
REGROUPEMENT EN TÊTE
A Tourbillon, Cernicky (à droite} et les siens ne sont pas parvenus à
prendre la mesure des nouveaux élèves (Grob, Landolt, Baur, de
gauche à droite) de Jeandupeux. Dès lors, il s'ensuit un regroupe-
ment en tête du classement: sept équipes—dont Neuchâtel Xamax
— se retrouvent classées dans une fourchette de deux points. Lire
en page 13 nos commentaires. (ASL)

Attention à Nelson Piquet !
En remportant le GP d'Italie, le Brésilien Nelson Piquet a pris la tête du classement !
intermédiaire du championnat du monde des conducteurs détrônant par là le '•
«leader» Jones. Lire en page 16. (Téléphoto AP) !Le 61me Comptoir suisse

s'est ouvert à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Le Comptoir suisse de Lausanne , Foire nationale

d'automne , s'est ouvert samedi , au Palais de Beaulieu , par la traditionnelle
journée de la presse. De nombreux journalistes suisses et étrangers , représen-
tant les journaux et les périodiques, la radio et la télévision, ont été salués par
M. Antoine Hoefliger, directeur général de la foire.

Cette année, c'est le canton de Genève qui est l'hôte officiel du Comptoir.
(Keystone)

Ils ont ensuite visité les principaux
secteurs de ce 61mc Comptoir suisse, qui
accueille 2500 exposants sur près de
150.000 m2, en particulier les pavillons
des trois hôtes d'honneur de 1980 : l'Irak,
la Malaisie et le canton de Genève.

Des allocutions ont été prononcées par
MM. Jean-Pascal Delamuraz , syndic de
Lausanne et conseiller national , Eric
Walter et Max Rapold , présidents de la
Fédération suisse des journalistes et de
l'Association suisse des éditeurs de jour-
naux.

Les grandes foires ont-elles encore une
raison d'être en 1980? A cette question ,
M. Hoefli ger a répondu que leur avenir
dépend de l'équilibre qu 'elles réussiront à
établir entre l'information et la vente,
entre la possibilité de compare r et la
volonté d'achat , entre les biens de
consommation et les produits d'équi pe-
ment. (Suite en page 11.)

Triplé neuchâtelois
Lors de la finale romande des jeunes à La Chaux-de-Fonds, en artistique, perfor-
mance 3, le podium fut exclusivement réservé aux Neuchâtelois Dardel (au centre),
Collaud (à gauche) et Buhler. Lire en page 17. (Presservice)

L'anecdote et l'essentiel
Les arbres nous cachent parfois la forêt. Une nouvelle preuve |î

nous en est administrée en ce moment à Winterthour. Devant la =
Cour d'assises là-bas se déroule depuis une semaine un procès à =
sensation, celui du tueur Rolf Clemens Wagner , 36 ans, un des diri- §j
géants de l'organisation terroriste internationale «Fraction armée E
rouge». s

Les chefs d'accusation sont suffisamment graves pour attirer E
l'attention du public sur ce malfaiteur. N'a-t-il pas, à la tête d'un 1
commando de quatre assaillants, attaqué les armes à la main le E
19 novembre dernier la Banque populaire suisse, à la Bahnhof- j|
strasse, à Zurich, réussissant à s'emparer d'une somme de =§
548.048 francs? Dans la course-poursuite que des passants puis un E
policier ont alors déclenchée, une Zuricoise a été tuée, une autre et =
un policier ont été grièvement blessés. Wagner fut arrêté sur les s
lieux de ces crimes. =j

Wagner est un authentique dur du terrorisme. II a participé en j§
Allemagne fédérale à une douzaine de hold-up contre des banques. E
II a prêté main-forte à l'enlèvement de M. Schleyer, le chef des =
syndicats patronaux allemands, dont le corps fut retrouvé des =
semaines plus tard en France dans la malle arrière d'une voiture. =

Cependant, l'affaire en soi assez sensationnelle de ce grand i
criminel ne devrait pas faire oublier qu'il n'est que l'un des nom- =
breux extrémistes d'un réseau international utilisant la Suisse =
comme plaque tournante et comme refuge. Contentons-nous =
d'énumérer quelques-uns des méfaits de cette organisation, étroi- jj§
tement liée au terrorisme palestinien: assassinat à Porrentruy en E
1977 par Gisela Kroecher-Tiedemann et Christian Moeller de deux |
douaniers suisses ; nombreux coups de mains avec la «Bande à §j
Baader»; rôle de Pétra Krause dans «l'exécution» à Madrid =
naguère du chef du gouvernement espagnol Carrero Blanco à =
l'aide d'une mine antichar volée en Suisse. Plus loin dans le passé : =
coopération avec les Palestiniens qui ont fait exploser en vol au- =
dessus de Wuerenlingen un Coronado de la Swissair (47 morts) ; =
destruction en 1970 d'un DC8 de la Swissa ir à Zorq en Jordanie, |
etc.. =

Forfaits accomplis «en communauté» par le terrorisme euro- =
péen et palestinien, avec le soutien actif du Libyen Kadhafi, de feu =
l'Algérien Boumediene, des dirigeants irakiens, syriens, etc.. s
N'ayons pas la mémoire courte. N'isolons pas les horribles crimes =
d'un Rolf Clemens Wagner de son milieu international. Ne perdons E
pas de vue l'essentiel à force de nous laisser hypnotiser par l'anec- E
dote, si abominable soit-elle. R. A. =

| Un fakir «explosif» j
• De notre correspondant: S
5 Le fakir lucernois Didian Fraecks, connu dans toute ®

• l'Europe par ses shows à la télévision, a été victime d'un a
2 vol qui risque bien d'avoir de graves conséquences. 9
m Au cours de la nuit de samedi à dimanche, des incon- 9
J nus, qui sont activement recherchés, ont dérobé dans la ?
• voiture du fakir une valise en métal, contenant un poison •
S extrêmement dangereux et explosif : S
• Si ce poison entre en contact avec de l'eau ou un 9
J produit humide, il se produirait une terrible explosion, a S• précisé un porte-parole de la police lucernoise. •î Dans la valise volée se trouvent encore les accessoires *
• secrets, qui permettent au fakir de présenter son numéro 9
f unique au monde, consistant à cracher du feu bengale. ,J
• Si cette valise n'est pas retrouvée, je dois annuler de 9
J nombreux engagements à l'étranger, a expliqué Didian *
• Fraecks. 9
f Le fakir lucernois a offert une récompense de S00 fr. à §
• qui permettra de retrouver la fameuse valise et son conte- 9
î nu. La police prend ce vol très au sérieux : un avis de 2
• prudence a été lancé dimanche à midi sur les ondes de la 9
î Radio suisse alémanique. J
• Les experts craignent que le ou les voleurs aient caché la 9
S valise quelque part et que des enfants puissent la trouver et %
9 ouvrir la fameuse bouteille, contenant 100 g de poison 9
S explosif. E. E. !

Sur... un
magasin!

TEL-A VIV (AP). - Un avion de
l'armée de l'air israélienne s 'est
écrasé dimanche sur... un magasin
au sud de Haifa, faisant au moins
un mort et plusieurs blessés, a
annoncé la radio.

Un porte-parole militaire a
confirmé que l'appareil s 'est écra-
sé n pour des causes techniques "
dans la région de Yokneam, à
15 km au sud de Haifa. Le pilote a
pu sauter en parachute.

Poids de
l'histoire

LES IDÉES ET LES FAITS

Les résultats, publiés la semaine
dernière, de la consultation organisée
à propos du statut des demi-cantons
sont dignes de remarque.

On se souvient des circonstances à
l'origine de cette consultation : une
initiative personnelle déposée au
Conseil national en 1977 par un député
indépendant bâlois, M. Walter
Allgoewer, en faveur de la transforma-
tion de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne
en cantons à part entière, initiative
suivie d'une requête au Conseil fédéral
des gouvernements non seulement
des deux Bâles, mais encore
d'Obwald, de Nidwald, d'Appenzell
Rhodes-Extérieures et d'Appenzell
Rhodes-Intérieures, demandant eux
aussi leur accession à la qualité de
cantons.

Qu'est-ce que cela signifiait?
D'un certain point de vue, c'était la

réparation d'une injustice. «L'exis-
tence des demi-cantons, a constaté en
son temps la commission Wahlen,
chargée de préparer la revision totale
de la constitution fédérale, constitue
une dérogation au principe de l'égalité
entre les cantons». Dans la situation
actuelle, la seule différence entre
demi-cantons et cantons tient au fait
que les premiers n'envoient qu'un
député au Conseil des Etats au lieu de
deux, et qu'ils ne disposent que d'une
demi-voix dans le compte des suffra-
ges cantonaux lors des votations fédé-
rales. Quant au reste, le uns et les
autres, en ce qui concerne leur souve-
raineté, sont exactement au même
niveau.

Sur le plan pratique, en revanche,
cela posait des problèmes complexes.
L'accession des demi-cantons au rang
de cantons aurait pour effet d'amener
au Conseil des Etats six nouveaux
députés- tous de langue alémanique.
De surcroît, cela renforcerait à la petite
Chambre (mais ne vaudrait-il pas
mieux utiliser ici, en l'occurrence,
l'expression alémanique et paysanne
de « Stôckli»?) la prépondérance des
régions agricoles qu'on lui reproche
souvent. II est significatif que la très
grande majorité des réponses à la
consultation expriment l'avis que
l'opération envisagée serait domma-
geable aux minorités du pays et porte-
rait donc atteinte à notre structure
fédéraliste en la déséquilibrant, sur le
plan des langues surtout, plus encore
que maintenant. En définitive,
l'histoire a fait les demi-cantons et son
poids - force est bien de le constater -
pèse encore suffisamment pour les
maintenir dans cette condition.

Mais l'affaire comporte encore un
enseignement supplémentaire. La
commission ad hoc du Conseil natio-
nal, établissant la liste des questions à
poser lors de la consultation, a voulu
connaître l'opinion des cantons et des
partis politiques sur le rôle du Conseil
des Etats, s'agissant en particulier du
problème de la pondération des
sièges, à la petite Chambre, en fonc-
tion de la population des cantons
représentés. Dans ce cas également,
l'accueil a été négatif, à une très forte
majorité. II y a là une indication
précieuse sur la nécessité de garder,
dans une éventuelle nouvelle constitu-
tion fédérale, la notion de souverai-
neté des cantons en vigueur jusqu'ici,
de même que notre organisation du
bicaméralisme.

Une fois encore, le poids de l'histoi-
re... Etienne JEANNERET

Eclatant succès de la Fête du peuple j urassien

De notre correspondant :
La 33mo Fête du peuple jurassien

a eu lieu ce week-end à Delémont.
L'accession du Jura à l'indépen-
dance n'a en rien diminué la
ferveur avec laquelle Jurassiens et
Jurassiennes convergent vers
Delémont en ce deuxième diman-
che de septembre pour participer à
la fête populaire.

Et, cette année, les réjouis-
sances allaient des récitals
d'Enrico Macias et du chanteur
wallon Jofroi a différents
concerts de groupements
jurassiens au grand cortège
d'hier. Les Jurassiens souhai-
tent aussi apporter leur
soutien à la politique du Ras-
semblement jurassien.

Une politique différente
sans doute de celle du canton,
puisque axée essentiellement
sur la réunification du Jura,
mais toutefois en parfaite
concordance avec elle, ce que
suffirait à prouver la présence
du gouvernement «in corpo-
re» au cortège de dimanche
après-midi, ainsi que le
discours prononcé par
M. Jean-Pierre Beuret, prési-
dent du gouvernement, lors de
la réception offerte samedi
soir par l'exécutif cantonal.

BEVI
(Suite en page 9) La foule pendant le discours de M. Béguelin. (Avipress BÉVI)

LE RJ ACCUSE- BERNE
ET LE CONSEIL FÉDÉRAL

Hippisme : Steiner (La Chaux-de-Fonds)
champion régional de la finale romande

(Page 17)
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NEUCHÂTEL XAMAX
STRASBOURG

au grand complet
Cartes de membres valables „

Location d'avance : g
Muller Sport - Delley Sport S

Selon un rapport de l'Ecole poly-
! technique fédérale de Zurich, la

réduction des nuisances occasion- i
; nées par les véhicules à moteur

comprend plus d'inconvénients que
d'avantages... !

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 6, 7, 8 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.

j VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE:
page 23.

22 places à pourvoir :
pages 10, 15 et 18.

Réduction
des nuisances



Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

AUJOURD'HUI I
1 VOITURE
À GAGNER

Tirage
lundi soir 15 septembre

Exposition ouverte §
jusqu'à 19 h I

Silvana et Michel
CORRADINI-BASSI ont la j oie d'an-
noncer la naissance de

Sébastien
13 septembre 1980

Maternité
de la Béroche Rue Basse 31
Saint-Aubin 2016 Colombier

87384-N

Si/via et Peter
HUBER-BRECHBUEHL ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Stéphane
12 septembre 1980

Maternité Cèdres 8
de Pourtalès 2017 Boudry

1 87381-N

J'ai combattu le bon combat
i J'ai achevé la course

J'ai gardé la foi
II Timothée 4:7.

Attristée par la séparation , mais recon-
naissante pour sa délivrance la famille de

Monsieur

Paul LAUBSCHER
fait part de l'arrivée au port éternel , de
leur cher époux, papa, grand-papa, arriè-
re-grand-papa, frère , beau-fils , beau-
frère, beau-père, oncle et parent enlevé
aujourd'hui à leur affection dans sa
78nl<: année.

Le culte d'ensevelissement aura lieu à
la Blanche-Eglise mardi 16 septembre
1980 à 14 heures.

La Neuveville, le 13 septembre 1980.
(Rue du Port 2.) .

Domicile mortuaire : Mon-Repos.

Je sais que mon Rédempteur
est vivant.

Prière de ne pas faire de visites

Au lieu de fleurs, pensez à Mon Repos
CCP 25-293

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87394-M

Michel et Jocelyne
LUTHI-GILLI ont la grande joie de faire
part de la naissance de

Gilles
le 13 septembre 1980

Maternité Sablons 45
Pourtalès 2000 Neuchâtel

87380-N

Monsieur et Madame Marco
CALESTANI-ARAGNO ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Thierry ,,
Î3 septembre 1980 ""¦'

Maternité Rue Pourtalès 5
Pourtalès 2000 Neuchàtel

87369- N

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

L'AQUARIUM
Les Geneveys-sur-Coffrane

engage
SOMMELIER(ÈRE)
Téléphoner ou se présenter

Tél. (038) 57 13 55 97331 T

Menuiserie Schray Frères

FERMÉE
toute la journée pour cause de deuil

96527-T

EXPOSITION IBM
Traitement des textes

copieurs, etc..
EUROTEL

av. de la Gare 15-17, Neuchâtel

Du 15 au 19 septembre
de 8 h à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 h 30
97333-T

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Fourrure à longs poils : splendide !
(Avipress P. Treuthardt)

Parmi les modèles présentés au premier
défilé automne-hiver de la maison Chédel
à Neuchâtel , qu'on reverra aujourd'hui et
demain , un manteau tricot couleur an-
thracite a d'emblée été remarqué. Il faut
dire qu 'il tient la gageure de faire je une
avec ses brandebourgs de cuir noir tout
en étant un « indémodable ».

D'ailleurs, la majorité des manteaux
d'hiver sont splendides, et que penser des
imperméables souvent réversibles, avec
un côté fourrure-luxueux...

Toujours dans la fourrure, des vestes
qui donnent vraiment envie d'en acheter !

C'est la sobriété qui caractérise la
coupe des robes : droite et la taille mar-
quée par une ceinture. L'ourlet ? Juste
au-dessous du genou I

Chanel n'est pas passé de mode et les
tailleurs, nombreux, de cette collection
l'ont confirmé. Ils ont pris à leur compte
ce style ultra connu , racé, qui n'a jamais
cessé de séduire.

Les tons demeurent dans les gammes
de beiges, bruns, marron: beaucoup de
noir, parfois une note vive pour les ro-
bes ; orange foncé ou clair, vert et tur-
quoise.

La mode chez
Robert Chédel

NEUCHÂTEL

Perte de maîtrise
Samedi vers 19 h 50, à Neuchâtel,

M. B. M., du chef-lieu, roulait quai
Philippe-Suchard en direction ouest.
En bifurquant à droite, à la hauteur du
restaurant du Dauphin, sa voiture est
montée sur l'îlot, fauchant la signali-
sation, puis elle alla heurter une voitu-
re en stationnement. Dégâts.

Le permis de M. B. M. a été saisi.

CORTAILLOD

Le 2me acte de la
mise des fruits

(c) Comme il y a quinze jours déjà, les
vergers communaux étaient à
nouveau pleins de monde samedi. La
criée des pommes, pruneaux, poires et
noix a rencontré beaucoup de succès.

M. Pierre Vouga, conseiller commu-
nal, directeur des domaines,
M, Haldimann, administrateur adjoint
et le garde-police Sauser, consti-
tuaient l'équipe de service.

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

Mat. 25 :13.

