer celle de Sceut, hameau
situé à quelques kilomètres du village.

Les élèves de cette petite localité
devaient dès lors se rendre à Glovelier
pour y suivre les cours de travaux à
l'aiguille. Leurs parents avaient
cependant décidé que cette mesure
était injuste. Pourquoi les élèves de

Glovelier n 'auraient-elles pas pu
montera Sceut? Ce fut alors la « grève
des aiguilles ».

Un arrangement est cependant
intervenu dans cette affaire. Les filles
de Sceut descendront au village. On
viendra les chercher et on les recon-
duira dans leurs familles. Cette solu-
tion est à l'essai pour une année.

Un différend scolaire aplani

Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 2 h 20, une voiture qui
roulait entre Develier et Delémont
a renversé un cyclomotoriste qui a
fait une lourde chute sur la chaus-
sée et a été grièvement blessé.

Sans se soucier de ce qui s'était
passe le chauffard a continué sa
route. Sa voiture une Ford Resta ou
similaire de couleur gris métallisé,
a été endommagée à l'avant et sur
le flanc droit. Tout renseignement à
ce sujet est à communiquer à la
police de Delémont.

Delémont:
cyclomotoriste
renversé par
un chauffard

Une blessée

Samedi soir à 20 h 15, un automobi-
liste de Lucelle a été déporté dans un
virage à Miécourt, et est allé se jeter
contre une voiture qui arrivait en sens
contraire, occupée par une famille de
Bourrignon.

Dans ce véhicule une occupante a
été blessée.

Choc frontal
à Miécourt

COURTEMAÎCHE

Samedi à 18 heures, un automobi-
liste de Porrentruy qui roulait entre
Courtemaîche et Courchavon a perdu
la maitrise de sa voiture qui est sortie
de la route et est allée se jeter contre le
pont qui enjambe l'AlIaine.

Le conducteur a été sérieusement
blessé.

Voiture contre le
pont: un blessé

Le salut du PCSI jurassien

Deux formations politiques
fribourgeoises, le parti indépen-
dant chrétien-social et le Chris-
tlich-Soziale Parte! ont fusionné et
créé le nouveau parti chrétien-
social du canton de Fribourg.

Cette nouvelle formation, tota-
lement indépendante, détient dix
sièges au Grand conseil fribour-
geois.

Le PCSI du Jura, dans un com-
muniqué signé de son comité direc-
teur, salue avec plaisir l'heureuse
issue des pourpalers entre les deux
formations politiques, pourparlers
auxquels le PCSI du Jura a été
associé.

Le nouveau PCS de Fribourg et le
PCSI du Jura défendent les mêmes
principes et sont animés de la
même volonté de pratiquer une
politique de justice sociale, fondée
sur les valeurs humaines et chré-
tiennes de liberté et de solidarité. Ils
uniront leurs efforts, dit le commu-
niqué, pour donner à tous ceux qui,
en Suisse, partagent leur idéal des
structures adéquates.

Nouveau parti cantonal
fribourgeois

Folle embardée
à Boécourt

Un automobiliste de _ourtètelle,
qui descendait samedi soir à
20 heures, la route à très forte
déclivité reliant La Caquerelle à
Boécourt, a perdu le contrôle de sa
voiture qui est sortie de la route et
ne s'est arrêtée qu'après avoir
effectué une embardée de
300 mètres sur le pâturage.

Le conducteur, sérieusement
blessé, a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital de Delémont.

Dégâts matériels 8000 fr. seule-
ment !

B. Wif/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63
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îWMAA xj • Jupe droite, fendue de Côté ^p_fl  ̂ _̂_____̂  Hi _H B W H ^*_3__  ̂ Pendules anciennes et modernes
, 1111 1 -g trévira uni, doublée on ftft 

¦¦ Couverts - Etains - Réveils
- , bordeaux ou gris 36-44 39.90 ACHAT DE VIEIL OR

S; "P ...HP nli _ _*P rarrp9,nr P°Ur S'aSS0C ' er à reff°rt Culturel de la PRIX AVANTAGEUX
^̂ S^^W Î̂  ̂ _. v 'He de Neuchâtel les commerçants de NeUchâtel Po^es . 6 -,<o3s , __ _ o _ .g .,' 'QP. JS^S  ̂

bordeaux/gris, marine/gris 36-46 /H. I aV6l1Ue deS PorteS-ROUQeS OPlt IPIVlte le | g691B'9 |

ur ^r- I BI ï ¦ peintre Antonio Cornelia à présenter dans
noMl' I LSi 

—-~~" - leurs vitrines ses œuvres les plus marquan- MBW^ ĝ"BB«BP«*f P̂̂ HHHP"̂ B
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réservation et ^̂ ^S^K^m \

? Portes-Rouges 131-133 Vmm - «â_àte_É|g|

? E
? ??????-_ -??????????_ _ !???????????????????£

APPAREILS]
MÉNAGERS
Avant de prendre une décision:
Consultez d'abord Zànker...

Machines A laver |&Sç^Kl̂ P^_____?^^^

! Machines à repasser /j^8__P^^Mifg\l\

nu* d*iw<D.Rn
¦MC

miimi H_________ H____H
Voi_ 2AWttH-tp*cMMi;

TANNER
Service Zanker

Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Tél. (C23Î 23 51 31

96877-9

. W UNE RUE I. W _¦_____ W î̂lf̂ S B f _ f̂c^^^ 1 !¦ fl ¦ ______ « ^pIpL' ^̂ B 9 f ____3IS™ 1 ̂ _É f ÉtW&M ÊBL ̂ fëh$( CHOIX f̂e|L ¦ -_-_---¦ "̂ ^̂  "̂̂  ^̂  _̂-_--B' f W» _________ ¦_____________ WB fl , -4- - X%_HS ¦- _i -B-V Jl -B-.]-! --R---- ¦ _i ------V _K-_-_i t- "' ^̂ ^̂ ^̂ ^ P̂ ^̂ ^̂ B ^ _̂_B mmmmW ^̂ * ^̂  -̂--E-H _ ^Ê F M r  ̂ V1- x^-^rE-^V-S^r- K? /"I -" W It̂ ll ?^__Kl_rt H WmmmW . 'fc T̂W__S Y-------. *% "̂ ^̂ ^̂  _. ¦̂̂ __l ___¦ ______ __,
_¦_¦_ a ___ ___ __t ¦ _«h __h _¦ ____h ^ _̂_____| .}b« PLEINE H El V^Wflî  W À WÊiWÊsm \ W Mi 1 _ _ ^_ _ _l__ .  ̂ ^ M ^J B#^̂ ai S 8 1 __B__f____ i __. ̂ ____M DYNAMISME l&y

cW rLciiit i .¦¦_•*_________ ^H "̂  A BB .D I r ^ _-___B'£.1 B ÎBBK̂ BW. ^^Bi^a  ̂ ^̂ ^H r ^H B H I iSïi__vl 1 IB k iBBn̂ ds  ̂ ^B f̂t <%¦¦•¦ a -̂̂ - ^1? . .A D'AVENIR #] ^ f̂eii*%^p̂  Bmk^̂ ^ll̂ J Lwl ^^^K__l 
1̂ _̂ ÎS 
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_ __ . Gothard, des automobilistes fatigués
s'endorment dans des niches de sécurité

CONFÉDÉRATIÔJD Mg d'incroyables aventures sous le tunnel

Incroyable, mais vrai: depuis
l'ouverture à la circulation du tun-
nel routier du Saint-Gothard, des
aventures incroyables ont déjà eu
lieu à l'intérieur du trou géant. A
deux reprises, la police a dû s 'occu-
per d'automobilistes fatigués qui,
désireux de se reposer, ont parqué
leur véhicule dans une des niches
de sécurité et se sont endormis.

Comme nous l'a confirmé le capo-
ral Arthur Zuriluh de la police
cantonale uranaise, d'autres auto-
mobilistes ne trouvent rien de plus
intelligent que d'arrêter leur voiture
dans le tunnel pour se faire...
photographier pour leur album
personnel. Arrêté à la sortie du tun-
nel à Goeschenen, un usager de la
route, qui avait dépassé en... plein

tunnel, déclara à l'agent de service :
«J'ai fait exprès. Je voulais me ren-
dre compte si la police surveillait
l'écran de télévision...»

SANS ESSENCE

La première panne a eu lieu
46 minutes après l'ouverture du
tunnel: une panne d'essence avait
forcé un automobiliste à s'arrêter.

Au cours du week-end, trois autres
incidents de ce genre ont eu lieu.

Heureusement, aucun accident de
la route n'a encore dû être signalé :
jusqu 'à maintenant les automobi-
listes sont prudents et font preuve
de discipline. Contrairement à ce
que l'on a pu lire, il n'y a pas encore

eu de chaos, bien que 30.000 voitu-
res aient passé le tunnel au cours
des premières 45 heures d'exploi-
tation.

Journée des réfugiés a Berne
BERNE (ATS). - Samedi sur la

place de la cathédrale à Berne, de
nombreuses personnes ont pris
part à une journée organisée en
faveur des réfugiés. Deux person-
nalités ont pris la parole à cette
occasion, M. Paul Hartling, haut
commissaire des Nations unies
pour les réfugiés et le conseiller
fédéral Kurt Furgler. Organisée par la
communauté de travail des Eglises
chrétiennes, la manifestation avait
pour but de sensibiliser l'opinion
publique au problème des réfugiés
et de favoriser les contacts entre les
réfugiés et la population du pays
d'accueil.

Plus d'une dizaine de
groupes de réfugiés ont participé à
cette rencontre. Un service

œcuménique a ete célèbre a l issue
de la manifestation.

Exprimant sa reconnaissance
aux Eglises pour leur initiative, le
haut commissaire des Nations
unies a notamment déclaré que
seul le retour en toute liberté des
réfugiés dans leur patrie pouvait
constituer une véritable solution au
terrible exode que vivent actuelle-
ment des centaines de milliers de
personnes. Au cas où un tel retour
n'est pas envisageable, il faut tenter
de trouver une terre d'asile dont la
culture et la civilisation soit le plus
proche possible de celle du pays
d'origine. Une « transplantation»
dans un pays étranger ne doit être
envisagée que comme dernier
recours. Dans cette éventualité, de

nombreux efforts doivent être
entrepris de part et d'autre pour
faciliter dans la mesure du possible
l'intégration des émigrés.

Tout en reconnaissant que notre
législation n'a guère les moyens de
s'en prendre véritablement aux
racines du mal, le conseiller fédéral
Kurt Furgler a déclaré pour sa part
que la nouvelle loi fédérale sur le
droit d'asile permettait de répondre
mieuxqueparlepasseau lancinant
problème de l'accueil des réfugiés.
Par une politique claire et coura-
geuse nous avons en outre les
moyens de contribuer à une solu-
tion du problème des réfugiés a
ensuite déclaré le chef du départe-
ment de justice et police.

Le tunnel du Gothard
et les émeutes

de Zurich dans le
«New-York Times»

Du correspondant de l'ATS. - Le
« New York Times» dans son édition
datée de samedi , consacre en photo
une partie importante de sa première
page à l'inauguration du tunnel routier
du Saint-Gothard. Plus loin , en page
intérieure, sous le titre «La Suisse
ouvre le plus long tunnel routier du
monde» , le quotidien new-yorkais
souligne que la construction de
l'ouvrage a duré onze ans , qu 'elle a
coûté 420 millions de dollars et qu 'elle
a causé la mort de 19 personnes. Le
« New York Times » relève d'autre
part brièvement que la construction
du tunnel a fait l'objet de nombreuses
controverses relatives notamment à
ses conséquences économiques et à ses
répercussions sur l'environnement.

Sur la même page, et sous le titre:
«la jeunesse zuricoise en colère atta-
que un quartier commerçant chic de la
ville », le journal reprend une dépêche
de l'agence américain Associated
Press consacrée aux désordres surve-
nus vendredi dans la métropole suisse
alémanique. L'information fait une
large place aux avis exprimés par
plusieurs sociologues et psychiatres
pour qui ces désordres sont nés avant
tout de «l'ennui et de la frustration de
la jeunesse en réaction face au conser-
vatisme helvétique» . La dépêche rap-
pelle les origines du mécontentement
des jeunes à la suite de la décision de la
ville de Zurich de rénover le bâtiment
de l'Opéra au détriment d'un centre de
jeunesse réclamé depuis longtemps
par plusieurs groupements de jeunes.

Mise au point de la SSR
Licenciement au Téléjournal alémanique

(SSR). — Diverses inexactitudes
ayant été propagées par des milieux
intéressés au sujet du licenciement
d'un collaborateur du téléjournal
alémanique, le directeur des services
du programme de la SSR estime devoir
apporter les précisions suivantes.

1. Lors d'une interview accordée à
un journal, le collaborateur en ques-
tion s'en est pris, de son propre aveu, à
son supérieur direct et ce en des
termes nettement dépréciatifs. Pour
que chacun puisse se faire une opinion
correcte, il faut rappeler les propos
tenus (en allemand) dans l'article
publié le 31 août: «Il (le supérieur) est
un être borné, un Grison obstiné, qui
se prétend ouvert, alors qu'il est tout le
contraire. »

2. An vu d'une telle déclaration,
qui ne peut que ruiner les relations de
confiance, on ne saurait exiger de
l'employeur la continuation des rap-

ports dé travail. Selon l'art. 337 du
code des obligations, cette circons-
tance entraîne le licenciement immé-
diat du collaborateur. C'est donc en
bonne et due forme que l'échelon
compétent a procédé, le 2 septembre,
à ce licenciement.

3. L'affirmation selon laquelle ce
licenciement serait plus ou moins en
rapport avec les activités syndicales de
l'intéressé, qui est président du groupe
SSM de la télévision de Zurich, est tout
aussi fantaisiste que la tentative de
présenter des attaques personnelles
comme un acte de défense de la liberté
d'expression dans les média.

4. Le collaborateur en question,
dont l'engagement sous le régime de la
Convention collective de travail avait
il y a quelque temps été abandonné,
selon son désir, au profit de relations
contractuelles plus souples, a la possi-
bilité de s'adresser aux tribunaux.

Montreux : journées professionnelles
:::.. de la bijouterie et de l'horlogerie

f ROMANDIE | pou|1 |a première f0is

MONTREUX (ATS). - Pour la
première fois, les entreprises
s'occupant de la fabrication et de la
distribution de montres et de bijoux
destinés au marché suisse ont tenu
simultanément leurs réunions
annuelles, samedi et dimanche au
casino de Montreux. Les sept prin-
cipales associations suisses ont
ainsi tenu les assises des « journées
professionnelles de la bijouterie et
de l'horlogerie suisses 1980 » orga-
nisées par l'Union de la bijouterie et
de l'orfèvrerie suisse (UBOS). Près
de cinq cents personnes étaient
présentes, représentant plus de
1300 magasins spécialisés,
50 fabricants et grossistes en bijou-
terie, près de 300 membres-bijou-
tiers dont la plupart créent eux-
mêmes des bijoux, 108 fabricants
d'horlogerie et 25 négociants en
pierres précieuses.

Toutes les professions de
l'horlogerie-bijouterie étaient ainsi
rassemblées pour la première fois,
grâce à une initiative de l'UBOS,
association faitière qui compte
parmi ses membres toutes les
associations et groupements
professionnels. Depuis 1972,
l'Association suisse des horlogers
(magasins de détail) en est mem-
bre, ainsi que, depuis sa fondation,
la Société suisse de gemnologie.

Lors de séances collectives, les
délégués ont pu assister à des
présentations de spécialistes bien
connus dans le monde de l'horlo-
gerie-bijouterie. C'est ainsi que le
professeur E. Guebelin, gemnolo-
giste de réputation internationale, a
traité des différentes méthodes
permettant de séparer le diamant
de ses imitations (dont les premiè-
res remontent au quatorzième siè-
cle déjà). M. André Beyner, d'Ebau-
ches SA à Neuchâtel, a abordé la
question de l'évolution de la
technique horlogère. Dans la
recherche électronique contempo-
raine, la Suisse a maîtrisé la fabrica-
tion des composants au point de
pouvoir aborder une phase nouvel-
le, celle de la diversification. Trai-
tant du commerce de détail,
M. Jakob Keller, de la revue
«Handel Heute », a exposé les
moyens dont dispose le détaillant
traditionnel pour lutter contre la
concurrence parallèle. Enfin,
M. F. P. Walthard, de la Foire de
Bâle, a démontré que la seule voie
possible pour la Suisse, pays
hautement industrialisé, était de
mettre l'accent sur la qualité du
produit, faisant constamment
preuve d'innovation technique et
esthétique.

Samedi, au cours d'une rencon-
tre avec la presse, sous la prési-
dence de M. H. R. Christen, prési-
dent de l'UBOS, MM. R. Mayer,
président de l'Association suisse
des bijoutiers et orfèvres, H. Friedli,
président de l'Association suisse
des négociants en pierres précieu-
ses, et A. Guillard, président de

l'Association suisse des horlogers,
ont parlé des tendances actuelles
de la bijouterie, des pierres
précieuses et de l'horlogerie en
Suisse.

En outre, les bijoux primés
lors du premier prix de la bijoute^
rie suisse ont été présentés en
avant-première.

Tirage de la Loterie romande
LES PACCOTS (ATS). - La Loterie romande a procédé, aux Paccots (FR),

au tirage de sa 466mc tranche, dont voici les résultats :
8000 billets gagnant chacun 10 francs, se terminent par 4, 9.
520 billets gagnant chacun 20 francs se terminent par 38, 720, 493, 521.
180 billets gagnant chacun 30 francs, se terminent par 757, 036, 745, 1784,

4003, 4426, 6390, 2060, 7549, 4104, 0459, 9025, 2908, 5957, 4812, 9384,
4626, 4727.

Les 10 billets suivants gagnent 200 francs : 218414, 212566, 221501,
201324, 204782, 203393, 190256, 199467, 203148, 191249.

Les 4 billets suivants gagnent 500 francs : 208335, 209274, 197708,
207992.

Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro 223377.
Les deux billets de consolation suivants gagnent 500 francs chacun:

223376, 223378.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les 4 premiers chiffres

sont identiques à celui du gros lot: 2233.
Sans garantie. Seule la liste officielle fait foi.

Assemblée
des délégués
de la FCOM

SUISSE ALEMANIQUE

WINTERTHOUR (ATS).- L'asemblée
des délégués de la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux de la Suisse
(FCOM) s'est tenue samedi à Winterthour.
Quelque 100 délégués, représentant les
27.600 membres de la fédération , ont par-
tici pé à l'assemblée marquée par la com-
mémoration du 75mc anniversaire de la
fondation du syndicat. Le président de la
Confédération des syndicats chrétiens,
N. Guido Casetti, a retracé un bref histori-
que des nombreuses réalisations sociales
dues au mouvement syndical et s'est réjoui
de la bonne volonté qui a marqué jusqu 'ici
les rapports des partenaires syndicaux.
Après la période de croissance que nous
avons connue, il faudra compter ces pro-
chaines années avec un ralentissement de
l'activité économique, le chômage risque
de réapparaître accompagné par une
recrudescence d'inflation. L'introduction
de nouvelles mesures sociales telles que la
diminution du temps de travail dans , les'
entreprises devront permettre de faire face
à. ces.;; nouveaux ¦ changements^,dont,
l'ampleur risque d'être accentuée par la
nouvelle concurrence de pays à bas niveau
de salaire.

Loterie à numéros - Tirage du 6 septembre
Numéros sortis : 15, 19, 20, 26, 28 et 33. Numéro complémentaire : 17

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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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 83 x 72 x 72 x 96 x 78 x 81 x

81 x 82 x 75 x 91 x 66 x 99 x 91 x 87 x 86 x 82 x

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

14x 14x

Le prix suisse de la bijouterie 80

Voici deux mannequins présentant les bijoux primés. (ASL)

MONTREUX (ATS).-Organisé pour la
première fois cette année, sous l'égide
de l'Union de la bijouterie et de l'orfè-
vrerie suisse (UBOS), à l'occasion des
journées professionnelles de la bijoute-
rie et de l'horlogerie suisses, à
Montreux, le prix suisse de la bijouterie
a couronné plusieurs lauréats, diman-
che soirà Montreux. au cours d'un dîner
de gala, sous le patronage de
M. Georges-André Chevallaz, président
de la Confédération. Il y avait trois caté-
gories. Dans la première, celle du bijou
en or 18 carats pour le poignet ou la
cheville, le premier prix a été attribué à
M. Alois W. Riethmann, à Zurich, et le
second à M. Emile Grobéty SA, à Genè-
ve.

Dans la deuxième catégorie, celle du
bijou en diamants, broche ou bague,
avec emploi de métaux précieux, il y a
eu trois prix, le premier à Emile Grobéty
SA, le deuxième à M. Paul Binder, à
Zurich, et le troisième à la maison Boss-
hard et Cie, à Zurich. Enfin, dans la troi-
sième catégorie, pour un collier orné de
pierres précieuses et de pierres fines, de
perles, d'ivoire, de métaux précieux ou
d'autres matières naturelles, le jury a
décerné deux premiers prix à
MM. M. Heidelberger, à Uster, et Heinz
Pulver, à Berne.

Le prix suisse de la bijouterie est
purement national, ouvert à toute per-
sonne domiciliée en Suisse, occupée à
la création de bijoux et aux entreprises
de la profession. Il a pour but de déve-
lopper le sens artistique dans la création
mais, dans les critères de choix, figure
également la parfaite finition des
pièces.

Dans chaque catégorie du concours,
un coût minimum et un coût maximum
sont fixés pour l'exécution (fourchette),
excluant les exécutions de trop grand
prestige et permettant à tous de partici-
per sans charges financières trop
lourdes. La limite des prix supérieurs a
été fixée de sorte que les pièces exécu-
tées soient réellement vendables.

Les 80 bijoux présentés au concours
proviennent de toute la Suisse, et sont
aussi bien l'œuvre d'artisans que
d'entreprises spécialisées. Le jury s'est
dit frappé par la haute qualité d'exécu-
tion et par l'ingéniosité technique de
certaines finitions.

Parmi les membres du jury figuraient
Mmos Chevallaz, épouse du président dé
la Confédération, et Erika Billeter,
conservatrice au Musée des beaux-arts
de Zurich, ainsi que MM. Hans Erni, ]artiste peintre, et H. R. Christen, prési-
dent de l'Union de la bijouterie et de
l'orfèvrerie suisse.

50.000 francs emportés
Agression à main armée près de Nyon

NYON (ATS). - Samedi vers
19 h 55, le gérant du magasin Amaril-
lo, commerce de denrées coloniales en
gros près de l'autoroute Genève-
Lausanne sur la commune de Signy,
près de Nyon, et une employée
s'étaient rendus à l'agence nyonnaise
de l'Union de banques suisses pour y
déposer la recette (ce qui se fait à
l'extérieur du bâtiment, au trésor de
nuit), sous forme de cylindres de plas-
tique gris avec étiquette rouge conte-
nant les billets de banque. Ils furent
soudain accostés et menacés par un
inconnu d'une trentaine d'années,
armé d'un pistolet, qui parvint ainsi à

se faire remettre les tubes en question
et qui prit la fuite. Il s'agit d'un homme
minces -de'•_ __WNe_*«_environ;" aux
cheveux blonds, le visage mince, qui
était vêtu notamment d'un pull noir.
On pense qu'il est monté à bord d'une
voiture genre Opel gris-bleu, à
plaques françaises, conduite par une
femme, qui devait l'attendre, et dans
laquelle se trouvait également un
homme portant des lunettes.

GENÈVE (ATS-AFP-REUTER). - Le roi
d'Arabie séoudite a quitté dimanche
Taef pour un séjour de repos de
plusieurs jours à Genève, a indiqué
l'agence d'information séoudienne
(SPA). Le roi Khaled est accompagné au
cours de cette visite de l'émir Mechaal
ben Abdel Aziz et par le ministre séou-
dîen de la défense, l'émir sultan.

Agé de soixante-sept ans, le souve-
rain séoudien a déjà souffert de troubles
cardiaques. Il a passé deux semaines à
l'hôpital au début de l'année pour
surmenage.

Le roi Khaled à Genève

Passagère
mortellement blessée

à Peney-le-Jorat
ECHALLENS (ATS). - Un jeune

automobiliste d'Hermenches (VD)
roulait à l'entrée de Peney-le-Jorat,
dimanche vers 1 h 30, lorsque, sans
doute à cause d'une vitesse excessive,
il perdit la maitrise de sa machine dans
une courbe, quitta la route, brisa un
poteau et une barrière, pour finir sa
course dans un pré.

Grièvement blessé, il dut être trans-
porté au Centre hospitalier universi-
taire vaudois, à Lausanne, ainsi que
M"e Violaine Keller, 19 ans, sa passa-
gère avant, domiciliée à Corcelles-le-
Jorat, qui devait succomber à ses bles-
sures vers 5 h 30. Deux autres passa-
gers, de 17 et 18 ans, aussi de Corcel-
les, ont été atteints et soignés à l'hôpi-
tal de Moudon.

». *v PELE-MELE
Le chef du groupement de l'arme-

ment, Charles Grossenbacher, et le
commandant des troupes d'aviation et
de défense contre avions, ont visité du
31 août au 3, respectivement 4 septem-
bre, le salon aéronautique de Farnbo-
rough en Angleterre.

Un cadavre dans
le congélateur

ROHRSCHACH (ATS).- Lors
d'une perquisition dans le garage d'un
ressortissant saint-gallois qui s'était
suicidé, la police criminelle a décou-
vert dans un congélateur le corps
d'une jeune femme de 32 ans. Les
premiers résultats de l'enquête ont
permis d'établir qu 'il s'agit d'une habi-
tante de Goldach , dans le canton de
Saint-Gall , disparue de son domicile
depuis le mois de décembre 1978. Un
avis de recherche international avait
été diffusé après cette disparition,
mais sans aucun succès jusqu 'à ce jour.
Selon le communiqué de la police, il
est très vraisemblable que la jeune
femme ait été la victime d'un meurtre.

Et samedi, les commerçants, les
banques, les restaurants, redou-
tant le pire, n'avaient pas hésité à
protéger leurs vitrines à l'aide de
grillages d'acier, de rideaux de fer,
de palissades en bois, voire même
de carton. Mais, à la suite d'un
appel lancé à 13 h 30 par l'Union
démocratique du centre, la plupart
des magasins fermaient boutique
et le soir, nombre de restaurants
renonçaient à rester ouverts.

LE FILM
Les jeunes avaient annoncé une

manifestation à 16 h, devant la
maison de la culture. Mais à peine
500 manifestants avaient-ils eu le
temps de se rassembler, aux envi-
rons de 15 h 30, qu'ils étaient aus-
sitôt dispersés par les forces de
l'ordre.

Les jeunes se rassemblaient
alors une nouvelle fois à la Hir-
schenplatz et dans les ruelles du
Niederdorf sans être inquiétés par
la police. Les choses allaient se
gâter aux environs de 17 h quand
un cortège de quelque 2000 jeunes
décidait de marcher de la Hir-
schenplatz jusqu'au quai de la
Limmat !

Les policiers leur donnèrent aus-
sitôt la réplique à l'aide de jets
d'eau, de gaz lacrymogènes et de
balles en caoutchouc et les repous-
sèrent dans le Niederdorf et sur la
rive gauche de la Limmat.

De là, et durant la soirée de
samedi, de petits groupes de
jeunes se repliaient dans des quar-
tiers plus éloignés du centre, du
côté de l'Université et de l'hôpital,
dans les environs de l'Opéra et de la
Seefeldstrasse. Ils y érigèrent des
barricades, endommagèrent des
voitures et cassèrent des vitrines.
Mais les policiers réussirent
cependant à disperser ces petits
groupes.

Place Centrale toutefois, la résis-
tance des jeunes était plus dure. Il
fallut bien 20 mn aux forces de
l'ordre pour arriver à prendre une
première fois une barricade érigée
à l'aide de conteneurs à ordures !
Mais les jeunes ne s'avouaient pas
vaincus pour autant, et, jusqu'à
21 h, ils réussirent plusieurs fois à
repousser les forces de l'ordre.
Parallèlement, des combats entre
policiers et manifestants se dérou-
laient devant le Landesmuseum et

à la Limmatstrasse, où les jeunes
avaient également érigé des barri-
cades.

La police procéda durant tout ce
temps à des arrestations, parfois
de plusieurs centaines de jeunes à
la fois. Les dernières arrestations
ont eu lieu hier matin aux environs
de deux heures et demie.
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1 employée de bureau
allemand-français

1 décolleteur qualifié
ou formation équivalente
pouvant justifier de quelques annéE
de pratique sur décolleteuses de 30
60 mm de capacité

1 aide-décolleteur
et

1 aide-mécanicien
qui seraient formés par nos soins, <
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ouvrières
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Tél. (038) 47 22 55. 95871
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Journées «portes ouvertes»
GARE DE NEUCHÂTEL

SAMEDI ET DIMANCHE 13 ET 14 SEPTEMBRE 1980
9h-12 h 14h-17 h

VENEZ...
visiter - l'exposition de matériel roulant

- le poste directeur
conduire vous-même une locomotive
découvrir le fonctionnement de machines de chantier
assister à la projection d'un film sur le raccordement ferroviaire de
Genève-Aéroport
C'est avec plaisir que les CFF attendent votre visite

96159-A

SEULEMENT!
70 CESMTBMESl

C'est le prix d'une La Sn IVI \J? B ¦ I

petite annonce ||
au tarif (très) réduit qui m

l — vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles, f ' '
9 vêtements , skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur

exceptés) ; r A}
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un ;'¦ 'J-'1

appartement à louer ; ^AA
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde ;;,_•.• •

d'enfants, etc. ; MB»
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel i< :>!

(Annonces commerciales exclues) ||i

VILLE DE VEVEY

La municipalité de Vevey met au concours des postes

d'AGENTS
DE POLICE

Si vous
- possédez une bonne instruction générale
- bénéficiez d'une excellente réputation
- jouissez d'une bonne santé
- êtes incorporé dans une troupe d'élite

Nous vous offrons
- une activité variée et non spécialisée
- la possibilité de développer vos qualités et connaissan-

ces, votre esprit d'initiative et votre sens du contact
humain

- les conditions de salaire et les avantages sociaux d'une
grande administration

Entrée en fonction
immédiate ou date à convenir.

Vous pouvez obtenir tous renseignements complémen-
taires auprès du commandant de police,
tél. (021) 51 00 21.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez adres-
ser vos offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de vos diplômes et certificats et
d'une photographie récente au Service du personnel de ta
commune de Vevey, Hôtel de Ville, 1800 Vevey. 94594-0

I

La branche du chauffage vous intéresse-t-elle?
Si oui, mettez-vous en rapport avec nous.

Nous sommes une entreprise importante de la
branche et cherchons pour la Suisse romande un

CHEF DE VENTE
dynamique et ayant de l'initiative. Votre lieu de
travail sera probablement Neuchâtel. De bonnes
connaissances d'allemand (parlé) sont néces-
saires.

Le chef de vente planifie l'activité des représentants
et s'occupe personnellement des clients impor-
tants. Il cultive également les rapports avec les
autorités. A cela s'ajoutent des tâches administrati-
ves, le marketing et la publicité.

Nous cherchons personnalité de confiance, pas
au-dessous de 35 ans, habituée à travailler de façon
indépendante.

Une place stable intéressante vous attend. Un
salaire en rapport avec le travail et des prestations
sociales étendues sont chez nous choses toutes
naturelles.

Veuillez adresser votre postulation détaillée sous
chiffres N° W 33-55052 à Publicitas,
9001 Saint-Gall. ssus-o

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
.' Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 th

^,u, , o Tél. (038) 243» 75,,. .. , g
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27

I
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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.

RAISON SANTÉ, 1 voilier Cl. M5 avec tél
commande. Prix intéressant. Tél. (03
25 98 17 dès 18 heures. 9244;

SALON LOUIS XV pas cher. Tél. 41 35 41
9501'

HABITS FILLETTES, tailles 128 et 14(
2 cabans fillette 140. Tél. 42 29 40. 9242;

ARMOIRE MODERNE 3 portes; une cul.
nière électrique neuve, 3 plaques ; un frig
Téléphoner le soir au 24 32 64. 9502:

MATELAS ET SOMMIERS bon état; port
bagages; dictaphone de bureau ; vélo pli
ble. Prix avantageux. Tél. 33 49 82. 9247e

CHEMINÉE Désarnaud portative. Adresst
offres écrites à GM 1688 au bureau d
journal. 950.6

PETIT CHAR à ridelles, un potager à bo
neuchâtelois. Tél. (038) 33 47 32. 92247

POUPÉES, POUPONS achetés dès 100 f
pour créer musée. Egalement poussette;
potagers,, jouets et accessoires diven
même miniatures. Avant 1930. Mmo Fornei
tél. (039) 23 86 07. ** 92679

APPARTEMENT 2 PIÈCES tout confor
Bevaix, centre village, tranquille, 350 fi
charges comprises. Tél. 46 13 45. 95014

STUDIO OU 2 PIÈCES, immédiatement 0
fin septembre, Saint-Biaise, Marin, Peseu:
Tél. 21 11 45, interne 250. 92486

GARAGE à Peseux-Corcelles ou environ:
tout de suite ou à convenir. Tél. 31 71 47.

92454

URGENT cherche appartement 3 pièces
Neuchâtel. Tél. 25 74 92. 92406

APPARTEMENT 4 OU 5 PIÈCES, confor
Hauterive à Cressier. Tél. (038) 42 41 77.

, 92338

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU avec CFI
cherche emploi région Boudry-Neuchât.
Tél. 21 21 51, la journée. 92459

ÉTUDIANTE (18 ans) cherche travail poi
1 mois environ, libre le 9 septembre. Té
(038) 25 32 49, dès 19 heures. 95687

riv im,
CHERCHE PERSONNE qui donnerait leçoi
de latin à élève de 2me classiqu
Tél. 41 26 18, heures des repas. 9240!

ACHÈTE LEGO d'occasion pour mi
enfants. Tél. (031) 31 78 82. 91991

LE CLOWN ROBI anime vos spectacle
soirées, mariages, etc. Renseignement
case 101, 2000 Neuchâtel 8. Tél. (03
25 23 55. 8942

COURS DE SAUVETEUR pour permis (
conduire, 50 fr. Tél. 25 77 77. 9552

SAINT-BLAISE PERMIS DE CONDUIF
samaritains. Tél. 33 17 01 / 33 17 09. 9562:

APPRENTIE COIFFEUSES"10 année, chercl
modèle pour le mardi, région Serrière
Téléphoner heures des repas au 41 38 39

9501:

I I IIIMIIi llllllhi l li
PERDU Mathieu, chat tigré, rue Loui
Favre 6, Boudry. Tél. 42 18 61. 9508I



Xamax sans efficac te au wankdorf
J0jg$. football Liaue A: Younq Boys a su habilement exploiter les erreurs des «rouge et noir»

YOUNG BOYS - NEUCHÂTEL XAMAX 3-1 (3-1)

MARQUEURS : Weber 15mo ; Schœnenberger 19me ; Berkemeier
31mo. Luthi 35mo

YOUNG BOYS : Eichenberger; Conz; Feuz, Weber, Brechbuhl ; Baur,
Berkemeier, Brodard (74mo, Zahnd), R. Muller; Schœnenberger, K. Muller.
Entraîneur: Theunissen.

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel; Kuffer, Guillou, Trinchero, Hasler; Pel-
legrini, Favre, Perret ; Duvillard (46mo, Moret), Luthi, Bianchi. Entraîneur:
Guillou.

ARBITRE : M. Scherz, d'Aegerten.
NOTES : Stade du Wankdorf de Berne. Pelouse en bon état. Temps

frais. 9500 spectateurs. Young Boys toujours privé de Ludi et Zwahlen,
blessés. Neuchâtel Xamax dans la même formation que le samedi précé-
dent. A la 29mo minute, tir de Baur contre la latte. A la 33mo, tir de Perret
contre un poteau. Avertissements à Hasler (67mo) pour réclamations et à
Trinchero (78mo) pour avoir ceinturé Berkemeier qui partait seul au but.
Coups de coin : 4-9 (3-6).

Battu à deux reprises par Neuchâtel
Xamax au cours de la période préparatoi-
re, Young Boys n 'a, par contre, pas
manqué le rendez-vous du championnat.
Il s'est imposé au terme d'un match d'une
qualité « inégale », une seconde mi-temps
plutôt terne ayant succédé à quarante-
cinq minutes enlevées sur un bon tempo
et «enrichies» de quatre buts qui auraient
pu , d'ailleurs , être plus nombreux sans un
brin de malchance des deux côtés.

ERREURS EXPLOITÉES

Dire que le succès des Bernois est logi-
que serait quelque peu travesti r la vérité
car les Neuchâtelois ont bien dominé , au
total , durant septante minutes. Cette
supériorité territoriale aurait dû leur
permettre de battre plus d'une fois le gar-
dien Eichenberger mais , hélas, les essais
neuchâtelois ont été trop peu nombreux
pour que l'espoir de marquer devienne
réalité. Par contre , la défense neuchâte-
loise a commis, en première mi-temps,
plusieurs bévues qu ont été adroitement
exploitées par les Bernois dont les longues
passes ont généralement trouvé à récep-
tion des hommes « oubliés » devant Engel.
C'est ainsi qu 'à la suite d'un coup de coin ,
le stoppeur Weber a pu transformer un
centre en retrait de Berkemeier , que
Schœnenberger a devancé Trinchero sans
trop de problème pour dévier habilement
une passe de Baur et que Berkemeier , de
la tête encore, a propulsé dans le filet un
centre de Brechbuhl qui s'était brillam-
ment défait de Kuffer. Ci: 3-0:

On jouait depuis une demi-heure et,
peu avant le troisième but , Baur avait
expédié un bolide de 25 mètres sur la
latte ! C'est dire que les affaires étaient
plutôt mal parties pour Xamax , un Xamax
qui ne s'est cependant pas laissé abattre.
Bien au contraire , les « rouge et noir» ont
attaqué de plus belle , malmenant Young
Boys qui commençait à «patauger»
dangereusement aux abords de sa surface
de réparation. A la 33mc minute , Perre t,
de l'aile gauche, a tiré... contre le poteau
opposé mais Eichenberger , chanceux en
la circonstance , est parvenu à éclaircir la
situation. Gêné par le « fore-checking»
neuchâtelois, Young Boys a dû concéder
un but à la 35mc minute , à la suite d'un
dégagement de Brechbuhl contre la jambe
de Favre ; Luthi a hérité du ballon en posi-
tion de hors-jeu (le j uge de touche a levé
son drapeau) mais l'arbitre a laissé
l'action se poursuivre et l'avant-centre
xamaxien n 'a plus eu qu 'à tirer dans le but
vide car Eichenberger était venu à sa
rencontre.

Jusqu 'à la pause, Xamax a multiplié en
vain les offensives, la défense adverse
n'hésitant pas à concéder des «corners »
ou à dégager au hasard.

NOUVELLES OCCASIONS

Xamax a entamé la reprise avec Moret
à la place de Duvillard. Le nouvel ailier
droit s'est immédiatement signalé par une
bonne passe à Favre dont le centre est
malheureusement arrivé... derrière Luthi

bien placé pour réduire l'écart . Peu après
cette occasion manquée, Bianchi a obligé
Eichenberger à concéder un coup de coin ,
puis un centre de Pellegrini a été renvoyé
«en catastrophe» sous le nez de Luthi. A
la 55mc minute, Kuffer a reçu le ballon en
nette position de hors-jeu (le juge de tou-
che - l'autre - a de nouveau levé son
drapeau en vain) ; l'arrière droit a bien
« lobé » le gardien mais la balle est retom-
bée derrière le filet ! Une minute plus tard ,
Perret fut victime d'une charge...
douteuse de Baur dans les «seize
mètres », sans réaction de l'arbitre.

Young Boys s'est alors dit que la situa-
tion devenait tout de même un peu trop
dangereuse. Timidement tout d' abord ,
puis avec plus de conviction , il a lancé de
nouvelles incursions dans le camp des
visiteurs. De la 78me minute à la 82™ , il
s'est offert trois occasions de but et , de
surcroît , Berkemeier a été retenu illéga-
lement par Trinchero alors qu'il s'en
allait affronter seul le gardien Engel. Dans
l'intervalle (SO"10), Favre , d'un magnifi-
que « crochet» à dix mètres de la cage,
s'est créé une excellente occasion de
marquer mais son tir s'est envolé trop
haut.

Plus le temps passait , plus il devenait
évident que Xamax ne rejoindrait pas son
adversaire , cela d'autant plus que , dans
leur précipitation , les «rouge et noir»
négligeaient le jeu par les ailes. « Entas-
sés » sur le centre où les Bernois n 'étaient
pas moins nombreux qu 'eux , les hommes
de Guillou ne pouvaient plus guère espé-
rer qu 'un penalty pour reprendre espoir.
Mais ce penalty n'est jamais venu...

PRENDRE SES RESPONSABILITES

Xamax n'a pas moins bien joué samedi
que face à Lausanne. Il a même encore
plus cravaché. Malheureusement , il a
trouvé devant lui un adversaire sans pitié ,
parfois maladroit dans ses passes mais très
efficace dans les duels et dans le jeu de la
contre-attaque. Supérieurs dans le jeu de
tête , les Bernois n'ont , en outre , pas hésité
à compenser leur infériorité technique
d'ensemble par une hargne qui a engen-

dré de nombreux «faul s» , en seconde
mi-temps principalement. La solidité de
Weber , l'excellent jeu de l'arrière libre
Conz, la classe de Schœnenberger , ainsi
que la puissance et la « vista » de Berke-
meier ont fait le reste.

Dans l'esprit des Bernois , le match était
joué à la mi-temps déjà. Pour les Xama-
xiens, il a duré nonante minutes , et pour-
tant , ils n 'ont marqué qu 'une fois.. Il en ira
encore souvent ainsi , si les Neuchâtelois
ne tirent pas plus au but qu 'ils l'ont fait au
Wankdorf. Le système adopté exige de
chacun qu 'il prenne ses responsabilités:
lorsqu 'on prend une attitude résolument
offensive , il faut marquer , le retour de
manivelle étant souvent fatal , surtout si la
défense est « dans les étoiles» , comme ce
fut le cas samedi soir.

F. PAHUD
DUEL. - Le Bernois Schoenenberger (a droite) a fini par gagner celui qui I oppo-
sait aux Xamaxiens représentés ici par Kuffer. (ASL)

Sourire maigre la défaite...
Malgré la défaite, le président Gilbert Facchinetti conser-

vait son sourire, dans le vestiaire du Wankdorf : Il n'y a pas
lieu d'être déçu. Je suis même satisfait de l'équipe. Nous
avons développé un jeu supérieur à celui de Young Boys.
L'équipe bernoise a obtenu un maximum de réussite. Par
contre, nous nous sommes créé au moins huit chances de
but et nous n'avons marqué qu'une fois. Une satisfaction
particulière dans notre équipe: le bon comportement de
Perret.

Guy Mathez, directeur technique, retrouvait le Wankdorf
qu'il avait quitté en vainqueur avec Sion, en Coupe de Suis-
se : Oui, cette fois, c'est différent, mais c'est le football. Mal-
gré la défaite, notre jeu nous a amené plusieurs chances de
but. La réussite, hélas, n'était pas au rendez-vous. Mais
Young Boys a marqué trois buts en trente minutes ; la char-
nière centrale de la défense de Xamax n'est-elle pas en
cause? Non, la charnière centrale a fait correctement son
travail. Nous avons surtout encaissé les buts sur des erreurs
des latéraux. Avec nos erreurs de position, qui nous ont
coûté les premiers buts, nous avons vraiment fait preuve de
naïveté. Par la suite, nous avons tenté le tout pour le tout
mais la réussite nous a fait défaut.

Karl Engel n'était pas surpris outre-mesure d'avoir
encaissé ses premiers buts du championnat: Je dois dire

que, franchement, je m'y attendais un peu. En effet, lors de
ma longue période d'invincibilité, j'avais déjà encaissé mon
premier but ici au Wankdorf. Les buts bernois? Rien à dire;
ils ont été bien amenés mais nous avons tout de même
manqué de rigueur en défense et, d'autre part, devant le but
adverse, le sang-froid a fait défaut. N'aurait-il pas fallu
consacrer un cerbère à Schœnenberger, qui est en grande
forme en ce moment? Je ne pense pas. Voyez-vous, contre
Bâle, Hasler l'a surveillé de près et Schœnenberger a quand
même marqué deux buts ! Et mercredi contre l'Allemagne
championne d'Europe? Oh! pourquoi se faire trop de
soucis? Servette, en coupe d'Europe, avec plusieurs rempla-
çants, a bien réussi à faire match nul en Allemagne de l'Est.
Alors, pourquoi pas un bon résultat de l'équipe de Suisse à
Bâle?

Le capitaine Lucien Favre conservait sa pointe d'opti-
misme dans la défaite : On ne peut que progresser. D'ail-
leurs, sur la fin du match, nous étions plus frais physique-
ment que Young Boys. Mais, il faut l'avouer, c'est toujours
très difficile de remonter un résultat déficitaire de trois buts.
Les Bernois ont connu un maximum de réussite. Et le but de
Schœnenberger? Il n'y a que lui qui puisse marquer des buts
comme ça mais je me demande s'il en réussira d'autres sem-
blables durant la saison ! C. YERLY

Sfion perd un point a Chêne
A CS CHÊNOIS - SION 0-0

CHENOIS: Bersier , Rufii , Batardon ,
Dumont, Poli, Lopez, Fringer (78™ Malbaski),
Freymond , Riener , Gacesa , Porto, (75mc

Russo). Entraîneur: Mabillard.
SION : Pittier, Geiger, Isoz, Balet, Valentini,

Perrier, Bregy, Richard, Luisier, Eriger, Cernicky.
Entraîneur: Arce.

ARBITRE : M. Aschwanden, de Luceme.
NOTES : Stade des Trois Chêne. 3.200 spec-

tateurs Avertissement à Gaseca (73™). Coups
de coin : 4-12 (2-5).

VAINQUEUR AUX POINTS

Même si , par définition , le but du football est
de marquer , ce qui semble une évidence , ce 0-0
des Trois Chêne restera comme un match vif et
animé , où les deux formations en présence se
sont livrées avec détermination et volonté et
auraient bien pu se quitter sur le « score » de
2-2.

En boxe, Sion se serait imposé aux points ,
tant sa domination fut grande tout au long de ce
derb y romand de très bonne qualité. Mais
voilà ! L'équi pe chênoise joue avec habileté le
hors-jeu et dispose aussi d'une défense atten-
tive avec notamment, deux arrières latéraux

très disciplines devant Philippe Bersier ,
toujours en forme et qui fut , une fois de plus,
l' auteur de très bons arrêts.

Du côté valaisan, la générosité dans l'effort
fo rce l'admiration. «Nous avons eu de nom-
breuses occasions de but , mais c'est un match
que nous pouvions fort bien perdre dans les
dernières minutes sur un contre », confiait avec
lucidité Edmond Isoz, qui , à Genève , se sent un
peu chez lui. Il est vrai que l'équi pe chênoise a
été dominée , ne tirant pour la première fois au
but qu 'à la 31mc minute..., même si le
Yougoslave venu de Baden , Bobo Gaseca , se fit
remarquer par une bonne pointe de vitesse et
un certain abattage comme avant-centre.
N' empêche , que les Chênois ont un problème
réel avec leur attaque , qui n 'a marqué qu 'une
seule fois en trois matches.

GENEVOIS DISCIPLINÉS

Les sédunois eux , n 'ont guère connu de
chance , pouvant effet comptabiliser quelques
bonnes occasions de but parGregy (30n"!). On
vit également le remuant Luisier , et aussi Brig-
ger , très vif dans un contexte qui lui convient
fort bien. Finalement , Sion a perdu un point au
Trois Chêne , face à une formation chênoise
disciplinée et volontaire. M. BORDIER

Fribourg et le « signe indien »
FRIBOURG-VEVEY 1-3 (0-1)

MARQUEURS : Nicolet, 30"" ; Gavillet
53"c ; G. Dietrich 83°": ; Colagioia 89°".

FRIBOURG : Mollard ; Gremaud ; Hart-
mann, Sansonnens (71™e Fussen), Aemi ; Bul-
liard (6(Te J.-P. Dietrich), Aubonney, Huhse ;
Cuennet , G. Dietrich, Zaugg. Entraîneur:
Brosi.

VEVEY : Maltani ; Michaud , Kramer ,
Cornu; Marchi , Karlen (82°" Colagioia),
Débonnaire ; Giroud , Gavillet, Nicolet. Entraî-
neur: Garbani.

ARBITRE : M. Liebi (Thoune).
NOTES: stade Saint-Léonard. 1400 specta-

teurs. Pelouse en bon état , mais glissante.
Avertissement à Giroud (22™ c) et Gremaud
(55™"). Vevey sans Kueng et Grobet (blessés).
Coups de coin : 5-9 (2-4).

Lorsque le FC Fribourg doit affronter Vevey
à Saint-Léonard , on essaie, chaque fois , de ne
plus penser au « signe indien » qui fait que les
joueurs de la Riviera s'imposent à chaque occa-
sion , et cela depuis trois saisons ; le match de
samedi ne fut pas une exception.

Les joueurs de l'entraîneur Brosi entamaient
la rencontre de manière plutôt confuse et leur

manque d'application fit que la première mi-
temps fut nettement à l'avantage des Vevey-
sans qui présentent , cette année, un très bon
milieu de terrain grâce, surtout , à Marchi et à
Débonnaire. On a pu remarquer que, deux fois
seulement , le danger fut amené dans la surface
de réparation de Malnati (excellent) et , à
chaque coup, c'était sur des actions lancées par
la droite de l'attaque fribourgeoise , qui semble
très habile dans la réalisat ion d'actions dange-
reuses.

Mais les Fribourgeois manquaient des occa-
sions incroyables et la chance était du côté
vaudois. Ainsi , sur le premier but , Hartmann
dévia le tir de Nicolet et Mollard fut battu .
Ensuite , Gavillet profita d'un dégagement raté
du malheureux Mollard et doubla la mise.

Vevey n'a certes pas volé son succès : son jeu
était plus intelli gent et les joueurs firent preuve
de plus de rapidité dans l'élaboration de leurs
offensives. D. SUDAN

Lausanne enlevé un «petit» derby
LAUbAINNh - MlKVfc l Ifc Z-U (U-U)

MARQUEURS : Tachet 48me , Ley-Ravello (penalty) 88me.
LAUSANNE : Burgener ; Chapuisat ; Raczinski , Ley-Ravello, Ryf ; Parietti, Guil

laume, Castella; Mauron , Kok (79"" Diserens), Tachet. Entraîneur: Hertig.
SERVETTE : Milani (38me Stemmer) ; Guyot ; Seramondi (82me Mustapha), Schny

der, Dutoit; Bizzini, Valentini , Zwygart ; Cucinotta , Rasmussen, Sarassin. Entraîneur
Pasmandy.

ARBITRE : M. Baumann, de Schaffhouse.
NOTES : Stade olympique, belle soirée. 8500 spectateurs. Coups de coin 4-3 (4-1)

A tout prendre , un «petit » derby, un
rejeton que la famille des derbies d'antan
se dépêchera d'oublier! Peu de monde ,
peu d'ambiance mais beaucoup d'irrégu-
larités parfois méchantes mais plus
souvent vicieuses.

INCOHÉRENCE SERVETTIENNE

Peu de technicité mais un arbitre mal
inspiré hésitant à sortir sa carte jaune ,
même quand Rasmussen scia littérale-
ment un Lausannois par derrière. Des
juges de touche inattentifs , il n'en fallait
pas davantage pour ce « hachis » de foot-
ball. Les deux équipes sont momentané-
ment trop débiles pour imposer un jeu
cohérent lorsqu 'elles sont placées sous
l'impérative nécessité de vaincre. Dans ce
domaine, Servette a particulièrement
déçu, s'abandonnant même à balancer des
ballons aux quatre coins du terrain. Du
Bellinzone d'il y a quinze ans !

Comme il n'y a plus d'idées directrices,
Guyot et Seramondi se passent et repas-
sent la balle, alors que les demis courent
en tous sens avec pas mal de déchet et que
les avants, mal soutenus, n'y croient plus.
Ne vit-on pas Cucinotta s'échapper à la
40mc minute et, alors qu 'il était seul,
expédier soudain un tir complètement
raté d'une distance de trente mètres?

Il aurait fallu un miracle pour que
Servette s'impose, surtout que Lausanne

avait r esprit plus clair , sous 1 intelligente
conduite-de Guillaume et de Parietti. Kok,
par contre , n 'a pas encore trouvé son
rôle; il en fait trop pour peu de rende-
ment.

Bonne réaction lausannoise après la
débâcle de la Maladière , mais il faudra
confirmer.

A. EDELMANN-MONTY

Zurich-Bâle 1-3 (0-2 )

Letzigrund. - 11.000 spectateurs. - Arbi-
tre : Galler (Kirchdorf).- Buts : 18. Marti
0-1. 39. Stohler 0-2. 56. Zwicker 1-2. 80.
Maradan 1-3.

Bellinzone-Grasshoper 0-2 (0-1 )

«Comunale». - 6500 spectateurs. - Arbi-
tre : Barmettler (Lucerne). - Buts : 27. Pfis-
ter 0-1. 89. Sulser 0-2.

Nordstern-Lucerne 1-3(1-2)

St-Jacques.- 3500 spectateurs.- Arbitre :
Peduzzi (Roveredo). - Buts : 2. Grimm î-025. Hanspeter Kaufmann 1-1. /a. naiinian
1-2.

St-Gall-Chiasso 1-1 (0-0)

Espenmoos. - 6500 spectateurs.- Arbitre :
Macheret (Rueyres). - Bute : 68. Fleury
0-1.79. Labhart 1-1.

Jn classement aux allures insolites
Entre un petit Danemark et une

grande Allemagne qui nous est
promise pour mercredi à Saint-
Jacques, Lucerne et Sion mènent
joyeusement le bal dans le cham-
pionnat de ligue nationale A. En tê-
te du classement, invaincus : deux
victoires et un partage. C'est un
peu insolite, mais ça ne manque
pas de charme I

Il y a encore deux autres équipes
qui n'ont jamais perdu : Grasshop-
per (deux partages et une victoire)
et Chênois (trois partages). Chê-
nois n'a marqué qu'un seul but
(contre Chiasso), mais il possède
déjà trois points. Ca aussi, c'est
une curiosité I

Première défaite de Servette, de
Zurich et de Neuchâtel Xamax. On
sentait confusément que Servette
qui, jusqu'ici, n'avait eu affaire
qu'aux deux néo-promus et qui, de
surcroît, n'avait guère été convain-
cant, pouvait faire les frais du re-
dressement de Lausanne dont le
potentiel offensif devait valoir da-
vantage — que diable I — que ce
qu'il avait réalisé au cours des
deux rencontres antérieures. Ce
qu'il avait réalisé ? - Rien. Aucun
but. Le moment était donc venu.

Comme Chênois, Servette na
marqué qu'un but en trois
matches. De l'avis général, un but
irrégulier. Contre Nordstern.

Neuchâtel Xamax n'a pas trouvé
grâce auprès de Young Boys qui l'a
mis sur un pied d'égalité avec
Bâle : 3-1. Young Boys est certai-
nement plus fort que l'année
dernière.

Quant à Zurich, après une vic-
toire méritée sur Saint-Gall et un
succès douteux à Chiasso, il a été
arrêté par Bâle qui n'avait pas le
choix.

Au demeurant, cette troisième
manche a remis beaucoup de cho-
ses en place. Elle a nettement cor-
rigé la trajectoire des équipes qui
avaient été mal lancées et de cel-
les qui l'avaient été trop avanta-
geusement.

Première victoire donc de Lau-
sanne et de Bâle. Une victoire
d'autant plus significative qu'elle a
été acquise sur un adversaire qui
est aussi un vrai rival. Lausanne ne
pouvait mieux se réhabiliter qu'en
battant Servette. Pour Bâle, la
meilleure manière de montrer qu'il
a encore quelque chose dans le

ventre était évidemment de dé-
mystifier Zurich au Letziground I

Pour aussi étrange que cela pa-
raisse à deux semaines seulement
du début de championnat, Bâle se
trouvait déjà dans une situation de
quitte ou double. Une défaite à
Zurich : c'était, en plus de l'humi-
liation sportive, une catastrophe
financière. Le public aurait boudé
Saint-Jacques parce qu'il n'aurait
pas supporté que son champion lo-
ge à la même enseigne que les
deux émissaires de ligue nationa-
le B : Nordstern et Bellinzone. No-
blesse oblige.. .

Et puis, il y a la coupe d'Europe.
Pour avoir une petite chance de
réussite contre Bruges, Bâle doit
être en possession de tous ses
moyens. Or, sans victoire , il n'y a
pas de confiance. Et sans confian-
ce, i) n'y a pas de réussite possible
en coupe d'Europe.

En ligue nationale B, on s'étonne
plus de la défaite de Fribourg con-
tra Vevey que du partage concédé
par Lugano à. Kriens. C'est une très
bonne performance de Vevey, qui
s'assure ainsi une place au haut du
tableau.

G. C.

LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE 3-0 (0-0)

MARQUEURS : Coinçon 74D,C ; MusiteJJi-76rac et 84rac.
LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli ; Claude, Capraro, Bouzenada (60mc Nussing) ,

Salvi ; Laydu , Sandoz; Hofer, Musitelli, Bristot (SO""1 Rufi), Coinçon. Entraîneur:
Richard.

BERNE : Riesen ; Hoefert ; Andrey, Schneider, Wittwer ; Kaufmann, Jauner (72me

Santona), Rietmann , Rieder ; Rohner, Burkhardt. Entraîneur: Peters.
ARBITRE : M. Boesch, de Sutz.
NOTES : Parc des Sports de la Charrière. Pelouse parfaite. Soleil et bise.

1200 spectateurs. Jaccard toujours absent chez les «locaux». Les visiteurs sont au
complet. A la 32m<î minute, Bristot tire contre le poteau. Avertissement à Jauner (70™°).
Coups de coin : 6-6 (3-4).

La Chaux-de-Fonds avait les nerfs à
fleur de peau. On sentait très bien qu 'un
pari était engagé. Il fallait obtenir la
victoire en ce premier match sur la Char-
rière , afi n de prouver que Biaise Richard
ne s'était pas trompé. Durant près de
quinze minutes , les Montagnards se
déchaînèrent. Leurs efforts se brisèrent
sur la tactique défensive des gars de la
capitale. Un Berne bien décidé à ne pas
recevoir de but afin de s'en retourner avec
le point de l'honneur.

CHANGEMENT DÉCISIF

Pour passer au travers du mur, les
Chaux-de-Fonniers n'avaient pas le bon
système. Si Musitelli , tel Winkelried , se
lançait sur toutes les actions , il n 'était pas
secondé. A chaque coup, les visiteurs

LIGUE A
Bellinzone-Grasshopper 0-2 (0-1) ;

Chênois-Sion 0-0; Lausanne-Servette
2-0 (0-0) ; Nordstern-Lucerne 1-3
(1-2) ; Young Boys-NE Xamax 3-1
(3-1) ; Zurich-Bâle 1-3 (0-2). ;

1. Lucerne 3 2 10  8-5 5
2. Sion 3 2 10  3-1 5
3. Young Boys 3 2 0 1 7-4 4
4. Grasshopper 3 1 2  0 5-3 4
5. Zurich 3 2 0 1 5-4 4
6. NE Xamax 3 1 1 15 - 3 3
7. Chênois ' 3 0 3 0  1-1 3

Bâle 3 1 1 1 4- 4 3
9. Servette 3 1 11 1 - 2 3

10. Chiasso 3 0 2 1 2-3 2
11. St.-Gall 3 0 2 1 3-5 2
12. Lausanne 3 1 0  2 2-5 2
13. Bellinzone 3 0 1 2  2-5 1
14. Nordstern 3 0 1 2  1-4 1

LIGUE B
Bienne-Winterthour 1-3 (1-1)
La Chaux-de-Fonds-Berne 3-0 (0-0)
Frauenfeld-Granges 2-0 (2-0)
Fribourg-Vevey 1-3 (0-1)
Kriens-Lugano 3-3 (1-0)
Mendrisiostar-Aarau 0-1 (0-1)
Wettingen-BuUe 1-1 (1-0)

1. Winterthour 2 2 0 0 4-1 4
2. Aarau 2 2 0 0 2-0 4
3. Bulle 2 1 1 0  3-1 3
4. Lugano 2 1 1 0  9-6 3
5. Frauenfeld 2 1 1 0  2-0 3
6. Vevey 2 1 1 0  4-2 3
7. La Ch.-de-Fds 2 10 1 3-1 2
8. Fribourg 2 1 0  14-4 2
9. Kriens 2 0 113-4 1

10. Mendrisiostar 2 0 111-2 1
11. Wettingen 2 0 114-7 1
12. Berne 2 0 11 0-3 1
13. Bienne 2 0 0 2 1-5 0
14. Granges 2 0 0 2 1-6 0

étaient les maîtres de la situation. Jamais
Laydu , Sandoz , voire Bristot, ne saisirent
l'occasion de doubler leur avant-centre.

Si le danger était permanent devant
Riesen , il en était tout autre de l'autre côté
où Laeubli ne recevait la visite que d'un
homme très souvent mal inspiré. Cet état
nous amena à la 60mc minute , instant où la
décision était prise de retirer l'excellent
Bouzenada au profi t de Nussing. Ce
changement donna un plus grand volume
aux actions offensives. Berne allait se
désunir et la victoire... pointa sérieuse-
ment à l'horizon!

FIN ÉPOUSTOUFLANTE

A la 74me minute , l'ex-Xamaxien Hofer
recevait sur l'aile droite une habile passe
de Sandoz. Trois dribbles et Hofer pouvait
passer le cuir à Coinçon , qui n'avait
aucune peine à tromper Riesen. Ce but
déclencha le dispositif des Montagnards.
Moins de 120 secondes plus tard , ils per-
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çaient une nouvelle fois le béton bernois
et , par Musitelli , le but de la sécurité était
obenu. Cette fois, il n 'y avait plus qu'une
équipe sur-*le< terrain et,- pour le plaisir;»
Musitelli feinta son garde du corps pour
expédier dans la foulée un nouveau tir
hors de portée de Riesen. Un très beau
but , en vérité.

Avant le match , l'entraîneur des
« Meuqueux» avait prévu de lancer Nus-

sing si son attaque avait de la peine à se
manifester. Le coup de poker de la
ôO™0 minute a été payant. Biaise Richard
s'en explique : « Nous devions enlever la
victoire à la Charrière. C'était impératif ,
afi n que nos « supporters » retrouvent la
confiance. J'étais comme mes joueurs,
nerveux. Lorsque Coinçon réussit le but
tant attendu , j'ai senti une détente ; la
confiance était revenue». P. G.

Autres matches de ligue B
en page 14



Boncourt méritait
un point de plus

BONCOURT - ALLSCHWIL 1-1 (0-0)
MARQUEURS : Sabot 49 mc ; Sachet

lime

BONCOURT: Prouvoyeur ; Renaud ;
Roos, C. Quiquerez , Cattin; Sabot ,
Gigandet , Goffinet; Jecker , J. Chappuis ,
Maerkli (70 me, Olei).

ARBITRE: M. Heinis , d'Amnïannseg.
NOTES : Stade communal. 500 specta-

teurs . Terrain en bon état.

ENGAGEMENT TOTAL
Les Bâlois s'étaient déplacés dans

l'intention de ramener un point. Pour
atteindre cet objectif , ils ont utilisé tous
les moyens. Profitant de la mansuétude de
l'homme en noir, ils ont usé et abusé des
coups défendus. Comme les frontaliers ne
sont , eux non plus, pas des enfants de
chœur, on peut imaginer quels furent les
contacts entre les antagonistes!

Au cours de la première période,
Boncourt a nettement pris l'ascendant sur
son hôte. Le gardien rhénan a eu l'occa-
sion de prouver ses grandes qualités. Il
convient, pourtant , de relever que les
avants du lieu ont parfois facilité la tâche
du dernier rempart adverse. Que de
maladresses, en effet, des attaquants
boncourtois!

Après le thé, Sabot , la nouvelle recrue,
trouv a enfin la faille dans la muraille
adverse. Les Romands ralentirent alors
quelque peu leurs actions. Allschwil en
profita pour égaliser au cours de l'ultime
quart d'heure. On dira que Boncourt a
davantage perdu que gagné dans l'aven-
ture. A. J.

Aurore: la décision en une minute

EN EVIDENCE. - Le gardien Perissinotto et Donzallaz (à gauche) le furent tout au
long du derby neuchâtelois. (Avipress Treuthardt)

AURORE-LAUFON 2-1 (2-1)

MARQUEURS: Negro 13"" ; Strub 14"" ;
E. Schmidlin 39"".

AURORE : Obrecht; Muller, Barfuss, Pella-
ton, Jourdain ; Cuche, Bassi, Hurni ; Hons-
berger (80mc Gerosa), Strub (56mc Mennai) ;
Negro.

LAUFON: Kamber ; M. Schmidlin ; Dietler,
Jungo, Meier (79"" Reutemann) ; Bader,
E. Schmidlin, Cueni ; Trajkovic, Enclin (28""
Kaenzig), Siegenthaler.

ARBITRE : M. Chapuis.
NOTES : stade des Tilleuls. Pelouse en bon

état. 500 spectateurs. Temps chaud mais lourd.
Avertissement à Kaenzig (53"") et à Bassi
(67°"). Coups de coin : 7-6 (2-2).

Cette victoire ne souffre d'aucune discus-
sion. Elle fut acquise en l'espace de quarante-
cinq secondes après treize minutes de jeu.
Cette entrée en matière désarçonna les
Laufonnais qui durent dès lors courir après
deux buts de retard. Les visiteurs réduisaient
toutefois l'écart par Schmidlin , d'une magnifi-
que reprise de la tête à la suite d'un coup de
coin.

En seconde mi-temps , la pression biennoise
ne permit pas à Laufon d'inquiéter souvent
Obrecht et c'est logiquement que la victoire
resta aux maîtres de céans. Le problème de
contingent que connaît l'entraîneur Robert
Muller de par les absences de Boillat , Nieder-
hauser, Burgisser et Devaud n'a finalement pas

influencé la cohésion de l'équipe. Au contraire ,
Muller s'estimait très satisfait de l'engagement
de ses joueurs. E. P.

Delémont déçoit à Soleure
SOLEURE - DELÉMONT 3-2 (2-1)

MARQUEURS : Steck 22m< ; Anker
(penalty) 24mc ; Kraehenbuhl 40me ; Steck
72me ; Lâchât 87me.

SOLEURE : Rickli ; von Buren ; Jost,
M. Rutschli, G. Corti ; Kraehenbuhl,
Luthi, R. Rutschli, A. Corti ; Marrer,
Steck.

DELÉMONT : Tièche; Schribert-
schnig ; Rossinelli, Anker, Chavaillaz ,
Chappuis, Humair, Lauper (58mc,
Chèvre), Lâchât, R. Rebetez (46me, Gor-
rara) ; Moritz.

ARBITRE: M. Schoenenberger, de
Zurich.

NOTES : Stade communal. Pelouse en
bon état. 250 spectateurs. Match joué
samedi en fin d'après-midi. Lumière arti-
ficielle dès la 50mc minute. Avertisse-
ments à Kraehenbuhl pour jeu dur (58me),
Chèvre pour réclamations (72"") et

Chavaillaz pour fautes répétées (79mc). A
la 55me, le poteau vient au secours du gar-
dien local. Coups de coin : 6-4 (0-3).