Monsieur et Madame Carlo Wolf et
leurs fils Charles et Pierre , à Genève ;

Mademoiselle Manon Wolf , à Neu-
châtel ;

Madame Mitzi Klar-Wolf , à Francfort ;
Madame Marguerite Calame, à Neu-

châtel et famille ,
ainsi que les familles Rodé , Stein-

brunner, Buffat , Ramseyer, Brand , paren-
tes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine WOLF-RODÉ
leur chère maman, grand-maman , belle-
maman, belle-sœur, cousine, parente et
amie , enlevée à leur tendre affection ,
après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 13 septembre 1980.
(Maladière 96.)

L'ensevelissement aura lieu, mardi
16 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
10 heures.

Domicile mortuaire w; hôpital de la
Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87378-M

Le fait même que la vie est absurde
force l'homme a créer ses significations
propres. Quelque grande que soit la
nuit , il nous faut y apporter notre
lumière.

(Stanley Kubrick , cinéaste).

Freddy Landry, aux Verrières:
Fabien Landry et Catherine Grand-

jean , aux Verrières et à Fleurier,
Anne-Françoise Landry et Denis

Garin , aux Verrières et à Neuchâtel ,
Véronique Landry et Jean-Daniel

Luginbuhl, aux Verrières et à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques

Béguin-de Meuron , à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Jean-Louis

Béguin , leurs enfants à Auvernier ,
Monsieur René Béguin , ses enfants et

Madame , à Genève,
Madame Margie Béguin-Nuveen, à

Genève ;
Monsieur et Madame F.-Alfred Landry-

Senn , aux Verrières :
Monsieur François Landry, ses

enfante et Madame , à Fleurier , Genève et
aux IVas Maurice,

Madame Liliane Landry-Yovovitch ,
à Genève,

les familles parentes , alliées et amies,
font part du décès de

Madame

Micheline LANDRY-BÉGUIN
leur femme, mère, amie, fille , belle-fille ,
sœur, belle-sœur, tante et marraine ,
survenu dans sa cinquante et unième
année, le dimanche 14 septembre 1980,
après une longue maladie'.

Les Verrières, le 14 septembre 1980.

Domicile mortuaire :
Meudon 12, 2126 Les Verrières.

Le service funèbre suivi de l'inhuma-
tion au cimetière, aura lieu au temple des
Verrières, le mardi 16 septembre 1980, à
14 heures.

Pas de fleurs, peu de couronnes,
de préférence des dons à

«Terre des hommes» - groupe de travail -
2000 Neuchâtel
CCP 20-1346

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87385-M

Monsieur Eric Schray;
Monsieur Fritz Schray ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Fritz Schray ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Samuel Zurcher,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile SCHRAY
maître menuisier

leur très cher papa , frère, beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 91mc année, après
quelques jours de maladie.

2002 Neuchâtel , le 11 septembre 1980.
(rue de la Côte 11.)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15.

L'incinération aura lieu lundi
15 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
97342 M

La Chanson neuchâteloise a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Madeleine WOLF
membre de la société et mère de sa
dévouée présidente. 87377- M

Madame et Monsieur Pierre-Alain
Kaeser-Mouchet à Peseux ;

Mademoiselle Danièle Mouchet à Neu-
châtel ;

Madame Suzanne Imhof , à Montreux ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain

Imhof et leur fille Pascale à Monthey ;
Monsieur et Madame Fritz Gutjahr à

Colombier ;
Madame Rose Fornachon, à Colom-

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

Madame

Bluette BAUMANN
leur chère grand-maman, sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur;
affection dans sa 71me année. •

2013 Colombier, le 13 septembre 1980.
(Rue Haute 5.)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'enterrement aura lieu le lundi
15 septembre.

Culte au temple de Colombier à
14 heures. i

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87^7 4-M

Les patrons et le personnel de la Bou-
cherie Frank à Colombier ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Bluette BAUMANN
leur fidèle et dévouée collaboratrice
durant 22 ans. :

87376-M

L'Eternel est ma lumière
et mon salut :
de qui aurais-je crainte ?

Ps. 27:1.

Monsieur Hans Amstutz-Kàmpf, à
Vermes :

Hans et Edith Amstutz-Studer et
leurs enfants Alain, Marlyse, André et
Jean-Claude, à Envelier,

Elisabeth et Albert Challandes-
Amstutz et leurs enfants Catherine, Sté-
phane et Isabelle , à Fontaines (NE),

Erika et Raymond Sandoz-Amstutz
et leurs enfants Corinne, Laurent et
Fabrice, à Fontaines (NE),

Marguerite et Albert Challandes-
Amstutz et leurs enfants Anne-Carole et
Martial, aux Geneveys-sur-Coffrane
(NE),

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

décès de
Madame

Frieda-Anna AMSTUTZ-KAMPF
leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée à
Lui aujourd'hui , après une dure et pénible
maladie, dans sa 72mc année.

Vermes, le 13 septembre 1980.

L'enterrement aura lieu à Vermes le
mardi 16 septembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire :
Home la Promenade, Delémont.

Cet avis tient heu de lettre de faire part
87392-M

Hl FW La direction, le corps
fc| |HI enseignant et les élèves du
Hl |j|Il Gymnase cantonal de Neu-
W If' châtel ont le chagrin
^*—"̂ d'annoncer le décès de

Madame

Micheline LANDRY
épouse de Monsieur Freddy Landry, leur
estimé collègue et professeur.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 87389-M

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains de 1902, a le chagrin de faire part à
ses membres du décès de leur cher et
regretté camarade

Monsieur

Adolphe BAUMANN
dont ils garderont le meilleur souvenir.

87367-M

Le conseil d'administration de Milos-
films SA, aux Verrières a le regret de faire
part du décès de

Madame

Micheline LANDRY-BÉGUIN
co-administratrice. 87386-M

La direction et le personnel des maisons
F.-A. Landry et Cie, vins en gros, aux
Verrières, Martin et Cie SA, vins en gros
aux Verrières, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Micheline LANDRY-BË6UIN
co-directrice de la maison Landry et Cie,
mère de Fabien Landry, secrétaire du
conseil d'administration Martin et
Cie, SA. 87388-M

Le conseil d'administration du Syndicat
des entrepôts de marchandises aux Ver-
rières SA a la douleur de faire part du
décès de

Madame

Micheline LANDRY
membre du conseil d'administration et
ancienne président du Conseil communal
des Verrières. Madame Landry a contri-
bué de manière efficace à la réussite des
initiatives qui ont permis la construction
d'entrepôts modernes à la gare CFF des
Verrières. 87379-M

Le Parti Libéral neuchâtelois a le cha-
grin de faire part du décès de sa vice-
présidente

Madame

Micheline LANDRY
Il adresse à sa famille l'expression de

ses sentiments très émus.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. ,. . 87371-M

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

son fidèle serviteur

Serge RENAUD
aspirant gendarme

leur très cher et inoubliable fils , frère ,
beau-frère , oncle, neveu , filleul , cousin ,
fiancé, parent et ami, des suites d'un
terrible accident de la circulation , dans sa
22me année.

Neuchâtel et Bienne , le 12 septembre 1980.

Les familles affligées :
Monsieur et Madame Adrien Renaud-

Seuret, à Bienne ;
Madame et Monsieur Ronald Graber-

Renaud et leurs enfants Stéphanie et
Raphaël , à Neuchâtel;

Monsieur Vincent Renaud et sa fiancée
Mademoiselle Danièle Villars, à Bienne;

Mademoiselle Rita Bottinelli , sa fian-
cée, à Lengnau ;

Les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en
la Chapelle du Sacré-Cœur , (Gurzelen 25,
Bienne), mercredi 17 septembre, à
9 heures, suivie de l'enterrement au cime-
tière de Madretsch , à 10 h 30.

Le corps repose au cimetière de
Madretsch.

Domicile de la famille :
Monsieur Adrien Renaud ,
route d'Aegerten 8, 2503 Bienne.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87368-M

L'entreprise de menuiserie Schray
Frères et son personnel ont le chagri n de
faire part du décès de

Monsieur

Emile SCHRAY
leur ancien patron. 96526 M

Madame André Jeanneret-Martin et ses
enfants Tania et Yvan ;

Mademoiselle Dominique Jeanneret;
Madame Henri Jeanneret',
Monsieur et Madame Charles Jean-

neret et leur fils, Monsieur Olivier Jean-
neret ;

Monsieur et Madame René Jeanneret
et leurs filles , Mesdemoiselles Anne-
Françoise et Nicole Jeanneret ;

Madame Jacques Martin ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Martin ;
Mademoiselle Rosine Martin et

Monsieur Hugues Martin,
ainsi que les familles parentes et alliées

et les amis proches et lointains,
ont la douleur de faire part du décès

survenu accidentellement le 12 sep-
tembre 1980, de

Monsieur

André JEANNERET
directeur du Musée d'ethnographie

de Genève

leur très cher époux, père, fils, frère,
oncle, beau-fils, beau-frère et ami que
Dieu a repris à Lui dans sa 46me année.

Vous êtes sauvés par grâce, parla foi ,
cela ne vient pas de vous, c'est un don
de Dieu.

Eph. II , 8-9.

Le culte mortuaire aura lieu à Genève,
mardi 16 septembre à 14 h 30 au temple
Saint-Gervais, à Genève, inhumation au
cimetière Saint-Georges.

Domicile mortuaire : Chapelle des Rois,
à Genève.

Domicile de la famille :
36, Crêt-Taconnet, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87382-M

L'Amicale des contemporains de 1903
de Cortaillod a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de leur ami et collègue

Edouard FREY
Pour les obsèques, se référer à l'avis de

la famille. 87383-M

MAISONI HËSS
-

pour vos
COURONNES. BOUQUETS ET GERBES

Treille 3 - Tél. 25 45 62 62142-R

JL Arrigo

Le comité cantonal de l'association
neuchâteloise des maîtres-menuisiers,
charpentiers, et ébénistes a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile SCHRAY
père de Messieurs Eric et Fritz Schray tous
deux fidèles membres de notre associa-
tion.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 87370-M

Je vous soutiendrai jusqu 'à
votre blanche vieillesse.

Esaïe 46:4.

Madame Liliane Rognon-Pasche, à
Lausanne, ses enfants et petits-enfants :

Monsieur Jean-Marc Rognon ,
Madame et Monsieur André Cha-

peron-Rognon, et leurs enfants , à La Sar-
raz;

Madame Bethly Pasche, à Saint-Biaise,
et son fils :

Monsieur Michel-André Pasche, à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul PASCHE
leur très cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle, parent et
ami; que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
88mc année.

2000 Neuchâtel , le 12 septembre 1980.

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

L'incinération aura lieu lundi
15 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Madame Bethly Pasche,

Avoyer 12, 2072 Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87360-M

dd dd"i La direction et le person-
nel de COOP Neuchâtel

iHîilPl déplorent le décès de

Monsieur

Paul PASCHE
collaborateur retraité de la Société.

87372-M

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Marthe SANCEY
ont le chagrin d'annoncer son décès
survenu le 13 septembre 1980, à Neu-
châtel.

Le culte sera célébré en l'église de La
Coudre le mercredi 17 septembre à
14 heures.

Adresse de la famille :
Madame H. Schrag-Sancey,'
Petit-Chêne 8, Neuchâtel.

Je vous donne la paix
Je vous laisse ma paix.

Jean 13:27.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à Terre des Hommes

CCP 10-8736

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87393-M

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

NAISSANCES. - 10 septembre. Di Cesare,
Florian , fils de Bruno - Antonio, Neuchàtel , et
de Huguette - Marguerite, née Robert - Grand-
pierre. 11. Da Silva , Norberto , fils de José -
Joaquim , Neuchâtel , et d'Alcina , née Conçoi-
ves.

Mariages célébrés : 12 septembre. Taura ,
Toshiaki , Neuchâtel , et Yamaguchi , Sachiko,
Takefu-shi (Japon). Berney, Claude - François ,
Neuchâtel , et Fùhrimann, Monique, Moutier ;
Gremaud , Jean-Pierre , et Steffen, Catherine -
Muriel , les deux à Neuchâtel ; Dessouslavy,
Claude - Michel , et Baratelli , Marguerita -
Nadine - Hélène, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 7 septembre. Meregnani née
Schnirley, Mina-Elisa, née en 1896, Neuchâtel ,
veuve de Meregnani, Georges-Adrien. 9.
Moser- Eric-Théophile, né en 1937, Boudry,
époux de Denise-Lucie, née Mauroux ; Mel-
chior , Renato , né en 1911, Neuchâtel , époux
d'Irma née Narduzzi ; Allémann née Kurzo ,
Christina , né en 1924, Neuchâtel , épouse de
Allémann , Félix-Pierre. 10. Silva, Antoine-
Joseph , né en 1895, Neuchâtel , veuf de Berthe,
née Blaser.

Etat civil de Neuchâtel

Le Chœur mixte protestant de Cressier
a le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur

Paul LAUBSCHER
père de Monsieur Laubscher, directeur
dévoué de notre société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 87390-M



UN TRAIN QUI S'APPELLE 2432 !
«Portes ouvertes» à la gare de Neuchâtel

Petite question : combien y avait-il d'automobilistes
parmi les quel ques milliers de personnes qui ont parti-
cipé aux journées «portes ouvertes » de la gare de Neu-
châtel ?

On répondra sans se tromper qu 'ils ne manquaient
pas et c'est sans doute une preuve que pour beaucoup
l'indispensable voiture-outil n 'est pas prête d'effacer la
passion du chemin de fer.

L'expli quer est toujours difficile. Au siècle de
l'automobile , le rail exerce mal gré tout un grand attrait ,
peut-être parce qu 'il remonte , par moments , des
tréfonds de l'enfance et sans aucun doute parce qu 'il est
promis à un avenir auquel il ne songeait lui-même plus
du tout.

Ces «portes ouvertes » visent plusieurs buts. Déjà ,
montrer le chemin de fer tel qu 'il est aujourd'hui et , en
passant , assouvir quel ques passions souvent rentrées
ne serait-ce qu 'à coups de sifflet car on s'est beaucoup
acharné , samedi , sur celui du diesel 18416...

Les CFF espèrent aussi voir sortir quelques carrières
de l'œuf comme il ont l'occasion de faire découvrir à
leurs clients les outils qu 'on leur offre. Dans cette opti -
que, le chef de gare de Neuchâtel , M. Claude Monnier ,
était donc accompagné de M. Phili ppe Conod et de
M. Berney lors de sa visite inaugurale , le premier étant
le chef de la promotion du trafic du 1er arrondissement ,
le second un de ses adjoints.

UN MATÉRIEL QUI NE CHÔME PAS

De l'exposition , on retiendra surtout les grandes
voitures voyageurs pour trafic international toutes
montées sur ces bogies cousins, issus de la branche
Y-32, que sont le Fiat ou le Schindler alors que du côté
marchandises un grand Habis-X, une « gondole » Eaos
et des plats Rs ou Res, tous sur Y-25 moulés, parurent
être les plus en vue.
- Voilà un chemin de fer prêt à aller de l'avant !, a dit

en guise d'introduction M. Claude Monnier.
Il était temps !
Les CFF ont eu la bonne idée de prendre du matériel

marchandises déjà en service, donc un peu râpé ce qui
prouve qu 'il ne chôme pas et répondait , même s'il est
un peu arrivé comme les carabiniers, à un réel besoin.
Sur le «Rs » se trouvaient deu x gros conteneurs bleus et

c'était cela l'autre bonne idée car , transit excepté, cette
forme de transport mérite d'être développée plus
qu 'elle ne l'est en Suisse. Et ce ne sont pas M. Bard et le
Rail club de Neuchâtel qui nous contrediront puisqu 'ils
avaient trouvé un toit dans ces deux conteneurs.

DEMAIN, LA TÉLÉCOMMANDE...

Du côté des locomotives , la palme revint comme
d'habitude à un diesel-électrique de la série Bm 4/4 , le
18416. Le public pouvait le piloter et il ne cessa de
naviguer entre le Crêt-Taconnet , ce port du Beaujolais ,
et le pont du Mail. Tombée là comme un glaçon dans le
verre de whisky de ceux qui préfèrent le boire sec, la
nouvelle crocodile triphasée Ee 6/6 II parut attirer
beaucoup moins les regards : il y a des signes qui ne
trompent pas !

Des projections de diapositives , un stand d'informa-
tion et , sur un mode plus prati que , des démonstrations
présentées par le service de la voie complétaient cette
exposition. Enfi n, le public a pu voir le nouveau poste
directeur de la gare d'où , demain , pourront être télé-
commandées les installations comprises entre Cham-
brelien , Auvernier, Le Landeron et Travers. Vers
11 h , profitant du court répit que lui offrait le trafic ,
M. Reusser changea le train 2432 de voie.

La visite terminée, c'est dans une voiture-salon ,
devant un bouquet de roses rouges et celui que fait le
vin blanc dans les verres, que M. Conod adressa quel-
ques paroles aux hôtes des CFF, insistant surtout sur les
efforts entrepris par le chemin de fer pour moderniser
son parc de matériel roulant , touchant quelques autres
mots du futur horaire cadencé et précisant , en guise de
baume sur une plaie , que les TGV de la SNCF n'oublie-
raient pas Neuchâtel puisque deux correspondances
quotidiennes avec ces rames seront assurées à Frasne
ou à Dole.

SOUVENIRS...