La petite «chambrée» de spectateurs a
assisté à un spectacle médiocre. On a pu
compter sur les doigts d'une main les
mouvements offensifs bien ébauchés.

Soleure s'est révélé supérieur à son
hôte en attaque. Les joueurs locaux se
sont, en effet, créé une dizaine d'occa-
sions de but. Le portier de céans a, en
revanche, passé nonante minutes sans
problème ou presque. Deux fois seule-
ment, les avants jurassiens l'ont mis à
contribution.

On s'attendait à beaucoup mieux de
Delémont. Les hommes du compartiment
défensif ont commis plusieurs graves
bévues. Les demis n'ont que rarement
soutenu les éléments de pointe. Ceux-ci,
livrés à eux-mêmes, ont succombé sous le
nombre. Une certitude maintenant :
l'entraîneur Schribertschnig a encore du
pain sur la planche ! LIET

Football à l'étranger
• RFA. Championnat de «Bundesli ga»

(5™ journée) : Bochum - Kaiserslautern 0-0 ;
Munich 1860 - FC Cologne 2-1; Hambourg -
Eintracht Francfort 3-1; Stuttgart - Borussia
Mœncheng ladbach 4-2; Bayer Leverkusen -
Bayer Urdingen 4-1; Arminia Bielefeld -
Bayern Munich 1-2 ; Schalke 04 - Borussia Dort
mund 1-2; Duisbourg - FC Nuremberg 2-0 ;
Carlsruhe - Fortuna Dusseldorf 3-0. - Classe-
ment : 1. SV Hambourg 9. 2. Bayern Munich 8.
3. Duisbourg, Kaiserslautern et Borussia Dort-
mund 7. ¦ • ...IIe ligue : Hauterive crée la surprise au Locle
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Le Locle-Hauterive 0-4 (0-1)

LE LOCLE : Vasquez ; Kohler, Chapatte ,
Vermot, Berly ; Gardet (Dubois), Ferez, Bon-
net ; Cano, Murini (Varga), Trotta. Entraîneur :
Aellen.

HAUTERIVE : Liégeois ; Ferrara, Cornu,
Michel, Ferrier ; Schneider, Vogel, Franzoso ;
Forney, Benassi, Bailli (Schnapp). Entraîneur:
Gerber.

ARBITRE: M. Maillard, La Croix.
BUTS: Schneider, Forney (3).
On attendait les Loclois et c'est Hautervie

qui a fit une belle démonstration de ses possibi-
lités. Jouant sans complexe, les hommes de
Gerber ont créé une agréable surprise à leurs
«supporters ». En œuvrant intelligemment
face à une formaltion locloise méconnaissable
et qui ne trouva jamais le bon rythme, les visi-
teurs ont profité au maximum des erreurs
défensives locloises et préservèrent leur sanc-
tuaire par un marquage serré en défense qui
gêna considérablement les attaquants locaux,
incapables de prendre en défaut le gardien
Liégeois. Excellente opération pour les cama-
rades de Forney qui exécuta littéralement les
Loclois après la pause en réussissant trois buts
et amère déception pour les Loclois qui
devront tirer au plus vite la leçon de cet échec.

P.Ma

Floria - Béroche 2-1 (1-1)
Floria: Hermida; Kernen, Filloret, Schnell,

Staehli ; Marthaler, Arnet, Portner ; Bamba ,
Augusto, Cattin (Benoit) . Entraîneurs : Calame
et Seger.

Béroche: Cassard; Wicht , Marigliano,
Divernois, Martinez ; Kummer , Castella , Fehl-
baum I (Jacot) ; Settecassi , Viglino, Fehlbaum II
(Pellet) . Entraîneur : Frydig.

Arbitre : M. Perrinjaquet , de Payerne.
Buts : Portner , Augusto ; Settecassi.
Ce match entre deux équipes encore

bredouilles n'eut pas de période d'observation.
A la 101** minute, Béroche prit l'avantage sur
un beau tir de Settecassi mais Floria piqué au
vif répliqua immédiatement et obtint l'égalisa-
tion à la faveur d'une erreur de la défense
adverse mal inspirée en jouant le hors-jeu.

La seconde à peine débutée , Floria obtint
l'avantage grâce à un magnifique slalom
d'Augusto. Béroche dès lors prit l'initiative des
opérations et fut près d'égaliser. A relever le
bon arbitrage de M. Perrinjaquet F.P.

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Marin 4-1 (1-0)

Les Geneveys-sur-Coffrane : Jaccottet ;
Verardo, Boschung, Schmidt II , Tornare ; Cic-
carone (Chuard), Fallet, Kiener (Delgalo);
Rossier, Schmidt I, Girardin. Entraîneur :
Kiener.

Marin: Deproost ; Rosina, Balsiger, Tavel ,
Eymann ; Battista (Monnier), Pellegrini, Gabe-
rel ; Roth , Binggeli (Staempfli) , Zimmermann.
Entraîneur : Gut.

Arbitre : M. Daina d'Eclepens.
Buts : Rossier, Verardo, Fallet (2), Eymann

(penalty).
Marin a court de points n'était pas venu en

victime résignée au Val-de-Ruz. C'est ainsi que
Pellegrini dans le premier quart d'heure
manquait d'un rien l'ouverture de la marque le
poteau venant à l'aide de Jaccottet. Peu à peu
Les Geneveys-sur-Coffrane reprenaient
l'initiative et tiraient plusieurs coups de coin.
C'est sur l'un d'eux que Rossier d'une superbe
volée ouvrait la marque.

Après sept minutes de jeu en deuxième mi-
temps, Fallet omniprésent dans ce match dou-

blait la mise et provoquait une vigoureuse réac-
tion de Marin qui malheureusement ne pouvait
conclure. C'est au contraire Verardo venu de
ses arrières qui surprenait Deproost trop avan-
cé. Sur penalty Eymann donnait une meilleure
allure au résultat mais c'était compter sans Fal-
let encore lui qui inscrivait le dernier but de la
partie. J.P.C.

Etoile - Cortaillod 2-4 (1-2)

Etoile : Arm ; Rohrbach , Magnin (Grezet),
Amey, Steiner; Frosio, Queloz (Anthoine) ,
Gigon ; Robert , Voirol , Hug. Entraîneurs :
Markes et Winkenbach.

Cortailod: Décastel ; Stauffer , Domon
(Solca) , Ph. Jaquenod , Russillon ; Aeberhart ,
Porret , L. Jaquenod (Polese) ; Ehrbar , Jacot ,
Probst. Entraîneur: Décastel.

Arbitre : M. Nicolet , de Romont.
Buts : Robert , Voirol ; Ehrbar , Jacot (2),

Probst.
A noter qu 'Etoile se présente sans quatre

titulaires. Quatre matches : huit buts marqués ,
quatorze reçus... Marquer huit fois en quatre
matches pour sa première saison en deuxième
ligue, c'est prometteur. Par contre, pour en
avoir reçu quatorze , Etoile a toutes les raisons
de se faire du souci. A revoir. En général , le
match peut être qualifié de bon. A part quel-
ques alertes, Etoile tient bien le match en main ,
mène 1-0 jusqu 'à dix minutes de la mi-temps et
perd 2-1 à l'heure du thé... Etoile après avoir
égalisé, ne sait profiter du désarroi qu règne
dans la défense des « carcouailles ». Au contrai-

. Résultats

Juniors interrrégionaux B2: Le Locle -
Romont 3-2 ; Concordia - Béroche 7-1 ; Ouchy
- Les Geneveys-sur-Coffrane 1-13 ; Payerne -
Neuchâtel Xamax II 6-3 ; Yverdon - Malley 3-0.

Juniors interrégionaux C2 : Ticino - Riche-
mond 4-2 ; Payerne - Bienne II 0-5 ; Marl y -
Boudry 3-2 ; Saint-Aubin - Le Locle 2-2.

IIe ligue : Floria - Béroche 2-1 ; Etoile - Cor-
taillod 2-4 ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Marin 4-1; Le Locle - Hauterive 0-4 ; Bôle -
Saint-lmier 1-3 ; Serrières - Saint-Biaise 2-1.

HT' li gue: L'Areuse - Fleurier 0-6 ; Châte-
lard - Couvet 2-5 ; Corcelles - Le Locle II 2-2 ;
Ticino - Auvernier 2-3 ; Travers - Boudry II
1-0 ; La Sagne Ib - Colombier 0-6 ; Deportivo -
Audax 1-0 ; Sonvilier - Cressier 8-2 ; Le Parc -
Le Landeron 5-1 ; Marin II - Chaux-de-Fonds II
0-2 ; Neuchâtel Xamax H - Fontainemelon 2-0 ;
Helvetia - La Sagne la 4-1.

IV' ligue : Gorgier - Châtelard II 4-0 ; Centre
Portugais - Colombier II 2-1; Comète Ib -
Espagnol 6-1 ; Béroche II - Cortaillod lia 2-1 ;
Neuchâtel Xamax III - Corcelles II 2-1 ; Chau-
mont - Saint-Biaise II3-1 ; Cortaillod lib - Cor-
naux 2-1 ; Le Landeron II - Hauterive II 0-4 ;
Lignières - Coffrane 2-2 ; Pal Friul - Comète la
0-0 ; Fleurier II - Les Geneveys-sur-Coffrane II
3-2 ; Dombresson - Blue-Stars 2-4 ; Fontaine-
melon II - Saint-Sulpice 3-0 ; Salento - Travers
II6-0 ; Les Ponts-de-Martel la - Buttes 3-0 ; Les
Bois - Floria H 3-1 ; Etoile II - Saint-lmier II2-2 ;
Superga II - Les Brenets 3-3 ; Ticino II - Les
Ponts Ib 3-1; Chaux-de-Fonds III - Centre
Espagnol 1-1.

Ve ligue : Couvet II - Noiraigue 0-4 ; Colom-
bier IH - Auvernier II 2-3 ; La Sagne II - Bôle m
1-0 ; Le Locle Hl - Gorgier II8-2 ; Les Brenets II
- Blue Stars II 6-0 ; Les Bois II - Cressier II2-1 ;
Serrières II - Chaumont II 16-0 ; Comaux II -
Floria m 9-3 ; Le Parc II - Espagnol II 4-0 ;

Lignières II - Sonvilier II 4-2; Le Parc II -
Helvetia U 2-4.

Juniors A : Auvernier - Fontainemelon 3-5 ;
Comète - La Sagne 3-1 ; Béroche - Audax 0-3 ;
Serrières - Saint-Biaise 0-4 ; Le Locle - Etoile
2-5 ; Saint-lmier - Floria 2-2 ; Ticino - Le Parc
2-5.

Juniors B : Serrières - Cortaillod 0-3 ; Châte-
lard - Audax 0-12 ; Colombier - Neuchâtel
Xamax 7-1; Couvet - Fontainemelon 1-1;
Fleurier - Comète 0-2 ; Le Landeron - Marin
0-5; Cressier - Saint-Biaise 8-1; Le Parc -
Floria 5-0 ; Chaux-de-Fonds - Les Bois 0-3 ;
Deportivo - Saint-lmier 5-1 ; Etoile - Sonvilier
7-1.

Juniors C : Gorgier - Béroche 1-3 ; Bôle -
Cortaillod 5-3 ; Colombier - Auvernier 4-0 ;
Corcelles - Dombresson 0-7 ; Cressier - Saint-
Biaise 1-5 ; Marin - Hauterive 0-4 ; Les Ponts -
Fontainemelon 9-8 ; La Sagne - Fleurier 3-2 ;
Travers - Neuchâtel Xamax II 1-5 ; Deportivo -
Les Geneveys-sur-Coffrane 0-5 ; Superga •
Etoile 5-1 ; Floria - Le Parc 3-0.

Juniors D : Cortaillod - Châtelard 2-1 ; Neu-
châtel Xamax - Béroche 3-1 ; Boudry - Colom-
bier renv. ; Comète - Fleurier 3-0 ; Bôle - Neu-
châtel Xamax II 6-3 ; Saint-Biaise - Boudry II
2-3 ; Marin - Cornaux 7-2 ; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Le Parc 4-1 ; Saint-lmier - La
Chaux-de-Fonds 13-2 ; Le Parc II - Le Locle
0-3 ; Dombresson - Superga 3-8.

Vétérans: Floria - Le Parc renv.; Boudry •
Superga renv. ; Les Brenets - Etoile 2-3.

Juniors E: Dombresson - Fleurier 1-8; Le
Parc II - Superga 0-4 ; Ticino - Les Ponts renv. ;
Colombier II - Boudry 0-6; Comète - Auver-
nier U 11-0 ; Colombier I - Boudry II 9-1 ; Cor-
taillod D - Neuchâtel Xamax 1-6 ; Bôle II - Cor-
taillod 0-11 ; Neuchâtel Xamax II - Hauterive
6-3 ; Marin - Saint-Biaise 8-4 ; Le Landeron II -
Comaux 1-3 ; Marin II - Saint-Biaise II 2-4.

re, c'est Cortaillod qui , sur deux contre-atta-
ques, assomme les Stelliens dont l'équipe
manque sensiblement de sang-froid et de
routine. Cortaillod joue bien , son potentiel
offensif est intéressant. Néanmoins , les fidèles
« supporters » stelliens se retirent déçus, car
Cortaillod n 'était pas imbattable. M.E.

Serrières - Saint-Biaise 2-1 (1-1)
Serrières : Schmalz; Imhof , Wuthrich, Stop-

pa , Edelberg ; Majeux (Piccolo), Salvi , Broillet ;
Barel , Cavallaro, Colin (De Pietro). Entraî-
neur: Rezar.

Saint-Biaise: Schenevey ; Ansermet, Lopez ,
M. Brionez, Natali; Doerfliger , J. Brionez,
Guillod ; Thoutberger , Rebetez , Maire (Gnae-
gi). Entraîneur: Guillod.

Arbitre : M. Polo, de Riddes.
Buts : Salvi , De Pietro (penalty) , Guillod.
Comme lors de leurs précédentes rencon-

tres , les «verts » laissèrent beaucoup trop de
liberté à leurs adversaires. Ceux-ci en profitè-
rent et dominèrent logiquement la première
période. Sur une erreur défensive, Saint-Biaise
pouvait ouvrir la marque après la demi-heure
mais l'équipe locale parvenait à égaliser quel-
ques secondes avant la mi-temps.

Changement de physionomie au cours de la
seconde période où, cette fois-ci , c'était parti-
culièrement Serrières qui se créait un nombre
important d' occasions, Saint-Biaise se
montrant quelque peu décontenancé et ne se
révélant dangereux qu'en de rares moments,
Sur une infiltration de De Pietro, à cinq minu-
tes de la fin , celui-ci fut arrêté irrégulièrement

par le gardien ; c'était un penalty qu 'il trans-
forma lui-même.

Serrières, bien que récoltant des points, n'a
toujours pas convaincu, alors que Saint-Biaise
n 'aura tenu que l'espace d'une mi-temps.T.B.

T.B.

Bôle - Saint-lmier 1-3 (1-2)

Bôle : Magne; Rossi, Rognon , Freiholz,
Schmidt; M. Righetti , (Baudoin), Krummena-
cher, Lusenti (Gigandet) ; V. Righetti ,
Gonthier , Hofer. Entraîneur : Turberg.

Saint-lmier : Bourquin ; Lagger , Mérillat ,
Schafroth , Vuilleumier; Choffat , Kernen ,
Gentili ; Willen (Zumwald) , Schwaar, Aebi-
scher. Entraîneur: Challandes.

Arbitre : M. Zùrcher, de Genève.
Buts : Gonthier; Kernen , Schafroth , Willen.
Un temps merveilleux, un terrain en excel-

lent état , deux équipes truffées d'excellents
joueurs. Alors pourquoi tant de brutalité?
Pourtant à l'issue de ce combat , Saint-lmier ,
mieux organisé et plus rapide a remporté deux
points mérités. Les Bôlois se sont trouvés
opposés à une équipe volontaire et décidée. Le
manque de coordination entre la défense et
l' attaque a pesé lourd dans la balance. Il est à
souhaiter que ces deux bonnes équipes laissent
une fois leur rancune au vestiaire. P.-A.V.

Classements
IIe ligue

1. Cortaillod 4 4 0 0 11 4 8
2. Les Geneveys 4 3 1 0 12 3 7
3. Saint-lmier 4 3 1 0 10 3 7
4. Serrières 4 2 2 0 8 5 6
5. Le Locle 4 2 1 1 10 6 5
6. Hauterive 4 1 2  1 6 4 4
7. Bôle 4 2 0 2 6 5 4
8. Etoile 4 1 0  3 8 14 2
9. Floria 4 10 3 5 12 2

10. Saint-Biaise 4 0 13 3 8 1
11. Marin 4 0 13 5 12 1
12. Béroche 4 0 13 2 10 1

III e ligue

GROUPE I

1. Fleurier 3 3 0 0 13 16
2. Le Locle II 3 2 1 0 10 3 5
3. Colombier 3 2 0 1 13 6 4
4. Ticino . 3 2 0 1 12 6 4
5. Boudry B 3 2 0 1 7 3 4
6. Auvernier 3 2 0 1 8 7 4
7. Corcelles 3 1 1 1  4 7 3
8. Couvet 3 10 2 8 10 2
9. La Sagne Ib 3 1 0 2 3 9 2

10. Travers 3 10 2 4 13 2
11. Châtelard 3 0 0 3 3 9 0
12. L'Areuse 3 0 0 3 4 15 0

GROUPE 2

1. Le Parc 3 3 0 0 12 3 6
2. Sonvilier 3 2 1 0 13 5 5
3. Deportivo 3 2 10 3 15
4. Audax 3 2 0 1 7 3 4
5. Helvetia 3 2 0 1 7 3 4
6. Marin II 3 2 0 1 3 2 4
7. NE Xamax H 3 1 1 1  4 3 3
8. Chx-FondsII 3 111 4 6 3
9. Fontainemelon 3 0 12  4 8 1
.0. Le Landeron 3 0 1 2  2 8 1
.1. La Sagne la 3 0 0 3 2 7 0
.2. Cressier 3 0 0 3 2 14 0

L'Allemagne sans Stielike
mercredi contre la Suisse

Une modification a été apportée à la sélection allemande appelée a rencon-
trer la Suisse mercredi à Bâle : le « libero » Uli Stielike n'a pas été libéré par Real
Madrid, malgré la clause prévue à cet effet dans le contrat liant le club espagnol à
la fédération allemande. Les dirigeants madrilènes ont expliqué qu'ils enten-
daient libérer Stielike uniquement pour les matches « importants ». Jupp Derwall
n'a pas fait appel à un autre joueur pour le match de mercredi.

Un homme du cadre de l'équipe B,
qui jouera demain à Lucerne contre
son «homologue» helvétique, a été
incorporé à la première formation. Il
s'agit du gardien Eike Immel. Deux
autres joueurs de l'équipe B seront
appelés en première formation,
suivant les prestations réalisées mardi .
Les sélections :

Equipe A: Schumacher (Cologne) ,
Immel (Dortmund) ; Dietz (Duis-
bourg), Kaltz (Hambourg), Karl-Heinz
Foerster (Stuttgart) , Schuster (Colo-
gne) ; Briegel (Kaiserslautern), Votava
(Dortmund), Hansi Muller (Stuttgart),
Magath (Hambourg) ; Thomas Allofs

(Dusseldorf), Klaus Allofs (Dussel- =
dorf), Hrubesch (Hambourg) , Rum- S
menigge (Bayern Munich). _=

Equipe B : Immel , Junghans (Bayern =
Munich) ; Bernd Foerster (Stuttgart), =
Hannes (Moenchengladbach), Hiero- s
nymus (Hambourg), Koch (Dort- =
mund), Martin (Stuttgart) , Sabo- &
rowski (Duisbourg) ; Blau (Bochum) , =
Groh (Hambourg) , Matthaeus (Moen- =
chengladbach), Memering (Ham- 2
bourg), Niedermayer (Bayern j|
Munich) ; Dressel (Hambourg), Klotz =
(Stuttgart), Littbarski (Cologne), =
Voeller (Munich 1860). g

Dur, dur pour Bienne BoniMj opération
pour les Bullois

EN LIGUE NATIONALE B

BIENNE-W INTERTHOUR 1-3 (1-1)

MARQUEURS: Arm 2me , Voehringer 5™,
Arm 47™, Bouli 77™

BIENNE: Affolger, Moricz, Jallonardo ,
Rappo , Negro , Corpataux , Albanese, Voehrin-
ger, Lang, Greub, (46mc Burkhardt), Châte-
lain , (64me Delacrétaz). Entraîneur: Widmer.

ARBITRE : M. Sandoz de Cromondrèche.
NOTES : Stade la Gurzelen, 800 spectateurs.

Winterthour sans l'ex-Xamaxien Weller et
Klein (blessés). Avertissements à Arm,
Hagenbuch et Vergani. 82mc , Voehringer rate
un penalty. Coups de coin: 7-2 (2-2).

La jeune formation biennoise aura eu une
très dure entrée en matière. Après avoir du
faire le difficile déplacement de Bulle, elle a
reçu l'un des principaux candidats à l'ascen-
sion. Winterthour fit , de plus, un bon match ,
même s'il eut tendance à user de la manière
forte après la pause.

Les Seelandais ne furent pas mauvais mais le
fait de devoir remonter deux fois un « score »
déficitaire leur enleva toute leur sérénité.
Après le premier but zuricois, la réaction ne se
fit pas attendre . Voehringer égalisa après que
Greub eut échoué sur le fil (4mc ). Notons que
ce dernier n'était pas en pleine possession de
ses moyens, ce dont se ressentit toute la forma-
tion. Il n'empêche, après la seconde réalisation
d'Arm, que la domination biennoise ne fut
guère convaincante.

Le championnat ne fait pourtant que com-
mencer. Le «libero » Moricz doit encore
gagner en autorité et le milieu du terrain
rechercher une meilleure occupation du ter-
rain. Le capital-joueurs semble suffisant pour
livrer une saison honorable. E.W.

WETTINGEN-BULLE 1-1 (1-0)

MARQUEURS: Traber 13mc, Villoz 67"=.
BULLE : Fillistorf ; Mantoan; Ducry, Zim-

mermann , Auderset ; Gobet (60™ Villoz), Cot-
ting, Bapst ; Lambelet (87°* Piccand) , Blan-
chard , Dorthe. Entraîneur: Waeber.

ARBITRE : M. Blattmann , de Zeiningen.
NOTES : stade d'Altenbourg, 1300 specta-

teurs. Avertissements à Schaerrer (ôO™), Hae-
fliger (70"") pour jeu dur et Blanchard (84™)
pour réclamations. Coups de coin : 7-9.

Ayant pris un départ positif , Bulle , lors de
son déplacement à Wettingen , tenait à
confirmer sa bonne condition. Toutefois, on se
rendait compte d'entrée que l'équipe argo-
vienne ne serait pas une proie facile , pratiquant
un football plus rapide, avec davantage de
force de pénétration . La réussite de Traber
était un avertissement. Conscients de leur
valeur , les Bullois s'appliquaient à conserver le
ballon pour amorcer des contre-attaques mais
celles-ci se heurtaient sur une solide défense,
parfois jouant trop: sèchement.

En deuxième mi-temps, Bulle redoubla
d'activité pour combler son retard mais, malgré
les innombrables efforts de Lambelet, Blan-
chard et Dorthe, il n'y arrivait pas. C'est au
moment où Wettingen reprenait sa pression
que Bulle réussit un contre dont bénéficia
Lambelet , puis Villoz qui égalisa. La fin du
match fut pénible pour Bulle car Wettingen
pressait toujours plus. Mais, heureusement, la
défense visiteuse sut conserver son calme.

Le match nul est justifié et Bulle, en obtenant
un point à l'extérieur, réalise une bonne opéra-
tion. Ds.

Résultats
• Groupe 1 : Leytron - Etoile Carouge 1-3
(0-1) ; Malley - Rarogne 1-1 (1-1) ;
Monthey - Martigny 1-1 (1-1) ; Montreux -
Concordia Lausanne 4-0 (2-0) ; Orbe ¦
Central 3-2 (2-0) ; Stade Lausanne - Féti-
gny 4-4 (3-2) ; Stade Nyonnais - Renens 2-2
(1-1).
• Groupe 2: Aurore - Laufon 2-1 (2-1) ;
Binningen - Muttenz 2-1 (0-0) ; Birsfelden -
Derendingen 2-1 (1-0) ; Boncourt - Alls-
chwil 1-1 (0-0) ; Boudry - Superga 2-1
(1-1) ; Breitenbach - Koeniz 0-1 (0-1) ;
Soleure - Delémont 3-2 (2-1).
• Groupe 3 : Emmenbruecke - Emmen 3-1
(2-1) ; Herzogenbuchsee - Baden 1-0 (1-0) ;
Lerchenfeld - Ibach 1-2 (0-2) ; Suhr - Burg-
dorf 2-2 (0-1) ; Sursee - Buochs 3-1 (1-0) ;
Young Fellows - Oberentfelden 1-1 (1-0) ;
Zoug - Blue Stars 1-1 (0-0).
• Groupe 4: Altstaetten - Vaduz 2-1
(1-1) ; Balzers - Gossau 7-0 (2-0) ; Kusnacht
- Rueti 1-0 (0-0) ; Morobbia - Schaffhouse
2-2 (1-2) ; Staefa - Morbio 0-0 ; Turicum -
Locamo 2-0 (1-0) ; Uzwil - Bad Ragaz 6-2
(4-0).

Classements
Groupe 1

1. Stade Lausanne 3 2 10  11-5 5
Monthey 3 2 10  7-4 5
Orbe 3 2 10  7-4 5

4. Montreux 2 1 1 0  4-0 3
Carouge 3 111  6-5 3
Malley 3 0 3 0 5-5 3
Fétigny 3 0 3 0 6-6 3
Rarogne 3 0 3 0 1-1 3
Leytron 3 111 6-7 3

10. Martigny ¦ 3 0 2 1 4-5 2
Concordia 3 10  2 5-7 2

12. Nyon 2 0 11 2-6 1
Renens 3 0 12  5-8 1
Central 3 0 1 2  4-10 1

Groupe 2
1. Aurore 3 2 10  9-2 5
2. Birsfelden 3 1 2  0 3-2 4

Allschwil 3 1 2  0 6-4 4
Soleure 3 2 0 1 5-4 4
Koeniz 3 2 0 1 4-8 4

6. Breitenbach 3 111  3-3 3
Binningen 3 111  3-3 3
Boudry 3 1116-6 3
Laufon 3 1113-2 3
Boncourt 3 111 4-3 3

11. Delémont 3 0 2 1 5-6 2
Muttenz 3 10  2 4-5 2

13. Derendingen 3 0 12  4-7 1
14. Superga 3 0 12 2-6 1

Groupe 3
1. Oberentfelden et Emmenbruecke 3-5 ;

3. Sursee 2-4 ; 4. Berthoud 3-4 ; 5. Lerchen-
feld , Buochs et SC Zoug 3-3 ; 8. Ibach 2-2 ;
9. Emmen , Blue Stars, Young Fellows, Suhr
et Herzogenbuchsee 3-2; 14. Baden 3-1.

Groupe 4
1. Altstaetten 3-6 ; 2. Schaffhouse 3-5 ; 3.

Uzwil 3-4 ; 4. Bad Ragaz , Locarno , Vaduz ,
Staefa , Morobbia , Balzers , Kusnacht et
Turicum 3-3; 12. Rueti 3-2 ; 13. Morbio
3-1 ; 14. Gossau 3-0.

jgjfe football Première ligue : derby neuchâtelois d'un bon niveau Sur-la-Forêt

BOUDRY - SUPERGA 2-1 (1-1)

MARQUEURS : Pina 14me ; Leuba
19""; Vaz 90me.

BOUDRY : Perissinotto; Grosjean ;
Meyer, Donzallaz, Bulliard ; Baechler,
Fritsche, Gardet; Zogg, Leuba, Maier.
Entraîneur: Fritsche.

SUPERGA: Schlichtig; Robert ;
Maesano, Corrado, Todeschini ; Zaugg,
Favre, Plaen; Pina, Mazzoleni , Merrad.
Entraîneur : Mantoan.

ARBITRE: M. Gachoud (Rolle).

NOTES : terrain Sur-la-Forêt
700 spectateurs, dont une équipe de
juniors venue de Venise affronter amica-
lement son homologue de Superga. Bou-
dry se présente sans Jeckelmann (blessé) ;
Superga est privé des services de Juvet
(blessé). Les Italo-Chaux-de-Fonniers
débutent la rencontre le soleil dans les
yeux. Changements de joueurs : Djela
pour Merrad (46n,e), Quarda pour Zaugg
(SS" '), Jordi pour Maier (63 me), Vaz pour
Baechler (79me). A la 14rae minute, un but
de Superga est annulé pour hors-jeu. A la
SS"10, Perissinotto reçoit des soins ; l'arbi-

tre fait signe qu'il prolongera la rencontre
d'une minute. Coups de coin : 10-6 (6-4).

Un coup de dé a apporté la victoire à
Boudry : alors qu 'on s'approchait d'un
partage des points équitable, Donzallaz
décochait un tir de trente mètres que
Schlichtig (irréprochable jusque-là)
maîtrisa mal , relâchant la balle sur Vaz
qui n'eut plus qu 'à marquer! Dame For-
tune avait choisi son élu.

Sur-la-Forêt , Boudry et Superga
présentèrent un bon spectacle, en
première mi-temps principalement. Plus
prompts sur l'attaque de la balle , plus
décidés, plus volontaires également , les
protégés de Mantoan dominèrent durant
la première demi-heure de jeu , notam-
ment dans la phase finale des actions. Ils
se créèrent plus d'occasions que leurs
adversaires dont l'unique occasion leur
valurent... d'égaliser (19™) répondant
ainsi au but de Pina (il dut s'y prendre à
deux fois avant de lober Perissinotto) cinq
minutes plus tôt! Puis le jeu s'équilibra ,
l'attaque boudrysanne, bien secondée et
soutenue par son milieu de terrain ,
inquiétant enfin Schlichtig (28 mc, 31mo et
42 mes

En seconde mi-temps, le rythme de jeu
baissa d'un ton. Le volume de jeu s'en
ressentit. Gardet , Leuba , Favre - les
techniciens - accumulaient les erreurs.
Baechler et Fritsche balbutiaient , Pina
manquait de tonus. Seuls Perissonotto et
Schlichtig ne flanchaient pas sous le chaud
soleil de cette fin d'été. Le partage des
points devenait inéluctable , il paraissait
faire l'unanimité. Un «blanc» du gardien
chaux-de-fonnier en décida autrement...

P.-H. BONVIN

Sport-Toto
!• Colonne gagnante :

2 X 1 2 X 1 2 2 1 1 2 X 2 i
i .
\ • Somme attribuée aux gagnants : ;
! 155.855 francs.

:
Parl-Trlo

! ¦
; Ordre d'arrivée:
l 5 - 1 4 - 13. 2

Toto-X
! Numéros gagnants : ;
! 12-18-23-33 - 34-36. Numéro com- ;
! plémentaire : 29. ;
! Somme attribuée aux gagnants:'
! 121.795 fr. 75. î
¦ :
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Après le coup de feu, quel plaisir de se détendre. Surtout
avec une Feldschlosschen. 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.

ÏTO I1€_f HJI #*_ <__ C___'*LI___
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La bière.

94008-A

GIMMEL ROUAGES S.A. - 2057 Villiers

engage

TAILLEUR DE PIGNONS
capable de conduire un groupe de machines Wahli.

OUVRIER SÉRIEUX
ayant quelques années de pratique en petite horlogerie
ou en micromécanique pourrait être formé par nos soins
et aurait la possibilité de se créer une situation d'avenir.

Prendre rendez-vous par téléphone au (038) 53 24 35 ou
après les heures de bureau au (038) 53 10 68. 96313-0

W Nous engageons pour notre service TITRES un «

' CADRE '
Ce poste conviendrait parfaitement à une personne
dynamique, ayant une très bonne formation bancaire,
quelques années d'expérience dans le domaine des
titres et sachant diriger du personnel.

Nous demandons:
- en plus du français, des connaissances d'allemand

et d'anglais.
- Nationalité suisse. 0
- Age idéal: 25 à 35 ans. «i
- Entrée immédiate ou date à convenir. S

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de ,i service, avec curriculum vitae, références et préten- I
l tions de salaire au 1

k CRÉDIT SUISSE - GENÈVE à
||k Bureau du personnel >p|
^k 2, place Bel-Air - 1211 Genève Ââ ;

Importante entreprise de fabrication de la
branche du chauffage cherche pour la Suisse
romande un

collaborateur
au service
extérieur

dynamique et ayant de l'initiative. Connaissan-
! ces d'allemand (parlé) souhaitées.

Nous offrons une place stable intéressante à
personnalité de confiance, de plus de 30 ans,
habituée à travailler de façon indépendante.
Un salaire en rapport avec le travail et des pres-
tations sociales étendues sont chez nous
choses toutes naturelles.

Veuillez adresser votre postulation détaillée
sous chiffres IM° 33-55053 à Publicitas,
9001 Saint-Gall. 96147-0

_

$4
engagerait pour ses magasins de Neuchâtel :

VENDEUSES
en charcuterie

à plein temps ou à temps partiel.

Entrée : immédiate ou à convenir.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à :

BELL S.A. Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 45. seiao-o

i ' ———-»

i—^ i—^

rlUlUciub—v
CP 1 • 2024 Saint-Aubin

Nous cherchons:

2 collaborateurs (trlces)
temps complet, pour notre service
clientèle

4 collaborateurs (trlces)
temps partiel (quelques heures par
semaine).

Revenus intéressants.
Prestations sociales modernes.

Pour plus de renseignements,
prendre contact au (039) 41 34 20,
de 14 h à 20 h. 95866-0

v y

(f&sZfih Tricots
v T à ) élastiques
\%y viso
V__/ 2072 SAINT-BLAISE

cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour atelier tricotage et couture,
pour entrée immédiate
ou à convenir.
Mise au courant faite par nos soins.

Se présenter ou téléphoner au
33 22 12. 96201-O

'• mmmmnmmmm ^mmÊammÊm ^m î^m^mmmmmÊmmmmmmmmm a^mM

, RESTAURANT
t F MAISON DES HALLES

gAyJLJ NEUCHÂ TEL
rJSiLLiStgS SB-tt 1-î. Nous cherchons tout de suite ou pour date à

^̂ ^̂ te sommeliers ou
WmWsê -̂ sommelières qualifiés

(avec permis B ou C) ainsi qu'un

pizzaiolo
(débutant accepté, permis B ou C)

Prière de faire vos offres à : A. Tanner. Tél. (038) 24 31 41. 95074-0

Travaillez chez Adia en attendant de trouver un ^Rfl^poste définitif. j_a Sa
Nous cherchons : rr f̂i 'ffik ^ 8̂P
manœuvres ' Jc Pl̂ Ti
Rut du Soyon B», 2000 (.euch.UI \ ̂ _i> j R .  <*? J T «fB
Tél. 038/24 7414 Jl. 4 À Jf Ĵ- >0

Travailler un certain temps chez Adia, ^_B6a
c'est accumuler des expériences. 

^̂  ̂
?;*rflH

Nous cherchons : ' ' >gWll_Ba, ' J^ Ŝm

f**» '~i> T a ÂmMBua du S.yon 8i, 2000 Ntuchilt l V  ̂*w '—? Bt _| mfjMJ
T6I. 038/24 7414 ___j . YfJk Jh T̂s. \^|

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ĵ ft
Profitez-en. !̂ ?_ï_iH
Nous cherchons: ¦/<p?^___s|j|k. < -̂ B\l
menuisiers t^Êc 

f^^ T_S
Hue du S.yon 8», 2000 NeuchJl.l _, \ r̂ »/v '<-9, tf j  VTHTel 038/24 74 14 ____llZl0^. 'JLA JhSj . >0
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9 cherche pour le 1or novembre 1980 ou date à convenir (tjëj

1 SECRÉTAIRE- 1
| RÉCEPTIONNISTE 1
y\ de langue maternelle française avec notions d'allemand et très bonnes pixj i
j  connaissances de la correspondance. pks\

\ Faire offres écrites à : Svi
M PFISTER-MEUBLES - TERREAUX 7 - NEUCHÂTEL 96407 0 Jg

Restaurant
«LE PANORAMA »
2063 Saules (NE)
Tél. (038) 36 12 08
cherche

un (e) aide
de cuisine
et de maison
Entrée immédiate
ou à convenir.

96125-0



Borg - McEnroe en finale à Flushing Meadows
A *ennis 1 Kriek et Connors sortent par la grande porte

Bjorn Borg et MacEnroe ont acquis le droit de participer à la finale de « l'open » des
Etats-Unis qui s'est déroulée cette nui t  à Flushing Maedows. L'heure tardive de cette
finale ne nous permet pas d'en donner le résultat dans cette édition. MacEnroe va-t-il
réussir à mater le Suédois ? Ce dernier n'a pas eu la vie facile pour venir à bout de Kriek.
Quant à l'Américain, il dut s'employer à fond pour « sortir » Connors.

Kriek, ce « sans grade » , égaré parmi les
trois meilleurs joueurs du monde , avait
failli créer la surprise. Il avait tout au long
de la première heure de jeu fait très intel-
ligemment couri r Borg au fond du court ,
avant de le prendre en défaut grâce à des
amorties précises, comme sublimé par la
valeur de son rival, il réussissait des coups
formidables , obligeant Borg à s'employer
et même à prendre des risques. La perte
du premier set n'avait pas étonné. Le
Scandinave a souvent besoin d'un certain
temps pour « entrer dans le match ». Celle
du deuxième tira la sonnette d'alarme en
même temps qu 'elle fit taire la' foule
bruyante de Flushing Maedows.

Borg paraissait incapable de sortir le
grand jeu. Dans le match , il commit
63 fautes, un chiffre sidérant quand on
connaît la régularité du Suédois. Mais, à
l' arraché, en recherchant plus la faute de
l'adversaire - Kriek en fit 93 - qu 'à réussir
des points gagnants , il finit  par impres-
sionner Kriek. L'espoir changea de camp.
Le jeune Sud-Africain (22 ans) n'osa plus ,
soudainement, suivre son service pour

monter au filet. Il eut un sursaut au début
du quatrième set, prenant d'entrée le
service de Borg. Mais ce fut  son chant du
cygne. Cloué au fond du court , ballade de
droite à gauche, il subit inexorablement la
loi du Suédois. Le «score » de cette
deuxième partie du match reflète bien , au
demeurant, la domination du Suédois
après les deux premiers sets : Borg gagna
18 jeux pendant que Kriek n 'en rempor-
tait que 3...

QUATRE HEURES

Il a fallu plus de quatre heures (4 h 16) à
McEnroe pour venir à bout du triple vain-

queur de «l' open ». Et encore ne fut-i l-à
peu 'près-assuré de'sa qualification qu 'au
moment où , menant 6-1 dans le «tie-
break» , il ne fut plus qu 'à un coup réussi
de la victoire. Les quelque 20.000 specta-
teurs étaient partagés entre un certain
respect pour la remontée entreprise par
MacEnroe et son désir de voir l'idole
déboulonnée de son piédestal. Cette
rencontre, d'une qualité relativement
moyenne sur le plan technique, fut vrai-
ment d'une grande intensité dramatique.

Dans la finale des dames, l'Américaine
Chris Lloyd n 'a pas laissé passer sa chance
de remporter une cinquième fois - en six
ans — le titre du simp le dames, après ses
succès en 1975, 1976, 1977 et 1978. Elle a
en effet battu en finale la jeune Tché-
coslovaque Hana Mandlikova , par 5-7 6-1
6-1. L'élève de Martina Navratilova a
bien cru , pourtant , pouvoir surprendre sa
rivale. Grâce à son tennis intelligent et
inspiré, elle réussit à gagner le premier

set, malgré le handicap d'un service perdu
d'entrée. Face" à Chris Lloyd, il s'agit
d'erreurs qui ne pardonnent générale-
ment pas.

Résultats
Simple dames, finale: Chris Evert-Lloy d

(EU) bat Hana Mandlikova (Tch) 5-7 6-1
6-1. - Simple messieurs, demi-finales:
Bjom Borg (Su) bat Johan Kriek (AS) 4-6
4-6 6-1 6-1 6-1. John MacEnroe (EU) bat
Jimmy Connors (EU) 6-4 5-7 0-6 6-3 7-6. -
Simple jeunes gens, finale : Mike Falberg
(EU) bat Eric Wilborts (Ho) 6-7 6-3 6-3.

Simple jeunes filles , finale : Susan
Mascarin (EU) bat Kathrin Keil (EU) 6-3
6-4. - Double dames, finale : Billie-Jean
King (EU) et Martina Navratilova (Tch)
battent Pam Shriver (EU) et Betty Stove
(Hol) 7-6 7-5.

Résultat de la finale en page 23.ÂPfy boxe

Ougandais établi au Danemark, Ayub
Kalule (25 ans) a conservé son titre de
champion du monde des poids super-
welters, version Association mondiale de
la boxe (WB A). A Aarhus (Dan), Kalule a
battu son «challenger» , le Sud-Africain
Bushy Bester (23 ans). L'Ougandais, qui
avait reçu une interdiction de son gouver-
nement pour ce combat , mais qui n 'en a
pas tenu compte, s'est imposé aux points
en quinze reprises.

C'était la quatrième fois que l'Ougan-
dais mettait sa couronne enjeu. Kalule a,
du même coup, signé sa 35mc victoire
d'affilée , mais ce succès ne fut acquis
qu 'après un combat extrêmement dur.

Rentrée de Connoly
Le professionnel Jimmy Connoly,

après une absence du ring de 14 mois, a
fêté victorieusement son retour au cours
du « meeting » de Bâle. Le welter suisse a
battu aux points le Brésilien Benedito
Santos, âgé de 26 ans.

S'entraînant à l'école de boxe de Joe
Frazier à Philadelphie, Connoly (21 ans)
a obtenu sa cinquième victoire profes-
sionnelle.

Kalule conserve
son titre mondial

Scandale en URSS

fj^ patinage artistique

Le journal sportif soviétique « Sovietski
Sport » dénonçait samedi un scandale dé-
couvert dans le patinage artistique en
URSS. Les entraîneurs d'Etat de patinage
artistique « rackettaient » leurs élèves à
Donetsk (Ukraine). Pour inscrire les en-
fants à leurs cours, ils réclamaient des ca-
deaux aux parents , notamment aux fonc-
tionnaires travaillant à l'étranger , cadeaux
allant de la viande aux « jeans » , en pas-
sant par la vaisselle, les chaussures et les
tissus rares.

Les enfants dont les parents ne pou-
vaient pas se permettre ce genre de ca-
deaux étaient refusés à la patinoire, écrit
le quotidien sportif soviétique. Certaines
mères pauvres avaient , cependant , trouvé
une solution : elles faisaient bénévolement
des ménages chez les entraîneurs !

Neuchâtelois
champions

Championnats juniors

= La délégation neuchâteloise aux cham-
= pionnats suisses juniors et cadets a réussi
_= une remarquable performance d'ensemble =
= en revenant avec une dizaine de médailles. =
= Chez les dames, à Zofingue, la Cépiste =
= Dominique Mayer a réussi le doublé E
= 1500/3000 mètres en établissant sur cette =
= dernière distance, un nouveau record neu- =
= châtelois. Sandrine Zùrcher a également =
= brillé en remportant, chez les cadettes B,Ie =
5 100 m ; en terminant deuxième sur =
= 80 mètres haies et troisième au saut en =
= hauteur I Toujours dans cette classe d'âge, =
= Isabelle Bauer se classait au deuxième rang =
= du lancer du javelot. La Chaux-de-Fon- =
=_ nière Anne-Mylène Cavin gagnait le 400 m =
= en cadettes A et se classait 2°" sur =
= 200 mètres. Chez les garçons, Joël Jakob a =
= dominé le 800 mètres cadets A alors que =
= JM Hausener terminait deuxième du 1500 =
= steeple et qu 'Alain Beuchat, lançant le =
= poids à 14 m 55, se classait troisième.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll j.

qjjk hockey sur terre

L'Allemagne de l'Ouest a remporté le cham-
pionnat d'Europe des moins de 21 ans de
hockey sur gazon , sans avoir concédé le moin-
dre point. La Suisse a terminé cinquième et
dernière, avec un seul point. Le classement
final :

1. RFA, 4-8 ; 2. URSS 4-6 ; 3. Pologne 4-3 ; 4.
Ecosse, 4-2: 5. Suisse 4-1.

La Suisse cinquième
chez les -21 ans

sggïk motocyclisme Du soleil et plus de 5000 spectateurs aux courses nationales de Lignières

Pour la première fois depuis longtemps, il ny avait pas fait si beau et il
n'y avait plus eu 5000 spectateurs pour les courses de championnat-suisse
sur la piste du Centre de pilotage de Lignières. Pour ce deuxième rendez-
vous de l'année, les motards suisses ont trouvé des conditions remarqua-
bles et le spectacle fut le meilleur que l'on ait vu depuis bien longtemps.

Le point chaud de cette journée allait être
une fantasti que empoignade en 350 cmc,
dans une catégorie où le titre est déjà joué
depuis longtemps en faveur du Vaudois
Constant Pittet et où chacun pouvait se
livrer comp lètement. Sans arrière-
pensées, sans calcul. Aux essais, Jacques
Cornu , en vedette ce week-end, avait
réussi le meilleur tour devant le brillant
Patrick Aeby ( Les Hauts-Geneveys), Pit-
tet , Roethlisberger - l'autre pilote GP
présent - et Claude Berger. On retrouvait
donc dans le peloton de tête, quatre pilo-
tes neuchâtelois qui connaissent parfai-
tement la piste de Lignières...et le cham-
pion sortant. La lutte promettait d'être
vive

DE LE DEPART

Claude Berger de Fontainemelon était
le plus prompt au baisser du drapeau du
directeur de course, Franco Wipf . Jacques
Cornu ne s'élançait qu 'en dixième posi-
tion. Très vite pourtant , Alain Roethlis-
berger prenait la tête mais le champion
suisse des 500 l'an dernier , n 'allait pas
bien loin: «A la première épingle, j 'ai
cassé le sélecteur de vitesses. C'est dom-
mage. Aux essais, ma moto n'était pas
« super » ; j' ai pu régler samedi soir et hier,
avant la course lors de quelques tours de
chauffe, tout allait très bien. J'espère que
ça ira mieux le week-end prochain au Bol
d'Or».

Après l'abandon prématuré de
Roethlisberger , Berger passait en tête au
premier tour devant Pittet , « Kiko «Aeb y,
Paley et Cornu , déjà bien revenu. Pittet
prenait alors la tête devant Berger et
Aeby. Celui-ci doublait son camarade au
troisième passage, imité par Cornu après
six tours. Dès lors , les trois hommes se
livrèrent une lutte de tous les instants.
Survolté , Aeby prenait le commande-

ment devant Pittet et Cornu qui éprouvait
des difficultés à sortir des épingles.

Berger était irrémédiablement lâché.
Aeby, Pittet et Cornu allaient se jouer
entre eux la victoire finale et certaine-
ment le meilleur temps de la journée. Der-
rière le pilote du Val-de-Ruz , Pittet et
Cornu se passaient et se repassaient.
Deuxième à trois tours de la fin , Cornu
était gêné lors d'un dépassement d'un
concurrent attardé et laissait Aeby garder
définitivement le commandement de
l'épreuve. Le pilote des Hauts-Geneveys
passait la ligne d'arrivée en premier,
devant Cornu et Pittet , dans un mouchoir.
Claude Berger résistait jusqu 'à la fin aux
assauts de Pierre-André Paley et termi-
nait brillamment quatrième.

Patrick Aeby était évidemment rayon-
nant  à sa descente de moto : « C'était ter-
rible. La moto sautait. J'ai cru un moment
que j 'avais crevé. J'étais sûr que j'allais
me mettre en l'air» expliquait-il alors
qu 'il reprenait son souffle. Aeby avait en
tout cas attaqué comme un beau diable ,
comme en témoignait l'état de sa combi-
naison à la hauteur du genou gauche.
Cornu était aussi radieux : «C'était
magnifique. On s'est vraiment battu. Je
suis surtout content pour le public; il a vu
du beau spectacle». A la question de
savoir pourquoi sa moto avait de la peine
à « sortir » des épingles, Cornu exp li quait :
«Dans les manches du championnat du
monde, il n'y a pas de virages aussi serrés,
que l'on passe presque en étant arrêté, la
moto n'était pas parfaitement réglée pour
Lignières. Cela dit, j 'ai vu trop tard qu 'il
ne nous restait qu'un tour à couvrir. Mais
c'est bien pour « Kiko » ; comme il a piloté,
il méritait».

VICTOIRE DE CORNU

En 250 cmc, dans la première course de
après-midi , Jacques Cornu avait fait une

démonstration. Connaissant quelques
problèmes au départ - il avait signé le
meilleur temps des essais - il passait en
septième position au premier passage
avant de prendre définitivement la tête au
cinquième tour. Dès ce moment , Cornu
allait faire un cavalier seul. Mais un
deuxième homme sortait du lot : Claude
Berger de Fontainemelon. Sur une piste
qu 'il connaît parfaitement et où il a gagné
ce printemps sous la pluie , il terminait
deuxième et premier des pilotes du cham-
pionnat suisse, marquant pour la
deuxième fois de la saison , quinze points à
Lignières. Non qualifié , Laurent Schupfer
de Neuchâtel terminait cinquième de la
«peti teà finale en 250. Pour Jacques
Cornu , même si cela paraît paradoxal
après les résultats obtenus en champ ion-
nat du monde, c'était la première victoire
rie l'annpp t

FORMULE LIBRE

En formule libre , Wutrich et Sauvain
allaient dominer l'épreuve de bout en
bout. Derrière, on retrouvait les deux
« régionaux », Aeby sur la Kawasaki rouge
de son père et Claude Berger sur une
Yamaha trial. Daniel Quinche, qui défen-
dait sa troisième place .au champ ionnat ,
n 'avait pas sa Yamaha OW 31 750, pas
encore réparée depuis sa chute du Léde-
non. Avec une moto de trial , le Bevaisan
devait s'arrêter au cinquième tour , sa
monte perdant de la puissance.

En 125 cmc élite , en l' absence d'Affol-
ter , c'est Jean-Michel Perret qui dominait
la course.

LES AUTRES ÉPREUVES

Dans la course du Challenge Honda
125, Félix Chervaz obtenait sa deuxième
victoire d'affilée à Lignières en s'empa-
rant ainsi de la tête de cette formule de
promotion. Pierre Matthys d'Auvernier
obtenait le septième rang de la « petite»
finale. En 500 cmc, Robert Schlaeffli de
Perreux prouvait une nouvelle fois ses
bonnes dispositions en terminant
deuxième derrière le « leader» du classe-
ment provisoire, Ulrich Kallen. Philippe
Schreyer de Cortaillod était cinquième.

En débutants 250, Charly Jaquet de
Valangin , après avoir réussi le deuxième
temps des essais, terminait quatrième
mais tombait après l' arrivée. Dans l' autre
course , Gérard Margueron de Neuchâtel
montait  sur la deuxième marche du
podium alors que le Chaux-de-Fonnier
Biaise Drouel était quatrième.

WEEK-END NEUCHÂTELOIS

Pour terminer ce week-end marqué par
les excellentes performances des Neuchâ-
telois et par la victoire du jour de Patrick
Aeby, Claude Berger se mettait une
quatrième fois en évidence dans une
course des 250 cmc hors-championnat ,
ouvertes aux débutants et aux licenciés
nationaux. Parti en dernière ligne , Berger
terminait deuxième, à quelques centimè-
tres de la victoire. Les deux pilotes du
Val-de-Ruz avaient réussi des performan-
ces remarquables; Cornu avait rempli son
contrat. Roethlisberger et Quinche furent
plus malchanceux mais ils prouvèrent ,
aux essais notamment, que les pilotes de
la région étaient bien parmi les meilleurs

du pays.v J.-C. SCHERTENLEIB

RESULTATS

•125 cmc : 1. Perret ( Yvorne) MBA , 15
tours en 14'21"1. - 2. More t (Petit-Lancy)
MBA 14'28"5. - 3. Sommer (Dietfurt ) MBA
15'10"6. - 4. E. Beretta (Torre ) Morbidelli
15'14"5. - 5. G. Beretta (Torre ) Morbidelli , à
deux tours .

•250 cmc: 1. Cornu (Hauterive) Yamaha ,
20 tours en 18'19"6. - 2. Berger ( Fontaineme-
lon) Yamaha 18'24"5. - 3. Chennaz (Thonex)
Yamaha 18'26"7. - 4. Genêt (Bex) Yamaha
18'33"7. - 5. Fontana (Castel San Pietro )
Yamaha 18'34"1.

• 350 cmc: 1. Aebv (Hauts-Geneveys )
Yamaha 20 tours en 18'04"3. - 2. Cornu
(Hauterive) Yamaha 18'04"7. - 3. Pittet (Vil-
lars-le-Terroir) Yamaha 18'05"2. - 4. Berger
(Fontainemelon) Yamaha 18'31"7. - 5. Paley
(Morrens) Yamaha 18'35"6

• plus de 400 cmc. : 1. Wuthrich ( Pfaeffikon )
Yamaha , 20 tours en 18'22"8. - 2. Sauvain
(Courrendlin) Suzuki , 18'23"1. - 3. Aeby
(Hauts-Geneveys ) Kawasaki 19'01"6. - 4.
Berger (Fontainemelon) Yamaha 19'02". - 5.
Scuiaroni (Minusio) Suzuki 19'13"8.

DÉPART DES 350.- Berger a déjà passe, Pittet (14) lève la roue; Roethlisberger
(21 ) va prendre la tête alors que Coru, à l'arrière-plan, a des problèmes.

(Avipress-Treuthardt)
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Stade de la Maladière
Samedi 13 septembre

à 20 heures

mpionnat de LNA

NEUCHÂTEL XAMAX
CHÊNOIS
Match d'ouverture
Location d'avance :

Muller Sport - Delley Sport
93054 R

jPJfe football I
Première ligue

STADE-LAUSANNE - FÉTIGNY
4-4 (3-2)

MARQUEURS : Trachsel 22me ; Bersier
24 ¦** ; Franceschi 30mc ; Bersier 32mc ; Bleui
40™c ; Roggli 75°c ; Suarez 80°" ; Rolle 92°".

STADE-LAUSANNE: Voegeli ; Narbel ,
Foglia, Hartmann, Cajeux, Trachsel , Roggli,
Franceschi., Studer, Bleuel , Mora. Entraîneur:
Durr.

FÉTIGNY : Mollard ; Chardonnens, Rodri-
guez, Vioget, Desarzens, Rolle, Demierre,
Nicole (Bosson 71mt), Losey (Hartmann 71""),
Bersier, Suarez. Entraîneur : Arrighi.

ARBITRE : M. Mutter, (Châteauneuf).
NOTES : Stade de Vidy. 750 spectateurs.

Beau et chaud. Fétigny joue sans Savary (bles-
sé). Avertissements: Suarez 72"'c et Roggli
90°".

C'est à la 92mc minute que Fétigny parvint à
arracher un point face à Stade-Lausanne ; une
rencontre au cours de laquelle pas moins de
huit buts furent marqués ! Après un chassé-
croisé, l'équipe vaudoise parvint à prendre le
large : à la 75™ minute, elle menait avec deux
buts d'écart. Crut-elle trop tôt en sa victoire?
Toujours est-il qu 'attaquant à outrance durant
le dernier quart d'heure, Fétigny, par Suarez et
Rolle, obligea la formation de Richard Durr à
partager l'enjeu. Cx

Exploit de Fétigny

Krol à Naples
Le joueur hollandais Ruud Krol a été

engagé pour six mois par Naples, club
italien de première division. Krol , qui
joue actuellement au Canada , est attendu
mardi; il pourrait jouer mercredi son
premier match en Italie, face à une forma-
tion britannique. Son contrat expire deux
mois avant la fin du championnat d'Italie,
mais les dirigeants du club entendent
profiter pleinement de sa maîtrise du jeu
pour obtenir une place de choix au clas-
sement. Selon certaines sources, le club
napolitain aurait payé 300 millions de
lires (environ 600.000 francs suisses) pour
son transfert.

En dépit de ses 31 arts, Krol (1 m 82,
79 kg), légendaire capitaine 4'A_ ax
Amsterdam et de la formation nationale
de Hollande, figure encore parmi les meil-
leurs joueur s du monde.

Football à l'étranger

Le Lucernois Peter Risi a été appelé
pour le match représentatif Suisse B -
RFA B de mardi soir à Lucerne. Il rempla-
cera Walter Seiler (FC Zurich), qui a été
touché à un genou. Peter Risi , qui a déjà
marqué cinq fois pour le FC Lucerne cette
saison , a déjà joué avec Suisse A à
15 reprises, entre 1974 et 1977.

Risi dans Suisse B

Messieurs
100 m : 1. Gisler (Sui), 10"61 ; 2. Faehn-

drich (Sui), 10"62.- Course hors match : 1.
Bangueret (Sui), 10"79.-400 m: 1. Alebic
(You) , 46"78 ; 2. Kamber (Sui) , 47"06 ; 3.
Gisler (Sui) , 47"14.-1500 m: 1. Zdravko-
vic (You), 3'46"5 ; 5. Vifian (Sui) , 3'48"7;
6. Zùrcher (Sui) , 3'53"3-110 m haies : 1.
Pisic (You), 13"95; 3. Schneider (Sui),
14"09; 5. Rohner (Sui), 14"78.- 3000 m
obstacles : 1. Behun (Tch), 8'33"6 ; 4. Stef-
fen (Sui) , 8'38"7 ; 5. Hertner (Sui),
8'45"9 -Hauteur ; 1.Hrabal (Tch), 2 m25
(RN) ; 4. Dalhaeuser (Sui), 2,15 ; 6. Graber
(Sui) , 2,05.- Longueur: 1. Bernhard (Sui) ,
7 m 88; 2. Gloor (Sui) , 7,45- Poids : 1.
Vacisek (Tch), 18 m 86; 3. Egger (Sui),
18,59 ; 4. Stettler (Sui) , 1632.- Javelot : 1.
Adamic (Tch), 77 m 16 ; 3. Grossenbacher
(Sui), 74,48; 6. Steiner, 61,40.- 4 X
100 m : 1. Suisse (Faehndrich, U. Gisler,
Muster, Bangueret) , 39"37 (MPS) ; 2.
Yougoslavie, 40"63 ; 3. Tchécoslovaquie,
40"75.- 10.000 m: 1. Sykora (Tch),
28'53"5 ; 5. Griner (Sui), 30'24"6 ; 6. Wyss
(Sui) , 30'32"5:- 200m: 1. Gisler (S),
20"87; 2. Muster (S), 21"19.- 800 m: 1.
Zivotic (You), l'49"l ; 2. Gysin (S),
l'49"2 ; 6. Schoenenberger (S), l'50"3.-
5000m: 1. Uvizil (Tch), 13'44"9 ; 4.
Lafranchi (S), 13'59"2; 6. Basler (S),
14'14"7.- 400 m haies : 1. Meier (S)
50"37 ; 4. Haas (S), 50"97.- Perche: 1.
Lesak (Tch), 5 m 00; 5. Kronenberg (S),
4 m 70 ; 6. Briner (S), 4 m 40.- Triple saut :
1. Hegedis (You), 16 m 35 ; 5. Fichier (S),
15 m 15; 6. von Stockar (S), 14 m 60.-
Disque: 1. Bugar (Tch) 63 m 52 ; 3. Egger

(S) , 53 m 48 ; 5. Wyss (S), 50 m 52.- Mar-
teau : 1. Chamrad (Tch) , 68 m 68 ; 4. Obrist
(S), 62 m 02 ; 6. Hostettler (S), 56 m 01.-4
x 400 m : 1. Suisse (Kamber , Haas, Faehn-
drich, Rolf Gisler), 3'06"85; 2. Yougosla-
vie, 3'08"00 : 3. Tchécoslovaquie,
3'08"15.- Classement final : 1. Tchécoslo-
vaquie 166; 2. Yougoslavie et Suisse 124.

Dames |
Longueur: 1. Tasova (Tch), 6 m 42 ; 5. g

P. Gigandet (Sui), 5,88; 6. Heggli (Sui), =
5,32.- 100 m: 1. D. Istvanovic (You), =
11"74 ; 4. 1. Keller (Sui) , 11'98.-400 m : 1. =
Z. Maravcikova (Tch) , 53"70 ; 3. E. Hofs- =
tetter (Sui) , 54"08; 6. K. Arnold, 58"10.- =
1500 m: 1. C. Burki (Sui), 4'25"1 ; 3. R. =
Schelbert (Sui), 4'26"4.- Poids : 1. Z. Bar- =
tonova (Tch), 19 m 03 ; 3. E. Anderes =
(Sui) , 15,59; 5. U. Staeheli (Sui), 14,06.- =5
Javelot : 1. E. Bulgarova (Tch), 57 m 38 ; 2. =
R. Egger (Sui), 54,66; 6. D. Thiémard =
(Sui) , 46,28.- 4 X 100 m: 1. Tchécoslova- =
quie, 45"29; 2. Yougoslavie, 45"45; 3. =
Suisse (Werthmuller, Keller, Brucker, _=_
Schweizer), 45"51.- 200 m: 1. V. Wer- =
thmuUer (S), 23"93 ; 5. I. Keller (S), =
24"34 - 800 m: 1. N. Avdibasic (You), =
2'07"2 ; 3. M. Faesi (S), 2*09"3 ; 4. =
M. Lindenmann (S), 2'09"3.- 3000 m: 1. =
C. Burki (S), 9'15"9; 5. L. Frei (S), =
9'54"2 - 100 m haies : 1. M. Tebichova S
(Tch) , 14"19; 4. B. Kehrli (S), 14"62 ; 6. §
R. Heggli (S), 15"42.- 400 m haies : 1. _=
D. Wildova (Tch), 57"83 (RN) ; 2. |
E. Kaufmann (S), 59"49; 6. S. Baumann =
(S), 62"05.- Hauteur: 1. Gabi Meier (S) i
1 m 86 (nouveau record suisse. Ancien =
record par Susanne Erb avec 1 m 85) ; 6. S
M. Pura (S), 1 m 65.- Disque: 1. J. Prou- =
zova (Tch) 61 m 00 ; 3. E. Anderes (S), =
47 m 14; 6. M. Iten (S), 43 m 54.- 4 X =
400 m : 1. Yougoslavie, 3'37"32 (RN) ; 2. =
Tchécoslovaquie, 3'37"99; 3. Suisse =
(Arnold, Kaufmann, Schweizer, Hofstet- =
ter), 3'43"95 - Classement final: 1. Tché- S
coslovaquie 123; 2. Yougoslavie 93; 3. g
Suisse 88. S
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Résultats

Le livre-anniversaire de l'UEFA, « Les
25 ans de l'UEFA» , que l'Union européenne
de football a publié pour son propre compte en
français, en anglais et en allemand, résume un
quart de siècle d'histoire du football européen.
S'y trouvent abordés l'ensemble des compéti-
tions européennes - de la Coupe des clubs
champions au Tournoi international des juniors
- ainsi que tous les aspects du football sur le
plan international. Une équipe d'auteurs de
plusieurs nationalités a rédigé des articles qui
constituent un ouvrage de référence de
l'UEFA, richement illustré , un apport en
matière de jeu attendu depuis longtemps.

Ce livre peut être obtenu auprès de l'UEFA,
case postale 16, 3000 Berne 15.

Livre-anniversaire
«Les 25 ans de l'UEFA»

^ffi athlétisme Match triangulaire

Comme prévu , la Tchécoslovaquie a
dominé la rencontre triangulaire de
Nova Gorica, remportant deux victoi-
res nettes chez les messieurs
(166 points ) comme chez les dames
(123). L'équipe masculine helvétique ,
déjà deuxième après la première jour-
née , a pu préserver sa position à l'issue
de la seconde. Elle termine certes à
égalité avec la formation yougoslave,
mais le nombre de victoires (6 contre 5)
décide en sa faveur. Les Suissesses ont
terminé dernières avec 88 points, à
5 longueurs des Yougoslaves. Elles ont
obtenu quatre succès, dont l'un a signi-
fié l'établissement d'un nouveau record
national : Gaby Meier a franchi
1 m 86 en hauteur, améliorant d'un
centimètre la précédente performance,
détenue par Susanne Erb .

Sur 20 disciplines, les Suissesses ont
terminé à neuf reprises au dernier
rang, tout comme leurs collègues
masculins. Compte tenu des absences,
le résultat final correspond à ce que
l'on pouvait attendre .

Le comportement le plus réjouissant
dans le camp suisse a été, sans contes-
te, celui des sprinters, qui ont emma-
gasiné le maximum de points qu 'il leur
était possible (29). Apres le doublé sur
100 m, Urs Gisler (20"87) et Peter
Muster (21"19) ont réussi la même per-
formance sur 200 m. Le relais 4x100 m
est également revenu aux Helvètes , qui
ont réalisé à cette occasion la 12me per-

formance de l' année , tout comme
Muster , Rolf Gysin quitte l'équipe
nationale avec un deuxième rang : en
l'49"2 , il a été précédé d'un dixième
de seconde sur 800 m par le Yougosla-
ve Zivotic.

Franz Meier a livré une course
remarquable sur 400 m haies, battant
le 5me des Jeux olympiques , Rok Kopi-
tar , malgré le retour ful gurant de ce
dernier dans les ultimes longueurs. En
fin de réunion , le 4x400 m, dans une
formation remaniée , enleva le sixième
succès de la délégation masculine.
Gisler fut le meilleur (45"9), alors que
Franco Faehndrich, sur une distance
inhabituelle pour lui , a été très bon.

Après le 800 m, Cornelia Burki a
également fait main basse sur le
3000 m , portant ainsi à sept le nombre
de ses victoires d'affilée en match inter-
national . Vreni Werthmuller s'est
imposée de façon réjouissante dans le
200 m, en 23"93, laissant la seconde à
1 dixième. Esther Kaufmann , sur
400 m haies, s'est elle aussi bien
comportée , terminant à la deuxième
place en 59"49, derrière la Tchécoslo-
vaque Dar.a Wildova , qui établissait
un nouveau record national en 57"83.
En dehors de cette dernière , les perfor-
mances le splus probantes sur le plan
international ont été l'œuvre du
discobole tchèque Imrich Bugar
(63 m 52) et de sa compatriote spé-
cialiste de la même discipline, Jitka
Prouzova (61 m 00).

Deuxième ligue. - Aarberg - Port 2-0 ;
Delémont II - Schuepfen 1-0; Gruenstern -
Courtemaîche 0-2 ; Moutier - Longeau 2-3 ;
Porrentruy - Lyss 1-2 ; La Rondinella - Boujean
34 4-1.

Troisième ligue. - Aegerten - Corgémont
3-5; Aurore II - USBB 1-4; Lamboing -
Boujean 34 2-1; Madretsch - Nidau 2-1;
Corban - Les Breuleux 1-1; Saignelégier - Le
Noirmont 1-1; Courfaivre - Moutier II 4-1;
Glovelier - Mervelier 4-1 ; Bassecourt - Bévi-
lard 2-2 ; Cornol - Boncourt 2-0 ; Courtedoux -
Fahy 2-1 ; Aile - Fontenais 1-0 ; Courrendlin -
Bonfol 2-1 ; Grandfontaine - Courgenay 2-1.