Ayant fait valoir ses droits à une juste retraite depuis
le 1er août , le prédécesseur de M. Monnier a retrouvé
sa gare mais «en civil ». Il ne s'en trouva que plus
heureux , parlant de ces jours d'inactivité qui n 'en sont
pas puisqu 'il a toujours aimé bricoler, de la maison,

M. Monnier à la fenêtre du « 18416».
(Avipress-P. Treuthardt]

aujourd'hui forcément en «portes ouvertes », qu'on lui
bâtit à Colombier et de la petite cérémonie qui l'attend ,
vendredi à Lausanne. La direction du 1er arrondisse-
ment lui fera fête ainsi qu 'à son collègue et ami Troesch.
Tout les rapproche en effet. Henri Duvillard et Georges
Troesch, celui-ci ancien inspecteur de la gare de Bien-
ne, sont entrés au chemin de fer le même jour , et c'était
le 1er mai 1933 ; ils avaient à deux jours près le même
âge et ils ont pareillement rendu tablier et képi le même
jour.

Comme l'est celui de M. Monnier, le képi de
M. Duvillard était cerclé de feuilles de laurier. On ne
reconnaît pas toujours l'essence au premier coup d'oeil
et cela lui rappela les réflexions de deux enfants lors de
la première journée de «Portes ouvertes» en 1974.
- Que penses-tu qu 'il soit, avec un tel képi ?, avait

demandé l'un des gosses.
Et l'autre, sans se démonter :
- A en juger par la couronne, il doit être chef-jardi-

nier... Cl.-P. Ch.

Les Chevaliers du Bon Pain reçoivent
m

Cérémonie d'intronisation au Château de Colombier

C'est dans le cadre très approprié de la
salle des drapeaux du Château de Colom-
bier que s'est déroulée , samedi , la
5me cérémonie d'intronisation de la con-
frérie neuchâteloise des Chevaliers du
Bon Pain , cérémonie présidée par le
Grand-Maître J.-A. Jaquier , en présence

t d'un certain nombre d'inv ités dont le
curé Vial , le colonel Alain de Rougemont
et les délégués des confréries amies des
Vignolants , Olifants et de celles du Bon
Pain des autres cantons romands.

Avant de procéder à la cérémonie pro-
prement dite , le Grand-Maître rappela
que la confrérie célébrait son 10mc anni-
versaire et remercia les pionniers à qui il
remit un cadeau-souvenir.

Ponctués de sonneries de trompettes ,
les différents actes de la cérémonie d'in-
tronisation se déroulèrent comme suit :

MM. Jean-Marie Cottier , du Landeron
et Albert Knecht , de Neuchâtel ont été
élus chevaliers d'honneur , M. Christian
Woifrath , directeur techni que de l'ICN a
reçu le titre de « compagnon » , la
« FAN » ayant toujou rs défendu la cause
de la boulangerie artisanale. Ont ensuite
été reçus « chevaliers du Bon Pain ,
MM. Jean-François Boillat , Jean-Pierre
Freiburger , Jean-Jacques Fuchs , Edmond
Hoferer , Paul Jôrg, Joseph Koller , Wer-
ner Maeder , Charles Marti , Bernard
Messey, Ghislain Steiner et Paul-André
Wehrli.

En outre , les chevaliers suivants ont
reçu leur première étoile : MM. Franz
Gerber (chancelier de la confrérie), Gil-
bert Grangier , Gilbert Grisel et Jules Ja-
quier. Les deux chevaliers A. Germanier
et A. Roth , absents, ont eu droit à leur
deuxième étoile.

La cérémonie se termina par un hom-
mage au pain , prononcé par René Gess-
ler , chevalier d'honneur , de Colombier.

Après l' apéritif , un banquet fut servi
au château. F. P.

Les deux chevaliers d'honneur MM. J.-M. Cottier (à gauche) et A. Knecht.
(Avipress P. Treuthardt)

On a eu bien peur la nuit !
AUVERNIER FETE SA VENDANGE

Ces enfants sans qui les fêtes de chez nous seraient plutôt... pâles. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Un vendredi idéalement beau pour

la première manche de «Auvernier
fête sa vendange» ! Dès le début de la
soirée les «guinguettes » d'occasion
ont fait leur plein d'amateurs de crus et
de bien manger. Entre la soupe aux
oignons et la soupe aux pois, il était
difficile de faire son... choix. De même
entre les divers « plats de résistance»
proposés auxquels pouvaient s'ajou-
ter un concert de douceurs : gaufres,
cornets à la crème et autres délicates-
ses. Toutes ces délicieuses prépara-
tions, on les a retrouvées le samedi.

Une foule très dense a fait qu'on
n'était guère plus à l'aise que sardines
en boîtes en certains lieux du village.

Gros émoi pendant la nuit de ven-
dredi à samedi puisque peu après
deux heures, des rafales de vent et la
pluie - bienfaisantes pour faire partir
les derniers badauds - donnèrent de
l'angoisse aux organisateurs.

Mais, samedi à l'aube, le ciel s'était

rasséréné et c'est en toute quiétude
que défilèrent les jolis groupes du cor-
tège des enfants où l'imagination
n'avait d'égale que la fraîcheur des
participants qui étaient entraînés par la
fanfare jurassienne d'Aile alors que
notre «Avenir» fermait la marche.

Dans la soirée, la foule aussi

compacte que la veille allait et venait
de haut en bas du village.

Le festival de musique jeune,
deuxième édition, qui se déroulait près
du débarcadère, ne gêna en rien le
déroulement de la fête villageoise.

Et maintenant, rendez-vous à dans
deux ans ! J. H.

Le Landeron : la fête d'été de la
Société d'histoire et d'archéologie

Le Landeron a accueilli la Société cantonale d'histoire et d'archéologie
pour la quatrième fois.

Samedi dans le bourg, aux confins du pays bernois, le prix Bachelin a
été remis à MM.ValentinRychner, pour une thèse sur l'âge du bronze final
à Auvernier, et Maurice de Tribolet pour son étude sur la condition des per-
sonnes dans le comté de Neuchâtel du XIIIe au XVIIIe siècles.

La place manquant aujourd'hui, nous reviendrons demain sur cette
manifestation annuelle.

M. de Tribolet (à gauche) recevant son prix. (Avipress P. Treuthardt) ;
i

Les mycologues présentent trois cent vingt espèces
Champignons de chez nous

Traditionnellement, à la fin de l'été ou
au début de l'automne, la Société myco-
logique de Neuchâtel et environs orga-
nise à Neuchâtel une exposition de
champignons poussant dans la région.

Bien que le beau temps persistant de
ces dernières semaines n'ait pas été
propice à une poussée abondante, ce ne
sont pas moins de trois cent vingt sorte
de champignons qui ont été présentées
au public lors de ce dernier week-end.

Souvent les visiteurs s'interrogent sur
l'intérêt d'une telle exposition. M'est-elle
pas un moyen offert aux destructeurs de
la nature de connaître de nouvelles varié-
tés à piller dans nos forêts ?

Les mycologues pensent le contraire.
Une exposition permet d'apprendre à
distinguer les espèces comestibles des
espèces toxiques en examinant les carac-
tères botaniques propres à chacune
d'entre elles. Elle invite la population à
dialoguer avec des spécialistes de la vie
des champignons qui peuvent démontrer
le bien-fondé du respect des formes fon-
giques dans les forets et les pâturages.
Elle montre aussi les relations entre
l'homme et le monde des champignons
car on doit penser champignons lorsque

l'on parle de « levure de bière », de
« pénicilline », de « mildiou » ou de
« mycoses des pieds » !

Actuellement, les recherches scientifi-
ques portées sur les champignons sont
innombrables et démontrent bien l'im-

portance de ceux-ci dans l'équilibre de
la nature invitant chacun à les respecter
avant que le législateur ne doive les pro-
téger contre la déprédation populaire
comme ce fut le cas pour certaines plan-
tes â fleurs.

Une occasion unique de voir et de connaître les champignons de chez nous.
(Avipress P. Treuthardt)

De stupides actes de
vandalisme au Landeron

L'aboutissement d'un long travail collectif
d'étude artistique fait en classe par des élèves
de 5""' année durant les mois de juin et juillet, et
commencé sur place dans le sous-voies du
Faubourg à la dernière rentrée scolaire, a subi
vendredi soir et dimanche soir, de stupides
déprédations.

Les enfants avaient déjà passé quatre
après-midi à peindre, dans des conditions
souvent difficiles, un splendide serpent rempli
d'animaux en liberté. Des affiches priant le
public de ne pas toucher la peinture avaient été
placées et arrachées à cinq reprises. Des explo-
sions de pétards avaient ensuite abîmé l'œuvre
des enfants, également souillée de crachats.

Enfin, dernier acte de vandalisme anéantis-
sant une expérience unique et passionnante, il
a été utilisé, samedi ou dimanche, de la terre
pour maculer le serpent sur toute sa longueur,
certains endroits ayant été grattés avec un
objet tranchant, utilisé également au dessin de
trois croix gammées!

La commission scolaire s'est rendue hier soir
sur place pour constater la triste réalité, la terre
et les restes d'affiches arrachées parsemant le
soL Une plainte sera déposée aujourd'hui. Elle
n'atténuera malheureusement pas la déception
des enfants qui avaient mobilisé tonte leur
créativité et leur imagination pour décorer ce
passage public !

TOUR DE VILLE

Au départ du rallye , sur les Jeunes-Rives quelques bons copains de la « Citizen
Band » avec (à gauche assis) le président Gutking et son ami Mojon.

(Avipress P. Treuthardt)

X Les amis de la CB (« Citizen Band »
= ou si l'on préfè re les radio-amateurs
s qui , utilisant les ondes ultra-courtes ,
s communi quent entre eux) ont vécu
= samedi , à Neuchâtel , leur premier ral-
= lye pédestre . Michel Gutking, de Cor-
= taillod , président cantonal , membre

3 du comité suisse , et son compère P.-
= A. Mojon , de Peseux , s'étaient donné
= beaucoup de peine pour que cette
= manifestation , patronnée par notre
= journal , soit une réussite .
E C'est une cinquantaine de radio-
S amateurs qui ont finalement partici pé
= à ce rallye qui partait des Jeunes-Ri-
= ves pour y revenir après un circuit de
= 8 km en ville et parsemé de questions
= aussi astucieuses que divertissantes.
s Le beau temps de cette après-midi a
S fait de ce rallye un amusement appré-
E cié.
= Le soir une centaine de personnes
S se sont retrouvées au Cercle libéral du

chef-lieu pou r la remise des prix,
(dont une coupe « FAN-Express). Un
grand diplôme de reconnaissance et
un trophée furent remis par le prési-
dent cantonal au Genevois Thierry Du
Pasquier , président national et prési-
dent du comité européen de la CB ,
pour les nombreux services rendus à
la cause des radio-amateurs. D'autres
personnes ont également été récom-
pensées puis au cours de la soirée le
représentant des PTT M. Favre, se
prêta de bonne grâce à un débat sur
les radio-amateurs.

Une partie récréative , avec notam-
ment l'excellent numéro de pyromanie
du clown international Willie, qui
n'est autre que le président cantonal ,
mit un terme à cette manifestation
dont tout le monde à loué l'organisa-
tion. G. Mt

RÉSULTATS
Voici les cinq premiers classés du

rallye pédestre :
1. « Fotzi » de Colombier ; 2. Gis-

card , de Chambrelien , vainqueur de
la coupe FAN ; 3. Basile, de Corcel-
les ; 4. Pinkfloyd de Peseux et 5.
Mike de Colombier. • ; . ¦ d

Rallye pédestre réussi
pour les radio-amateurs

Â NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

COLOMBIER

Vendredi à 23 h 55, M. Christian Meillard ,
âgé de 16 ans, domicilié à Bôle, circulait à
vélomoteur, rue du Sentier en direction de son
domicile. Peu avant le N° 9, pour une cause
indéterminée, avec le côté droit de sa machine,
il frôla une haie. Déséquilibré, il heurta au pas-
sage, avec la tête, un mur bordant la nie et fina-
lement tomba sur la chaussée.

Bilessé, il a été transporté à l'hôpital Pourta-
lès. Son permis a été saisi.

Cyclomotoriste blessé

MARIN

Les inspections d'armes, d'habillement
et d'équipement auront lieu à Marin
demain 16 septembre.

A 8 h au collège, pour les sections de
Marin (élite) et d'Hauterive (élite,
landwehr landsturm et services com-
plémentaires) ; au même endroit mais à
14 h pour les sections de Mari n
(landwehr, landsturm et services com-
plémentaires), et de Saint-Biaise (élite,
landwehr, landsturm et services complé-
mentaires).

Inspection militaire



A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

APPARTEMENTS
pour le 1er décembre 1980,

3 pièces, tout confort ,
Fr. 328.— + charges.

Pour le 1°' janvier 1981,
4 pièces, tout confort,
Fr. 387.— + charges.

S'adresser: Fiduciaire Erard,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

97058-G

LOCAL À FENIN
à l'usage d'entrepôt.
Surface 172 m2 ; hauteur 2 m 80.
Raccordement téléphonique,
électricité.

Renseignements :
tél. bureau (038) 36 12 22. 97138 G

URGENT
Nous cherchons à louer, pour un de
nos employés,

appartement
5-6 pièces

Région Boudry et environs.

Tél. (038) 42 10 26 ou 42 27 16.
97200-H

tff VILLE DE NEUCHATEL
. Pour repourvoir deux postes devenus
vacants,
la Direction des Travaux publics engage,
tout de suite ou pour date à convenir ,

deux maçons
en possession
du certificat fédéral de capacité,
pour le service d'entretien

• semaine de cinq jours (42 h 14)
• prestations sociales d'une administration

publique
• ambiance de travail d'une petite équipe
• salaire selon échelle des traitements du

personnel communal.

Faire offres manuscrites, avec prétentions
de salaire, à la Direction des Travaux
publics, hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 23 septembre 1980.
Tous renseignements peuvent être obtenus
par téléphone au 21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
97071-Z
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•? rour trouver le mot cache, rayez dans la grille les i
i mots de la liste en commençant par les plus longs. II t j
| vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- J ii les vous formerez le nom d'un objet de salle de bains, i!
] Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- ] ii ment, verticalement ou diagonalement, de droite à 1 1

i [ gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de \ \: i bas en haut. i ]

; i Altesse - Bis - Classe - Caux - Catapulte - Carte - Car- i \
| touche - Champlain - Chevalier - Cliquetis - Etre - ]

Este - Espérance - Eure - Est - Grenelle - Guy - Haie - i

i 

Louis - Luxe - Luce - Lie - Laineuse - Luxembourg - ]
Loulou - Luminosité - Mise - Malice - Meule - ' !
Magnétisme - Metz - Pluie - Plante - Plage - Pic - | j,
Pale - Romancier - Rose - Ramer - Sète - Six - Ure - ]Vis - Yvon. (Solution en page radio) i J '
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! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f

FILMS +
REVUES X
Demandez notre
catalogue gratuit
pour adultes.

MAYFAIR
DIFFUSION
33, chemin Roriant
01210 Ferney.
Voltaire
France. 96209-A

ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuDle
pour votre villa
pour votre fabrique

n . pour vos
ALTIVIA transformations

NEUCHATEL • SERRIÈRES
Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14

Tel. (038) 31 55 44 61343-1

l""" 
À VENDRE, dans le Vully, bordure route,
centre localité,

bâtiment avec cachet
bien rénové

et tout confort
- Café-restaurant avec salle et petite ter-

rasse (au total 110 places environ)
' - 1 beau et grand studio indépendant

- 1 appartement de 4 chambres
Prix : Fr. 320.000.—
Pour traiter : Fr. 70 à 80.000.—.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac.

; Tél. (037) 63 24 24. 97155-1

S B
Achat, vente

ou financement
SECTEUR IMMOBILIER I¦

Nous consulter! ¦

Tél. bureau : (038) 24 34 25
i privé: (038) 33 51 00 92553-1 \m m

mm*aaaaaaaaaam
A l'occasion de l'importante

VENTE
AUX ENCHERES

que nous organisons la 28 octobre au
château de Rledera 1724 Eaaert (FR)

NOUS VOUS OFFRONS OE VENDRE
POUR VOUS AUX MEILLEURES
CONDITIONS VOS :

MEUBLES SUISSES ET FRIBOURGEOIS
TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES
TABLEAUX ANCIENS
PORCELAINE ANCIENNE
ARGENTERIE
ART POPULAIRE
SCULPTURES
LIVRES. GRAVURES SUISSES

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

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

m
-

APPARTEMENT A LOUER
3 pièces, iïput \cpriftirt, bien situé,
à Noiraigue. :..k.
Loyer Fr. 282.—.
S'adresser à William Grisel & Cie,
Noiraigue. 97251-0

Cherchons à louer pour futur collabora-
teur, dès le 1er octobre 1980,

PETITE VILLA
ou appartement de 4 à 5 pièces dans petit
locatif. Région : Serrières à Bevaix.
S'adresser aux Fabriques
de Tabac Réunies S.A., Neuchàtel
Téléphone 21 11 45, interne 238. 98418-H

A vendre
de particulier
meubles
d'époque
(armoire vaudoise,
vaisselier et divers).
Bas prix.
F. Birchler
Tél. (024) 55 11 83.

97032-A

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

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

Région
VERBIER
COMMEIRE
appartement
confortable et plaisant.
Fr. 285- la semaine.
Noël 2 semaines.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City S.A.

97157-W

IMMEUBLE À VENDRE
Avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds
L'immeuble est situé dans la partie ouest de la ville. II
comprend un magasin et 7 appartements à rénover.

Conditions de vente intéressantes.

Faire offres sous chiffres P 28-950075 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds. 96573 1

A vendre à

CHAUMONT
côté ouest, près de la ferme de Mont-Riant , en
prolongement du chemin du Signal (situé sur la
commune de Fenin-Vilars-Saules),

CHALET
avec confort (chauffage central au mazout), living,
salle à manger avec cheminée, deux chambres à
coucher , salle de bains, dépendances, partielle-
ment meublé , garage attenant.

Surface totale de la parcelle: 2407 m2,
' libre immédiatement.

Ecrire sous chiffres BL 1723 au bureau du journal.1 
83902-1

ff VILLE DE NEUCHATEL
Pour repourvoir un poste vacant ,
la Direction des Travaux publics engage,
tout de suite ou pour date à convenir,

un mécanicien
électricien

en possession
du certificat fédéral de capacité,
pour la station d'épuration.

• semaine de cinq jours (42 h !/2)
• prestations sociales d'une administration

publique
• ambiance de travail d'une petite équipe
• salaire selon échelle des traitements du

personnel communal.

Faire offres manuscrites , avec prétentions
de salaire, à la Direction des Travaux
publics, hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 23 septembre 1980.
Tous renseignements peuvent être obtenus
par téléphone au 21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
97070-Z

FAN-L'EXPRESS .
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi
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Les meilleures marques suisses de matelas :
SUPERBA - RESSORTA - RICO - SCHNYDER vous garantissent un repos partait

DUVETERIE + TRANSFORMATIONS
Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner
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La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

I FOURRURES
I Du 15 au 20 septembre 1980

PORTES OUVERTES
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petite attention à chaque visiteur ¦'
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iPfeilMl^ElE ROYAL

ELECTRQ mmmm\

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
TÉLÉPHONE A + B - RÉPARATIONS - DÉPANNAGES
Les bureaux sont toujours à la même adresse

ORANGERIE 4 i
\  ̂

Tél. 25 28 00 NEUCHÀTEL
^

/

A vendre

Ï plusieurs TV couleur
Occasions

f dès Fr. 500.— avec garantie.
Location Fr. 39.— par mois.
Baechler Frères
Chaussée de la Boine 22

! 2000 Neuchâtel. Tél. 25 80 82
Magasin Saint-Aubin : 55 25 44.

93014-A

m\iw.mttÈ.mi\m.\\m\ MMB!

| COURS du SOIR j
m Français Allemand SI

Anglais eÊ
m Correspondance ]
jfl (française - allemande - anglaise) _,

m Orthographe
P| Comptabilité
I Sténodactylographie m

dès le 23 septembre H

H Ruelle Vaucher , tél. 25 29 81
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Après le coup de feu , cruel plaisir de se détendre. Surtout
avec une Feldschlôsschen. Savoureuse, à l'arôme riche et
au goût plein. La bière des maîtres-brasseurs de Rheinfelden
qui ont élevé leur artisanat au niveau de l'art.

Utal̂ ^^ ï̂^ï ii<«\/^i9^9V#riiîLil\
La bière.

94008-A
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 41.—

!! ;!'!'! * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
&&:*:£: totJs les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. $:$:$&5:

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. •:$:•:*:•£

jijjijï:::?::: Nom : xijijiiijii:::::
Prénom : ¦ijiiijiî S':

No et rue: |̂|

No postal : Localité : v:-:-:::*:*
' :' Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
vSxïd affranchie de 20 centimes, à iS&Si^

FAN-L'EXPRESS
::;:;:ix:x:::: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL
i:v:::::v::::: IvXvxd;:

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395

Assemblée des commissions du feu
et des pompiers à Fontainemelon

D'un correspondant :
La réunion des représentants des commissions communales de police du feu et des

délégués des corps de sapeurs-pompiers du Val-de-Ruz s'est tenue l'autre soir à Fontai-
nemelon. C'est la deuxième fois que cette réunion se déroule un soir de semaine plutôt
que le samedi après-midi : cette heureuse initiative se révèle bénéfique puisque presque
tous les délégués sont présents.

Après avoir annoncé son corps de
sapeurs à M. Jean Veuve , directeur de
l'établissement cantonal d'assurance , le
capitaine Georges Castella a donné quel-
ques renseignements sur la démonstration
prévue. En grandes lignes: explosion à la
cave de l'immeuble Cristinat, propaga-
tion du feu en hauteur , le toit est percé ,
deux sauvetages sont à effectuer. Le chef
de l'intervention est le lieutenant Serge
Dick, l'adjudant est le lieutenant François
Mosset.

Tout a été mis rapidement en œuvre
afi n d'éteindre ce sinistre. Au total , six
lances ont été déployées et la protection
des deux colonnes à essence s'est faite au
moyen de mousse. Les deux sauvetages

ont été effectués au moyen de l'échelle
mécanique et d'une autre échelle. Sauver ,
attaquer , protéger : le programme est
classique et il a guidé les interventions du
chef de l'exercice. Ce dernier s'est
déroulé avec beaucoup de discipline et les
spectateurs ne purent que féliciter et
remercier les 81 officiers , sous-officiers et
sapeurs de leur belle démonstration.
Parmi ces spectateurs, les personnalités
les plus remarquées: M. Jean Veuve,
directeur de l'établissement cantonal
d'assurance; l'expert cantonal , M. Gérald
Scholl accompagné de son adjoint
M. Hacod; M. Jean-Philippe Schenk ,
président du comité du centre de secours ;
M. Robert Houriet, président du Conseil
communal , entouré de ce conseil au grand
complet ; le capitaine Pierre Blandenier ,
délégué de la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers ; M. Eloi Girardin ,
maître ramoneur.

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS

A 21 h 15, tous les délégués se retrou-
vèrent à la salle du Conseil général pour
l'assemblée administrative. M. Veuve ,
qui ouvrait la séance , ne manqua pas de
dire combien il était heureux de se trou-
ver à Fontainemelon , le village de son
enfance , ce qui l'entraîna à se remémorer
maints souvenirs de jeunesse. Puis il
évoqua un fait unique dans les annales des
pompiers : l'incendie de l'hôtel Bueche , le
9 novembre 1895, où toutes les pompes
des communes du district avaient été
amenées tellement le danger de propaga-
tion était grand.

Le procès-verbal a été dressé par
M. Troi per , administrateur communal. La
date de la prochaine assemblée est fixée :
Cernier, le 10 septembre 1981. Puis
MM. Houriet et Perret ont présenté la
commission du feu locale : à Fontaineme-
lon , c'est le Conseil communal qui fait
fonction de commission du feu. Les pro-
blèmes sont ainsi simplifiés. Au total , le
territoire communal compte 183 immeu-
bles , soit 176 au village même et 7 aux
Loges. Peu de rapports avec le ramoneur,
ce qui est regrettable. Il faut donc visiter
les immeubles qui offrent un certain
danger... et les usines. Toute anomalie
doit être signalée à la commission du feu ,
soit par les ramoneurs , soit par les sapeurs
ou encore par toute personne qui en fait le
constat. Le président relève qu 'à Fontai-
nemelon, il y a eu peu de sinistres en
1979, un seul dont les dégâts se sont
élevés à 1990 francs.

MM. Scholl et Perret ont alors fait des
commentaires fort intéressants sur la
visite d'un immeuble de la localité, l'un à
titre d'expert cantonal , l'autre de respon-
sable communal du service du feu.

VIE DE LA FÉDÉRATION

Le capitaine Blandenier, délégué de la
Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers, releva les tâches essentielles de
cet organisme et ne manqua pas de dire
combien les sapeurs apprécient ces
assemblées qui constituent des occasions
uniques de se retrouver avec les commis-
sions du feu. Elles sont un trait d'union
entre la prévention et l'intervention. Il
remercia également chacun et en particu-
lier l'Etat qui donne avec ponctualité suite
aux demandes de la fédération. Les pro-
blèmes de la lutte contre le feu exigent un
niveau technique de plus en plus déve-
loppé.

Dans les « divers », le capitaine Oppli-
ger s'étonne que des engins pyrotechni-
ques continuent sans autre d'être vendus
aux enfants. Le cap itaine Castella donne
ensuite des renseignements sur les inter-
ventions du centre de secours ; un pour
des hydrocarbures , trois pour des inonda-
tions.

C'est enfin M. Veuve qui a remercié
tous les participants de leur dévouement à
la cause de la lutte contre le feu ainsi que
les sapeurs-pompiers pour leur démons-
tration et les autorités communales pour
leur chaleureuse réception à la ferme
Matile. Alors que les sapeurs terminaient
joyeusement cette soirée, les délégués se
retrouvèrent à l'hôtel pour le repas.

M. H. En plein exercice. (Avipress-P. Treuthardt)

CERNIER
Noces d'or

(c) Aujourd 'hui, 15 septembre, M. et ;
Mme René Debély, anciens commer- \
gants à Cernier, fêtent leurs 50 ans de '.
mariage. '.

Originaire de Cernier, ce coup le a l
connu les dures années de la guerre '•
avec leur cortège de difficultés , et ;
avec les systèmes des coupons et des ;
contrôles de tous genres, particuliè- ;
rement pénibles dans le secteur \
alimentaire . M. Debély fu t  boucher à '.
l 'Evole , à Neuchâtel, avant d'ouvrir '•
une succursale à Cernier, où il vint j
s'établir définitivement avec sa ;
famille dans les années cinquante. ;

Gymnaste dans l 'âme, M. Debély ',
fu t  couronné fédéra l en gymnastique l
artistique en 1932 déjà , et, il n'y a pas l
si longtemps, le coup de p ied à la lune !
du plongeoir de cinq mètres à la
piscine d 'Engollon ne lui faisait pas
peur.

Aujourd 'hui, ce coup le si connu et
aimé au village s'est quelque peu reti-
ré, mais la nature reste leur vie, la
forêt en particulier, que M. et
Mme Debély parcourent à pie d ou en
automobile.

Deux enfants sont nés ce cette
union, un garçon et une fille , tous deux
mariés, l'un à Genève l'autre à
Fribourg. Nés tous deux en 1905,
monsieur le 20 octobre et madame
10 jours p lus tard, les Debély ont par-
ticipé sans vains comp lexes à la vie du
village, surtout dans le but de se faire
des amis avec qui fraterniser un bon
coup. Un bel exemple que ce couple
sympath ique à qui nous souhaitons
encore une longue et paisible retraite.

Il est de coutume qu'en automne,
chaque société de contemporains
prépare une sortie au gré de leur
fantaisie.

Cette année, les contemporains de
1924 du Val-de-Ruz se sont déplacés
durant deux jours au Valais où dans le
site grandiose des Alpes et grâce au
temps exceptionnel, ils s 'en sont
donné à cœur joie.

Le premier jour, après un arrêt à
Saint-Pierre-de-Clages pour la visite
d'une cave rustique d'un petit viticul-
teur exploitant 6 ha et demi de vignes,
on est monté par Haute-Nendaz et les
Mayens d'Isérables jusqu 'aux Mayens
de Riddes.

Le deuxième jour, après la montée à
Savo/eyres la troupe a passé par la
Pierre à Voir (le clou de la course pour
certains) puis le col de Lein et le col des
Planches pour ensuite descendre sur
Sembrancher, et retour au Val-de-Ruz.

Chacun gardera de ces deux jour-
nées merveilleuses, le plus lumineux
des souvenirs.

Balade d'automne des
contemporains de 1924

VILLIERS

Dimanche, vers 14 h 15, à Villiers, une
motocycliste. M'"' R.B., de Hûnibach, circu-
lait du Pâquier en direction de Dombresson.
Dans un virage à droite à l'intersection avec
le chemin de La Charrière, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule et est tombée sur
la chaussée. Traversant celle-ci de droite à
gauche, sa machine est alors entrée en col-
lision avec la voiture de M. E.H., de Neuchâ-
tel, qui roulait normalement , en sens
inverse. Dégâts.

Perte de maîtrise

L'aide aux tuberculeux
et malades pulmonaires

AU JOUR LE JOUR

Le nombre de nouveaux malades
pulmonaires reste élevé malgré les pro-
grès spectaculaires de la lutte contre la
tuberculose et autres affections. On
enregistre en effet 3200 cas par an en
Suisse dont la moitié fait courir un
risque de contamination.

Le nombre de malades pulmonaires
non tuberculeux qui s'adressent aux
dispensaires a continué de croître ; ils
étaient plus de 12.000 l'an passé. Les cas
de bronchite chronique et d'emphy-
sème ont augmenté de 25%, alors que
l'accroissement des cas d'asthme a été
de 21 pour centl Le nombre des loca-
tions d'appareils respirateurs et inhala-
teurs a également augmenté, atteignant
un total de 6386. Et, pour la première
fois, les malades non tuberculeux ayant
besoin d'une assistance financière

étaient presque aussi nombreux que les j
tuberculeux. i

II est donc clair que l'extension de la (
bronchite chronique et de l'asthme, i
conséquences des néfastes habitudes J
actuelles (tabac) et de l'action de l'envi- i
ronnement (surtout de la pollution '
atmosphérique), requiert un effort |
toujours plus considérable des i
300 dispensaires que comptent les
Ligues cantonales contre la tuberculose \
de l'association suisse.

Cette activité exige des moyens -
financiers toujours plus élevés; ils sont '
fournis en partie par la vente de cartes ]
organisée par l'Aide suisse aux tubercu- i
leux et malades pulmonaires, qui se '
déroule dans le canton jusqu'au ,
27 septembre.

NEMO

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Semaine d'animation: zone piétonne- quartier
Belleroche.

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.

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

CINÉMAS. - Apollo : 14 h 15, 20 h. Autant en
emporte le vent. 12 ans.

Palace : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Caligula. 18 ans.
2""-' semaine.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Les héritières. 16 ans.
Rex : 20 h 45, American gigolo. 18 ans.

2mo semaine.
Studio : 21 h, Jack le magnifique. 18 ans.
Bio : 18 h 15, 20 h 45, Bienvenue Mister chance.

16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Trudy Pins.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.

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

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

66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels , tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi , dimanche et jours
fériés , renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale , rue de
l'Hôpital 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 Cote. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: fermées le lundi.

CRESSIER
Salle Vallier : Salon des 3 dimanches.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : prochaine exposition dès

octobre.
PESEUX

Cinéma de ta Côte: 20 h 30, Made in sexe en
Suède (parlé français).

VAUMARCUS

Exercice des
sapeurs pompiers

(c) Placé sous le commandement de
M. André Favre, le corps des sapeurs
pompiers de Vaumarcus a procédé l'autre
soir à un exercice général tactique contre le
feu ; 24 hommes y ont pris part. C'était
aussi en quelque sorte une répétition du
grand exercice général qui se déroulera
samedi 27 septembre prochain en
présence des délégués des commissions
du feu du district de Boudry et de l'expert
cantonal.

sZé3 (CROISIERES! t^V
JjpPHQUETl \̂

lJlJy=p L'automne, saison Idéale B
JjlilSÈ̂  ̂ pour partir en croisière Ll

VERS L'AFRIQUE AVEC «MASSALIA». Départs de Toulon les
27 septembre, 11 octobre, 8 et 22 novembre, 6 décembre : escales

à Tanger, Agadir, Dakar, Safl, Casablanca , Gibraltar.
14 jours - de Fr. 1650- à Fr. 3790.-. ^^

VERS LA GRÈCE ET CAPRI avec «AZUR». Départs de Toulon les !
4, 11 et 18 octobre : escales à Corfou, Corinthe et Capri. !

7 jours - de Fr. 975- à Fr. 2220.-. j

Demandez notre brochure illustrée et faites votre réservation sans |
|U I tarder auprès de votre agence de voyages ou de notre agent gêné- m
m \ rai : Veron Grauer SA - rue Rothschild 42-46 ou Cours de Rive 4, / m
m\ 1211 Genève 1. Tél. (022) 326440 /M

La publicité
rapporte à ceux

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (0381 25 65 01

JL . 
 ̂

Prévisions pour
»»¦•»«¦ toute la Suisse

Situation générale. - La zone de haute
pression située sur l'ouest de la France se
dirige vers les Alpes.

Prévisions jusqu 'à lundi soir, pour toute
la Suisse : temps en majeure parti e ensoleil-
lé. En plaine , la température sera voisine de
10 degrés en fin de nuit , de 20 à 22 degrés
l' après-midi. Limite de zéro degré vers
3500 mètres. En montagne vent d'ouest
faiblissant.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi : beau et assez chaud.

|R̂ ^V Observations
I météorologiques

H H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. - 13
septembre 1980. Température : moyenne :
16,1 ; min. : 14,1 ; max. : 20,0. Baromètre :
moyenne : 723,2. Eau tombée : 0,5. Vent
dominant : direction : ouest-nord-ouest ;
force : modéré. Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux dès 9 h. Pluie de 3 h à
4 h 30, 5 h 45 à 6 h.