«Sans grade» jurassiens



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. : 039 22 47 54

Télex : 952134

LA CHAUX-DE-FONDS
Exposition féline internationale

à la Maison du peuple
De notre correspondant :
Le Cat-club de Genève, le plus ancien

club félin de Suisse, qui fut fondé en 1934,
a mis sur pied ce week-end à La Chaux-
de-Fonds, une exposition nationale. Il
possède une vaste expérience dans ce
genre de manifestation. En effet , il a orga-
nisé ou participé à plus de cinquante
expositions félines dans le pays.
L'emblème de ce sympathique club , une
tête de gros matou , fut dessinée par cet

amoureux inconditionnel des félins qu 'a
été Jean Cocteau. L'élégance naturelle de
cet animal a d'ailleurs inspiré plus d' un
poète. De tout temps, il a fait l'admiration
de l'artiste et se retrouve souvent son
compagnon.

Une exposition qui eût dû être interna-
tionale. Telle était l'idée première ,
262 chats et plus de 20 portées en prove-
nance de Hollande , d'Allemagne fédéra-
le, de France, d'Italie et de Suisse étant
annoncés. Mais c'était compter sans les
impondérables. Etant donné que des cas
sporadi ques de rage ont été signalés dans
notre région, le Cat-club s'est vu interdire
toute participation étrangère. Les organi-
sateurs ne nous ont pas caché leur grande
déception. Il a fallu tout revoir avec de
nouvelles bases. Il n 'en reste pas moins
que l' exposition de ce week-end groupait
41 exposants et présentait 112 chats et
12 portées. Des Abyssins, des Persans ,
des Chinchillas, des Devon Rex , des
Siamois orientaux faisaient bon ménage
et voisinaient parfois avec de simples
chats de gouttière , tout aussi sympathi-
ques d'ailleurs.

Un choix fort difficile ; sans exception ,
ces bêtes sont toutes sp lendides. Dans des
silhouettes empreintes de vénusté sont
contenues comme en réserve des agilités

qu on devine simiesques. Un juge français
et un juge italien ont attribué les divers
prix aux plus méritants. Poils longs et
poils courts, mâles ou femelles composent
les grandes lignes des diverses catégories.
Tout le contraire d'une compétition , il
s'agit pour les propriétaires de marquer
des points , d'exposition en exposition.
D'admirer d'autres chats et surtout de
venir partager son violon d'Ingres.

Voici le palmarès :
Best poils courts : Best général

+ best femelle : Mme Speck, avec Princess
Balkis de Surabaya (oriental spotted
brown tabby) ; Best mâle : M. Fuchser ,
avec Ch Hayko von Kyburg (siamois) ;
best jeune femelle : M mc Sidler , avec
Paola V. Silbersandstein (européen
silver) , Best jeune mâle : M""-" Muller , avec
Rudd y Oscar van Galoubie Koschka
(abyssin lièvre) ; Best mâle neutre
+ européen : M. Ackermann, avec 2
x Gr Int Serval du Val d'Arve (europ éen
brown spotted) ; Best femelle neutre :
Mmc Speck , avec Para El Kahena (bur-
mese zibeline) .

Poils longs : Best général + Best
femelle neutre : M:- Schneeberger , avec
Ch. Carey 's Tifany (persane chinchilla) ;
Best mâle : M""-' Dubuis , avec Adolfo
Délia Valgelata (persan noir). Ph. N.Très belle course pour

les personnes âgées de La Saune
De notre correspondant:
Les personnes de 70 ans et plus,

accompagnées des conjoints , ont participé

à la course annuelle organisée par la
commune de La Sagne.

Vingt-huit chauffeurs bénévoles ont
conduit les aînés dans la région de
Schwarzenbourg - Le Gurnigel. Le solei l
étant de la partie , chacun a pu apprécier
ce magnifique site, le panorama s'éten-
dant du lac de Thoune aux Alpes en pas-
sant par les Préalpes. Le retour se fit par la
région fribourgeoise.

Au repas de midi , M. Jean-Gustave
Béguin, président de commune, et
Mme Annelise Frei prirent la parole. M.
William Botteron , au nom des partici-
pants , remercia les autorités de cette
organisation en souhaitant que cela conti-
nue. Ces journées permettent souvent à
des gens qui se connaissent depuis fort
longtemps de se retrouver et d'évoquer
des souvenirs.

Des remerciements furent aussi adres-
sés aux "automobilistes, qui sont souvent
surpris de constater quelle joie éprouvent
certaines personnes pour un geste aussi
petit. Elles savent mieux apprécier que
nous les beautés de la nature et pour elles,
cette course est un symbole leur rappelant
que leur jeunesse n 'est pas si lointaine.

Après avoir accueilli 40DOD visiteurs
Modhac a fermé ses portes hier

De notre correspondant :
Pendant dix jours, au Pavillon des

sports , la foire-exposition Modhac a été le
grand rendez-vous des Chaux-de-Fonniers
et de leurs voisins. Grâce à la participation
de plus de 110 exposants , le concours de
nombreux orchestres , la présence de
maintes sociétés , grâce aussi à des jour -
nées spéciales réservées notamment à
l' agriculture , à centre-Jura , aux 50 ans de
l'Association de développement , ce comp-
toir a remporté un joli succès.

Certains après-midi furent un peu bou-
dés , le soleil n 'incitant guère à une prome-
nade dans la halle et dans les annexes de
toile. Mais en revanche , les soirées firent
toujours leur plein , dans un enthousiasme
qui en dit long sur la qualité des program-
mes proposés.

Modhac , quinzième du nom , a vécu
peut-être sa dernière édition dans ce pavil-
lon , puisque des projets très sérieux envi-
sagent une construction en dur dans la
région des Eplatures. Nous n 'en sommes
toutefois pas encore là. Constatons simple-
ment que la formule p laît , qu 'elle corres-
pond à une demande de la part de la

population. La date fixée juste après les
vacances d'été , n 'aura pas favorisé
l'ensemble des commerçants. Mais le con-
tact établi , les multiples démonstrations
devraient porter leurs fruits à la fin de
l'année. De ce côté là , donc , le bilan n'esl
que provisoire .

Hier à 19 h, les derniers curieux étaient
refoulés vers les portes de sortie tandis que
les exposants s'apprêtaient à passer enfin ,
une soirée de détente.
* Quant au nombre de visiteurs , ils de-
vraient avoisiner les 40.000 ! Un chiffre
réjouissant , qui incitera les organisateurs à
récidiver dans deux ans. Ph. N.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les innocents aux mains sales

(16 ans).
Eden: 18 h 30, Slip up (20 ans) ; 20 h 30, Au

boulot... Jerry (7 ans).
Plaza: 20 h 30, Caboblanco (16 ans) .
Scala : 20 h 45, Que le spectacle commence

(14 ans).

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

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

EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures: la dentelle neu-

châteloise.
Bibliothè que de la ville : William Ritter , fusains

tessinois.
Autres musées et galeries: fermés le lundi.

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

Pharmacie d'office: Coop, 70 rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS

Bureau consommateurs-informations : de 14 à
17 h, Grenier 22 , tél. 23 37 09.

Le Locle
EXPOSITIONS

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Manessier,
vitraux , aquarelles , etc.

Autres musées : fermés le lundi.

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

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

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

I SOURIRES. - Ce sont ceux de la Soviétique Kibardina (au centre), de la =
i Canadienne Strong (à gauche) et de la Hollandaise de Bruin. s
s (Téléphoto AP) 3
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La mainmise des coureurs français
m

ffflk. <yc.isme Quatrième Grand prix Harder à Genève

Cette saison j' ai pour objectif trois
échéances : la palme d'or Merlin, les Jeux
olympiques, le Tour de l'Avenir. La
palme d'or Merlin (réd. sorte de super-
prestige ouvert aux amateurs français) je
suis pratiquement sûr de la remporter. Les
Jeux? Je fus quasiment inexistant. Il me
reste le Tour de l'Avenir expliquait , peu
avant le départ , le jeune Français Francis
Castaing - il passera « pro » chez Peugeot
la saison prochaine. Moins de quatre
heures plus tard il franchissait en vain-
queur la ligne d'arrivée du Grand prix
Harder; ligne d'arrivée tracée à mi-par-
cours de la côte de Sézenove. Dans son sil-
lage il emmenait son compatriote Alain
Vidalie; trente cinq secondes plus tard
Pasqual Poisson se présentait en solitaire
confirmant par là la suprématie des deux
équipes françaises engagées dans ce GP
Harder. En fait , l'équipe de France et
celle des «espoirs » (quinze coureurs)

firent front commun pour battre les Suis-
ses sur leur terrain.

Ce quatrième GP Harder peut être
scindé en deux phases distinctes. Dans la
crémière Grezet. Luchs, Glaus et Guillet
se proj etèrent en tête de la course, se
lançant dans une folle échapp ée à
145 kilomètres du but. Elle pouvait réus-
sir dans la mesure où à l'arrière leurs
coéquipiers parvenaient à contrôler la
réaction d'un peloton au sein duquel les
professionnels (cinq au départ) revinrent
rapidement comblant en une quinzaine de
kilomètres leur minute et quinze secondes
de retard.

La seconde phase appartint entière-
ment aux protégés des sélecteurs tricolo-
res, Michel Nedelec en tête. Une fois le
quatuor de tête ramené à l'ordre, les
Français s'entendirent pour harceler leurs
adversaires, Glaus, Luchs (il abandonna à
deux tours de la fin) et Grezet princi pale-

ment , tous trois emoussés par leur action
initiale.

Au septième des treize tours, soit à une
soixantaine de kilomètres de l'arrivée ,
Vidalie et Clerc sortirent du succès collec-
tif des Français. Au tour suivant , le Bien-
nois Burgold sentant le danger se portait
en contre sous la surveillance de Castaing.
Le « Gitane » et le futur vainqueur revin-
rent sur les deux hommes de tête. Et lors-
que Waechli (llmc tour) tenta lui aussi sa
chance , Martinez et Larpe - ce dernier
passera « pro » à La Redoute la saison pro-
chaine - accompagnèrent le Genevois,
tout comme Poisson et Chappuis prirent
les roues de Grezet et Meyer peu après.
Ainsi, à chaque échelon de la course
Michel Nedelec plaçait des pions afi n de
contrôler tous les mouvements de leurs
adversaires. Enfermés, contraints de
fournir l'essentiel du travail tant Burgold
que Waechli , puis Grezet et Meyer
n 'insistèrent pas...

Restait à régler qui de Castaing - le
«leader» de l'équi pe de France du Tour
de l'Avenir dont le prologue se court ce
soir - et de Vidalie prendrait la succession
de Wolfer au palmarès du GP Harder.
Plus à l'aise , ses réserves nullement
émoussées par l'ascension successive de la
rampe de Confignon et de la côte de
Sézenove, Francis Castaing - 21 ans le
22 avril passé - s'imposait sans coup férir ,
laissant Vidalie à cinq secondes. C'est ma
dix-neuvième victoire cette saison dont
les plus importantes furent remportées
entre Paris et Isy, Paris et Reims relevait
le Bordelais.

Pour sa part Poisson assurait une troi-
sième place sur le podium aux Tricolores
alors que Gilbert Glaus remportait le
sprint du peloton principal au sein duquel
se retrouvaient le champ ion suisse Joost ,
le Genevois Oberson , Grezet , Gavillet et
les professionnels Bolle et Demierre. Des
« pros» mécontents de la formule. C'est
inadmissible ces courses handicaps rele-
vait Serge Demierre. Il faut fournir un

gros effort pour effacer notre handicap,
puis se battre contre des amateurs tout
aussi entraînés que nous. Pourquoi
n'introduit-on pas les courses «open»?
interrogeait le vainqueur de l'étape tessi-
noise Brigue-Bellinzone du Tour de Suis-
se. P.-H. BONVIN

CLASSEMENT j

1. Francis Castaing (F), les 160 km en
3h52'10", moyenne 41,349 km/h;
2. Alain Vidalie (F), à 3" ; 3. Pascal Poisson
(F), à 35" ; 4. Gilbert Glaus (S), à l'41" ;
5. Michel Larpe (F) ; 6. Pineau (F) ;
7. Oberson (S) ; 8. Schneider (S); 9. Bolle
(S), 1er pro. ; 10. Chappuis (F) ; 11. Stadel-
mann (S) ; 12. Cattaneo (S) ; 13. Gavillet
(S) ; 14. Meyer (S) ; 15. Joost (S) ;
16. Demierre (2™ pro.) ; 17. Zaugg ;
18. Grezet; 19. Muff , tous dans le temps de
Clan...

« Mondiaux » : la valeur des médailles
Les duc titres mondiaux décernés au

cours des Championnats du monde sur
piste , à Besançon, ne sont pas tous d'égale
valeur. Il n'y a guère de comparaison entre
la véritable performance athlétique réussie
par Nadejda Kibardina (URSS) dans le
tournoi de poursuite féminine, et la
médaille d'or récoltée par le Belge Stan
Tourne dans une course aux points pour
professionnels qui manquait sérieusement
de tenue eu égard au maillot arc-en-ciel qui
la sanctionnait. Cette course aux points
réunissait une quinzaine de concurrents ,
quelques coureurs de six jours et des
spécialistes de la route que l'on voit en
cours de saison très souvent en queue de
peloton. Côté Suisse, Urs Freuler dut s'y
contenter du dixième rang.

La poursuite féminine en revanche fut
d'un niveau jamais démenti depuis les
quarts de finale. Nadejda Kibardina , une
jolie jeune fille blonde, réussissait en effet
la performance de descendre à chacune de
ses courses sous les quatre minutes. C'est
en demi-finale , contre la Hollandaise Petra
de Bruin , qu 'elle signa son meilleur chrono
(3'54"82), soit à deux secondes et

32 centièmes du record du monde que son
aînée Tamara Garkouchina avait établi en
1974 à Montréal. En finale (3'59"66), elle
fut toutefois inquiétée tout au long de la
course par la Canadienne Karen Strong : les
deux jeunes filles ne furent jamais séparées
par plus de 85 centièmes tout au long des
trois kilomètres.

Inscrite pour la première fois au pro-
gramme des professionnels , la course aux
points aura été particulièrement monoto-
ne. Finalement , le Belge Stan Tourne
(24 ans) a conquis un titre mondial qui
n 'ajoutera rien à son modeste palmarès.
Tourne l'a emporté devant l'Italien
Giovanni Mantovani et l'Allemand Heinz
Betz. Danny Clark de son côté a raté sa
deuxième médaille d'or pour quatre points
seulement. A relever par ailleurs que le
Suisse Roland Voegeli s'est qualifié pour la
finale du demi-fond professionnel en
gagnant le repêchage. Meinrad Voegele par
contre a été éliminé en terminant septième
et dernier.

En vitesse professionnelle, la logique a
été respectée : les deux Japonais Koichi
Nakano et Mazahito Ozaki ainsi que
l'Italien Giordano Turrini et le Français
Daniel Morelon se sont en effet qualifiés
pour les demi-finales, comme on pouvait le
prétendre. Morelon et Turrini ont dû avoir
recours à une « belle » pour arracher leur
qualification. Pour sa part, l'Australien
Gary Sutton avait remporté vendredi le titre
amateurs de la course aux points. Il s'est
imposé devant le Soviétique Viktor Mana-
kov lequel remportait le dernier sprint en
faisant chuter son adversaire des antipodes.
Sutton eut gain de cause et Manakov ne
pouvait comptabiliser ces derniers points.

Le Suisse Baumgartner obtenait la
sixième place tandis que son compatriote
Hans Kaenel terminait au sein du peloton.

Victoire de Bienne a Lyss
 ̂

hockey sur glace Coupe de l'Industrie

Finale pour la 1ers place

BIENNE-AROSA 4-3 (1-2 2-0 1-1)
STADE DE GLACE DE LYSS.- 2250

spectateurs. ARBITRES : MM. Fatton ,
Mayer, Voegtli. Marqueurs : 4mc , Linde-
mann 0-1, 7™ Zigerli 1-1, llme , Stampfli
1-2, 25rac Conte 2-2, 40™ Bertschinger
3-2,57™ Metzger 3-3,58me Baertschi 4-3.
PÉNALITÉS : 6X2, 1X5, 1X10 contre
Arosa, 5X2 contre Bienne.

Cette finale pour la lcre place fut nette-
ment supérieure en qualité à celle qui
venait d'opposer Fribourg et Langnau
pour la 3mc place. Toute la rencontre fut
jouée sur un rythme de championnat.
Arosa accusa le coup lorsque Bienne prit
l'avantage à la marque, en obtenant le 3me

but à une seconde de la fin du deuxième

Rapperswil surprend
En camp d'entraînement en Finlande, le club

de ligue nationale B Rapperswil. Jona a obtenu
un surprenant succès, sur le résultat de 7-6, aux
dépens de la formation de première division
finlandaise Kouvola. Ce club finnois est dirigé
par l'ancien entraîneur de Rapperswil et
d'Olten, Esa Siren. .

• Tournoi de Lugano. - Finale : Lugano ¦
Davos 6-3 (1-0 1-1 4-2); finale pour la
3™ place: Berne - Kloten 2-3 (1-1 0-0 1-2).

tiers-temps. La deuxième seelandaise
(Martel, Gosselin et Baertschi) fit à
nouveau merveille mais n 'eut pas beau-
coup de chance dans la conclusion. Sans la
grande partie de Raeber , le gardien
d'Arosa , le résultat aurait été beaucoup
plus net pour Bienne.

. . .  . . * " ¦

Finales 3-4mo places

FRIBOURG-LANGNAU 1-5
(0-0 1-1 0-4 )

STADE DE GLACE DE LYSS.- 650
spectateurs. ARBITRES : MM. Nieder-
hauser, Ledermann, Spiess.
MARQUEURS : 25mc Lappert 1-0, 36me

Tschanz 1-1, 46mc Horisberger 1-2 , 51me

Bohren 1-3, 56me Nicholson 1-4, 57™
Tschiemer 1-5. PÉNALITÉS : 5X2 contre
Langnau.

La rencontre, très équilibrée jusqu 'à la
mi-match tourna nettemant à l'avantage
des Emmentalois par la suite. Le début du
match fut assez quelconque mais la meil-
leure condition physique de Langnau
prévalut dans le dernier tiers. L'absence
de Lussier fut fortement ressentie chez les
Fribourgeois qui manquent, d'ailleurs,
encore nettement d' «automatisme». A
relever la bonne prestation des gardiens
qui par moment firent des miracles.

E.P.

Le Tour de l'Avenir débute ce matin
Créé en 1960, le Tour de l'avenir réservé à

l'élite mondiale amateurs, fêtera son
18""' anniversaire aujourd'hui à Divonne-Ies-
Bains où sera donné le départ de l'épreuve qui
se terminera dans cette même ville le
21 septembre.

Hélas, une cascade de forfaits : RDA, Etats-
Unis, Maroc, Irlande, Autriche et peut-être
Yougoslavie vont réduire le peloton à douze ou
treize équipes de sept hommes.

Les formations sont de force très inégale, et
la première constatation concerne l'équipe

d'URSS qui alignera ses meilleurs éléments.
Son chef de file, Soukhoroutchenkov, vain-
queur en 1978 et 1979, champion olympique,
premier de la course de la Paix en 1979, semble
bien parti pour réaliser le premier triplé .de
l'épreuve.

Avec lui , il faut noter Barinov, premier de la
«Paix» cette année, troisième aux Jeux ,
Averine, maillot vert du Tour de l'avenir en
1978, vainqueur de la « Paix » la même année,
et Morozov , le grimpeur attitré.

Un bambin de 16 mois
mortellement blessé par

un train à La Sagne
Samedi à 19 h 45, une automotrice

des Chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises pilotée par M. Claude
Jean maire t, domicilié à Martel-Der-
nier, venait de quitter la gare de La
Sagne en direction de La Sagne-Eglise,
lorsqu'au passage à niveau des
Charlettes, le mécanicien fut surpris
par la présence du petit Sébastian
Bâhler, âgé de 16 mois, domicilié à La
Sagne, qui se trouvait entre les voies à
proximité de la route.

Après avoir actionné le sifflet , il
opéra un fr einage d'urgence, mais le
convoi heurta l'enfant qui a été traîné
sur quelques mètres sous la motrice.

Transporté par une ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, le
bambin devait y décéder des suites de
ses blessures une heure environ après
son admission.

Les «anciens»
du Quartier Neuf

LE LOCLE

(c) Tous les trois ans, les «anciens»
du Quartier-Neuf se donnent rendez-
vous devant la fontaine du quartier où
ils ont passé leur jeunesse.
Cette année, ils étaient plus de soixan-
te, alertes et heureux, certains d'entre
eux n'ayant pas hésité à parcourir
plusieurs centaines de kilomètres pour
participer à ces retrouvailles.

Au programme de cette journée: la
visite de l'exposition Manessier au
Grand-Cachot-de- Vent et un repas
dans un restaurant de la région. Pas de
grands discours mais beaucoup de
souvenirs et la promesse de se revoir
dans trois ans... ou peut-être même
avant. . ¦¦

D'un de nos correspondants:
Samedi matin , à 6 heures très précises,

les musiciens des Armes-Réunies, leurs
femmes et divers invités, parmi lesquels
M. Henri Jeanmonod, président du
Conseil général , M. Francis Matthey,
président de la ville de La Chaux-de-
Fonds, les représentants des fanfares mili-
taires du Locle, de Colombier et de Neu-
châtel, MM. Georges Jaggi, président
d'honneur des Armes et Marcel Schmid,
empruntèrent quatre cars des PTT afin de
se rendre à Lucerne.

De cette cité inondée de soleil , un
bateau spécial amena chacun ainsi que la
fanfare de l'Ecole de recrues d'Aarau au
pied du Rutli.

Mais pourquoi le Rutli ? Bien parce que
ce lieu est le berceau de la Suisse, ainsi que
nous le rappelle le pacte fédéral de 1291.
En outre au plus profond de la tourmente,
le 25 juillet 1940, le général Guisan
s'adressait à l'ensemble des officiers sup é-
rieurs de notre armée.

Après avoir écouté ce fameux texte, les
Armes-Réunies interprétèrent la marche
du général Guisan. Puis c'est au son de la
marche aux drapeaux que M mc Nicole
Schwarz, marraine, apporta aux Armes leur
nouvelle bannière. Le colonel Georg es
Hertig, quant à lui , remit le drapeau suis-
se.

La manifestation se termina, comme il
se doit , par l'h ymne national interprété
par la fanfare de l'Ecole de recrues. Lors du
retour, un vin d'honneur fut servi dans les
jardins d'un hôtel de Brunnen et à Entle-
buch , un récital d'orgue fut apprécié. Un
succulent repas mit un terme à cette
journée qui permit à plusieurs orateurs de
s'exprimer et d'insister sur les notions de
fidélité , de liberté et de courage.

Etat civil
(2 septembre)

Naissances : Policastro , Ismaele , fils de Bran-
cale Nicola et de Teresa Anna Maria , née Di
Telia ; Seiler , Johan Sacha , fils de Didier et de
Yvette Hélène , née Dubois ; Quartier-dit-
Maire , Christelle , fille de Georges Ami et de
Josette Andrée , née Bornand ; Faivre , Valentin
Jonas Christian , fils de Charles Albert et de
Myriam Thérèse , née Gaille.

Promesses de mariage ; Frascotti , Adriano
Demetrio Giuseppe et Chung Kon Yin, Marie

Li Lan.
Décès: Fùrst , née Ziircher , Martha , née le

14 mai 1901, épouse de Fùrst , Hans Walter;
Girardin , Justin François Xavier , né le
3 septembre 1904, époux de Marguerite
Berthe , née Jeannerat; Tissot-Daguette , née
Fatton , Louise Eugénie , née le 28 novembre
1891, veuve de Tissot-Daguette , Albert Henri ;
Rochoz , Roger John Alphonse, né le 18 mars
1921, époux de Constance Adèle , née Dufaux.

Les Armes Réunies reçoivent
une nouvelle bannière au Rutli

Morelon a écSsoué
Deux fois champion olympique et sept fois

champion du monde de vitesse chez les
amateurs , le Français Daniel Morelon (36 ans),
après trois ans de retraite, a échoué, à Besan-
çon, dans sa tentative de ravir le titre mondial
des professionnels aux Japonais Koichi
Nakano (26 ans) . En demi-finale du tournoi , la
plus grande jeunesse du Nippon a été insolente
de facilité : deux manches «sèches » lui ont
suffi pour éliminer celui qui avait été prati-
quement imbattable pendant une dizaine
d'années de compétition au plus haut niveau.

RÉSULTATS

• Vitesse. Demi-finales: Nakano (Jap) bat
Morelon (Fr) en deux manches ; Ozaki (Jap) bat
Turrini (It) en deux manches. - Finale : Nakano
bat Ozaki en deux manches. Finale pour la
3™ place: Morelon bat Turrini en deux man-
ches. ,

• Tandem. Demi-finales : Kucirec-Martinec
rieti) battent Schmidtke-Giebken (RFA) en
deux manches. Cloarec-Depine (Fr) battent
Rossi-Finamore (It) en trois manches. - Finale :
Kucirec-Martinec battent Cloarec-Depine en
deux manches. - Finale pour la 3™' place :
Rossi-Finamore battent Schmidtke-Giebken en
trois manches.

• Demi-fond prof., finale: 1. Peffgen (RFA)
69 km 170 en 1 h 00'37". 2. Kos (Ho) à
25 mètres. 3. Vicino (It) à 35 m. 4. Rietveld
(Ho) à 2 tours. 5. Voegeli (S) à 3 tours. 6. Algeri
(It) à 4 tours. 7. Venix (Ho/tenant du titre) à
5 tours. - Abandon : Sugita (Jap) .

RUGBY.- Championnat suisse, ligue A:
Cern-Stade Lausanne 10-6 (6-0); Albalade-
jo-Sporting Genève 18-13 (13-3) Internatio-
nal-Hermance 16-12 (6-8).

Samedi à 16 h 10, M. Bernard Genoud ,
domicilié au Petit-Lancy (GE), circulait à moto
sur la route de La Chaux-de-Fonds à La Vue-
des-Alpes. Dans le virage à gauche au Pré-de-
Suze, à la suite d'une vitesse inadaptée , il a
perdu le contrôle de sa machine , laquelle a
heurté des rochers puis s'est jetée contre des
troncs d'arbres qui étaient entreposés là.
Sérieusement blessé, M. Genoud a été trans-
porté à l'hôp ital de la ville par l'ambulance.
Son permis de conduire a été saisi.

Motocycliste blessé
au Pré-de-Suze

SPORTS SPORTS SPORTS



Cette annonce ne paraît qu'une seule fois. Vous trouverez également

î I 2 I 3 f 4 1 5 I 6
François L., enseignant Rose- Marie H., secré taire Char les A., directeur Louise B., ménagère Barbara B., écolière Henry H., propriétaire de taxis

J'aurais l'occasion d'acquérir une Nous avons, mon fiancé et moi, Nous désirons compléter notre La SBS propose un nouveau J'aimerais un livret d'épargne! Ma femme tient aussi ma
maison à des conditions avanta- des économies et nous désirons parc de machines et le renouveler concours. Est-ce que je pourrais Autrement mon parrain va conti- comptabilité privée. Est-ce que je
geuses. J'aimerais savoir dans construire une maison avant notre partiellement. Il nous faudrait avoir d'autres formules de partiel- nuer à m'offrir du papier à lettres peux lui donner une procuration
quelle proportion elle peut être mariage. La SBS peut-elle nous 280000 francs , mais en ce pation pour des connaissances? rose en cadeau! pour qu'elle puisse disposer de
hypothéquée? aider avec un crédit de construc- moment nous ne disposons pas mon compte?

tion? de cette somme.

A B C D  E F
Emile Kaelin, conseiller SBS Urs Dermont , conseiller SBS Michel Zeller , conseiller SBS Charles-Henri Besse, conseiller Willy Rochat , conseiller SBS Bernard Golay, conseiller SBS
à Sierr e 

^̂ ^  ̂
à Lausanne à Genève SBS à Sion à Morges à Neuchâtel

Bien entendu! Vous obtiendrez la Tout simplement avec un crédit de Entonces, nuestra cuenta parti- Naturellement , c'est possible. Non seulement avec un crédit de Dans ce cas , le problème pourrait
contre-valeur en espèces. Et vos rénovation. Si vous voulez bien cular es precisamente lo que usted Vous n'avez qu'à remplir cette construction! Nous vous conseil- être résolu par un crédit d'investis-
eurocheques seront aussi passer dans mon bureau, je vous necesita; es una verdadera formule et à faire signer par votre lerons aussi en tout ce qui sèment à long terme. Je suis à
acceptés dans de nombreux donnerai volontiers tous les cuenta de salario, a través de la épouse la carte de spécimen de concerne votre projet. Nous vous votre disposition pour en discuter
restaurants et magasins - pro- renseignements nécessaires. cual puede hacer sus pagos a signature. aiderons à clarifier les nombreuses les modalités,
bablement même chez Fiorucci! cualquier destinatario, dondequiera questions, à résoudre tous les

que este esté. problèmes qui se posent en pareil
cas. Le plus simple serait de venir
avec votre fiancé afin que nous

«̂ l̂lÉfP recherchions ensemble la solution
.«s ĝflllfll ^̂ ^^  ̂

la P|us sim P|e et la Plus avantageuse

GQSiS&gr

Qui est judicieusement
La SBS conseille ses clientes et clients Inscrivez ensuite vos nom et adresse ler priX:
avec une attention particulière; c'est et envoyez votre coupon par la poste, yj ŷ VOVCIQ© d© rêv© d'un©pourquoi ce concours est axé sur les ou déposez-le dans une urne appro- . J ?L 10110(1 firineçconseils! Et cela de la manière sui- priée que vous trouverez dans chaque VOI©Ur Q© SUUUU iranwS,
vante: succursale SBS. Des formules de Q VOtl© Choix !
12 clients exposent chacun leur pro- ParticiPati°n

M
sont à votre disposition Cest V0Us-même qui choisirez la

btm_^ 
Et SilSa g; g* 

 ̂̂oZLT~ deStinati°n 
et lG nombre de 

partici-
chacun un renseiqnement A quel dnez récrire votre coupon ou en pants, „ est ,ogique que |a décision
Sent quel Ser MlTe ^itT/PJ' ***** * ** "evienne aU gagnant
renseignement qui convient? connaissances!
, „ „ . A _ Et maintenant notre conseil: commen- Et 99 QUtrSS priXLorsque vous aurez trouve - ce d 

. à rechercher qui est principaux.ne devrait pas être un casse-tete pour X- .no__.m__. nar n. ,i K IW-K*-*"*-
vous - inscrivez sur le coupon S?v?U_ souhaitons bonne chance! M^n̂ BS "' ^ ""les lettres repères des conseillers en livret a épargne bbb.
dessous des numéros des clients 3e prix: 3000 francs versés sur un
correspondants. livret d'épargne SBS.

94586-A



des formules de participation dans chaque succursale SBS.~ 
7 I 8 ~| 9 I 10 I ïî I 12

Bienne B^hef 
de 

vente 
^̂  

Serge W„ dessinateur en génie civil Pedro M., ser veur Claudia T., assistante en publicité Gabrièle M., vendeuse Anne-Marie W., interprète

Nos enfants sont adultes et ont j 'ai lu qu'il est possible d'obtenir Deseo abrir una cuenta para Dans trois ans environ, j'irai faire Si , arrivée à Florence, j'ai besoin Je vais pour 4 mois en Angleterre
quitté la maison. J'envisage de occasionnellement une avance recibir en ella mi salarie, y desde la un long stage de perfectionnement de davantage d'argent que et j'aimerais que, pendant mon
faire des transformations et sur son compte personnel - j 'ai que pueda mandar dinero al à l'étranger. J'aimerais épargner prévu - est-ce que je peux absence , mon loyer et mes primes
j'aimerais profiter de la présence le mien chez vous... extranjero. dans ce but. Que me conseillez- échanger mes eurochèques dans d'assurances soient payés ponc-
des artisans pour effectuer en vous? une banque contre de l'argent? tuellement. Qu'est-ce que je dois
même temps les travaux de faire?
rénovation indispensables , mais
en ce moment je ne dispose pas
de fonds suffisants. De quelle
manière la SBS pourrait-elle me
dépanner ?

G H I K L M
Marco Poretti, conseiller SBS Marcel Métille, conseiller SBS Joseph Mauron, conseiller SBS Raymond Fauquex , conseiller SBS Roger Demierre, conseiller SBS Rose-Marie Fleury, conseillère
au Locle à Neuchâtel à Bulle à Lausanne à Fribourg SBS à Genève

Certainement , vous pouvez nous Volontiers! Vous pouvez vous servir Cela dépend aussi , bien sûr , de la Bon! Remplissons d'abord la Si vous avez un compte personnel, Aux personnes qui veulent
demander une avance en compte, en face. qualité de l'immeuble. Générale- formule d'ouverture. Il me faut vous pouvez nous donner un épargner dans un but relativement
à condition que votre salaire soit ment, vous pouvez compter sur ensuite la signature de ton père ordre permanent. Vous nous pré- éloigné je recommande un livret
versé régulièrement sur votre un prêt hypothécaire corres- ou de ta mère - et tu auras ton cisez, une seule fois, combien et du un compte d'épargne-placement,
compte personnel. De quelle pondant à 80% environ du prix livret «Epargne-Jeunesse» avec à qui nous devons virer. Nous offrant un intérêt particulièrement
somme auriez-vous besoin? d'achat ou de la valeur vénale. un taux d'intérêt particulièrement nous chargeons ensuite d'effec- avantageux.

avantageux! tuer ponctuellement ces verse-
ments réguliers d'un même
montant.

I
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¦ 
¦ 
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conseillé par qui?
Du 4e au 100e prix: un porte-clés conditions du concours: rcouPon — - - - - .