Observatoire de Neuchâtel. - 14
septembre 1980. Température : moyenne :
14,9; min. : 9,7; max. : 19,8. Baromètre :
moyenne : 724 ,2. Vent dominant: direc-
tion : sud-sud-ouest ; force : faible. Etat du
ciel : légèrement nuageux à nuageux.

¦«M,»-] Temps
ET  ̂ et températures
r̂ vv t Europe
r-**ff»̂ J et Méditerranée

A 13 h sous abri :
Zurich : nuageux , 16 degrés ; Bâle-

Mulhouse : nuageu x , 19 ; Berne : serein,
17 ; Genève-Cointrin : peu nuageux , 17 ;
Sion : peu nuageux , 19; Locarno-Monti :
nuageux , 22 ; Saentis : peu nuageux , 2 ;
Paris : nuageux , 19; Londres : nuageux ,
20; Amsterdam : nuageux , 17; Franc-
fort-Main : couvert , 15 ; Berlin : nuageux,
averses de pluie , 16 ; Copenhagu e :
nuageux , 16; Stockholm : couvert , pluie ,
13 ; Helsinki : couvert , 14 ; Munich :
nuageux , 16 ; Innsbruck : peu nuageux , 19 ;
Vienne : couvert , pluie, 14 ; Prague :
nuageux , 14 ; Varsovie : couvert, 14 ;
Moscou : couvert , 17 ; Budapest : nuageux ,
averses de pluie , 18 ; Istanbul : peu
nuageux , 25 ; Athènes : serei n , 27 ; Rome :
peu nuageux , 26 ; Milan : peu nuageux , 24 ;
Nice : serein , 25; Barcelone: couvert, 24;
Madrid : serei n, 28 ; Lisbonne : serei n , 29 ;
Tunis: serein, 31 degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL

Niveau du lac du 13 septembre 1980 : S
429,28 i

X 'XXXXy ^ 0̂-~ ~-m***̂ yX: X X M X M

Tué
en aile delta

SAVAGNIER

• Le directeur du Musée d'ethnogra-
phie de Genève, M. André Jeanneret,
45 ans, s'est tué vendredi lors d'un vol
en aile delta au Salève. II s'est écrasé sur
sol français, d'où il a été transporté à
l'hôpital cantonal de Genève. Mais il
avait déjà succombé à ses blessures,
communique l'ATS.

Né à Savagnier, dans le canton de
Neuchâtel, M. Jeanneret avait fait ses
études sous la direction du professeur
Jean Gabus. II avait fait des stages au
Canada, en Afghanistan et au Libéria.

A NEUCHÀTEL ET DAMS LA RÉGION

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON

(c) Une entreprise de travaux publics est
en train de remplacer le long de la rue des
Crêts l'ancien égout construit à la fin du
siècle passé. On est étonné de cette
merveilleuse construction en pierres
plates, dont le volume au mètre était
devenu trop petit. Précisons qu 'il s'agit de
la dernière canalisation en pierres du'vil-
lage.

Du beau travail

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès

19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 2133.
Musée régional : château de Valangin ouvert de

10 à 12 h et de 14 à 17 h sauf lundi et ven-
dredi après-midi.

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

Exposition: La Fontenelle , œuvres artistiques.(c) Atteint par la limite d'âge , M. Eloi
Girardin , maître ramoneur pour le
district , a donné sa démission pour la fin
de l'année. Après avoir fait un apprentis-
sage à Corgémont , M. Girardin fut
ouvrier ramoneur de 1930 à 1950 et, de
1950 à 1965, maître ramoneur à Travers.
M. Girardin est venu s'installer à Fontai-
nemelon en 1965 pour y occuper le poste
de maître ramoneur du district. Ses
compétences et sa jovialité ont été fort
appréciées par tous les habitants du Val-
de-Ruz.

Démission
du maître ramoneur

(c) Récemment avait lieu à Aile (Ju ra) le
3me marché concours et exposition inter-
cantonal de menu bétail.

Du syndicat neuchâtelois, seuls deux
membres ont particip é à ce marché
concours. Il s 'agit de MM.  André Thomen
et Primo Campestrin, tous deux de Dom-
bresson. Sur les quatre bêtes qu 'ils
présentaient, une s'est vu décerner le
premie r prix.

Signalons que dans le but de stimuler
l 'élevage ovin dans le canton le syndicat
cantonal neuchâtelois organisera le
1-8 octobre prochain aux Gollières un
concours obligatoire pour les béliers et
une exposition vente de brebis .

Premier prix
pour un mouton



Le Comptoir de Fleurier a fermé ses portes
De notre correspondant :
Hier dimanche, au onzième jour de son éphémère existence, le 10mc Comptoir du

Val-de-Travers a fermé ses portes place de Longereuse, à Fleurier.
Sans doute est-ïl encore trop tôt pour tirer un bilan général de cette manifesta-

tion , mais elle fut , compte tenu de l'ensemble des circonstances, un indéniable succès.

^
La journée réservée au Nord vaudois ,

hôte d'honneur , eut particulièr ement de
panache. Pourtant , ce coin de pavs. si
proche du nôtre , n 'a pas apporté —
contrairement à la ville de Neuchâtel il y
a quatre ans et au vignoble neuchâtelois
il y a deux ans — un grand nombre de vi-
siteurs à Fleurier.

Il faut sans doute en rechercher la cau-
se dans l'absence de communications fer-
roviaires directes entre les deux contrées
comme dans une certaine phobie de la
part des automobilistes — en dépit des
discours officiels — à franchir le col des
Etroits...

Du point de vue commercial , les affai-
res ont assez bien marché car si elles ne
se concluent pas toutes sur-le-champ elles
peuvent devenir réalité à plus ou moins
longue échéance ; l'essentiel pour les né-
gociants d'ici et d'ailleurs étant de ne pas
se faire oublier.

Les salles d'exposition étaient bien
aménagées avec des couloirs plus larges
que jadis et une présentation soignée. Le
stand du Nord vaudois a été apprécié par
sa qualité et par cette excellente propa-
gande d'avoir su joindre à l'utile , 1 agréa-
ble.

Regrettons une fois encore l'absence
d'un stand d' animation comme on en
trouvait les autres fois , et qui attire in-
contestablement le public.

Vendredi et samedi en soirée , après des
airs d'accordéons , deux très bons orches-
tres conduisirent le bal ; dimanche étant
la journée paysanne dans une ambiance
sympathi que , plaisante et parfaitement
détendue.

Au village neuchâtelois , constitué par
des restaurants et des pintes , l' ambiance
connut des hauts et des bas , le creux de

La 17.000me entrée
La 17.000mo entrée a été enregistrée hier

soir vers 21 h. II s'agit de M. César Leuba,
qui était accompagné de sa femme, et
domicilié à La Côte-aux-Fées.

la vague ayant été atteint mercredi alors
que , avant-hier ce fut comme vendredi , la
grande foule.

Les fanfares du Vallon se sont produi-
tes à tour de rôle et on eut même l'occa-
sion d'applaudir le chœur « La clé des
champs de Concise ».

Il faut aussi relever la présence à ce
Comptoir de Marie-Thérèse Nadig, venue
passer quelques heures à Fleurier ; d'un
champion motocycliste, et hier , au stand
d'un magasin d'horlogerie, d'une artiste
peintre sur les cabinets de pendules neu-
châteloises.

Au Salon de septembre, installé à
proximité du comptoir , les visiteurs ont
aussi été nombreux, venant non seule-
ment du Vallon et du canton de Neuchâ-
tel , mais aussi du pays de Vaud , de
Genève , de Bienne et même de Zurich.

Si l'on tient compte du recul démogra-
phique enregistré depuis deux ans dans le
Vallon , ce 10mc Comptoir peut être consi-
déré comme particulièrement satisfaisant
et même comme un indéniable succès
populaire. C'est , en définitive ce qui
compte avant tout... G. D.

Un stand original, celui des paysannes. (Avipress-P. Treuthardt)

Le cortège du comptoir: plein de charme. (Avipress-P. Treuthardt)

SEPTEMBRE
L'homme dans le temps

Ce mois de l'année pourrait s 'appe-
ler mois de l'abondance; il est celui
des fruits et des épis mûrs, des teintes
adoucies. Sa fra îcheur apaisante
s 'étend sur la brûlure de l'été, tandis
que le temps s 'écoule, p lus mesuré,
comme si sa cadence voulait nous
faire comprendre toute la sagesse du
rythme des saisons ! Les jours se font
moins longs et le soleil moins brûlant;
le soir s 'incline sur des teintes tamisées
par le haie. Les nuages courent dans
un ciel tour à tour brouillé ou paisible
mais qui a délaissé les colères des mois
précédents. Juille t, août, ces mois de
grande clarté et de violentes manifes -
tations orageuses ont chargé septem-
be de tempérer leurs ardeurs, en
offrant cet aspect nostalgique dont il
se pare si bien!

Dans la vie des hommes aussi, tout
a repris un cours normal dans le
travail. A peine si les fêtes de l'arriè-
re-été dégagent encore un vague
parfu m de vacances ! La page est
trounée, il y en a d'autres à remp lir.
Les gosses, avec leurs cartables et
leurs allures décidées nous rappellent
mieux que quiconque ce temps de la
rentrée. Sont-ils mignons, ces tout
p etits écoli ers, avec leurs frimousses
dorées et leurs grands yeux interroga-
teurs ! C'est un régal de les entendre
échanger leurs impressions, leurs
goûts et leurs appréhensions aussi.

Quelle candeur dans ce langage qui
essaie de se calquer sur celu i des
grands !

Leurs aînés, eux, montrent moins
d' enthousiasme, et ceux qui entrent en
apprentissage certaines préoccupa-
tions bien légitimes. Il y a tout ce qu 'il
fau t  se mettre dans la tête, mais aussi
cette impression nouvelle d'un monde
autre que celui de l'école, cette société
dont on va faire partie, qu 'il faudra
apprendre à connaître , à app récier,
puis à servir. Ils sont souvent lourds,
les problè mes de ces jeunes entrant
dans la vie active, dans un travail qui
exig e un certain rendement et un
effort constant. Aussi les fronts rem-
brunis, l'air désabusé d' une certaine
jeunesse ne doivent-ils nous surpren-
dre qu 'en partie. La vie a ses exigen-
ces, ses limitations etses déceptions, et
ils sont convaincus , eux, qu 'ils entrent
dans une sphère de liberté !

Puissent-ils regarder aussi à
septembre et ses richesses ; aub fleurs
épanouies et aux fruits mûrs. Tout ce
qui fait  la continuité dans la nature et
au sein des saisons nous livre un mes-
sage d'espérance inaltérable : la preu -
ve de l'amour du Créateur pour sa
création et ses innombrables créatu-
res, dont nous sommes tous!

Anne des ROCAILLES

Organisation des classes
primaires à Couvet

De notre correspondant:
Pour l'année scolaire 1980/1981, l'organi-

sation des classes primaires a été faite de la
manière suivante : jardin d'enfants,
Mmc Krebs 18 élèves, M"" Cavin 17 élèves;
première année : Mme Bastardoz 15 élèves,
Mme Clerc 16 élèves; deuxièmeannée duo:
Mme Erb et M"e Perret 20 élèves ; deuxième
et troisième années, M"c Kempf 16 élèves;
(troisième année, M. Seewer 21 élèves;
quatrième année, M. Strahm 20 élèves,
M. Paris 20 élèves; cinquième année,
M. Brunisholz 21 élèves , M. Steinmann
23 élèves.

Avec le jardin d'enfants, il y a donc onze
classes au total et l'effectif général se
monte à 207 élèves.

Pour les commissions , celle des sports
est composée de MM. Serge Droz, Carlo
Parnisari , Mario Gasparani', Mmes A. Jaeger
et NicoleTondini ; la commission des soins

dentaires de MM. Claude Jeanneret , Fer-
nando Ghislandi, M"1" Claudine Geiers-
berger et Mmo Pesenti; la commission des
courses de MM. René Juvet, Serge Droz,
Fernando Ghislandi et de Mme Lucie Thié-
baud; la commission de la fête de la
jeunesse de MM. René Juvet, Carlo Parni-
sari, Mario Gasparini, Mme8 Lucie Thié-
baud et Lucetta Pesenti ; la commission du
foyer scolaire de MM. Claude Jeanneret ,
Pierre-D. Cruchaud, Mme Marthe Matthey et
M""1 Claudine Geiersberger.

De notre correspondant :
Ouverte, comme le veut la tradition, le

1er Mars, anniversaire de la République, la
pêche à la ligne se termine aujourd'hui.

Les chevaliers de la gaule auront ainsi pu,
pendant les 150 jours de leur choix, s'en
donner à cœur joie. Ils pouvaient prendre
huit poissons nobles par jour.

- La saison qui se termine, dit M. Gian-
carlo Pedroli, inspecteur de la chasse et de
la pêche, n'a pas battu de records, selon les
premiers résultats enregistrés, mais elle a
quand même été bien meilleure que la
précédente.

Sans doute parce que les séquelles de la

sécheresse d'il y a quatre ans sont mainte-
nant résorbées.

La pêche à la ligne est devenue un sport
populaire et tout à fait démocratique, puis-
que tous ceux qui en ont non seulement le
goût mais aussi l'envie, peuvent s'y livrer.

La prise limitée à huit poissons nobles
par jour a pratiquement réduit à néant les
professionnels, qui autrefois pouvaient
vivre assez bien des truites qu'ils péchaient
dans l'Areuse et ses affluents.

Rappelons que c'est au Vallon que réside
toujours le doyen des pêcheurs à la ligne,
M. Armand Reymond, né à Saint-Sulpice,
et qui, âgé de 91 ans, vit actuellement à
Fleurier. G. D.

La pêche à la ligne,
c'est fini...

FLEURIER |

Etat civil d'août
Naissances : 21. Cappellari Vanesse, de

Mario Giuseppe et de Danielle Germaine née
Percassi (maternité de Neuchâtel) ; mariage:
aucun ; publications de mariage : trois ; décès :
3. Berion Alfredo né le 3 janvier 1960. Waechli
Jean-Claude né le 9 avril 1960; 5. Hirtzel
Roger Louis Henri né le 25 octobre 1904 ; 9.
Clerc Charles Henri né le 9 février 1917 ; 12.
Pétremand Lydie née le 2 novembre 1886 ; 15.
D'Epagnier Georges Armand né le 23 juin
1920; Blaser-Wyss Emma Frida née le
4 janvier 1900; 17. Baumgartner-Mercier
Marie Christine née le 6 mai 1909; 21.
Moor Iwan Alcide, né le 5 juillet 1917.

Une belle tradition respectée
La Fête des fontaines à Môtiers

De notre correspondant:
A Môtiers, les fleurs sur les fontai-

nes ont vécu l'espace d'un soir, même
pas d'un matin. Et pourtant, elles
étaient belles, avec des fleurs et de la
verdure à ne plus pouvoir en mettre,
avec de la lumière et des bougies. Par-
faitement réussies, les fontaines du
chef-lieu ont été admirées par une
foule nombreuse qui profitait , en plus,
de la douceur d' une soirée d'automne
et des étoiles dans le ciel; des étoiles
un peu jalouses peut-être, de cette
autre illumination (voir également
FAN de samedi).

Avec le concours des écoliers, des
maîtres et maîtresses, de la fanfare
«L'Harmonie », c'est une foule
enthousiaste qui a circulé toute la
soirée aux quatre coins du village, car
il y en avait 11 à voir et toutes déco-
rées. Près de la fontaine , récemment
endommag ée par un automobiliste

(qui aura pu revoir ce qu 'il avait pris \
pour un mirag e, le sujet de décor j ;
retraçant l'épisode), il y avait une à
cantine, des bancs, des ventes, et pour \\
les amateurs, de la danse. ù

Les sujets retenus : de l'eau, des jj
piscines, un lac, des baigneuses, la jj
maison «pain d'ép ice », une petite u
fonta ine sur une grande, une ferme, \]
des rochers, les moissons, un village de j
plaisance, des chalets dans la verdure, i. j
le futur jardin public de Môtiers, la [ i
fontaine aux décorations florales , le n
terrain de sports, le théâtre et u
Grùn 80. d

Tous ceux qui ont participé aux l i
travaux et ont réalisé ces petites ['
merveilles sont à remercier en bloc. Il [ !
n 'y a pas de prix à distribuer, le coup ci
de chapeau est pour tout le monde. Ce \]
f u t  beau et trop court. Le nouveau 1 1
rendez-vous est déjà f ixé à l'année B
prochaine, même époque. GV L;

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30 , L'empire

contre-attaque.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
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. 6138 48.
Matériel des samaritains et prêt : Fleurier ,

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Travers, office régional du tourisme:

tél. 63 29 61.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23, Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

-̂COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES

(c) Dimanche, une bien triste nouvelle
se répandait aux Verrières, celui du
décès de Mmo Micheline Landry-
Béguin, âgée d'un peu plus de 50 ans.
Certes, on savait qu'elle était sérieuse-
ment atteinte dans sa santé depuis près
de six mois, mais une issue fatale si
rapide n'effleurait pas les esprits. Nous
reviendrons dans notre édition de
demain sur la carrière exceptionnelle de
cette femme de bien qui se dévoua sans
compter pour son village et la région.

Mme Landry-Béguin
n'est plus

Les gagnants
SAMEDI :

M. Jean-Pierre Bobillier
Clos du Terreau

2112 Môtiers
a gagné par tirage au sort un poste de
radio.

SAMEDI :
M"0 Jeanne Lydie Currit

2127 Les Bayards
a gagné par tirage au sort une pendule
neuchâteloise.
Les lots seront envoyés par la poste.

Les maisons
F.-A. Landry et Cie,

vins en gros, aux Verrières
Martin et Cie SA,

vins en gros, aux Verrières
sont fermées

le mardi
I 16 septembre 1980

pour cause de deuil
87387-A
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Le Centre culturel du Val-de-Travers a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Micheline LANDRY
membre du comité directeur de la fonda-
tion.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 87391 M

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

NOTRE FE UILLETO N

par Denise Noël
1 6 LIBRAIRIE TALLANDIER

- Oui. Etant de vieux amis, la logique exige que vous
vous appeliez par vos prénoms.

Sébastien regarda Tania et quêta son approbation.
Elle acquiesça d'un signe de tête. Puis se levant , elle
annonça sans transition qu'elle n'en pouvait plus et
voulait dormir. Sa voix manquait bizarrement d'assu-
rance et ses yeux évitaient maintenant ceux de l'ancien
commissaire. Elle ajouta:
- Gise, sers à boire à notre hôte et conduis-le ensuite

dans ld chambre Apollon. Toi-même, va prendre un peu
de repos. Nous reparlerons demain de cette histoire.

Elle embrassa Gisèle. Les mains dans le dos, elle se
tourna vers Sébastien qui s'était levé.
- Bonsoir... Sébastien.
Il s'inclina cérémonieusement devant elle.
- Bonne nuit, Tania.
Dès qu'elle eut quitté la pièce, il demanda d'une voix

inquiète à Gisèle :
- Est-ce bien prudent de la laisser rejoindre, seule,

ses appartements?

- Quelle sollicitude, monsieur l'inspecteur , railla
Gisèle.
- Votre marraine est une femme admirable.
- Croyez-vous m'apprendre ce que je sais depuis

longtemps?
Il dit avec un peu d'impatience :
- Vous semblez oublier que Mme Vallier a subi un

choc moral qui l'a épuisée physiquement. J'aurais dû
l'accompagner...
- Non, trancha Gisèle. La fatigue n'a pas de prise sur

elle et ce n'est sûrement pas par lassitude qu'elle nous a
quittés. En outre, ce soir , elle serait navrée que vous la
traitiez en vieille dame.
- Pourquoi , ce soir?
Elle éluda et proposa , avec une autorité presque

agressive :
- Eliminons les questions qui n'ont rien à voir avec

votre mission, voulez-vous? Maintenant , venez. Vous
vous désaltérerez à l'office. Ensuite, je vous conduirai
chez vous. A Bois-Renard , les chambres portent le nom
d'une déesse ou d'un dieu grecs.

Il lui saisit le bras , sans rudesse mais avec fermeté.
- Un instant , s'il vous plaît. Puisque vous avez décidé

de ne répondre qu'aux questions concernant mon
enquête, ne vous dérobez pas à celle-ci: pourquoi
avez-vous menti au sujet du téléphone?
- Je ne comprends pas, dit-elle en se raidissant.
- Tout à l'heure , vous avez affirmé à Mmc Vallier

que, pendant son absence, vous n'aviez reçu aucune
communication et que vous-même n'aviez pas appelé.
C'est faux.

Le front haut , l'oeil étincelant, elle se dégagea, prête à
la rébellion. A ce moment, Sébastien la trouva presque
belle. Mais cet accès de révolte ne dura qu 'un bref
instant. Presque aussitôt , elle reprit son expression
accablée.
- Oui, c'est vrai , admit-elle. J'ai menti. Après le

départ de marraine, j 'ai essayé en vain d'obtenir une
communication.
- Qui appeliez-vous?
- Un ami. Il n 'était pas chez lui.
Puis, intriguée:
- Mais comment avez-vous deviné?
- Le combiné avait été posé sur le socle de la main

gauche. J'ai pu me rendre compte que, pour téléphoner,
Tania , elle, tient le récepteur de la main droite et ne se
sert de l'autre que pour former le numéro sur le cadran.
Vous êtes gauchère, Mademoiselle?
- Ambidextre, avoua-t-elle. Je devrais vous admirer ,

mais je crois que je vous déteste.
- J'en suis persuadé et cela m'est indifférent. Toute-

fois, j 'ose espérer qu 'étant donné les circonstances, vous
m'apporterez une coopération loyale.
- Je vous aiderai de mon mieux , promit-elle du bout

des lèvres. Mais uniquement par affection pour Tania.

CHAPITRE IV

Sébastien refusait de s'arracher au bien-être du som-
meil et d'identifier les sons qui lui parvenaient faible-
ment, comme étouffés par un épais brouillard. Plutôt
agréables, certains d'entre eux s'associaient aux der-
niers lambeaux de son rêve. Il courait à la poursuite

d'une ondine, dans un sous-bois pépiant d'oiseaux. Par-
fois, l'ondine se retournait vers lui en riant. Elle avait le
visage de Tania. Au moment où il réussissait enfin à la
rejoindre, un coup de feu retentit qui fit s'envoler les
oiseaux et disparaître l'ondine.

Il se frotta les yeux. L'écho d'une seconde déflagra-
tion lui redonna le sens du réel. Le bruit ne venait pas
d'une arme, mais d'une portière que l'on claque.

Un jour doré filtrait à travers les persiennes. Les
oiseaux recommencèrent à chanter. Quelque part dans
la maison, une pendule sonna huit coups. Il s'étonna
d'avoir dormi si longtemps. Depuis le jour où il avait
commencé de gravir son calvaire, il n'avait plus connu
de sommeil aussi réparateur que celui dans lequel il
avait sombré la veille au soir. Ce matin, il se sentait
remis à neuf et, ce qui n'était pas négligeable, la
conscience en repos, car jusqu 'au début de l'après-midi,
aucun danger ne menacerait Tania.

Dans le camion, Michel avait été formel :
«Je n'appellerai Jason que demain entre midi et deux

heures. Afin d'empêcher ceux de Bois-Renard de
prévenir la police, tu leur téléphoneras dès qu'on aura
capturé l'otage. S'ils tiennent à revoir celui-ci vivant, ils
auront intérêt à se taire ! »

C'était la certitude que Jason resterait provisoire-
ment passif qui avait permis à Sébastien de s'endormir
dès qu 'il avait glissé son grand corps dans les draps frais,
au parfum de verveine. Il revit Gisèle préparant le lit,
tandis qu 'il admirait silencieusement l'harmonie de la
chambre de style Empire, aux murs tendus de damas
vert. A suivre

TANIA CHERIE

Attraction...
... au Podium des champions!
Du 13 au 22 septembre , vous
verrez de près les skieurs de
notre équi pe nationale ; du 23
au 28 septembre , suivront des
champ ions d'autres disci plines

sportives.

Présentations chaque jour, à
14 h et à 16 h, halle 14.

B Avis aux sportifs ,
aux amateurs d'autographes!

97028-R

Du 15^^ septembre:
16 jours àpart

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur

Armand MATTHEY
est dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à tous ceux qui ont partagé
sa dure épreuve. Elle prie donc chacun
qui , soit par sa présence, son message, son
don ou son envoi de fleurs, l'a aidée
durant ces moments pénibles, de trouver
ici le reflet de sa profonde reconnaissance.

2127 Les Bayards, septembre 1980.
87366-X



A T assaut du train à vapeur
Dans le cadre du centenaire de «L'Impartial »

Ils étaient p lus de 2000 gosses, samedi
toute la jo urnée , à avoir pris d 'assaut la
gare de La Chaux-de-Fonds pour un
voyage dont ils se souviendront très long-
temps. Dans le cadre des manifestations
qui jusqu 'au début de l 'année prochaine
marqueront le centenaire de notre confrè -
re « L 'Imp artial ». Il avait en effet été
prévu une bala de en train à vapeur ,
d 'une durée de cinquante minutes envi-
ron , de La Chaux-de-Fonds au Locle et
retour. Ce tra in , appelé « rame histori-
que » par les CFF, se composait d 'une
locomotive à vapeur et à tender E6 3/5,
en provenance de Zurich , ainsi que qua-
tre voitures de 80 places chacune , cons-
truites entre 1929 et 1938.

Spectacle insolite pour les jeunes qui
découvraient ainsi un passé pas si loin -
tain. Souvenirs parfois émouvants pour
les aînés qui vinrent en foule dans le sec-

teur des Eplatures pour « mitrailler » ce
vénérable convoi et son blanc pana che.

En six voyages, les enfants portant
bandeaux et plu mes d 'indien ont parcou-
ru une dizaine de k ilomètres, en compa-
gnie d 'une vingtaine d 'animateurs, qui ne
durent pas insister pour que l 'ambiance
soit extraordinaire.

C'est en 1806 que parut , au Locle, sous
l 'impuls ion de MM. Luthard et Courvoi-
sier, la première « Feuille d 'Avis des
Montagnes neuchâteloises ». En 1818,
AI. Courvoisier reprit seul l 'atelier avant
de le transmettre à ses fils. Cinq généra-
tions de Courvoisier permirent de déve-
lopper dans les deux villes du Haut jour-
naux et imprimeries.

L 'imp rimerie du Locle gagna alors La
Chaux-de-Fonds en 1874. Grâce à l 'expé-
rience acquise avec la « Feuille d 'Avis des
Montagnes », était lancé , en 1881, un
journal : « L 'Impartial ».

Ce siècle d 'existence sera donc célébré
tout au long des mois à venir sous diffé-
rentes formes. Il débouchera également
sur un sous-titre , « la voix d' une région »,
assorti d 'un « brin de toilette grap hi-
que ». Enfin , l 'an prochain sera inauguré

la plus grande machine à imprimer en
quatre couleurs de Suisse, au format de
120x160. Ny.

Un train magnifique. (Avi press-Schneider)

Un départ sur les chapeaux de roues...
A la séance du Conseil général du Locle

D'un de nos correspondants :
A nouveau Conseil général, nouvel esprit de travail. C'est en tout état de

cause un législatif loclois plein d'allant, attentif aux moindres détails que
nous avons retrouvé vendredi soir pour la reprise de ses délibérations après
la longue pause consécutive aux élections communales. Impression qui
demandera à être vérifiée, mais qui laisse à penser que tant la majorité de
gauche que l'opposition de droite ne sont pas prêtes à se laisser manoeuvrer
par un exécutif profondément remanié et qui doit encore faire ses preuves.

Siégeant sous la présidence de
M. Jean-Pierre Franchon, le Conseil
général a tout d'abord entériné la vente
d'un terrain, rue des Primevères, en vue
de la construction d'un immeuble par la
caisse de pensions de l'Etat. Puis il a
accordé l'octroi d'un droit de superficie,
rue de France, à un garagiste loclois,
ainsi qu'un autre droit de superficie, au
quartier des Bosses, pour la construction
de garages par un architecte chaux-de-
fonnier.

Si ces objets ne devaient pas susciter
de réserves majeures, il n'en fut pas de
même pour une semblable requête de la
part de la société immobilière « Le Locle
- Avenir SA », qui se propose de bâtir
47 garages, rue des Primevères. II n'était
pas aisé d'y voir clair dans cette téné-
breuse affaire qui aurait causé, aux dires
de certains conseillers généraux, bien
des désillusions. On aurait en effet
promis des garages (parfois deux par ap-
partement) aux futurs locataires des im-
meubles projetés de la rue des Primevè-
res. La reprise de la construction dans ce
quartier a, semble-t-il, ruiné bien des
espérances, peut-être mal fondées,
puisqu'elles dépendaient d'une décision
du Conseil général.

Toujours est-il que les PPN/Lib, sou-
tenus par les radicaux, n'approuvent pas
la procédure et estiment que l'on n'a
pas tenu les promesses faites à des parti-

culiers. II n'en faut pas davantage pour
inciter le conseiller communal Blaser à
donner de la voix. II s'insurge contre une
manœuvre qu'il n'avait jamais vue au
Conseil général du Locle (et pourtant, il
y a quelques lustres qu'il y assiste).
Selon ses propos, l'un des promoteurs
aurait écrit aux conseillers généraux pour
les influencer dans leur vote, en leur
donnant notamment connaissance de
lettres du Conseil communal relatives à
cette affaire. Mais de promesses fermes,
il ne pouvait y avoir, puisque c'était au
législatif de décider en dernier ressort.

Au vote, l'octroi de superficie à la so-
ciété immobilière pour la construction de
47 garages, est finalement accordé par
25 voix (celles de la gauche) contre onze
(celles de la droite).

La vente de l'immeuble, N° 19, rue du
Temple, abritant les Galeries du marché,
fut également fort débattue. La société
Sutter et Cie, propriétaire du bâtiment,
souhaite regrouper ses locaux pour des
raisons de rationalisation. II a par consé-
quent proposé à la ville de racheter l'im-
meuble concerné. L'exécutif y trouvait là
une excellente occasion de maintenir
une activité commerciale en plein centre,
en suggérant par exemple d'y implanter
le magasin des services industriels et la
bibliothèque de la ville.

Diverses remarques furent émises sur
les bancs et le groupe PPN /Lib proposa
même le renvoi du rapport au Conseil
communal. M. Blaser, conseiller com-
munal, se voulut rassurant, en souli-
gnant qu'aucune option définitive n'avait
été prise et que cette vente ne provoque-
rait aucun licenciement, selon les
promesses faites, l'activité des Galeries
du marché se poursuivant dans un seul
maaasin. C'est car 29 voix contre cinq
que cet achat fut finalement adopté.

Pas de grand débat à propos du crédit
sollicité pour l'entretien de deux fermes
communales dont l'état sanitaire laisse
grandement à désirer. Certains conseil-
lers se sont cependant émus de l'incon-
fort choquant de l'un des appartements
et du retard apporté à des travaux ur-
gents de rénovation. C'est à l'unanimité
que ce crédit fut approuvé.

CASINO : RENVOI EN COMMISSION

C'est au contraire une opposition qua-
si générale qui se manifesta à propos des
crédits demandés pour divers travaux
d'entretien au casino-théâtre. La plupart
des conseillers estimèrent en effet que

ce bâtiment commençait à coûter fort
cher à la communauté. Les socialistes
donnèrent d'entrée le ton en proposant
de renvoyer le rapport à une commission
de onze membres. Si le POP et les
PPN/Lib trouvent justifié le crédit, les ra-
dicaux jugent les devis excessifs et
demandent aussi le renvoi du rapport.
M. Blaser, conseiller communal, lança
tout de go que les socialistes se trom-
pent de cible. II défie la commission de
trouver des économies, car lui-même s'est
posé ces mêmes questions. Ne s'oppo-
sent pas à la procédure de commission,
il demanda toutefois que le Conseil
général accorde un crédit de 20.000 fr.
par anticipation pour la réfection de l'ap-
partement du nouveau tenancier du casi-
no et la modernisation des installations à
la cuisine. Le législatif suivra une telle
manière de faire , en renvoyant l'examen
du rapport à une commission et en
votant le crédit partiel de 20.000 francs.

Le Conseil général qui se montra zélé
en cette soirée de reprise, parvint encore
à prendre acte du rapport de la commis-
sion chargée d'étudier l'aménagement de
la circulation du carrefour des sports ; à
accorder un crédit pour la réfection du
réseau de chauffage à distance (non
sans certaines vives critiques) ; enfin à
entendre le développement de deux in-
terpellations, l'une de M. Tissot sur le
service des gérances (avec réponse fleu-
ve de M. Frédéric Blaser) et l'autre de
M. Jean Blaser sur une circulaire adres-
sée aux parents à propos des devoirs
surveillés.

Ils étaient de la revue, samedi

L'inspection du bataillon de sapeurs-pompiers de La Chaux-de-Fonds, que dirige le
major Jean Guinand , s'est déroulée samedi. De nombreux invités et officiels ont suivi
cette journée qui s'acheva par un défilé le long de l'avenue Léopold-Robert et la « criti-
que» par le représentant de l'Etat , le major Habersaat , de Neuchâtel. Nous y revien-
drons. (Avi press Schneider)

CARMET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Bienvenue, Mr Chance

(16 ans).
Eden : 18 h 30, Taxi girls (20 ans); 20 h 30,

L'étalon noir (enfants admis).
Plaza : 20 h 30, Jaguar (16 ans).
Scala : 20 h 30, Casanova (18 ans).
Tourisme: bureau officiel de rensei gnements :

11, rue Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino: relâche.

EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : «La dentelle

neuchâteloise» .
Biblioth èque de la ville : William Ritter , fusains

tessinois.
Galerie du Club 44 : Le Corbusier , designer.
Autres musées et galeries: relâche le lundi.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office: Wildhaber , 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 1017.