. ,x , , ., . . Date limite d'envoi ou de remise du coupon-réponse: le 31 octobre ' 1 O O _• C __C
eXClUSlt , Plaque Or, Q Une Valeur de 1980 (date du timbre postal). Un seul coupon par participant sera pris |  ̂ Q -ff O O

i I nr\r\ -f en considération. Les collaborateurs de la SBS et les membres de l 
PlUS de Z\J\J tranCS. Ieur famille ne sont pas autorisés à participer au concours. Les coupons l
~ comportant toutes les réponses justes feront l'objet d'un tirage au sort. I 

sous la surveillance d'un notaire, afin de désigner les 100 principaux — —— -__ _ri_ «ô _ _ —
j f̂t-L-r-ij-fc.! ¦»-- _M_MjM_p_ _f-_ gagnants. Le concours ne donnera lieu à aucun échange de corres- * 7 ft O id Hl a^r
\_ri lOCi Jil CSC-ICin©. pondance. Tout recours à la voie j udiciaire est exclu. j a W M *%& a i  néba

Personne ne restera les mains vides. ^«a— * "13̂  ' I ' ' ' ' I 
Chaque participant, sauf ceux qui 

^^^  ̂ «PS: ! me/mm prénom 
auront gagné un des prix princi- l, r*\ ,

'BBp:.
r.1f.' :̂ Ë Bue/No 

paux, recevra de notre banque < fV^f^ry >̂ r'̂ S^HWPlr: I Nopostai/Loc aiité 
(la Danque aUX trOIS CleS), ï̂ijt*?*' f' / ^TA, YS^L V-, __-J^-__-SSS_-̂ ^^^  ̂ | A envoyer au plus tard jusqu'au 31 octobre 1980 à:
nnmmo nriY HP Pnnçn "&<* ^Yj^^̂ ^m̂ ' V>Çv *,>:! ^̂  ; Société de Banque Suisse . Concours , Aeschenvorstadt 1, 4002 Bâle.
UUI I II I le \J\ IA UC UUI loU" ...̂  

^J^*^ /̂f^>̂ '
<w 

\ '¦ 'X 'l@ '":A Yfi I Ou à déposer dans l'urne du concours dans le hall d'une succursale SBS.

lation, le porte-clés ^0^  ̂ / "\ ' s;// I
pratique reproduit ici. A/ — '" j * iA + Société de

Ây*/ ' _3)l̂ _ Banclue Suisse
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i HÔTEL-RESTAURANT
@® DE LA GARE , -«SLI

Mi t _JM|'V > ' - : - - _BB__5_L *' •• '*• "j-  'rt*Hf-'-

I Petites annonces à tarif réduit
70 centimes ie mot!

Cet petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

I Sont exclues de ces rubriques
I $ Toute annonce émanent de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour

tout ce qui a trait à leur activité professionnefe

£ Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCE ?
Y O Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pour-

ront passer leurs ordres

• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement
du compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-.78

ANNONCES SOUS CHIFFRES
|i Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat.peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans ce cas, une sur-
ir! taxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule: «faire offres sous chiffres... au

• bureau du journal».

au bureau du
journal. 94848-0

, Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 62266-s

JjSPSP SPORTS-
^^ r̂vJ^ NEUCHATEL - 0 24 00 40 ^kPromenade- Noire -Coq-dïnde

/fiaN
Prêt-à-porter

sportif et ville
Dames et messieurs

En vente exclusivement à notre
magasin de Neuchâtel.

Voyez nos vitrines 96074 A

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

avec CFC cherche emploi pour date à
convenir.

Tél. (038) 53 19 46 de 10 h à 12 h,
ou faire offres écrites sous chiffres
84-64587 Annonces Suisses S. A.
«ASSA», 2001 Neuchâtel. 96261-D

Pour date â convenir,
nous engageons

POMPISTE
Prendre rendez-vous
par téléphone 25 53 40.

PARKING DU SEYON 9S081-O

f J'ACHÈTE TOUJOURS f
y vieux meubles, bibelots, tableaux, »
' livres, vaisselle, pendules et tous ((
U objets anciens même en mauvais M
_ é,at" «ïï Egalement appartements complets. Vi
1) A. Loup - Cortaillod •&
Vj Tél. (038) 42 49 39 89536-F »

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 cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
taisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement. . .. - , -. -¦:
Gloor-Zwingli- horlogerie-bijouterie.
Zopfli 100, 6004 Lucerne.

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Hôtel-Restaurant
cherche

sommelière
ou débutante.
2 horaires avec
2 Va jours et 1 Va jour
de congé la semaine
en alternance.
(Etrangère acceptée).

Tél. (038) 31 13 42.
94821-0

On cherche

boulanger-
pâtissier

ou boulanger.

S'adresser à la
Boulangerie Pierre-André Krçbs
Coteau 4, Cortaillod.
Tél. (038) 42 11 08. 91859 0

Entreprise d'arts graphiques de la
place cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

UNE JEUNE PERSONNE
ayant de bonnes notions de photo-
graphie, aimant le dessin, habile et
consciencieuse, pouvant être formée
pour le montage de maquettes gra-
phiques.

Adresser offres écrites à DJ 1685 au
bureau du journal. 95019-0

Discount Philippe Berthoud
Corcelles

: cherche à engager:

gérant qualifié
caissière-vendeuse
magasinier
aide-caviste

Entrée en service à convenir.

Faire offres manuscrites à

Philippe Berthoud,
Gare 7, 2035 Corcelles. 953 .6-0 \

f i  § i
\àin& mwmm raJr^____TSlfisï_w____lr

Colombier
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

garçon
ou fille de cuisine

Téléphoner au 41 34 41. 94850-c

On cherche pour entrée immédiate

OUVRIÈRES
Se présenter ou téléphoner à
COSMO S.A.
Charrière 12, 2013 Colombier.
Tél. 41 26 36. 948-8.0

HÔPITAL DU VAL-DE-RUZ
Hôpital régional de 110 lits, situé en
pleine campagne, à 12 km des villes
de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel, cherche

! aide-concierge
de nationalité suisse, ou étranger
avec permis B ou C.
Semaine de 42 V4 heures, congé
samedi et dimanche.
Entrée en fonction : immédiate ou à
convenir.

Renseignements au i
tél. (038) 53 34 44 auprès i
de l'administrateur de l'hôpital. I

96751-0

URGENT
Cabinet dentaire, région Tavannes
cherche

assistante dentaire
avec formation

Faire offres sous chiffres 166213 à
Publicitas, 2501 Bienne. 96044-0

Avoir moins de soucis > l
rend plus heureux \
_Kl __ l_e_ WpJBi ¦R̂ 8'̂ _ rT_5/x3_i_""__^_N
9 k \^

mA I I I  Wy I T4 I | 1̂ W* I ' H"\Si _r¦
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Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 j f f

. '- _ ' _ _ . _. k__S_____a_î ' "i^-'"S\̂ \W^̂ 7/79

_*£_.. __. s_ . w ¦ •

OCCASION
GOBET fabrique de
meubles de style
rue du Vieux-Pont 1
à Bulle vend

divers mobiliers
d'exposition
à bas prix
Salons:
cuir, rustique,
anglais, Louis XV ,
Louis XVI.

" Salles à manger:
Louis XIII ,
Louis XVI.
Armoires baroques,
chaises , etc.

Tél. (029) 2 90 25.
96354-A

PERGOLAS
PAVILLONS
POUR JARDINS
OUTILS
LOISIRS
BRICOLAGE
en bois ou Eternit.
Immense choix.
Nous avons ce qu'il
vous faut à des prix
dérisoires!
Téléphoner tout de
suite au (021) 37 37 12
Uninorm, Lausanne.

94581-A

i Prêts i
la Tarif réduit
- ĵ3__BJ?P?___J_fa__£___|» Sans caution
, '.> _5Z_____j_cS!£SafL Formalités simp lifiées
jjfjt : 11 ¦». ¦»' ' <*' t» Dp Service rapide

Envoyel-moi voire documentation SBns engagement

Je -..ire ff. FAN

nom 
_^̂ ^

Né Je 

Rue 

NP/Locamé 

\ 
Urgent.
Particulier vend

meubles
d'époque
(armoire vaudoise
1350 fr., bureau-
commode 850 fr.
et divers) bon état.
F. Birchler
Tél. (024) 55 1183.

I 96356-A

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

NOUS CHERCHONS
pour la démonstration et la vente des
ORGUES BONTEMPI

PROPAGANDISTES
(dames ou messieurs), pour les
grands magasins de votre région,
depuis mi-novembre jusqu'à Noël.
Salaire fixe et provisions.
Pour informations:
Internote Trading Comp S.A.
POB 538, 6830 Chiasso.
Tél. (091) 43 16 36. 96165-0

É 

RESTAURANT
MAISON DES HALLES
NEUCHÂTEL

1 Nous cherchons tout de suite ou pour date à

dame de buffet
qualifiée

(Suissesse ou avec permis B ou C).
Prière de faire offres à : A. Tanner,
tél. (038) 24 31 41. 77261-0

A remettre
au Landeron,
à personne
possédant certificat
de capacité:

bar à café -
pizzeria
tout de suite.

Adresser offres
écrites à MT 1694

/ \Vous êtes maçon,
vous aimez
votre métier

Nous vous offrons :
- travail indépendant dans une

x petite équipe i
- travaux de finitions
- petites réparations
- salaire adapté en fonction des

capacités et responsabilités.
Nous attendons :
- bonne formation de maçon !
- permis de conduire.

Venez nous voir ou téléphonez-nous.
96429-0

regieScrf
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel Ê̂

\ ^̂ kAWk Tél. (038) 241724 EfflS^

BAR À CAFÉ à Cornaux
cherche

SOMMELIÈRE
même débutante.

Tél. (038) 47 23 47 ou 48. 94837-0

ERVESA S.A.
Fabrique de machines
Usinage complet de pièces de tous genres
Ane. Rougemont & Vacondio S.A.
Gouttes-d'Or 5 (Monruz), Neuchâtel
cherche pour engagement immédiat ou date à convenir, un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
expérimenté,
et un

EMPLOYÉ DE FABRICATION
pour travaux de préparation et de mise en fabrication du travail.

Horaire libre. Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres ou prendre rendez-vous par téléphone au (038) 24 36 46.96428-0

Cherchons

TAPISSIER-DÉCORATEUR
dynamique et consciencieux.
Salaire en fonction des capacités.
Possibilité de reprise du commerce.
Très belle clientèle, magasin et
atelier bien agencés. Location très
raisonnable.
Faire offre sous chiffres 28-460238 à
Publicitas, av. L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 96444-0

URGENT engage :
menuisiers qualifiés

1 maçon qualifié
1 monteur

en chauffage
sachant souder

électriciens monteurs
1 serrurier

excellentes conditions 93040-0

Dana Bar
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

sommelière
horaire 8 h - 16 h, congés réguliers
ainsi qu'une

extra
1 ou 2 soirs par semaine.
Tél. (038) 33 25 93,
à partir de 16 heures. 96923-0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

ouvrier (ère)
pour nos presses à étiquettes.
Age de préférence 30 à 40 ans.
Formation rapide. Place stable, bon
salaire.
Gern & Cie S.A.,
Côte 139, Neuchâtel.
Tél. 25 13 74. 95604-O

I " _Q



DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : Une nuit de septembre 1617, a eu liuu à Paris, dans une petite
chapelle voisine du Louvre, le mariage du la jeune Marie de Rohan, âgée
de dix-sept ans, avec Charles de Luynes, le favori et premier ministre du
roi. Louis XIII a voulu être témoin au mariage de son ami. Avant de pren-
dre part aux festivités qui doivent se dérouler à l'hôtel de Rohan, Charles
de Luynes, revenu e son appartement du Louvre, interroge son miroir, lia
près de quarante ans. Pourra-t-il se faire aimer de cette jeune beauté? Ses
deux frères arrivent et ils commentent la réputation de la mariée.

6. UNE «RACLÉE» MAISON

1) « Elle et son frère Guéméné sont les plus joyeux boute-en-train qu'on
puisse rencontrer. Par contre, ils ne se ressemblent guère. Il est aussi laid
et tordu qu'elle est belle et bien faite, mais tous deux s'entendent à
merveille pour égayer la société. On s'étonne qu'ils soient le fils et la fille
de ce butor de Montbazon, qui ne sait dire que des pauvretés ». - « Mais,
au moins, il a su donner à sa fille de beaux exemples de galanterie... » -
« Qu'elle s'est empressée de suivre... » Charles de Luynes devenait de plus
en plus songeur en écoutant les reparties de ses frères . Il y avait certaine-
ment un peu de jalousie dans leurs propos. Du moins, il voulait l'espérer.
Sinon, il pouvait s'attendre à connaître le sort très banni et un peu ridicule
- on se demandait pourquoi? - des maris trompés.

2) Ce fut d'une humeur assez morose qu il monta dans son carrosse
avec ses frères et se fit conduire à l'hôtel de Montbazon, à l'angle de la rue
de l'Arbre-Sec. Ce bel édifice de la Renaissance, après avoir appartenu au
chancelier Antoine du Bourg, avait eu l'honneur sanglant d'être habité par
l'amiral protestant Coligny, qu'on y avait assassiné. C'était d'une des
fenêtres que le corps nu du vénérable vieillard avait été précipité lors de la
Saint-Barthélémy. De telles évocations ne troublaient pas Luynes, pas
plus que ne troublait le souvenir récent de l'assassinat de Concini, dont il
était lui-même l'instigateur. Le grand favori était bien de son temps. Le
temps où l'on nouait d'un ruban de satin les plus âpres violences. Comme
il descendait dans la cour , un autre homme en sortait d'une façon assez
rude, c'est-à-dire jeté dehors à coups de pied par les valets. C'était le tail-
leur Laporte, qui avait cru politique de venir réclamer son dû, songeant
que le jour où le seigneur marie sa fille, il ne peut qu'être généreux.

3) S'étant présenté à l'hôtel en pleine effervescence , il avait réussi à se
frayer un passage aux cuisines, où il espérait trouver quelque majordome.
Après de longs efforts opiniâtres, il parvint à aborder un de ces hauts per-
sonnages, qui sauta littéralement sur lui. « Alors, il arrive enfin, ce poisson
que tout le monde attend ? Je vais te conduire auparès de Monsieur le Duc
pour expliquer ce retard ». Assez intimidé, mais très satisfait de son pro-
pre courage, et se représentant qu'au fond, avec un peu d'aplomb, on
arrive à tout, le petit tailleur fut poussé jusqu'au duc, qui devisait avec
plusieurs traiteurs en toques blanches, tandis que d'énormes plats de
victuailles venaient s'entasser dans cette pièce de réserves de vivres.

4) « Monseigneur, voici l'homme qui insiste pour vous voir personnel-
lement au sujet du retard de son poisson commandé ». Le tailleur, après
un instant d'ébahissement, balbutia : « J'ai parlé de deux ans de retard de
factures d'habits de saison» . Mais pas plus que toute la maisonnée, le
grand maitre des lieux ne parut d'humeur è plaisanter. «Vilain drôle qui
ose venir me narguer publiquement en donnant le prétexte que tu étais le
livreur du poisson - « Faites excuse. Altesse, je n'ai jamais prétendu
apporter du poisson : ce sont vos gens qui avaient mal compris... » - « Non
mais ! Tu te figures que je vais peut-être discuter avec des canailles de ta
sorte, et encore un jour pareil ? Valets , enlevez ça de ma vue !» A vrai dire,
personne ne l'ècoutait. A coups de bourrades, à coups de poing dans ses
côtes, quelques valets lui ouvrirent un passage dans la foule et, parvenus
dans la rue, lui administrèrent une « raclée maison ». En se relevant, le
pauvre Laporte remarqua l'arrivée d'un grand seigneur et il reconnut M.
de Luynes, le héros du jour.

Prochain épisode : La réception

É!| 
Problème N° 513

ib MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

POZNAN

HORIZONTALEMENT

1. Plainte sans fin qui importune. 2. On le
dressait pour des sacrifices. Chasse à
courre simulée. 3. Grade. Transformée.
Pronom. 4. Agréé. Ancienne unité moné-
taire. 5. Cueilli. Affluent du Danube. 6. Les
gladiateurs y combattaient. Copulative. 7.
Mèche rebelle. Une des îles Eoliennes. 8.
Déchet des matières azotées de l'orga-
nisme. Oncle d'Amérique. 9. Note. Propre-
té. 10. Creusée. Ancienne unité monétaire.

VERTICALEMENT

1. Machine de bureau. 2. Dans le titre
d'une comédie de Musset. Récompense. 3.
Petit lien. Pour écrire au tableau noir. 4.
Faire bouger. Grande école. 5. Personne
aimée particulièrement. Semblable. Sur
des plis. 6. Il fait ou répare des meubles de
luxe. 7. Vue élémentaire. Très étonné. 8.
Titre abrégé. Environ 576 m. Noyau. 9.
Condescendre. Possessif. 10. Fleurs.

Solution du N° 512
HORIZONTALEMENT : 1. Vindicatif. - 2.

Aciérage. - 3. Ni. Car. Sac. - 4. lo. Astre. 5.
Terrifier. - 6. Ecu. Née. Or. - 7. Urnes.
Nage. - 8. Sa. Met. Han. - 9. Endurée. Ni. -
10. Satellite.

VERTICALEMENT: 1. Vaniteuse. - 2. Ici
Ecrans. -3. Ni. Irun. Da.-4. Décor. Emut. -
5. Ira. Insère. - 6. Carafe. Tel. - 7. Ag. Sien
El. - 8. Teste. Ah. - 9. Arrogant. - 10. Face
Renie.

@© © @© #  HOROSCOPE m ®MMM:B
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront organisés, prudents, généreux,
serviables.

BÉLIER 127-3 au 20-4)
Travail: Vos chances dépendant de
votre popularité, de votre grande
amabilité, de votre gentillesse. Amour:
Vous dissiperez un malentendu qui a
détruit une bonne amitié. Ce ne sera pas
tellement facile. Santé : Il vous arrive de
prendre des risques inutiles. Soyez
prudent surtout en ce moment.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Profitez de l'expérience acquise
et reprenez votre activité avec courage.
Amour : Le Sagittaire vous plaît. Vous
ne manquez pas de vous laisser guider
par lui. Santé : Restez fidèle au régime
qui vous convient. Votre tempérament
change peu.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Votre activité va profiter plei-
nement d'une énergie nouvelle et dura-
ble. Amour: Le Sagittaire représente
pour vous une sorte d'idéal intellectuel.
Vous ferez de nombreux projets. Santé :
Si vous les soignez dès le premier jour,
vos malaises n'auront pas de durée.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Une magnfiique période
s'annonce. Vous vous surpasserez et
vous en serez le premier étonné.
Amour : C'est l'amitié qui obtient la
priorité. C'est un sentiment délicat.
Santé : Ne renoncez pas à votre
gymnastique quotidienne. Elle doit être
générale et variée.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Voici un moment heureux pour
les artistes : portraitistes, modélistes,
couturiers. Amour : Un ami vous quitte
pour entreprendre un voyage. Un autre
est déjà près de vous. Santé: Il est
important pour vous de ne pas subir
d'accidents aux pieds.

VIERGE 124-8 au 23-9)
Travail : Votre chance dépend pour une
large part, de la personne avec laquelle
vous travaillez. Amour: Vous accordez
beaucoup à l'amitié. Mais elle ne saurait
remplacer un amour vrai. Santé :
Conservez un poids moyen. Les régi-
mes trop faibles mettent en péril votre
système osseux.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Pendant 3 mois la chance va
vous servir directement. Profitez-en.
Amour : Vous savez tenir vos engage-
ments, quels que soient les obstacles.
Santé : Le premier et le dernier décan
ont tendance à prendre de l'embon-
point.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vos gains sont très favorisés.
Vous allez sortir vainqueur d'un débat
compliqué. Amour: Vous pouvez épou-
ser les Gémeaux, qui seront heureux de
se laisser guider. Santé : Tout ce qui se
rapporte aux arts plastiques à la musi-
que vous distrait.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) J.
Travail : Voici un moment heureux pour j
vous, les musiciens, comédiens. _£
Amour : D'heureuses surprises et une >.
bonne amélioration surviennent. J
Santé : Vous perdez du poids? C'est ï
parce que vous assimilez mal. i,

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) 3
Travail : Ne prenez aucune décision *
importante. Elle manquerait d'une cer- ï
taine harmonie. Amour: L'être aimé «.
vous apprécie, vous estime et s'engage J
envers vous. Santé : N'affrontez pas le J
soleil de plein fouet si vous partez à la *.
neige. *4

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Si vous souhaitez reprendre
une vie active, le moment est favorable.
Amour : Le sentiment que vous inspirez
s'oppose absolument à tout change-
ment. Santé: Vous avez choisi une
occupation sédentaire et devez aborder
un régime adéquat.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Des succès dans les échanges
commerciaux d'une grande importan-
ce. Amour: La matinée vous apportera
de nouvelles perspectives concernant
vos projets. Santé : Vous êtes un
gourmet, ce n'est pas un défaut mais
cela exige un certain choix.

r̂  SUISSE rTU-[ J ROMANDE ^̂ if7

/y&Bk 16.25 Point de mire

? 

16.35 Déclic
Emission de la BBC

; ,̂-i--. 1. Signes et signaux
-wHfc 17.00 Téléactualité

? 
« Qui pollue la mer?»

17.30 Téléjournal
/Étal 17.35 Au pays du Ratamiaou
m-—-. 17.55 Folklore à Villars
I I 18.05 L'antenne est à vous
i t̂ofc ! Association suisse
/^fik ties invalides

? 

13.25 Le village de Sabremange
Pour les petits

| t»mm  ̂ 18.30 Amours de la belle époque
/ l i -VÊlk « Ces dames
F ] aux chapeaux verts »
L J réalisé par André Flédérick
| <̂ j|* 18.50 Un 

jour, une heure
l/ ^BÊk 19.15 Actuel

? 
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots

/"<__g_ Claude Sélva Jean Garance

f'1 20.10 Arsène Lupin
"̂"2. joue et perd dans:
Aegjk « Huit cent treize »
iLj__B avec Jean-Claude Brialy

? j réalisé par Alexandre Astruc

y^t 21.05 Zone bleue
:|l'"^~ Béjart - Mozart
[ l Approche
L A d'une mise en scène

/tijjjjj L 22.10 Visiteurs du soir
j, M Le Suisse Pierre Graber
î j Premier de sept entretiens

l I ——"—¦ *»—_»__-
-TS Pierre Graber, un Suisse se raconte...

/m* (Photo TVR )
m- ¦ -m 22.50 Téléjournal

/A FRANCE 1 <rfS\
I J 11.05 Réponse à tout
; JM 11.30 Midi première
/ _̂H» avec Danièle Gilbert

? 
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale

y«jïtï 12.50 Croque-vacances
j__3̂  13.25 Les après-midhde T F 1

LJ 13.50 La piste
p* de l'Orégon
I J film de Boris Sagal

rr-rtffi 15.20 Les après-midi de TF 1
/yBk. 17.00 T F quatre

? 

17.30 L'île aux enfants
17.55 Caméra au poing

/ ĵSj» Au royaume des bêtes libres

JL
'°̂  ̂ 18.10 Minutes pour les 

femmes

J î 18.20 Actualités régionales
r"~Jgjf 18.45 Frédéric (31)
/Jim 19.00 TF  1 actualités

? 10.30 Les
|̂ H demoiselles
rH de Rochefort
F" rgg film chanté de Jacques Demy

/_^H_L 21.30 Questionnaire

? 

à Henri Laborit,
professeur de biologie

.jM 22.30 T F 1 dernière

FRANCE 2 *_^~~
11.45 Antenne 2 première
12.35 Une affaire pour Mânndli

- Le mouton de Panurge
13.00 Aujourd'hui Madame

14.05 Police story
1. La filière mexicaine

14.55 Du sport
Tennis aux USA

16.10 Magazine médical
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 Question
de temps

- L'architecture
sans architectes

20.40 Far West
2. Enquête sur un Américain
au-dessus de tout soupçon

21.35 Catch à quatre
22.05 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <̂
17.30 FR 3 jeunesse
17.55 La vie en province

Atelier chorégraphique
expression Strasbourg

18.10 Soir3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'ours Paddington
19.00 Les jeux à Mulhouse

19.30 Le général
délia Rovere

film de Roberto Rossellini

Hannes Messemer et l'excellent Vitto-
rio de Sica dans une scène du film.

(Photo F R 3)

21,35 Soir 3 dernière

SVIZZERA "x:
ITALIANA Sr\V
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.25 Occhi aperti

«Uccelli»
18.50 Telegiornale
19.05 La valle délia morte

- La signora con un passato
19.35 Obietftvo sport

Comment! del lunedi
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Magia délie erbe in Sardegna

Documentario

21.30 Choreo 77
«A pparizioni» e «Inventions»
Coregrafia di Mirto Storni

22.10 Telegiornale
22.20 Sound Check

The Uriah-Heep in concerto

D /__ _H/_IOMI

SUISSE r11̂ /*ALEMANIQUE SFW
16.15 Rendez-vous

avec Eva Metzger
17.00 Le lundi des enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le Muppet Show
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz

Consommation, argent, travail
19.30 Téléjournal

20.00 Joachim
Rittmeyer

présente un spectacle
de cabaret

20.50 Mystères de la masculinité
Des questions insolubles

21.40 Kojak
- Feu sur commande

22.25 Téléjournal

22.35 A la maternité de la ville
2. A quelle fin?

Angelica Bender joue le rôle de sœur
Marianne. (Photo DRS)

ALLEMAGNE 1 (̂ )
15.10 Tagesschau. 15.15 Schaukelstuhl.

Ich wusste, hier ist kein Schlaraffenland.
16.00 Montagsspass. 16.50 Tagesschau.
17.00 Abendschau. 17.30 Notarztwagen 7 -
Sodenloser Leichtsinn. 18.00 Sandmann-
chen. 18.10 Achtung Zoll - Pelze aus
Schweden. 18.45 Abendschau. 19.00 Ta-
gesschau. 19.15 Chirs und Tim (1). Spielse-
rie von Alick Rowe - Ailes in Ordnung?
20.15 Deutschland vor der Wahl Hearing zur
Energie- und Umweltpolitik. 21.30 Tages-
themen. 22.00 Glaskâfi ge, franzôsischer
Spielfilm. Rég ie: Bertrand von Effenterre.
23.50 Tagesschau.

A.LLEMA0NE 2^<§}p>
15.30 Studienprogramm Physik. Messen

mit Massen - Masse zum Messen (8). 16.00
Heute. 16.10 Lassie - Ueberraschungen.
16.40 Die Drehscheibe. 17.20 Kôniglich
Bayerisches Amtsgericht - Der anonyme
Brief. 18.00 Heute. 18.30 Die Musik kommt.
Heute aus Dinkelsbùhl und Husum. 19.15
Wie wùrden Sie entscheiden? Rechtsfalle
im Urteil des Bûrgers. Ein Streifen Grùn.
20.00 Heute-Journal. 20.20 Am Sûdhang.
Fernsehfilm nach der Erzâhlung von Ed.von
Keyserling. 22.00 Heute.

AUTRICHE 1 ^J*
8.00 Am, dam, des. 8.30 Nachhilfe : Eng-

lisch. 8.45 Nachhilfe : Latein. 9.00 Stukkolu-
stro. Einu antike Maltechnik wiederbelebt.
9.15 Am Anfang wàrder Lesestein-Die Ge-
schichte der Brille. 9.30 Der Gentleman von
Cocody . Film von Christian Jaque. 16.00
Am, dam, des. 16.30 Lassie - In Handfords
Point (2). 16.55 Betthupferl. 17.00 Der
7. Kontinent- Monster der Tiefe. 17.25 ORF
heute. 17.30 Wir. Familienprogramm. 18.00
Oesterreichbild. 18.30 Zeit im Bild. 19.15
Sport am Montag. 20.05 Einsatz in Man-
hattan -Die Versuchung. 20.50 Abendsport.
21.20 Nachrichten.

___B_______ fl_ _ _ _ _MI

Les visiteurs du soir f^Le Suisse Pierre Graber .ĵtim
Suisse romande : 22 h 45 r 1

A l'enseigne des « Visiteurs du soir», j ^
le secteur information propose dès ce /_lBk
soir la diffusion hebdomaidaire de r—-i
sept entretiens que l'ancien conseiller L J
fédéral Pierre Graber a accordés à Jean 

^
M

Dumur et Gaston Nicole. Pour la p_ _Hy
première fois, un ancien haut respon- r—"1
sable de notre pays accepte d'évoquer, [_ \devant la caméra, son itinéraire 

^
Mt ;

d'homme et de militant politique. / ^Sk
Changement dans la tradition voulant I"—"l
que les conseillers fédéraux choisis- [_ Jsent d'ordinaire le silence, le moment 

^
m

de la retraite venu ? Quoi qu 'il en soit, /VJIfc
c'est une manière de testament spiri- t" "1
tuel - passionnant à bien des égards - L \que l'on va découvrir au fil de ces Uj * .
entretiens. Pierre Graber racontera WÊÊà
sans détours les principales étapes de T~ "t
sa carrière politique, définira sa L J
conception du socialisme, évoquera 

^̂les relations de l 'homme politique /_ lH |
avec l'èlectorat, le parti, ses collègues, r ""l
On abordera également avec lui la L J
manière dont fonctionne le Conseil 

^
M

fédéral, l 'analyse des grandes lignes /^B_ÏL
de force de notre politique étrangère, r ""I
et enfin, l'évocation de quelques gran- L J
des heures marquantes de sa carrière ^&
dans la capitale. _ _W_k

RADIO gg M
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION Syjjj&j

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00 
^
'̂

^et à 12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 Un homme, un [ jjour, par Bernard Pichon, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 i- i
Le journal du matin. 6.58 Minute œcuménique. w_.#;8.00 Revue de la presse romande. 12.25 Appels / l&MK
urgents. 12.30 Le journal de midi. m S

18.00 Le journal des régions. 18.20 Soir-sports. «- f
18.30 Le journal du soir. 24.00 Hymne national. /*ï_£

RADIO ROMANDE 2 F" "ï
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- \- Jl

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 | / ^M '̂.
Les Institutions internationales. 9.30 Journal à A^B___
une voix. 9.35 Cours de langues par la radio. 10.00 f <m
Portes ouvertes sur l'école. 10.58 Minute oecumé- f .
nique. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00(5) L A
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 ïî ^LA
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Real - /Y^Sk.
tés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une T " "1
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. I \18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in V y*.
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de /•jS&:
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) / i-^ÊÊt
Soirée musicale interrégionale: Semaines musi- t "1
cales internationales de Lucerne : Orchestre phil- ^ J
harmonique national de Varsovie, direction : _ ^kKazimierz Kord. 21.45 env. Comp lément de pro- /wfià¦ gramme. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio- '̂"^^
nal. -...., - ¦ •' i ï

L J
RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION / ĵfâi
Informations : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,9.00.11.00, ¦L'"'̂ ^

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 [ j
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La L j
semaine à la radio. 12.15 Félicitations. 12.40 |'_ÏÏÉËlRendez-vous de midi. 14.05 Pages de Leha- , /̂ HDL
Kalman, J. Strauss, Lane et Mackeben. 15.00 m S
Disques champêtres. j \

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 : ï̂j*Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi- / THSL
leur. 21.30 Politique internationale. 22.05 Une p »<
petite musique de nuit. 23.05 - 24.00 Big Band {
DRS. L -J

WT mmW _̂ M __¦ __________ _____ ___LV _̂______ . A B̂ ^̂ ^™^̂ ^W

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES /^tÈk
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE f "I

Tel- 24 57 77 \ Ji ^—i |̂ n
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? m^^^ÊÊÊ A ]/EC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
_ _ _ _ _ _-**»

Un menu
Bouillon aux petites pâtes
Bœuf braisé
Haricots verts
Flan aux abricots

LE PLAT DU JOUR :

Flan aux abricots
Pour 4 personnes : 1 litre de lait, 100 g de
semoule, 1 petit paquet de sucre vanillé,
3 oeufs, 100 g de sucre fin, 1 petite boite
d'abricots, 1 verre à liqueur de kirsch, 30 g
de sucre.
Faites bouillir le lait avec le sucre et le sucre
vanillé. Faites-y tomber la semoule en pluie
et remuez le mélange à l'aide d'une cuillère
en bois pendant 10 minutes.
Laissez reposer la semoule pendant envi-
ron un quart d'heure et incorporez-y les
jaunes d'œufs et ensuite les blancs battus
en neige bien ferme.
Versez cette préparation dans un plat allant
au four, décorez avec les abricots et laissez
cuire un quart d'heure à four moyen.
Préparez un sirop avec le sucre restant, un
peu d'eau, le jus d'abricots et le kirsch. Au
'moment de servir versez le sirop sur le flan.
Au lieu du sucre vanillé, vous pouvez
employer de l'extrait de vanille qui a beau-
coup plus de parfum.

Le conseil du chef
Conseils pour les braisés
La cuisson braisée ou à l'étouffée est une
cuisson lente qui doit se faire dans un
ustensile à fond épais et à couvert : une
cocotte en fonte émaillée par exemple.
Le liquide de cuisson s'évapore sous l'effet
de la chaleur et se condense sous le couver-
cle. Il retombe ensuite sur les aliments.

i
- Ceux-ci doivent être dorés dans un corps 5
gras avant que soit ajouté le liquide de cuis- _
son. J- Ne piquez jamais les aliments : y>
retournez-les à la cuillère de bois pour qu'ils S
ne perdent pas leur jus. *j
- Ne soulevez pas sans arrêt le couvercle, jj
afi n de ne pas rompre le processus de cuis- Jj
son. «

Beauté il
Pour la douche 

^Si vous préférez les douches aux bains, 3
sachez qu'il existe des shampooings pour Jle corps, on s'en enduit en se massant à *
mesure que l'on s'expose au jet de la dou- jj
che. Si vous avez la peau facilement irritée, jj
choisissez de préférence des savons de _j
beauté à la lanoline, particulièrement doux, t
Après le bain ou la douche, séchez-vous jj
rapidement à l'aide d'une serviette. S
L'évaporation de l'eau sur la peau, même si x
cela vous semble agréable peut accentuer jjj
la tendance à la déshydratation. Après vous 3
être séchée, pensez aux propriétés hydro- >J
philes des talcs. Les plus fins sont les plus jj
efficaces. Ils absorbent l'humidité de la S
peau de manière durable et la laissent par- 3
fumée. _

Animaux 3
Le chat se lèche souvent les pattes pour les 3
nettoyer ou pour soigner une plaie superfi- 3
cielle. Il vous faut cependant les examiner 3
vous-même car il se loge parfois entre les 3
coussins des saletés, des épines, des 3
échardes qui peuvent provoquer de graves 3
blessures. 3
Le chat d'appartement le plus casanier n'est 3
pas à l'abri de ce type d'accident, ne serait- 3
ce qu'en faisant ses griffes. 4

POUR VOUS MADAME i



_ SAISON 1980-81

fâ AElONNEMpsJT |Q
7*fcro_6 t# H6l*M47ï_L _4_f\. Emd£\ W_rT_J_V_l Jti TNfOT.S _>?t^Sr»ît

â-?% MERCREDI 15 OCTOBRE
V^ à 20 h 30

Sol
one man show
Sol, alias Marc Favreau, dans son nouveau
spectacle « Les œufs limpides».
Sol, clown québécois « magicien du texte »
révélé en Avignon en 1978 a magistrale-
ment imposé son personnage un peu par-
tout en Europe. Sol sera à Neuchâtel dans le
cadre de sa première tournée en Suisse.
L'ouverture de la saison est placée sous le
signe du rire !

RIDEAUX

ENSEMBLIER - DÉCORATEUR

96242-9

m\ î k VENDREDI 31 
OCTOBRE

IIBJP à 20 h 30
LE GRENIER DE TOULOUSE
PRÉSENTE :

Chacun sa vérité
de Luigi Pirandello
Il y a sans doute plus de dix ans que le
Grenier de Toulouse n'a plus fait escale à
Neuchâtel.
LeGrenierdeToulouse où Daniel Sorano et
André Thorent firent notamment leurs
débuts, est toujours dirigé par Maurice Sar-
razin, son fondateur. Dans une mise en
scène de Jean Favarel , la troupe présentera
une pièce dont son auteur a écrit qu'elle
était : «La pièce la plus significative, j'ose
dire la parabole parfaite de mon théâtre. »

^aB_j___________fc
Mesdames

! Prenez soin |
de votre

\ visage, de
votre corps Ŵ \

\ CABINE la à j
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«
SAMEDI 1er NOVEMBRE
à 20 h 30

PROTHÉA PRÉSENTE :

Audience et Vernissage
de V. Havel
Mise en scène : Stephan Meldegg
Plusieurs membres de la Commission du
Théâtre ont vu ce spectacle et en sont sortis
tout à la fois éblouis et bouleversés.
Ces deux pièces, qui forment un tout,
jouées sans entracte, sont autobiographi-
ques. Havel (actuellement emprisonné et
qui fut l'un des principaux signataires de la
«Charte 77 »), y parle de sa condition
d'écrivain contestataire devenu marginal et
contraint de travailler dans une brasserie. Il
en parle avec cet humour qu'on connaît
bien dans le pays du brave soldat Sveik, et
qui est une forme de résitance à l'oppres-
sion.

4j^ MARDI 11 NOVEMBRE
W___J à 20 h 30
THÉÂTRE VIVANT PRÉSENTE :

Contes et exercices
de conversation
de Ionesco
Mise en scène: Claude Confortes
avec Maurice Baquet et Sophie Agacinsky
« Ces leçons et exercices , ainsi que le mono-
logue du début sur le théâtre sont de vérita-
bles leçons et exercices. Un ami, professeur
de français aux Etats-Unis , me les avait
commandés pour faire un manuel qui a été
publié en 1971 aux Etats-Unis. Il m'avait
commandé d'écrire des dialogues ou des
monologues pour illustrer le «si » condi-
tionnel, ou l'imparfait du subjonctif.
Pour ce qui est des « Contes pour enfants »,
ce sont encore des dialogues. Ils ont été
écrits en collaboration avec ma fille quand
elle avait deux ans et demi, une grande
partie des répliques lui appartiennent.
J'essayais de mêler le réel au fantastique.
J'ai constaté que le réel et le fantastique se
rejoignent dans l'esprit des enfa nts. Le
fantasti que pour eux est aussi vrai que le
réel et la réalité pour eux est merveilleuse.
Quand il m'arrive de jeter un coup d'œil sur
ces «contes », je retrouve pour un instant,
et grâce aux répliques de l'enfant, un peu de
paix, hors de l'enfer de ce monde. »

Eugène Ionesco

B

AVANT
A L'ENTRACTE
OU APRÈS
LE
SPECTACLE

96235-9

«

LUNDI 17 NOVEMBRE
MARDI 18 NOVEMBRE
à 20 h 30

Les Frères Jacques
«Aux feux de la rampe, les Frères Jacques
allument un vrai feu de joie et les planches
brûlent en crépitant et ils dansent autour en
chantant.» Jacques Prévert

|f\ SAMEDI 22 NOVEMBRE
V___r à 20 h 30

Stratégie
pour deux jambons
Comédie de Raymond Cousse
avec Jean-Luc Bideau
La vie d'un cochon « le cochon le plus libre
du monde dont le seul combat , la seule lutte
concrète pour la liberté consiste à ramener
son seau, ce seau que le porcher , chaque
jour, place au milieu de l'enclos où le
cochon soigne ses jambo ns»...
Mieux connu au cinéma, Jean-Luc Bideau
est pourtant, d'abord, un brillant comédien
de théâtre.
La première de ce spectacle a eu lieu au
Petithéâtre de Sion, qui l'a produit. Mis en
scène par sa femme, Bideau, dans cette
« pièce cochonne», est le seul et unique
protagoniste de ce qui est, sur le mode
comique, une réflexion sur la liberté: «la
liberté doit être limitée pour être liberté ».

Cl H 13f
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•̂  ̂ MERCREDI 26 NOVEMBRE
Mr\mW à 20 h 30
LE THÉÂTRE TREC DE GENÈVE
PRÉSENTE:

Pipes de terre, Pipes de
porcelaine
d'après le récit de Madeleine Lamouille
Chaque année nous nous efforçons
d'inclure dans l'abonnement des specta-
cles de qualité produits par des troupes de
notre pays.
C'est dans cette perspective que s'inscrit
exactement la venue du Théâtre TREC.
Le très beau récit de Madeleine Lamouille,
décrivant son travail comme femme de
chambre dans des famille bourgeoises de
Suisse romande, de 1920 à 1940, a paru en
librairie en 1978. Témoignage d'une
profonde humanité, ce texte a justement
ému les comédiens de TREC qui en ont fait
un spectacle tout de finesse et d'humour ,
de farce et de vérité.

Jf S II) J/5A
l Qll l|â|I lllll! l llllllWI

Bl
Un hôtel charmant, un bistrot
de quartier et un bon restau- '
rant au cœur de la vieille ville

ÊfcJ  JEUDI 4 DÉCEMBRE
-̂  ̂ à 20 h 30

PROTH ÉA PRÉSENTE :
Georges Dandln
de Molière
Mise en scène de et avec José Valverde
Vous souvenez-vous du remarquable
«Hernani » monté ' par José Valverde, et
présenté à Neuchâtel il y a quelques
années?
Ce souvenir devrait suffire à vous faire venir
au théâtre, ce soir, pour Molière et pour
Valverde !

tL*% MARDI 16 DÉCEMBRE
W-_# à 20 h 30
LE CENTRE DRAMATIQUE
DE LAUSANNE PRÉSENTE :

Les archanges ne jouent
pas au billard électrique
de Dario Fo
Mise en scène : Angelo Corti
Le CDL continue son heureuse collabora-
tion avec Angelo Corti, du Piccolo Teatro de
Milan.
Après « Les amants timides », de Goldoni,
les comédiens vaudois, toujours sur le
mode de la Commedia deU'arte, mais
transposée dans le monde moderne, nous
conteront les ébats d'une bande de jeunes
gens dans une petite ville italienne, leurs
démêlés avec les commerçants , la justice,
la police...

«
MARDI 20 JANVIER
à 20 h 30

PROTHÉA PRÉSENTE:

Les amours de Don
Perlimplin et Bellse en
son jardin
Le petit retable de Don
Crlstobal
de Federico Garcia Lorca
Mise en scène de et avec Jacques Mauclair
Joué à Paris durant la saison dernière, dans
le petit «théâtre du Marais », ce spectacle
suscite l'enchantement. Et nous dirons
avec le critique : « Voici une soirée délicieu-
se, d'une justesse de ton exquise, d'une
rare et précieuse simplicité. »

t Ĵ MERCREDI 4 FÉVRIER
^T-̂  à 20 h 30
PROTHÉA PRÉSENTE :

Lïfe-Prlson
d'Athol Fugar
Mise en scène : Catherine de Seynes
Emprisonnés au bagne de Robben-lsland,
deux Noirs, interprétés par deux excellents
comédiens camerounais , Gérard Essomba
et Baaron, passent ensemble leurs longues
heures de captivité, parlent de leur passé,
de leur avenir , en une fraternelle complici-
té, se querellent aussi, et préparent pour
leurs camarades une représentation
d'Antigone.
La force de son langage théâtral , la qualité
rare de ses interprètes, font de cette pièce
plus que la seule et toujours nécessaire
dénonciation de l'apartheid. On reconnaît
bien l'admirable auteur de « Boesman et
Lena».

û_f^ MARDI 10 
FÉVRIER

r̂ m̂W à 20 h 30
LES GALAS KARSENTY-HERBERT
PRÉSENTENT:

Tovarltch
de Jacques Deval. Une comédie étincelan-
te, Pierre Vernier , Geneviève Kervine, Jean
Bretonnière...
Un classique du boulevard dont la reprise,
la saison dernière, à Paris a été un succès
considérable. On se rappelle que ce fut en
une déjà lointaine époque, un grand succès
d'Elvire Popesco.

J UVENA
La simplicité
dans les soins
de beauté

AU RAYON PARFUMERIE DE LA

GAUCHAT
1 Tél. (038) 311131 96240-g

&£%VENDREDI 20 FEVRIER
W__  ̂à 20 h 30

Cuarteto Cedron
Au lendemain du précédent passage du
Cuarteto Cedron à Neuchâtel , à la salle de la
Cité en 1979, le critique de la FAN, enthou-
siaste, écrivait :
«Sans doute l'événement musical du mois.
Musical, mais aussi poétique. Car le Cuar-
teto Cedron, non seulement joue le tango
argentin comme personne, mais il l'associe
à des textes magnifiques de folie, de gran-
deur et de tristesse. Résultat : un concert
d'une force émotionnelle rare et terrible. »

LITERIE

ENSEMBLIER - DÉCORATEUR

96245-9

É.«*\ MARDI 24 FÉVRIER
m̂TlmmW à 20 h 30
LE THÉÂTRE DU NOUVEAU
GYMNASE DE LIÈGE PRÉSENTE :

Une femme qu'a le cœur
trop petit
de F. Crommelynck
L'occasion pour les neuchâtelois de lier
connaissance avec une troupe qui n'est
jamais apparue sur la scène de notre théâ-
tre.
L'occasion aussi devérifierquela langue de
l'auteur du célèbre « Cocu magnifique » est
tout simplement éblouissante.
Le conte, la farce, qu'on ne saurait résumer
ici, est tout imprégnée «d'une poésie si
forte qu'on croit la toucher du doigt ».

^̂ ^PIS ^

ENSEMBLIER . DÉCORATEUR
96244-9
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&p\ MERCREDI 4 MARS
V.___# à 20 h 30
LE TH ÉÂTRE BOULIMIE PRÉSENTE :

«Hommage
à Pierre Dac»
Mise en scène: Martine Jeanneret et Lova
Golovtchiner
« En hiver on dit souvent : « fermez la porte, ;
il fait froid dehors!» Mais quand la porte ;
porte est fermée, il fait toujours aussi froid
dehors. » Pierre Dac
Cet hommage, hors de quelques échap- ;
pées dans des domaines moins connus de
la création «dacienne» (Phèdre, par exem-
ple), vise avant tout à rendre à Pierre Dac la
place singulière qui est la sienne: celle d'un «
Français , adepte naturel et spontané du non
sens anglo-saxon, qui n'a cessé tout au
long de sa carrière d'introduire le désordre
et la folie dans un monde qui se veut adulte •
et raisonnable, et de manifester la plus irré- Z
ductible des libertés à travers des débor- Z
déments et des dérapages perfidement
contrôlés. ï

«
MERCREDI 11 MARS
à 20 h 30

LE THÉÂTRE ALEPH, du Chili,
présente: _

L'exilé Mateluna
Comédie musicale
Le Théâtre Aleph, depuis 1973, est un habi- Z
tué du Festival de Nancy.
Vivant et travaillant en France depuis quel- Z
ques années pour des raisons que l'on Z
devine, il nous propose aujourd'hui sa der- Z
nière création : «L'incroyable et triste Z
histoire du Général Penaoza et de l'exilé Z
Mateluna.» Cette comédie musicale nous Z
conte le problème de l'insertion des réfu- _
giés latino-américains en France (ou ail- _
leurs...) dix comédiens et comédiennes Z
dansent, chantent et disent (en langue fran- Z
çaise) les heurs et malheurs de Mateluna, I!
aux prises avec une administration à la fois Z
courtelinesque, burlesque, tragique. ;

MEUB^S j
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«
JEUDI 26 MARS
à 20 h 30 I

René Quellet
Son nouveau spectacle , en création
mondiale. Et nous n'en dirons rien de plus. ¦

&*% SAMEDI 4 AVRIL
^K__f à 20 h 30
LES GALAS KARSENTY-HERBERT
PRÉSENTENT: !

Le légataire universel
de Regnard II
avec Jacques Fabbri et Marcel Chevit
Un classique, un gala Karsenty-Herbert :,
certainement un spectacle marqué du'
sceau de la qualité. £¦
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Les membres du Centre :
culturel neuchâtelois sont ;
des gens comme vous et moi
qui assistent à

moitié prix
à toutes les manifestations :
organisées par le Centre
seul. Ils bénéficient de rabais :
lors des manifestations
organisées en collaboration •
avec d'autres organismes.
De plus, ils bénéficient d'un ¦
autre avantage: ils paient le
prix de leur abonnement de ¦
théâtre de la Ville de Neuchâ- :
tel

moins cher {
que vous et moi.
Les membres du Centre ¦
culturel sont donc des

privilégiés
qui achètent leur carte
annuelle au prix de Fr. 25.—
seulement, au Centre cultu-
rel neuchâtelois, Pommier 9, :
ou aux guichets de l'UBS et
de la BPS.
Depuis cette année, il y a un
fait

nouveau
c'est la carte de

Membre à
cent francs
Cette carte offre les mêmes ;
avantages que la carte î
présentée ci-dessus, mais :
elle autorise son porteur à

inviter
une personne de son choix à ¦
toutes les manifestations :
auxquelles elle assiste.

Renseignements :
tél. 25 05 05/25 90 74

taBH__  ̂ 96238-9
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\ L'ABONNEMENT À LA CARTE
! Rappelons les règles du jeu que la nouvelle agence de location vous prie de suivre ;

scrupuleusement.
- Pour bénéficier de la réduction d'abonnement (Fr. 2.— par place et par spectacle), ;

votre choix doit se porter sur 8 spectacles au minimum.
- Les commandes qui comportent moins de 8 spectacles ne peuvent être prises en ;

considération.
- Le nombre de places et la catégorie de prix doivent être les mêmes pour tous les ;

spectacles.
- Les places des abonnements ne peuvent en aucun cas être reprises, ni échangées ;

à l'agence.
- Les commandes des abonnements seront prises en considération selon l'ordre j

de leur arrivée à l'agence, la date du timbre postal faisant foi.
- Pour les détails, veuillez consulter le bulletin de commande, à disposition au j

CCN. ou à l'agence de location.
Comme ces dernières saisons, si vous portez votre choix sur au moins 10 specta- j
des, vous avez droit à un 11m° gratuit, à choisir parmi: Jean-Roger Caussimon ;
(mardi 18 mars 1980), Le Malentendu (mercredi 16 janvier 1980), Pantomime ;

i clownesque (vendredi 14 décembre 1979).
Membres du Centre culturel neuchâtelois
Sur présentation de leur carte 1980-1981, lors de l'achat d'un abonnement, les j
membres du Centre culturel neuchâtelois paient le prix de la catégorie de places ¦

S immédiatement inférieure.
Nous les prions instamment de ne pas oublier de mentionner leur qualité de mem- ;
bre dans le bulletin de commande déjà, afin que les abonnements puissent être ;
préparés correctement. Merci.
Cartes des membres du CCN à Fr. 25.— (entrée à mi-prix aux spectacles CCN) en ;
vente au Centre culturel, rue du Pommier 9, Neuchâtel, et aux guichets de l'Union de JBanques Suisses, et de la Banque Populaire Suisse.
Renseignements : tél. 25 05 05 ou 25 90 74.

Z Etudiants, apprentis =
Place à la deuxième galerie pour étudiants et apprentis à Fr. 5.—, en nombre limité, j
vendues seulement à la location et à l'entrée (pas d'abonnement).
Attention ! Nouvelle agence de location :

jj Office du tourisme, (ADEN), place Numa-Droz 1, tél. 25 42 43.
î o :

Travaux publics Carrières
Génie civil Roc du Jura
Bâtiments Pierre jaune d'Hauterive

S. FACCHINETTI S.A.
NEUCHÂTEL
Gouttes-d'Or 78 - Tél. (038) 25 30 23-27

96236-9
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Bulle: piaffements et hennissements...
FRIBOURG

De notre correspondant :
BULLE (CP). - L'élevage chevalin, dans le

canton de Fribourg, est encore bien vivant. Il
suffisait de se rendre ce week-end à Bulle pour
s'en convaincre. Plus de 2000 personnes ont
été admirer les 159 sujets des races Franches-
Montagnes, demi-sang et Hafling présents à la
4"* exposition intercantonale de chevaux du
pays. Et quelque 6000 spectateurs ont assisté
aux différentes courses avec pari mutuel .

Un public beaucoup plus nombreux que lors
des précédentes éditions - la première a eu lieu
en 1968 et les suivantes en 1977 et 1978 -s'est
rendu dans la « métropole de l'élevage » qu 'est
Bulle. Et l'intérêt des citadins a été beaucoup
plus marqué. Amour plus fort du cheval ? Les
organisateurs ne le pensent pas. Le temps était
propice pour aller tenter sa chance aux courses.

Et les «veinards» ont pu gagner jusqu 'à
150 francs pour un cheval bien placé.

Cet intérêt pour les courses est tel que les
organisateurs songent même à en mettre sur
pied chaqu e année. L'exposition , quant à elle
aura désormais lieu régulièrement , tous les
trois ans. Nouveauté pour cette 4™ édition : les
trois races de chevaux du pays étaient présen-
tées : le franc-montagnard qui mesure de 150 à
158 cm , le Hafling, de 134 à 144 cm et le
demi-sang qui atteint 160 à 166 cm. Pas de
pur-sang en revanche. Et l'on ne songe pas à en
exposer à Bulle ces prochaines années.

La très grande majorité des bêtes exposées
provenaient du canton de Fribourg. Par contre,
les participants aux courses sont venus de toute
la Suisse romande et du canton de Berne.

A observer les visages admira tifs et passion-

nés des spectateurs , parmi les piaffements et les
hennissements des chevaux , on ne peut que
constater que le cheval n 'est pas destiné à
disparaître du monde civilisé.

Graves accidents de montagne: 5 morts
dans les Alpes suisses ce week-end!

INFORMATIONS SUISSES

ZLIRICH (ATS). - Selon un communiqué de
la Garde aérienne suisse de sauvetage (GASS),
cinq personnes ont perdu la vie ce week-end
lors d'accidents survenus en haute montagne.

La GASS a procédé à quelque 50 intervenu
tions. Les accidents les plus graves se sont
produits dans les Alpes bernoises. Dimanche
matin, un hélicoptère d'Air glacier ramenait à
Lauterbrunnen les dépouilles d'un alpiniste et

de son épouse qui avaient dévissé dans l'ascen-
tion de la paroi ouest de l'Eiger. Dimanche
matin également, la GASS intervenait pour
ramener le corps d'une alpinistre victime d'une
grave chute dans la région du Susten et, près de
la Jungf rau , la GASS était appelée à ramener le
corps d'un al piniste qui s'était tué dans l'ascen-
sion du Hochfirn. Enfin , au Rothorn , en dessus
de Sigriswil, des promeneurs découvraient le
corps sans vie d'un autre alpiniste.

Incident de téléphérique
200 personnes bloquées
(c) 200 personnes ont été bloquées dimanche,
en fin d'après-midi , dans la région de Stock-
nuette, un incident technique ayant bloqué les
téléphériques et ses 40 cabines. Les 200 per-
sonnes, qui auraient pu descendre en téléphé-
rique à Emmetten, ont dû le faire à pied. Les
personnes âgées ont été descendues en plain e
par des voitures spécialement équipées.

Six personnes ont été emprisonnées dans les
cabines, arrêtées 40 mètres au-dessus du sol.
Un hélicoptère de la Garde aérienne suisse de
sauvetage (GASS), stationné à Erstfeld, fut
dépêché sur les lieux. Le sauvetage très délicat
devait parfaitement réussir, les occupants des
cabines profitant , par un temps splendide
« d'un voyage gratuit à travers les airs ». « Nous
avons eu énormément de chance. Si toutes les
cabines avaient été occupées lors de l'incident ,
nous aurions eu de la peine à évacuer tout le
monde avant la tombée de la nuit» , nous a
déclaré un membre du conseil d'administra-
tion. L'incident est dû à la rupture d'un essieu
coudé. r F

Motocycliste tué
CORMAJENS (FR). -Un motocycliste

de 29 ans, M. Gérald Baechler , de Praro-
man, a perdu la vie dans un accident de la
circulation qui s'est produit samedi
après-midi, à 17 h 15 à Cormajens. Circu-
lant de Morat en direction de Fribourg, le
motocycliste, arrivé à La Sonnaz, dans un
virage à gauche, est entré en collision avec
l'avant gauche d'une voiture conduite par
M. Juan Ottero Garzia , de Fribourg. Le
motocycliste a été tué sur le coup. Quant à
l'automobiliste, il a été transporté à
l'hôpital cantonal à Fribourg puis trans-
féré à l'hôpital de l'Ile à Berne pour être
opéré des yeux. La passagère de la voiture
a également été blessée et transportée à
l'hôpital cantonal.

2,85 millions pour
l'approvisionnement

en eau de Tavel
TAVEL (FR) (ATS). - L'assemblée commu-

nale de Tavel (FR) a voté vendredi soir un
crédit de 2,85 millions destinés à l'aménage-
ment d'un réseau de canalisations. Par ailleurs,
par solidarité avec les populations de monta-
gne et dans le cadre du concept de développe-
ment de la Singine , l'assemblée a également
accordé un crédit supplémentaire de 0,7 mil-
lion à la commune fribourgeoise de Plasselb.

Protection civile: du «sang frais»?
De notre correspondant :
L'assemblée des délégués de l'Union

suisse pour la protection civile a eu lieu
samedi à Lucerne. Soucis principal de cet-
te organisation : l'effectif des membres
qui a diminué , en 1979, de près de
400 unités !

Sur 18 sections , 11 enregistrent des per-
tes dues en majeur partie au fait que les
cotisations n'ont pas été payées.

Il arrive aussi , de plus en plus, que des
membres âgés quittent leur section. Le

manque de « sang frais » est évident. Le
programme d'activité, pour 1981, prévoi t
un examen des nouvelles possibilités de re-
crutement et la continuation des études et
discussions des problèmes pratiques rela-
tifs aux bases des structures de l'Union
suisse pour la protection civile
(15.624 membres).

L'ordonnance sur les lois révisées de la
protection civile, entrée en vigueur le
1er janvier 1979, qui étend l'obligation
d'organiser et de construire à tou t le pays,
impose à l'USCP et à ses sections une tâ-
che importante et pleine de responsabili-
tés.

L'une des tâches prncipales de l'USCP
est l'information de 1 ensemble de la popu-
lation sur tous les aspects de la protection
civile. Si cette dernière est bien avancée
dans les agglomérations urbaines , elle l'est
moins dans d'autres régions où , a-t-on
constaté à Lucerne , il n'existe que des
rudiments.

Catastrophe fictive dans la forêt
PREZ-VERS-NOREAZ (CP). — En

cas de catastrop he , l'on peut compter sur
les samaritains fribourgeois. Les
250 samaritains de langue française du
canton l'ont prouvé hier lors de l'exercice
cantonal qui s'est déroulé dans la forêt du
Sacré-Cœur, à Prez-vers-Noréaz.

Pour la première fois , les participants
ont pu utiliser le matériel de la protection
civile. Evénement fictif : une cinquantaine
de personnes se retrouvent dans la forêt
pour un anniversaire. Un « piper » s'abat
à proximité du groupe. Pris de panique , la
plupart se piétinent et s'enfuient. Une
bonbonne de gaz se renverse , communi-
quant le feu à des broussailles. Plusieurs
personnes sont blessées. Un groupe

d hommes, témoins de la catastrophe, se
porte au secours des victimes mais, en
raison des pluies abondantes , le terrain
cède sous leurs pas , les entraînant au fond
d'un ravin.

L'exercice s'est très bien déroulé, les
conditions atmosp hériques favorables
ayant certes facilité les choses. Sept chiens
sanitaires ont tout d'abord découvert les
blessés répartis dans la nature . Ceux-ci on
ensuite été soignés par les samaritains et le
travail a été contrôlé par des médecins.

L'objectif des samaritains est mainte-
nant de travailler le plus étroitement possi-
ble avec les autorités civiles. Seule une
collaboration entre les différents mouve-
ments peut en effe t offrir un service sani-
taire efficace.

Effroyable accident
deux morts

(c) Un terrible accident de la route, qui a
fait deux morts, a eu pour théâtre la com-
mune obwaldienne de Kaegiswil. Une
camionnette, occupée par trois ressortis-
sants yougoslaves, est sortie de la route
pour entrer en collision avec le mur d'une
maison. La collision a été d'une telle
violence que deux des trois occupants ont
été rués. Il s'agit de Brahim Nimonaj
(28 ans), habitant Sarnen et d'Agim Sejfi-
jaj (24 ans), habitant Leibstadt. Le troi-
sième occupant de la camionnette est dans
un état alarmant. E.E.

Collision frontale:
3 morts

SCHUPFAHRT (AG) (ATS). -Une
collision frontale entre deux voitures a
fait 3 morts dans la nuit de samedi à
dimanche à proximité de la localité de
Schupfahrt, dans le canton d'Argovie.
Selon les traces relevées par la police,
le conducteur d'un des deux véhicules
a perdu la maîtrise de sa voiture dans
un virage à gauche. Les victimes sont
M. Niklaus Aebi, âgé de 28 ans et
M"c Katharina Rohrer, tous deux de
Rheinfelden et M. Ralph Schaer, âgé
de 25 ans, domicilié à Graenichen.

Fête de la Société
des étudiants suisses

WIL (SG), (ATS). - Réunie à Wil dans le
canton de Saint-Gall, à l'occasion de sa fête
annuelle , la Société des étudiants suisses, la
plus importante association de ce genre dans
notre pays, s'est donné dimanche un nouveau
président en la personne de Benno-Georg Frey,
d'Udligenswil qui remplace Raymond Loretan,
de Sion. Quatre membres ont été en outre élus
au comité soit Serge Fasel, de Fribourg,
Maurice Kraemer, de Baden , Anne Buensod de
Genève et Ewald Beissen , d'Unterbaech. Les
nombreux orateurs qui ont pris la parole parmi
lesquels notamment le conseiller aux Etats
saint-gallois Jakob Schoenenberger ont insisté
sur la nécessité d'un authentique engagement
chrétien dans la vie politique. Faisant écho aux
récents événements de Zurich, le communiqué
diffusé à l'issue de l'assemblée déclarait inad-
missible que « des forces extrémistes, par des
actes gratuits et des revendications chiméri-
ques, tentent de porter atteinte au pays ».

Fête des vendanges: Conthey, capitale du vin
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Ravissant à Sion un titre que le chef-
lieu du canton aurait souhaité avoir, la
bourgade viticole de Conthey est deve-
nue durant quatre jours la véritable
« capitale du vin » en Valais. C'est à
Conthey en effet que s 'est déroulée au
long du week-end pratiquement la
première fê te  valaisanne des venda nges,
une telle manifestation n 'ayant plus été
organisée dans le canton depuis des
décennies.

C'est ainsi que l'on fêta hier au cœur du
Valais, au milieu d'hectares de vignes, le
roi soleil et son prince le vin. En effet ,
c'est par un temps extraordinaire, la p lus
belle journée de l' année peut-être, que
cette f ê t e  s 'est déroulée. Celle-ci f u t  un
succès même si la manifestation — c'était
d'ailleurs dans l'ordre des choses-tourna
un instant à une bastringue bien valai-
sanne sous la grande cantine de toile où

plus de 3000 personnes pouvaient
s'engouffrer.

Des milliers de personne s participèrent
tout au long du week-end à ces festivités
dont le point culminant fu t  le cortège du
dimanche après-midi. C'est entre des
haies de p lusieurs rang ées de spectateurs
que défilè rent les 80 groupes qui partici-
pèrent au cortèg e, soit p lus de 1500 per-
sonnes costumées. Le public put app lau-
dir une vingtaine de sociétés musicales et
folk loriques venues non seulement des
diverses régions du canton mais égale-
rr \ent des cantons de Fribourg, Vaud,
Genève et même de l'étranger. L 'un des
chars les p lus applaudis fu t  celui de Sati-
gny I Genève-, invité d'honneur de cette
première fête valaisanne des vendanges,
nouvelle formule.

Tout laisse supposer que l'an prochain,
cette f ê te placée sous l 'égide de la Fédéra-

tion des musiques du Vala is central, sera
organisée à nouveau.

Rappelons pour mémoire que c'est le
Valais qui sera l'hôte d'honneur de la
Fête des vendanges de Neuchâtel. Pas de
vinaigre donc dans les relations entre les
deux cantons... M. F. MacEnroe bat Borg !

La jeune Américain John MacEnroe
(22 ans), déjà vainqueur l'an dernier, a
réussi l'exploit de remporter une nou-
velle fois l'« Open » des Etats-Unis à
Flushing Meadows en battant le
grand favori, le Suédois Bjorn Borg 7-
6 6-16-7 5-7 6-4.

Cette finale a été d'une folle intensi-
té émotionnelle. Après un départ ca-
tastrophique qui l'a vu perdre les deux
premiers sets, Borg s'est ressaisi et a
comblé son retard mais il a dû céder,
dans la cinquième manche, face à un
adversaire en meilleure forme physi-
que et plus varié dans son jeu.

Pologne: mise en garde
contre la poursuite
de certaines grèves

PARIS (AP). - La radio de Varsovie a mis
en garde dimanche soir les grévistes de
plusieurs villes du pays, estimant que toute
nouvelle exigence, pour justifiée qu'elle
puisse être, peut remettre en cause les
concessions déjà obtenues du gouverne-
ment.

<< Le malaise et la tension interne se pour-
suivent» dans le pays, a déclaré la radio
dans un commentaire sur la situation
sociale. «On annonce sans cesse de
nouvelles grèves et arrêts de travail. Ils
sont de natures différentes, ont lieu dans
une atmosphère différente, et importent
beaucoup moins sur le plan national... Mais
ils ont lieu, et c'est inquiétant, spéciale-
ment à la lumière de notre situation
économique difficile», a précisé la radio.

Une ferme ravagée par le feu au-dessus de Saint-Sulpice
VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Il était un peu plus de 19 heures, hier

soir, quand l'alarme a été donnée aux
pompiers de Saint-Sulpice, des Bayards et
au centre de secours du Val-de-Travers, un
incendie venant de se déclarer dans la
ferme appartenant à M. Adrien Huguenin,
à l'intersection des routes communales du
Haut-de-la-Tour et des Bayards menant
aux Parcs-sur-Saint-Sulpice, ferme exploi-
tée par M. Gilbert Devervaud et sa famille.

Cette vieille demeure, très belle encore,
était constituée de deux logements, l'un
étant réservé au propriétaire et l'autre à
son fermier, d'une écurie et de la grange.

Selon les premiers témoins arrivés sur
place il semble bien que le feu ait pris nais-
sance dans la grange. Il s'est propagé avec
une extrême rapidité et en quelques minu-
tes le brasier était d'une impressionnante et
tragique grandeur.

Pour lutter contre l'élément destructeur,
les sapeurs n'avaient que l'eau des citernes
et une conduite qui fut établie depuis les
Bayards.

TOUT LE CIEL EMBRASÉ
= Bientôt la bâtisse ne forma plus qu'un
= immense brasier incandescent, dégageant
= une chaleur suffocante. Quand le toit se fut
s écroulé, une gigantesque gerbe rouge de
= flammes et d'étincelles s'éleva vers le ciel.
= Les pompiers ont dû se borner, après
= avoir tenté l'impossible dans la maison qui
g flambait, à préserver les autres immeubles
= à proximité et en particulier une petite
S loge.
= On nous a dit sur place que dans la
E= grange se trouvaient des fûts de mazout , ce
H qui était encore impossible à vérifier à
= l'heure où nous écrivions ces lignes mais
3 des détonations ont été entendues.

Un spectacle tragiquement grandiose dans la nuit du Val-de-Travers.
(Avipress-P. Treuthardt)

Le bétail se trouvait fort heureusement
aux champs. Pratiquement presque rien n'a
pu être sauvé de la ferme qui au milieu de la
soirée n'était plus qu'un amas de ruines
fumantes, les cheminées se dressant sinis-
trement dans le ciel sous une lueur rougeâ-
tre qui persistait.

Au moment où le sinistre s'est déclaré M.
et M"" Adrien Huguenin n'étaient pas là.
On devine quelle émotion les a saisis quand
ils assistèrent à un pareil désastre qui a fait
pour plusieurs centaines de milliers de
francs de dégâts.