DIVERS
Club 44:20 h , Le Corbusier et l'équi pement de

la maison moderne , par A. Ruegg.
Bureau consommateurs-informations : de 14 à

17 h , Grenier 22 , tél. 2337 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, rueHenry-Grandjean , tél. (039)312246.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

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

Grande est la vie
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Arthur Rubinstein

Grande est la vie1, le second volume
des mémoires du pianiste Arthur Rubin-
stein , n'est peut-être pas le titre qui con-
venait à un livre aussi rempli de monda-
nités, de futilités et d'historiettes. Avec
Rubinstein, on passe sans arrêt de
Buenos-Aires à New-York, de Londres à
Paris, Madrid et Venise. Et sans cesse on
côtoie des princes et des princesses, des
rois, des reines, des danseurs qui ne
s'appellent pas tous Nijinski , des composi-
teurs, des acteurs, et tout un monde de
noceurs et de femmes légères. Dans ce
monde, la dissipation est la règle, et
quiconque prétend rester sérieux aura
vite une réputation de raideur et de sotti-
se.

Que Rubinstein ait tenu à vivre sans
complexe les années folles qui suivirent la
Première Guerre mondiale, on peut le
comprendre. Il n'en reste pas moins que
ses aventures féminines sont d'un intérêt
extrêmement limité, et qu 'il est seul à n'en
pas avoir conscience. Toujours les fem-
mes sont folles de lui , et touj ours, lui qui a
le privilège de ne pas aimer , il garde le
contrôle de lui-même et de la situation.

La cantatrice Gabriella Besanzoni
l'aborde en s'écriant : «Tutu, Tutullo,
Tutullino ! » Et elle s'étonne ensuite qu 'il y
ait encore des hôtels où l'on empêche un
homme et une femme d'être heureux.
Parfois cela devient plus sérieux. La prin-
cesse Caria Palladini se propose de
divorcer pour l'épouser. Non, répond
Rubinstein. Un mari a tous les soucis, et
avec sa femme il doit parler d'argent,
enfants, domestiques, et le reste. Un
amant a tous les plaisirs et tous les avanta-
ges. Et quand cela menace de se gâter , il
n'a qu 'à disparaître. Que Rubinstein soit
un malin , cela se lit de la première à la
dernière page de son livre, mais réelle-
ment convenait-il de s'exprimer ainsi à un
pianiste communiant chaque jour avec
Bach, Beethoven, Chopin et Ravel ?

Mais trêve de morale ! En fait , il y a dans
ce livre trop de couleur , d'entrain et de
bonne humeur, pour que l'on y résiste
longtemps. Au Brésil , Rubinstein rencon-
tre pour la première fois Claudel accom-
pagné par Darius Milhaud. Le pianiste
devine très vite que ce diplomate ressem-
blant à un hobereau campagnard devait
assez mal prendre la contradiction.
L'ambassadeur de France les emmène
dans un restaurant où il leur fait goûter à
un plat tellement épicé que Rubinstein
recrach e sa première cuillerée. Puis Clau-
del déclame du Rimbaud, et dans son
enthousiasme il attrape une grappe de
raisins pour en bombarder les passants.
Une dame atteinte à la tête appelle la poli-
ce. Milhaud alors s'interpose: «Cessez
d'importuner l'ambassadeur de France. »
Un peu honteux, le policeman, obsé-
quieusement, bat en retraite.

Y a-t-il plus de dignité dans l'attitude de
Stravinski? A peine, mais au moins là , on
est entre confrères qui parlent métier.
Stravinski demandant à Rubinstein s'il a
joué en concert sa Piano Rag Music, le
pianiste explique qu'il appartient à la
vieille école, et que pour lui la musique
doit «chanter». «Tu te fourres le doigt
dans l'œil , lui répond le compositeur. Le
piano n'est rien qu 'une utilité , et son seul
emploi correct , c'est la percussion. »

Agacé par tant de parti pris , Rubinstein
se précipite alors au piano et il lui joue des
fragments de Petrouchka en disant:
«Alors ? Ça sonne comme de la percus-
sion? Ou bien comme de la musique?»
Aussitôt séduit , Stravinski s'informe :
«Dis donc, comment tu fais pour faire
sonner les basses de cette façon? Tu utili-
ses la pédale d'une façon spéciale?» et
Rubinstein de triompher: «Tu vois que
ton maudit piano est capable de toutes
sortes d'exploits , mon bien cher!»

Cependant Stravinski, lequel connut en
cours de carrière de graves soucis
d'argent, ne peut s'empêcher d'éprouver
une certaine jalousie à l'égard de ces vir-
tuoses qui ont la vie si facile. « C'est ça ,
dit-il , vous autres pianistes, vous gagnez
des millions à jouer la musi que laissée
derrière eux par Mozart et Schubert
crevant de faim , par Schumann qui est
mort fou , par ce pauvre tuberculeux de
Chopin et Beethoven malade. » Il disait
vrai , conclut Rubinstein qui ajoute: «J'ai
toujours pensé que nous sommes des
vampires abreuvés du sang de ces immen-
ses génies. » Ce qui ne l'a jamais empêché
de mener tambour battant sa carrière
axée sur la «grandeur de la vie. »

Dans ce livre un peu fou , les passages
sérieux ne sont pas nombreux , mais il y en
a quand même quelques-uns de très signi-
ficatifs. Ainsi , on a grand plaisir à voir
Stravinski déployer un superbe talent de
copiste, calligraphiant méticuleusement
le manuscrit de sa sonate Petrouchka pour
en faire cadeau au pianiste. Il a même un
truc à lui , un cylindre à cinq roues, qui lui
permet de tracer les portées.

Il est très beau aussi de lire ce que
Rubinstein écrit de Risler, qui donnait des
sonates de Beethoven une interprétation
profondément romanti que. Ce qui veut
dire tout simplement , ajoute Rubinstein
que son génie créateur portait Beeth oven
à « exprimer dans sa musi que son déses-
poir , ses joies, son sentiment de la nature ,
ses accès de rage, et par dessus tout , son
amour. Avec sa maîtrise unique, il
exprima toutes ces émotions selon la
forme la plus parfaite. Rien ne me paraît
plus incongru que le qualificatif de « clas-
sique» quand il s'agit de Beethoven. »

P. L. B.
1 Robert Laffont.

LA CHAUX-DE-FONDSLE LOCLE

Sculpture égyptienne du Moyen Empire provenant de l'aire sacrée à Megiddo.

Aharon Kempinski
et Michael Avi-Yonah
Syrie - Palestine II

(Editions Nagel)

Ce volume richement illustré présente
les découvertes archéologiques faites en
Syrie et en Palestine depuis l'âge du
bronze moyen jusqu 'à la fin du monde
classi que , c'est-à-dire des années 2200
avant Jésus-Christ jusqu 'en 324 après
Jésus-Christ. On y voit les Egyptiens en
Palestine, les Hyksos, puis les nomades et
semi-nomades, Araméens en Syrie et
tribus Israélites à l'Est et à l'Ouest du
Jourdain. Ensuite c'est l'apport de la
Grèce et de Rome et la fin du monde anti-

que. L'enquête archéologique du Moyen
Age aux temps modernes amène la
découverte de Baalbeck et de Palmyre.
On reconstitue les plans de villes hellénis-
tiques, les tracés romains, les rues à
colonnades , les temples classicisants,
orientalisants, et les synagogues. Parmi
les diverses formes de l'art , il y a la
sculpture , les fresques , les mosaïques,
l'orfèvrerie, le verre et la terre cuite. Le
volume se termine par une étude sur
l'origine et l'évolution de l'art juif.

Hans Christian Andersen
Contes 3

(L'école des loisirs Diffusion Payot)

Andersen a su écouter la riche culture
orale de son pays natal , le Danemark, et
comprendre la sensibilité romanti que qui
bouleversait sa génération dans toute
l'Europe. Cette double inspiration lui a
fait écrire des Contes si profondément de
son époque et de son pays qu 'ils sont
devenus universels. Ce volume contient:
L'aiguille à repriser , La bergère et le
ramoneur, La petite fille et les allumettes ,
L'ombre, La vieille maison, Le chanvre,
Ce que le vieux fait est bien fait , Le schil-
ling d'argent , Les aventures du chardon ,
Le jardinier et ses maîtres.

Isola Pisani
Preuves de survie

(Robert Laffont)
Depuis longtemps. En Orient, sages,

prêtres et médecins assurent savoir qu 'il y
a vie avant la naissance et après le décès.
Pour Isola Pisani , la mort n'est pas un
monde impénétrable, et l'étude de la
survie est basée sur des témoignages
examinés rationnellement . A l'appui de sa
thèse, l'auteur analyse méthodiquement
les informations qui abondent depuis six
mille ans , fournies par des hommes d'Etat ,
des philosophes , des médecins, des
savants. Elle confronte les apports de
l'histoire et de la science et invite le
lecteur à construire lui-même les fonde-
ments de son savoir.

Friedrich Durrenmatt

Mister X prend des vacances
(Collection Luigi Luccheni)

Si l'on veut se faire une idée précise de
l'humour sarcasti que de Durrenmatt, il
faut lire les trois nouvelles qui composent
ce petit volume. La première , très brève,
évoque l'hostilité d'un père et d'un fils;
elle est atroce. Dans la seconde, un
homme tue sa femme et en fait des saucis-
ses. On retrouve une saucisse. Grande est
l'indignation. Le juge suprême du pays va
instruire l'affaire. Il porte une robe noire
et sa barbe est un drapeau blanc. Et la
saucisse est posée devant lui sur une
assiette. Le pervers assassin mangera-t-il
les restes de sa pauvre femme? La troi-
sième nouvelle, Mister X prend des
vacances, est plus circonstanciée. Travail-
lant depuis six ou sept mille ans dans la
même entreprise, il est normal que
Mister X songe à prendre des vacances. Et
trois semaines ne seront pas trop. Que
va-t-il faire? Le bien. Tout le monde
faisant le mal , le mal est devenu
ennuyeux. Mister X quitte donc la planète
qu 'il habite pour se rendre sur la terre , et
la première chose qu 'il voit en arrivant,
c'est un pickpocket tirant un porte-mon-
naie du pantalon d'un touriste. Le voilà à
son but , un amour de petit château mena-
çant ruine, qui abrite un couvent de non-
nettes glissant à pas feutrés et répandant
toutes la bonté : sœur Marie de la Lèpre de
Naeman , sœur Blanche du Septième
Apôtre, Henriette du Sein coupé de sainte
Agathe, Claire des Torches vivantes de
l'Allée aux flambeaux de Néron , sans
oublier la mère supérieure, Eugénie de
l'Effroyable Apocalypse. De ce lieu triste
et austère, Mister X va faire un lieu de
délices en métamorphosant ces pauvres
filles en jolies femmes, fières de leur
élégance et de leur beauté . Mais le bien ne
triomphera pas, car le monde reste ce qu 'il
est, avec Dodo la Tulipe le sombre étran-
glent de douairières, Froufrou le Pavot le
fameux monte-en-1'air , Dada la Lavande,
le pilleur d'églises, Sissi la Rhubarbe, la
faiseuse d'anges, Coucou le Lilas, le
voleur à la tire, Chichi la Violette le
violeur , et Pipi le Lis qui en pleine réunion
de l'Armée du Salut redevient le vieux roi
des gangsters. Ce n'est peut-être pas là du
tout grand Durrenmatt , mais la miniature
est tracée avec art , surtout dans le détail
qui est toujours très pittoresque.

Frederick Leboyer
D'amour ou de raison

(Seuil)
Une suite de poèmes en prose, petits

tableaux piquants , évoquant les difficul-
tés, les dangers , les stupidités de la vie
moderne, ce monde où il n 'y a plus guère
d'amour et où tout conspire à nous faire
perdre la raison. Et voilà l'homme.
Consternant? Non ?

A contretemps
Huitante textes vaudois

de 1980 à 1380
(Payot)

Il est toujours bien difficile de composer
une chrestomathie, car au lieu d'arriver à
un résultat harmonieux , on n'a finalement
qu'un ensemble de textes tronqués, se
contredisant et se bousculant les uns les
autres. Dans ce volume, la place d'hon-
neur est réservée aux modernes. Et l'on
retrouve l'inévitable Chessex, Mercanton
et ses quintessences esthético-mystico-
sentimentales, Alice Rivaz la précieuse,
Gustave Roud le réticent , et l'on est tout
étonné de tomber avec Ansermet sur
quelqu 'un qui a quel que chose à dire et
qui le dit avec une extrême précision. Les
modernes sont des esthètes qui raffinent
sur la forme, sauf Crisinel chez qui
l'émotion débord e, riche de souffrance et
de désespoir. Pourquoi n 'avoir pas cité
quelques passages d'AIectone? Et enfin
voici nos classiques, tels qu 'en eux-
mêmes enfin, et qu 'il aurait tout de même
mieux valu placer en tête: Frédéric -
César de La Harpe, Benjami n Constant,
Madame de Charrière, Vinet , Secrétan ,
Juste Olivier. Et suprême récompense, le
volume se termine sur une ballade
d'Othon de Grandson, dont voici le début
qui mériterait bien d'inspirer certains de
nos modernes :
Adieu, m'amour et ma doulce p laisance,
Adieu, ma joye et tout mon seul désir,
Adieu, adieu, toute mon espérance.
Helas ! adieu mon joieux souvenir,
Adieu, celle qui tant me fa i t  languir.
Adieu, ma belle et souveraine joye...

Pierre Salva

Le souper avec le diable
(Denoël)

Le monde des trafiquants , fermé,
secret , plein de mystère et de danger , avec
ses personnages louches , ses dévoyés, ses
épaves : caïds , hommes de main, tueurs,
stripteaseuses, entremetteurs, drogués,
mendiants , prostitués des deux sexes. Un
monde sans merci , où les femmes se
montrent aussi impitoyables que les
hommes. Au cœur de ce monde, un empi-
re, celui de Napo le Corse, entouré de ses
amis Yosip le Yougoslave et Hamid le
Libanais. Un homme, Laurent , va s'atta-
quer à cet empire. Autour de lui , dans cet
univers en marge, apparaîtront , pum ap-
paraître parfois tragiquement, des per-
sonnages colorés et pittoresques. Patiem-
ment, avec une ingéniosité, une persévé-
rance et une minutie infinies, en une
gigantesque partie d'échecs où il prévoit
et provoque toutes les réactions adverses,
Laurent va mettre au point un piège
infernal , monté comme un mécanisme
d'horlogerie, pour abattre Napo le Corse,
détruire son organisation et s'approprier
sa fortune mal acquise.

P. L. B.

(c) De nombreuses manifes tations se sont
tenues, ce week-end , à La Chaux-de -
Fonds . Parm i lesquelles le 100""-' anniver-
saire de la musique de la Croix-Bleue
avec remise d' une nouvelle bannière. Et
le vernissage , au Club 44 , de l' exposition
«Le Corbusier designer» . Nous en
reparlerons dans une prochaine édition.

Nombreuses
manifestations

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Le Conseil général des Ponts-de-Martel
se réunira ce soir. L'ordre du jour comporte
plusieurs demandes de crédit ainsi qu'un
rapport sur le degré d'avancement de
l'étude pour la construction d'un home
pour personnes âgées dans la commune.

Les conseillers devront donc se pronon-
cer sur les points suivants : demande d'un
crédit de 80.000 fr. pour le remplacement
d'un tronçon de la conduite d'eau de
Martel-Dernier; demande d'un crédit de
20.000 fr. pour la réfection d'un tronçon de
chemin des Bieds; demande d'un crédit de
15.000 fr. pour l'achat d'une lame biaise
destinée à l'enlèvement de la neige;
demande d'un crédit de 10.000 fr. pour
l'amélioration des installations de chauffa-
ge au collège; enfin, information sur la
construction du futur home pour personnes
âgées.

Ce soir Conseil général :
plusieurs demandes

de crédit



Esn> Le RJ accuse Berne et le Conseil fédéral
CANTON DU JURA ] Fête du peuple jurassien

Ne retenons que l'aspect politique
de cette 33mt' Fête jurassienn e, et rele-
vons que les conférences de presse ,
comme d' ailleurs les discours et les
résolutions , traitaient essentiellement
de deux sujets : la responsabilité des
autorités bernoises dans la dégrada-
tion du climat politique intervenue
dans le Jura méridional et leur prati-
que d'une politi que qualifiée de «tota-
litaire» , et d'autre part , la responsabi-
lité du Conseil fédéral , constamment
de connivence avec le gouvernement
bernois , et qui , malgré les innombra-
bles manœuvras d' approche du Ras-
semblement jurassien , n 'a rien fait
pour favoriser un règlement définitif
du problème jurassien.

BERNE TOTALITAIRE

« Berne totalitaire », c'est le titre
qu 'a donné le conseiller national
Jean-Claude Crevoisier à la conféren-
ce de presse qu 'il a prononcée hier
matin, à Delémont. Le qualificatif peut
paraître exagéré , a-t-il précisé , mais il
répond à la réalité. Et Jean-Claude
Crevoisier d'en apporter la preuve en
déroulant le film des violations de
toutes les libertés individuelles et
constitutionnelles, celui des mauvais
fonctionnements de la justice et de la
police. Le conférencier insista ensuite
sur le cas le p lus récent : l' affaire de

Cortébert et ses suites connues et
inconnues. Dans ces dernières , nous
rangerons l'annonce du dépôt de deux
dénonciations : l' une des conseillers
nationaux Roy et Crevoisier , dirigée
contre les autorités du canton de
Berne , et particulièrement contre les
conseillers d'Etat Robert Bauder et
Werner Martignoni, ainsi que contre
les officiers de la police bernoise, pour
atteinte à l'inviolabilité parlementai-
re.