La police cantonale s'est rendue aussitôt
sur les lieux pour les besoins de l'enquête.
Hier on ne pouvait dire avec certitude quel-
les ont été les causes de cet incendie, le plus
important qu'on ait vu dans la région
depuis quelques années.

Il faut rappeler qu 'il y a un peu plus de
deux ans, un dimanche soir aussi, la ferme
de la Prise Fege, au-dessus de Saint-Sulpice
avait, elle aussi, été complètement anéantie
et que, au début de décembre de l'année
dernière c'étaient deux maisons locatives
qui étaient la proie des flammes en plein
milieu du village de Saint-Sulpice! G. D.

Trois jours de danse à Payerne
VAUD

De notre correspondant:
Le deuxième festival" romand des

orchestres de danse, réunissant dix-huit
orchestres, s'est déroulé avec un grand
succès à Vers-chez-Perrin, au-dessus de
Payerne, durant le week-end. Il était
organisé par la Société de jeunesse de
Payerne et l 'AROD (Association
romande des orchestres de danse). Le
p remier f estival s'était déroulé au Mont-
sur-La usanne, il y a deux ans.

Le programme de ces trois soirées était
varié et divertissant. Trois cantines
avaient été montées, p lusieurs orchestres
se produisant chaque soir dans chacune
d'entre elles. Ainsi, vendredi soir, les
orchestres «Astérix», «Ackbugn 's» ,
«J okers», « Misfit 's», « Moon glow » et
«Smil », se sont produits à tour de rôle,
alors que se déroulait en intermède un
concours de rock . Samedi, ce sont les
« William's» qui ont conduit le bal dans la
cantine no 1, tandis que la cantine no 2
voyait se dérouler un concours de patins à
roulettes, le bal étant conduit par la f or-
mation « Night». Le groupe « Elf »  a
conduit, de son côté, le bal de la cantine
no 3.

Ce festival, quia vu affluerplus de trois
mille personnes, s'est terminé, dimanche.
Ce fu t  tout d'abord, l'ap rès-midi, un
concours de chansons réservé aux très
jeunes, l 'école des fans, doté de nom-
breux prix. Puis, dès 18 heures, Roger
Am et «Loockheed» ont conduit le bal
dans la cantine no 1, alors que les forma-
tions «Quartz » et « N ight» en faisaient
autant dans la cantine no 2, et «Image »
et « The Blackers » dans la cantine no 3.

A part vendredi soir, ou il a p lu, un
temps très favorable a contribué à la
réussite de ce deuxième festival romand
des orchestres de danse.

A TRAVERS LE MONDE

NORFOLK (Virginie) (AP). -
Charles Szychowskiaa a fait de
l'auto-stop à travers les Etats-Unis
pour ne rien dire !

M. Szychowskiaa, âgé de 28 ans,
n'a pas parlé depuis trois ans et
demi! Il peut parler, mais ne veut
pas le faire avant d'avoir pu mettre
les choses en plaee dans sa tête...

Son prochain objectif est de
parvenir à faire la traversée de
l'Atlantique sur un bateau, afin de
ne rien dire en Europe - de préfé-
rence en français ou en allemand,
s 'il peut apprendre une langue
étrangère.

La Société des amis des marins
de Norfolk (Virginie) a nourri
M. Szychowskiaa et l 'a laissé
dormir sur un banc devant son
siège après qu 'il fut venu lui rendre
visite... sans rien avoir à dire !

M. Szychowskiaa communique
par écrit. Il tend aux étrangers une
note expliquant, dans une écriture
soignée: «Je vais bien. Mon nom
est M. Charles Szychowskiaa, de la
Sierra (Californie). J ai 28 ans».

Si vous posez une question à
M. Szychowskiaa - qui sourit beau-
coup, d'un petit air taquin -, il vous
répondra sur son bloc-note.

Cet homme élancé, aux cheveux
châtain coupés courts, est arrivé il y
a quelques jours avec une taie
d'oreiller contenant ses effets et...
15 dollars (25 fr. environ).

Il a arrêté de parler il y a trois ans
et demi, espérant que la discipline
qu'il s 'impose lui fera du bien, fl a
fait savoir - par écrit bien sûr- que
son refus de prononcer un seul son
n'a rien à voir avec aucun culte ni
aucune religion.

M. Szychowskiaa est diplômé de
l'Université de Riverside (Cali-
fornie) et il a été instituteur dans les
écoles publiques du comté de
Riverside.

Actuellement, il ne travaille pas.
Parce qu'il ne veut pas parler,
évidemment!

Il a quitté la Californie le 14 juillet,
en faisant du stop. Lorsque les
automobilistes le prennent à bord,
il ne dit rien. S'ils lui posent des
questions, il écrit les réponses sur
un bout de papier. Comme
toujours.

Cet homme
refuse de parler

depuis plus
de trois ans!

Zurich: 27 personnes
encore arrêtées
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ZURICH (ATS). - Après les échauf-

fourées de ce week-end, 27 person-
nes arrêtées par la police sont toujours
en détention préventive. Rappelons
que 338 jeunes ont été arrêtés, dont
121 ont été immédiatement relâchés
après contrôle d'identité. Selon le
communiqué diffusé par la police les
27 personnes qui se trouvent toujours
en état d'arrestation sont coupables de
graves délits et ont toutes passé aux
aveux. Dimanche soir, on ignorait
encore le nombre exact des manifes-
tants blessés lors des affrontements
avec la police. Dans la nuit de samedi à
dimanche, 46 personnes présentant
des blessures diverses allant jus qu'à
des fractures se sont présentées au
centre des urgences de la clinique
universitaire de Zurich. Selon un
médecin de service, certaines de ces
blessures ont été provoquées par des
jets de pierres ou également par les
projectiles, notamment les balles en
caoutchouc, tirés par la police.

Du côté des forces de l'ordre, quatre
policiers souffrent de blessures relati-
vement graves, deux policiers ont été
blessés à la tête, un autre a une jambe
cassée et le quatrième souffre d'une
déchirure de ligaments à la main.

SION (ATS). - Plus de mille personnes
(1151 exactement) ont marché dimanche à
Sion en mémoire d'Hermann Geiger, l'illus-
tre pilote des glaciers tragiquement décédé
il y a quinze ans environ après avoir sauvé
tant de vies humaines dans les Alpes. Orga-
nisée par les sous-officiers de Sion, cette
marche a connu son succès traditionnel. La
médaille remise aux participants illustrait la
cabane Rambert sise sur les contreforts du
Muveran à la frontière Valais-Vaud. Main-
tes personnalités valaisannes (préfet de
Sion, députés, juges etc.) se mêlèrent à la
foule des marcheurs. On remarquait parmi
eux également la veuve d'Hermann Geiger
ainsi que son fils Peter lequel œuvre
également dans le sauvetage en montagne.
En 1981, aura lieu la dernière «marche
Geiger» , la manifestation étant supprimée
par la suite. Une médaille spéciale portant
l'effigie de celui qu'on appela «l'aigle de
Sion» sera frappée à cette occasion.

Plus de mille personnes
marchent pour Geiger

Toujours le conflit scolaire d'Anzère
ANZERE (ATS). — Dans la soirée de

dimanche, un communiqué officiel était
publié dans le cadre du conflit scolaire op-
posant les autorités de la commune valai-
sanne d'Ayent à une partie des parents de
la station d'Anzère.

Dans ce communiqué , les parents an-
noncent qu 'ils ont décidé à l'unanimité :

1. De permettre aux quatre enfants de
5rac primaire de rejoindre la classe de
Botyre où ils retrouveront leur maître,
M. Klotz d'Anzère.

^ 
2. De créer, à leurs frais, une école pri-

vée, toujou rs avec le souci de maintenir
ouverte cette classe d'Anzère dont les ef-

fectifs (16 élèves de 3mc et 4mc), sont
amplement suffisants, et de préserver la
santé de leurs enfants.

Rien à leurs yeux ne justifiait la ferme-
ture de cette classe, si ce ne sont des consi-
dérations totalement étrangères à l'école.

Les paren ts déplorent les pressions et
interventions de nature politi que qui n 'ont
pas permis au Conseil communal de pren-
dre une décision en toute objectivité .

Ils profitent de l'occasion pour remer-
cier toutes les personnes et groupements
qui les ont soutenus dans leur entreprise
de parents responsables » , dit ce com-
muniqué.

SION (ATS): - Dimanche, Sion a fêté le
nouveau curé de la cathédrale en la personne
de l'abbé Robert Mayoraz , jusqu 'ici curé de la
paroisse de Saxon. M. Mayoraz succède au
chanoine Brunner qui a pris sa retraite. Les
cérémonies d'installation du nouveau curé
furent présidées par Mgr Schwery, évêque du
diocèse.

Installation du nouveau
curé de la cathédrale de Sion

(c) Si les Lucernois devaient se rendre ces
prochains jours aux urnes pour se pronon-
cer sur l'organisation de la prochaine Expo
en 1991 à Lucerne ou dans les environs, le
résultat de la votation serait positif. Un
sondage d'opinions a en effet donné un
résultat étonnant: 77% des Lucernois se
prononcent pour une expo, et 30% trou-
vent même qu'il s'agit d'une «excellente
chose ». Si seulement 39 % des Lucernoises
et Lucernois, habitant la ville de Lucerne, se
sont prononcés pour Lucerne comme
emplacement, dans la campagne lucer-
noiseon est d'un autre avis: 62% de toutes
les personnes questionnées ne veulent
l'expo 1991 qu'à Lucerne.

Les Lucernois pour lExpo

Une habitante de Zurich, Mmc Irma von
Rufs, âgée de 58 ans, s'est tuée samedi
dans le Muotathal (SZ). C'est en sortant
de sa voiture que Mmc von Rufs a glissé
dans le vide et a fait une chute de 20 mè-
tres.

La rage dans le Nord
vaudois

(c) Plusieurs cas de rage ont été signalés ces
derniers temps dans le Nord vaudois. II y a
recrudescence et c'est que les 18,26 et 28 août ,
respectivement à la hauteur de la Brasserie, à
l'aérodrome d'Yverdon et à Valleyres sous
Ursins, que trois renards ont été reconnus por-
teurs de la rage. Avertissement donc aux
champignonneurs, aux chasseurs ou aux
promeneurs !

Yverdon :

Les parents et les amis des officiers,
sous-officiers et recrues de l'école de
recrues antichars 216, stationnée à la
caserne de Chamblon, au-dessus
d'Yverdon , ont été conviés samedi, au
nombre de 400 personnes venues de
toute la Suisse, à une journée «portes
ouvertes» afin de se rendre compte de
l'instruction dispensée. Ils ont.été reçus le
matin sur la place de tir de Vugelles par le
colonel Zellweger, commandant d'école,
et ont été orientés sur ce qui allait se pas-
ser avant d'assister à des démonstrations
de tir.

Après un repas partagé avec l'école, à
Chamblon, il y eu de nouvelles démons-
trations, dans les terrains d'instruction de
la place d'armes de Chamblon cette fois,
puis les recrues et leurs cadres furent
licenciés pour le congé du dimanche.

portes ouvertes à
Chamblon et Vugelles



Pologne : la morne crise
et la même incertitude

Après la «liquidation» de M. Gierek

VARSOVIE (AP). - L'incertitude
demeurait hier sur les nouvelles orienta-
tions de parti communiste polonais après
le remplacement de M. Gierek par
M. Stanislaw Kania qui s'est engagé
samedi à respecter les accords passés avec
les grévistes et à renforcer les liens de son
pays avec Moscou où les dirigeants ont
bien accueilli les changements intervenus
à Varsovie.

Dans son intervention au comité
central, samedi, peu après son élection,
M. Kania a estimé que la récente vague de
grèves était une «manifestation de
mécontentement des ouvriers qui n'est
pas dirigée contre les principes du socia-
lisme ni contre nos alliances ». Il a invité le
parti à recouvrer la confiance de la classe
ouvrière et à lutter contre les « éléments
anti-socialistes», qui cherchent à saper le
système.

« Nous nous opposerons avec fermeté à
toutes les tentatives pour troubler la loi,
aux chicaneries contre les gens honnêtes
dans leur travail pour la Pologne. Nous
défendrons avec fermeté la cause du
socialisme, les intérêts vitaux de notre

Le nouveau Numéro un polonais : M. Stanislaw Kania. A droite, celui quia été « remplacé »
dans la nuit de vendredi à samedi : M. Gierek. (Téléphoto AP)

Etat socialiste ». Le chef du " parti s'esl
prononcé pour une «véritable réforme
des syndicats, afin qu 'ils deviennent les
défenseurs efficaces et pleinement auto-
nomes des droits et des intérêts des
travailleurs ». Il a ajouté que les nouveaux
syndicats indépendants seraient autorisés
à se développer «de la façon annoncée
par les organisateurs », dans le cadre de la
démocratie socialiste.

A propos des relations avec l'étranger,
M. Kania a annoncé notamment : « Nous
allons jouer un rôle accru dans le Pacte de
Varsovie et dans le Comecon...Nous
allons aussi poursuivre, développer et
renforcer activement les relations avec les
pays qui ont un système social différent» .

AVEC BREJNEV
L'avènement au pouvoir de M. Kania a

été bien accueilli en Union Soviétique et
dans les autres pays du Pacte de Varsovie,
où les dirigeants communistes ont envoyé
des messages de félicitations et de soutien.

Le président Brejnev a salué pour sa
part samedi le «fervent défenseur» du
socialisme et de l'amitié soviéto-polonai-

se. Dans un message adressé au «chei
camarade Kania », M. Brejnev exprime sa
conviction que « sous la conduite du part'
ouvrier polonais, le peuple polonais
résoudra rapidement et surmontera les
difficultés auxquelles est confronté le
pays ».

L'EGLISE

Le cardinal Stefan Wyszynski, primat
de Pologne, a dit la messe hier dans sa
chapelle privée pour M. Walesa qu 'il a
ensuite embrassé, a-t-on appris auprès des
personnes qui ont assisté à l'office. Le
primat, qui avait lancé 13 jours plus tôt un
appel à la reprise du travail sur les chan-
tiers navals de Gdansk , avait demandé à
voir le dirigeant syndical «pour rendre
hommage à cet homme qui respecte
Dieu ».

Quelques heures ont séparé l'annonce
de l'hospitalisation de M. Gierek pour
« troubles cardiaques graves vendredi
soir, de celle de l'élection de M. Kania ,
notre dernière minute, vendredi soir. Au
parlement polonais, réuni plus tôt dans la
journée, l'absence remarquée du secré-
taire général, qui n'est pas apparu en
public depuis le 24 août, n'avait pas été
expliquée. On apprenait ensuite que le
comité central était en session d'urgence.
Il devait en ressortir la nouvelle élection.

INTERROGATIONS

A l'âge de 53 ans, M. Kania devient le
plus jeune dirigeant des pays de l'Est.
Mais sa longue carrière au sein de l'admi-
nistration du parti l'a rendu presque
inconnu de la plupart de ses compatriotes.

De quoi satisfaire Moscou. Mais cela
va-t-il résoudre la crise polonaise ?

Une nouvelle ligne !

Deux sourires, deux époques : à gauche. Hua; à droite, le nouveau premier ministre
chinois: Zhao Ziyang. (Téléphoto AP)

PÉKIN (AP). - M. Hua Guofeng, premier ministre démissionnaire, a aussi
annoncé hier devant l'Assemblée nationale populaire chinoise que le plan
décennal valable pour les années 1976-1985 allait être annulé et remplacé par un
nouveau projet concernant les années 1981-1985.

L'ancien plan décennal, a-t-il expliqué, ne peut plus s'appliquer à la Chine
d'aujourd'hui. La rédaction, a-t-il ajouté, avait été influencée par la «bande des
quatre» et par Lin-Biao, ancien ministre de la défense. C'est ainsi que certains
objectifs étaient trop élevés, que les investissements étaient trop importants et
qu 'il n'y avait pas d'équilibre entre les divers secteurs de l 'économie.

( Mais aujourd'hui, a dit M. Hua, « nous avons une ligne, des principes et une
politique corrects. Afin de réaliser la modernisation, la mise au point d'un pro-
gramme à long terme où ses grandes lignes sont à l'ordre du jour».

Le combat chinois
¦Hi.'iiJi .rnr.Hi

Hua démissionne, mais part-il
vraiment? Les choses, sans doute,
ne sont pas si simples. Car, en
Chine, comme dans les autres pays
communistes , le dernier mot
appartient au parti. Et ce parti, c'est
encore Hua qui le préside. Restera
alors aux dirigeants à régler leurs
comptes. Il le faudra bien. Et c'est là
que se situe le véritable combat. La
présence à la direction du PC de
Hua et de Deng Xioaping est un
non-sens idéologique. Mais, le
temps pressait quand mourut le
Grand Timonier. Mais, sur le plar
de l'appareil, il fallait combler un
vide, trouver un compromis, faire
durer les choses. A la direction du
PC, quelqu'un devra gagner la véri-
table bataille. Or, entre Hua et
Deng, aucune alliance doctrinale
n'est possible.

Hua demeure celui dont le por-
trait apparut à des millions
d'exemplaires sur tout les murs
de Chine à côté de celui de Mao,
avec cette phrase prêtée au fonda-
teur: «C'est toi qui diriges les affai-
res, alors je suis tranquille». Quoi
que Hua ait pu faire, même s'il a
largement contribue, depuis la
mort de Mao, à accroître l'influence
et le rayonnement de la Chine,
même si, par ses visites à l'étran-
ger, il a rompu l'isolement de sor
pays, il demeurait l'héritier. Et, poui
la tendance groupée autour de
Deng, c'était assez. En tout cas suf-
fisant pour que sa présence ne soil
plus souhaitable. Hua, avait der-
rière lui de longues années de fidé-
lité à Mao. Il était, comme ses
adversaires au sein du parti, ur
survivant des anciennes luttes ou
un revenant des purges. Tout
comme Mao, il n'était qu'ur
paysan.

Pendant toute sa carrière. Hua
s'est identifié à Mao. Alors puisque
le soleil se couche, puisque la vérité
de la veille ne sera plus celle de
demain, Hua doit céder la place. El
c'est pourquoi, à moins que Hua ne
réussisse à gagner l'ultime bataille,
il devra aussi quitter ses fonctions
dans le parti. Et voilà où se porte
l'intérêt véritable de ces démis-
sions et de ces changements au
sein de l'appareil. Face à Hua, le
fidèle, voici Deng Xiaoping qui fut
le premier hérétique. Deng fut le
premier à critiquer Mao, à refuser
de se rallier à la philosophie du
Grand Timonier. Cela se passa le
10 novembre 1965, le jour où un
quotidien de Changhaï publia l'arti-
cle historique qui devait lancer la
Chine dans la révolution culturelle.
Deng se dressa pour critiquer cette
tendance. Et il avait alors fait
alliance à celui dont les thèses
furent toujours à l'opposé de celles
de Mao : Liou Chao Chi.

Ainsi, commença la lutte entre
ceux qui, comme Liou et Deng,
voulaient donner la priorité à
l'économie, et ceux qui, comme
Mao et Lin Piao, voulaient que
« partout et en tout», soit reconnue
«la primauté du politique». Pour
Hua, la révolution culturelle ne fut
qu'un moment à passer dans
l'histoire toujours tourmentée de la
Chine. Pour Deng, c'est autre
chose. Avant d'être réhabilité en
1973, Deng avait été «le grand
responsable engagé dans la voie
capitaliste». Hua suivait Mao, Deng
fit partie «des cadres usurpateurs
contaminés par le virus du révision-
nisme».

On serait tenté d'écrire que c'est
la raison pour laquelle Deng
accomplit le voyage à Washington,
capitale de ces Etats-Unis qui
avaient cessé d'être un «tigre de
papier». Mais, Hua, bien avant lui,
était allé se compromettre. Le
monde se souvient de l'avoir vu aux
portes de l'URSS danser avec
Ceausescu. Cette bataille pour le
pouvoir n'est peut-être pas finie...

L. G RANGER

Iran: un long silence diplomatique...
WASHINGTON (AP). — Le dernier

ambassadeur américain en Iran affirme,
dans le numéro d'automne du magazine
« Foreign policy », que le gouvernement de
M. Jimmy Carter a involontairement
contribué au chaos qui a suivi la révolution
en Iran et ce à cause de la politique à cour-
te vue et de l'indécision qui ont prévalu
pendant la période qui a précédé la chute
du shah.

OPPOSITION

M. William Sullivan explique que la
Maison-Blanche a agi « de façon contraire
aux intérêts américains » en essayant de
barrer la route à la révolution alors qu 'il
était évident que les forces de l'ayatollah
Khomeiny allaient triompher.

Rompant un silence de 18 mois, l'an-
cien ambassadeur américain, aujourd'hui

président de l'organisation privée « Ameri-
can assembly » — un groupe qui essaie
d'influencer la politi que étrangère améri-
caine — déclare : « Autant que je puisse
en juger , à la veille du départ du shah , les
Etats-Unis n'avaient aucune politique ».

M. Sullivan s'en prend notamment à
M. Brzezinski , le conseiller du président
Carter en matière de sécurité nationale. Il
affirme que dans les quel ques jours qui
ont précédé la révolution en Iran ,
M. Brzezinski lui a transmis un message
lui demandant s'il pouvait arranger un
coup d'Etat militaire .

DES REGRETS

« Je regrette que la réponse que j 'ai faite
ne soit pas publiable » , ajoute M. Sulli-
van. Il critique par ailleurs la décision pri-
se par le gouvernement américain d'accor-
der tout son soutien à M. Chapour
Bakhtiar , Te dernier premier ministre du
shah.

Il était évident , déclare M. Sullivan ,

que M. Bakhtiar « serait balaye par l'arri-
vée de Khomeiny et de ses partisans »...

D'autre part , les députés iraniens ont
invité le premier ministre Radjai à leut

.présenter officiellement demain un cabi-
net incomplet , en raison de la persistance
depuis près d'un mois de son désaccord
avec le président Bani-Sadr.

Si aucun changement n 'intervient d'ici
là, la liste comprendra quatorze des vingt
et un noms avancés par M. Radjai , sur
lesquels M. Bani-Sadr « n'a pas d'avis
opposé » . C'est la formule déhuée d'en-
thousiasme qu'a utilisée le président dans
sa lettre lue hier matin aux députés.

Resteront donc sept portefeuilles sans
titulaire , dont celui des affaires étrangères
que M. Radjai voulait confier à
M. Khamenei , une des figures dominan-
tes du « parti de la Républi que islamique »
(PRI), majoritaire aux « majlis » (parle-
ment). Les six autres postes vacants sont
ceux du pétrole , de l'économie et des fi-
nances, de l'éducation , du commerce, du
travail , du plan et du budget.

Notre commentaire

La raison d'un choix
Quand, en décembre 1970, Gierek

arriva au pouvoir, ce fut l'espoir. Mais
rêver est interdit en Pologne. L'URSS
est là. Trop proche. Trop exigeante. La
Pologne n'est pas un Etat. Elle ne sera
jamais qu'une vassale.

Cela veut dire que la politique de
Varsovie ne peut être et ne doit être
que ce que Moscou désire et exige.
Gierek aura duré un peu moins de
10 ans. Pourtant, son pouvoir n'alla
pas sans nuages. Et puis, l'étoile de
Gierek, au fur et à mesure que le temps
passait, se dilua devant le flot montant
de la contestation ouvrière et alors que
les difficultés économiques prenaient
le pays à la gorge. La peur avait déjà
étreint le régime quand, en juin 1976,
la hausse des produits alimentaires
alimenta la première révolte. Alors
arriva cette journée du 14 août dernier
qui vit, pour Gierek le commencement
de la fin. En Pologne, il n'y a pas de
printemps, d'été ou d'automne. La
Pologne est seulement un pays qui
doit obéir à son maître soviétique. Une
nation qui doit chaque jour rendre des
comptes. C'est pourquoi Gierek,
vaincu par les grévistes, ne pouvait
plus demeurer au pouvoir.

Si le Kremlin a choisi Kania, c'est
sans doute parce que le nouveau chef

du gouvernement polonais est un par-
tisan résolu de la normalisation des
rapports entre l'Etat, le Parti commu-
niste et l'Eglise catholique. Si Kania a
été choisi, c'est par ce qu'il a été le seul
dirigeant communiste à avoir été en
relations étroites avec le pape au
moment du voyage de Jean-Paul II en
Pologne.

Et ce n'est pas rien dans un pays
où les grévistes installent le portrait du
pape dans leur salle de réunion et
reçoivent la communion avant les
grandes manifestations revendicati-
ves.

Stratégie, suprême habileté ou
exacte appréciation du rapport des
forces? Il ne faut rien séparer. Car c'est
tout cela qui anime la nouvelle politi-
que du Kremlin vis-à-vis d'une Polo-
gne en mouvement. L. GRANGER

A TRAVERS LE MONDE

Hans Kung
LONDRES (AFP). - Le théologien suisse

Hans Kung a lancé un vibrant appel au pape
pour qu 'il mette fin am célibat des prêtres,
dans une lettre ouverte au souverain
pontife publiée hier par l'hebdomadaire
britannique libéral «Observer». Hans
Kung, à qui le Vatican a interdit d'enseigner
la théologie, affirme que les évangiles font
état de la liberté dont doivent jouir les
serviteurs de la foi. Il note que les apôtres
sont restés mariés, que le célibat a été rendu
obligatoire plusieurs siècles après l'édifica-
tion de l'Eglise romaine et que les autres
religions suivent toujours la tradition bibli-
que des prêtres mariés.

Guêpe dangereuse
BAR-LE-DUC (AP). - Une jeune

femme de 25 ans. M"" Françoise
Lombard!, qui demeurait à LongJaville
(Meurthe et Moselle), a été piquée
samedi au cou par une guêpe et est
décédée quelques minutes plus tard.
Elle s'était rendue pour le week-end
dans un camping, près de Montmedy
(Meuse).
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Pauvre Afghanistan !

LA NOUVELLE-DELHI (AP). - Les ;
forces soviétiques et afghanes ont pro-
gressé d'une trentaine de kilomètres dans la >
vallée de Panjshir , axe stratégique situé au *
nord-est de Kaboul. Cette offensive terres- .
tre et aérienne soviétique a été déclenchée \
entre le 27 et le 29 août. La vallée sinueuse !
est occupée par les résistants depuis 1978. !
Pendant deux jours , les panjshiris ont ,
résisté. Mais l'infanterie motorisée et les ;
blindés soviétiques, soutenus par l'avia- ;;
tion , ont réussi à progresser. De sanglants
combats ont été signalés entre Gulbahar et •
Rokha. Les pertes seraient lourdes de part
et d'autre. 20 à 30 % des bâtiments ont été ",
détruits par les bombardements.

Elections
NEW-YORK (AP). - La commission

politique du parti libéral de l'Etat fie
New-York a décidé de soutenir le candi-
dat indépendant John Anderson aux
élections présidentielles, alors que
depuis 36 ans le parti apportait toujou/s
son appui au candidat démocrate.

Une gageure des temps modernes ?
BERNE/MADRID (ATS). - Demain se

retrouvent à Madrid les 35 pays signatai-
res de l'acte final d'Helsinki pour préparer
la 3mc conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE), qui doit
débuter le 11 novembre prochain.

Les délégations , représentant 33 pays
européens plus les Etats-Unis et le Cana-
da , devront se mettre d'accord, durant
une période qui pourrait dure r quatre
semaines, sur l'organisation de la confé-
rence, c'est-à-dire sur le calendrier,
l'ordre du jour , la désignation des com-
missions et des groupes de travail. Mais la
situation internationale est marquée
actuellement par de telles tensions que la
phase préparatoire qui commence risqu e

fort d'être le théâtre d'un nouvel affron-
tement Est-Ouest.

La crise afghane et les tensions présen-
tes hypothèquent la réunion de Madrid au
point que tout est possible, y compris un
ajournement pur et simple de la confé-
rence principale. Certains pays comme la
France se montraient sceptiques quant à
l'opportunité d'une telle réunion après
l'occupation de l'Afghanistan. D'autres ,
dont la Suisse, l'Espagne et quelques pays
de l'Est, souhaitaient au contraire main-
tenir le dialogue, ne serait-ce que pour
garder une chance , pour l'avenir, de
reprendre la discussion sur la détente à un
moment plus propice.

Affatigato...
ITALIE (AFP). - L'extrémiste de

droite italien, Marco Affatigato, est
arrivé hier à Bologne à la suite d'une
demande d'extradition présentée par
la jus tice italienne et acceptée par celle
de France. Soupçonné également
d'avoir trempé dans l'attentat de la
gare de Bologne, un autre Italien, M.
Massimiliano, de Padoue, poursuivi
pour association subversive et re-
construction du mouvement ordre
nouveau, a été appréhendé hier. Outre
ces deux personnes, 28 autres extré-
mistes sont actuellement recherchés
dans le cadre de cette affaire. Seuls 22
sont incarcérés.

Carter - Sadate - Begin:
novembre ou décembre

JÉRUSALEM (AP). -Le premier minis-
tre israélien M. Begin , a déclaré hier au
cours de la réunion du cabinet israélien
qu 'il pensait s'entretenir avec le président
Sadate et le président Carter à la fin du
mois de novembre ou au début du mois de
décembre.

Selon la radi o israélienne , M. Begin a
ajouté que les négociations sur l'autono-
mie palestinienne reprendraient avant ce
sommet à trois.

M. Begin rendait compte à ses ministres
des conversations qu 'il a eues la semaine
dernière avec l' envoyé américain,
M. Linowitz , conversations qui ont
conduit à une reprise des négociations sur
l'autonomie palestinienne.

ri —

!_ ; PARIS (AP).- Le nouveau ministre iranien des affaires étrangères, Y
i M. Musavi, a laissé entendre qu'il y avait peu de chances pour qu'une déci- ¦

\ sion rapide intervienne quant au sort des 52 otages américains retenus en %
!{ Iran, déclarant que la tâche première du nouveau gouvernement sera J-
i d'éliminer «les valeurs » imposées à l'Iran par l'Occident. c

L'agence offic ielle «Pars » a fait savoir - en citant M. Musavi — qu'un j
i membre de l'ancienne équipe ministérielle (dont le nom n'a pas été cité), J-j
î avait déclaré que le succès de la nouvelle formation dépendrait de la déci- i.

J sion qui sera prise à l 'égard des otages américains, mais que M. Musavi £
i s 'était élevé contre cette déclaration. a
i Selon l'agence «Pars », M. Musavi, évoquant le problème des otages g
;] américains — qui ont vécu hier leur 309me journée de captivité -, a déclaré I
i que la prise du «nid d'espions» (l'ambassade des Etats-Unis), le 4 novem- ¦

\ bre dernier, avait détruit le «mythe» de l'influence occidentale en Iran.
S ¦
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Et /es otages?

GENÈVE (AP). - La dernière séance de
travail de la conférence des Nations unies
chargée de réviser le traité de non-dissé-
mination des armements nucléaires, signé
il y a dix ans, s'est achevée samedi soir
sans qu'aucun accord n'ait pu être trouvé.

Le président de la conférence, M. Kit-
tani, représentant irakien , a cependant
lancé une sérieuse mise en garde en expli-

quant qu'un échec de ces conversations
« ferait un tort considérable » à la cause de
la paix mondiale.

La conférence, suivie par 75 pays,
s'était ouverte il y a quatre semaines.
Hier, une dernière réunion devait avoir
lieu pour déterminer si la conférence était
officiellement close ou si elle était seule-
ment ajournée pour douze mois.

Aucun accord n 'a pu être conclu. Les
Etats-Unis et les Etats occidentaux ont
qualifi é d'« irréalistes» les demandes
formulées par plusieurs pays du tiers
monde qui réclamaient une interdiction
immédiate de tous les essais nucléaires. Ils
demandaient également que les Etats-
Unis et l'URSS s'engagent dans le docu-
ment final à se conformer au traité Sait II
comme s'il était déjà ratifié.
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PEKIN (AP). - Le premier ministre
chinois, M. Hua Guofeng, a déclaré hier
devant l'Assemblée nationale populaire
chinoise qu'il avait présenté sa démission
au comité central du parti communiste et
que celui-ci avait décidé de nommer

Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

M. Zhao Ziyang, vice-premier ministre, à
sa place.

Par ailleurs, les démissions de sept
vice-premiers ministres ont été acceptées.
Us conservent leurs fonctions au sein du
parti.

Illlllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllll ^.

II s'agit de MM. Deng Xiaoping, Li
Xiannian, Chen Yun, Xu Xianggian,
Wang Zhen, Wang Renzhong et Chen
Yonggui.

En démissionnant, M. Deng Xiaoping
ne devrait aucunement perdre de son
pouvoir. Il s'agit de montrer l'exemple et
d'ouvrir la voie à des hommes plus jeunes.

« Les changements parmi les membres
dirigeants du conseil d'Etat constituent un
excellent commencement dans la trans-
formation du système de direction de
notre gouvernement», a déclaré M. Hua.

« Nous sommes persuadés que ces
changements contribueront sûrement à
renforcer et à améliorer la direction du
gouvernement, à élever la qualité et l'effi-
cacité de son travail et à accélérer le pro-
grès de la modernisation», a ajouté
M. Hua.

M. Hua Guofeng a accompagné
l'annonce de sa démission d'un long
discours sur la situation de l'économie
chinoise.

Il a vivement critiqué ce qu 'il a appelé
la «déviation de gauche». «Les vestiges
pernicieux des déviations de gauche
doivent être éliminés dans le domaine de
l'économie», a-t-il dit.

«L'existence et le développement
d'une économie des biens de consomma-
tion est une réalité objective inévitable»,
a-t-il ajouté.

PARIS (AFP). - Le général Heinz Bern-
hart Zorn, 68 ans, ancien chef d'état-
major de l'armée de l'air de l'Allemagne
de l'Est, a été arrêté en flagrant délit
d'espionnage à Lille, le 19 août dernier.
Le général Zorn, ancien commandant
de la Luftwaffe durant la Dernière
Guerre mondiale, avait rejoint l'URSS.

Espionnage!