L'autre, au nom du Rassemblement
jurassi en, dirigée contre les mêmes
personnes pour carence , plusieurs
dizaines de personnes ayant été mises
en danger alors que leur sécurité
physi que devait être assurée et que le
risque qu 'elles couraient était connu et
mesuré par les organes charg és d'assu-
rer l'ordre public. Dans les deux cas,
les plaignants affirment que la preuve
des faits relatés et l'identification de
leurs auteurs est aisée, et ils offrent au
magistrat charg é de l' enquête de met-
tre à sa disposition plus de deux cents
témoins directs , ainsi que des photo-
graphies permettant d'identifier
160 pro-Bernois.

Le conseiller national Crevoisier
parla encore de la tentative d'épura-
tion dirigée contre les enseignants
autonomistes , des naturalisations poli-
tisées , de l'additif constitutionnel. Il
dénonça longuement la voie totalitai-

re, seul recours possible du régime
bernois devant la force de l'idée de
liberté , devant la solidité des argu-
ments politiques, sociaux , économi-
ques des Jurassiens , devant les aspira-
tions de la jeunesse.

LE LIVRE BLANC

Le canton du Jura est créé et il fonc-
tionne , mais le problème jurassien
n'est pas résolu. A qui la faute? Selon
le Rassemblement juras sien et son
secrétaire général : en grande partie au
Conseil fédéral qui , étant de conni-
vence avec les autorités bernoises, n 'a
pas joué le rôle de médiateur qu 'on
attendait de lui. Et le RJ de produire
une preuve qu 'il veut accablante : un
«livre blanc» contenant la correspon-
dance échangée d'avril 1967 à avril
1980 avec les autorités fédérales , mais
aussi bernoises.

Ceci oblige évidemment à un long
retour sur le passé , donc sur des faits
connus pour la plupart , avec pourtant
un éclairage souvent nouveau grâce à
la présence de certains documents
tenus plus ou moins secrets jusqu 'à
présent. Roland Béguelin consacra
hier toute sa conférence de presse à
une anal yse du problème jurassien vu
à travers cette volumineuse corres-
pondance , utilisée comme «téléobjec-

tif » grâce auquel apparaît plus nette-
ment la responsabilité du Conseil
fédéra l dans l'éclatement du Jura et,
partant , dans la situation actuelle.

Il est certes piquant de voir qu 'à
quel ques jours de distance , le Conseil
fédéral est pris à partie deux fois : la
première par les responsables de
«Force démocrati que », la seconde par
le Rassemblement jurassien. Est-ce à
dire que les autorités fédérales ont
suivi une voie moyenne , donc juste ?
Ceux qui seraient tentés de déduire
cette conclusion de la double attaqu e
dirigée ces temps contre l' exécuti f
fédéral pourront se faire une idée plus
juste de la réalité en lisant le livre
blanc dont les journalistes ont eu la
primeur hier à Delémont.

UNE CONFÉRENCE PERMANENTE

Au terme de l'assemblée sur la place
publi que , après avoir entendu
plusieurs discours consacrés à la pour-
suite de la lutte pour la réunification ,
le peuple massé à la Grand-Rue -
60.000 personnes selon le RJ — a voté
deux résolutions.

L'une s'élève avec force contre les
manœuvres bernoises visant à séparer
Ederswiler de la Républi que et canton
du Jura et s'oppose à toute procédure
ayant pour but de diminuer le territoi -
re du nouvea u canton.

L'autre dénonce la politique désas-
treuse prati quée depuis 30 ans par le
canton de Berne , applaudit à la publi-
cation du « livre blanc » sus-mentionné
et demande que soient discutées les
bases d'une conférence permanente
ayant pour but de réduire les antago-
nismes et de dégager des solutions
conformes au droit des gens. BÉVI

Au premier rang des autorités jurassiennes : les cinq membres du gouvernement
(Avipress Bévi)

En tête des armoiries de tous les villages du Jura-Sud, celle de... Vellerat.
(Avipress Bévi)

Paroles claires du président du gouvernement
A l'occasion de la Fête du peuple jurassien, le gouverne-

ment a offert à l'hôtel de ville de Delémont une réception en
l'honneur des députés, des hommes politiques, des repré-
sentants des communes jurassiennes, des délégations des
peuples frères et des journalistes.

A cette occasion, M. Jean-Pierre Beuret, président du
gouvernement jurassien, a prononcé un discours très
remarqué. II y a abordé en particulier deux problèmes que les
hommes politiques ne traitent généralement pas très volon-
tiers : la réunification du Jura et les difficultés auxquelles est
confronté le nouveau canton.

Concernant la réunification, le président Beuret a affirmé
que, s'il ne saurait tolérer les procédés illégaux ou les actes
de violence, le gouvernement jurassien ne saurait non plus
oublier les éléments politiques essentiels qui ont modifié le
cours du destin jurassien. M a rappelé que des espérances
très anciennes ont été déçues le 16 mars 1975, mais que ces
espérances demeurent.

«On ne saurait en conséquence attendre des autorités
jurassiennes qu'elles réduisent au désespoir les hommes et

les femmes qui, usant des libertés démocratiques, poursui-
vent la lutte politique pour redonner au Jura moderne sa
dimension historique», a déclaré M. Beuret. II a poursuivi :
«Des responsables politiques influents ont hélas nourri
l'illusion que la Question jurassienne serait résolue par le
biais d'une solution médiane. S'ils doivent aujourd'hui
déchanter, c'est qu'ils n'ont pas su apprécier à leur juste
dimension les fondements politiques et historiques de la
revendication jurassienne. La science du compromis est dif-
ficilement praticable dans le domaine de la libre disposition
des peuples. On ne partage pas une patrie comme on tron-
que un crédit public ! »

Quant au nouveau canton, «contraint de progresser en
une période où les difficultés de tous genres s'addition-
nent», M. Beuret a rappelé qu'il avait tout à consolider et
beaucoup à imaginer. II a fait appel au sens des responsabili-
tés et relevé que les projets exprimés au cours des grands
rassemblements jurassiens du deuxième dimanche de
septembre exigent la construction d'un Jura prospère. Ce
but sera atteint par l'apport des forces vives indispensables
pour donner au Jura un avenir à la mesure de ses ambitions.

Moutier : après la journée des apprentis récompensés
CANTON DE BERNET Une liste sympathique

Comme nous l'avons relevé la
journée des apprentis méritants 1980 a
eu lieu vendredi soir à Moutier, à la Salle
de Chantemerle, dans une joyeuse
ambiance. Les 32 apprentis, 12 filles et
20 garçons, qui ont été récompensés,
sont les suivants :

Jacques Paillard, Yverdon, boucher-
charcutier A; Anne-Lise Leuenberger,
Courtelary, boulanger-pâtissier;
Danielle Roulin, Sonvilier, confiseur-
pâtissier-glacier; dessinateurs de
machines Bernard Jaeggi, Moutier,
Jacques Muster, Moutier; Evelyne

Anken, Saint-lmier, dessinateur-micro-
technicien; Thierry Rossé, Court, élec-
tronicien en radio-TV ; droguistes Lucia
Kaeppeli, Reconvilier, et Anne-Claude
Mathez, Tramelan; mécaniciens en
automobiles Cyril Deschamps, Reconvi-
lier, Yves Mathez, Reconvilier, Gérard
Triponez, Corgémont; Christian Du
Pasquier, Saint-lmier, mécanicien-élec-
tricien ; mécaniciens de précision Joël
Roth, Bienne, Samuel Caroli, Félix
Siegenthaler, Reconvilier, Daniel
Gerber, Moutier, Jean-Luc Maurer,
Court ; Marc-André Vuilleumier, Courte-
lary, scieur; Enzo Dell'Anna, Moutier,

spécialiste en construction de routes;
employés de commerce (gestion)
Pascal Ribaut, Reconvilier, Martin
Buhler, Tavannes, Martine Meyrat,
Tramelan, Christine Kneuss, Pontenet ;
employées de commerce (secrétariat)
Nicole Gafner, Moutier, Michèle Kam-
mermann, Tramelan; Patricia Richard,
La Neuveville, employée de bureau;
vendeuses Monika Leiber, Tramelan,
Giovanna Poidomani, Saint-lmier;
Chantai Goetschmann, Tramelan,fores-
tier-bûcheron; agriculteurs Martin
Burkalter, Les Ecorcheresses , Ernst
Stettler, Tramelan.

Crédits, règlements et réponses de l'exécutif

Prochaine séance du Conseil général prévôtois

De notre correspondant :
Le Conseil de ville de Moutier tien-

dra sa première séance de la rentrée
le 29 septembre prochain. Après la
présentation d'un rapport de la com-
mission de gestion, les conseillers se
prononceront sur un arrêté concer-
nant des modifications d'articles du
règlement d'organisation du syndicat
de l'hôpital du district de Moutier. Il
s'agit d'articles en relation avec la
taxe due par la commune, taxe majo-
rée de 20 % et à laquelle les conseil-
lers de ville voulaient fixer un pla-
fond.

Le législatif se prononcera ensuite
sur une demande de crédit de
72.500 fr. destiné à la construction
d'une nouvelle station transformatri-
ce, au lieu dit « Manège ». Un autre
crédit est demandé pour une cons-
truction identique aux « Verreries »,
et ceci pour un montant de
91.000 francs.

Le législatif statuera sur un arrêté
concernant l'adoption du nouveau rè-
glement d'organisation du tribunal du
travail de la commune. Dénommé

précédemment conseil de
prud'hommes, ce tribunal du travail
était régi par un règlement datant de
mai 1963.

Suite à l'adoption par le Grand
conseil d'un décret sur les tribunaux
du travail, en novembre 1971, un
nouveau règlement devait être proje-
té.

Les conseillers de ville prendront
encore connaissance de plusieurs ré-
ponses du Conseil municipal à des
motions et postulats. Elles ont trait à
la caisse de retraite du personnel, à la
piscine, à un projet de jumelage de la
ville de Moutier avec la commune
savoyarde de Moutier. Elles concer-
nent également l'admission à l'indigé-
nat communal, l'aménagement de
place de jeux.

MOTIONS ET INTERPELLATIONS

Plusieurs conseillers de ville déve-
lopperont des motions ou des inter-
pellations. C'est ainsi que l'on enten-
dra M™ Michèle Crevoisier au sujet
de l'institutionnalisation des devoirs
surveillés, et M. Maurice Pequignot
concernant les travaux de transfor-
mations et d'entretien des bâtiments

MOUTIER
Fermeture de la piscine

(c) C'est dimanche que la piscine
municipale de Moutier a fermé ses
portes après un début de saison catas-
trophique et une saison relativement
moyenne par rapport à ces dernières
années.

communaux. M. Pierre-Alain Droz,
quant à lui, développera son interpel-
lation à propos de la suppression des
examens d'admission à l'école secon-
daire, et enfin, M. Léon Pétignat
traitera de son interpellation concer-
nant les abus de fonction qu'il
dénonce s'agissant du préposé au
contrôle des habitants et au registre
des votants.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Ce week-end: un cycliste
blessé et des collisions

(c) Samedi soir, un peu avant minuit sur la route de Mâche, une voiture a heurté un
cycliste. Celui-ci, blessé, a dû être transporté à l'hôpital régional alors que les
dégâts étaient évalués à 900 francs.

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 3 h 30, deux voitures sont entrées en col-
lision rue de la Poste. On ne déplore aucun blessé et les dégâts s'élèvent à
2500 francs.

Enfin, dimanche en début d'après-midi, deux voitures se sont coupé la route à
l'intersection des rues de Morat et des Prés. Dégâts : 3000 francs.

EHHëT:liDtt* JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Les bérets verts ;

17 h 45, Harold and Maude.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Flotte Teens und

heissc Jeans.
Elite : permanent dès 14 h 30, Wcchsel-

spiele der Liebe.
Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 45, Mon oncle

d'Amérique.
Lido 2:15 h , 18 h et 20 h 30, Ail that jazz.
Métro : 19 h 50, Le géant du Kung-Fu et

Les proies du vampire.
Palace : 15 h 30 et 20 h 30, The Rose.
Rex : 15 h et 20 h 15, Plattfuss am Nil (avec

Bud Spencer); 17 h 45, Les Européens
(de Lee Remick).

Studio : permanent dès 14 h 30, Una donna
di notte.

EXPOSITIONS
Galerie, route de Brugg 41:20 h , vernissa-

ge François Morellet , originaux multi-
ples, sérigraphies 1973-78.

Foyer de la clini que des Tilleuls: Chr.
Grunig expose des photographies du
Seeland.

Hôtel Elite : Francis Heubi , Port, 8 -
21 heures.

Galerie UBS : Adrienne Aebischer, pein-
ture.

THÉÂTRE, CONCERTS
Aula de l'école des Prés-Ritter : concert de

jazz , 20 h 15 : Bill Hardmann jun ior
Cook Quintet.

Pharmacie de service : tél. 42 46 56.

VILLE DE BIENNE! Après 25 ans de patience

De notre correspondant:
Après plusieurs faux départs et près d'un quart de siècle de patience, le

grand jour est enfin arrivé pour les amateurs de théâtre de Bienne et de la
région. Le « nouveau » théâtre municipal a rouvert ses portes ce week-end. Le
Conseil municipal permanent au grand complet assistait à cet événement, qui
restera historique dans les annales du théâtre . Le nouvel habit de celui-ci a
suscité des commentaires très élogieux de la part des orateurs, qui se sont plu à
souligner la parfaite réussite de cette restaura tion, qui aura coûté 2,25 millions
de francs.

Façade rose refaite , foyer trans-
formé, cage d'escaliers plus large et
plus commode, ascenseur réservé aux
invalides, nouvelles installations de
chauffage et d'aération , fauteuils (au
nombre de 290 désormais) plus
confortables : en 410 jours de rénova-
tion, le théâtre du bourg a fait peau
neuve et a retrouvé des couleurs,
grâce à l'artiste biennois Urs Dicker-
hof , qui s'est chargé de leur harmonie.

Entre les divers morceaux joués par
la Société d'orchestre de Bienne diri-
gée par Jost Meyer, le nombreux
public présent lors de la cérémonie
d'inauguration a eu droit à un concert
de louanges quant à cette rénovation :
événement marquant , œuvre parfai-
tement réussie, immense satisfaction ,
de telles expressions ont fleuri dans la
bouche des orateurs. Le maire
M. Hermann Fehr a profité de l'occa-
sion pour souligner la résolution en un
temps record des problèmes de théâtre
non seulement alémaniques, mais
également romands par l'acquisition
du Capitole. Pour sa part , le maire de
Soleure, M. F. Schneider , a tenu à
rappeler que la restauration du théâtre
municipal remplissait aussi de joie les
Soleurois, qui se sont associés aux
Biennois voici plus de 50 ans pour
fonder leur propre troupe de théâtre.

MERCI À LA POPULATION !

Si les orateurs ont , dans leur
discours, mis tour à tour l'accent sur
des points différents , ils ont tous
remercié chaleureusement la popula-

tion biennoise qui , en mai 1979, avait
approuvé un crédit de 2,2 millions,*
destiné à cette rénovation. Et cela bien
que la majorité de cette population
n'aille jamais au théâtre, a remarqué
M. Christoph Zuercher, président de
la Société du théâtre.

Malgré la relative modestie de ce
crédit (la ville de Berne a dépensé
26 millions de francs pour restaurer
son théâtre), Bienne ne s'est pas
contenté d'une demi-mesure, comme
prévu quelques années plus tôt. Elle a
préféré un assainissement global en se
fixant en outre trois objectifs sur les
plans architectonique et statique.
D'abord , il s'agissait de rénover en
tenant compte aussi bien des exigen-
ces de la protection des monuments
historiques que des besoins d'une vie
culturelle multiple. Ensuite, il fallait
éviter la naissance d'un théâtre se tar-
guant d'élitisme ou étalant un luxe
inutile. Enfin , le problème consistait à
jeter un pont entre de vieilles pierres
et un aménagement moderne.

Des mains du directeur des travaux
publics, M. Otto Arnold , la clef du
« nouveau» théâtre municipal a été
remise à M. Fidel Linder, directeur des
écoles, qui l'a confiée précieusement à
M. Alex Freihart , le directeur du théâ-
tre des villes associées de Bienne et
Soleure.

UN PIONNIER

Un théâtre qui a commencé la
présente saison par un périlleux exer-
cice au trapèze : avant de jouer samedi

soir leur première «Unsere kleine
Stadt» , les comédiens du «Staedte-
bundtheater» n 'avaient encore pas eu
la possibilité de répéter sur leurs
nouvelles planches...

La saison 1980/81 s'annonce d'ail-
leurs particulièrement intéressante. Le
théâtre des villes associées qui
emploie de manière fixe 14 comé-
diens, 40 musiciens et huit personnes
pour son théâtre musical, fait en effet
œuvre de pionnier en travaillant avec

- d e  jeunes' auteurs suisses. • •;"«"»»t"'
Beaucoup plus qu'un simple théâtre

de province, le « Staedtebundtheater»
a servi de tremplin idéal à des artistes
qui deviendront célèbres : Maria
Schell , la cantatrice Lisa délia Casa, les
chefs d'orchestre Peter Maag et Armin
Jordan pour ne citer qu'eux. Désor-
mais, les Biennois n'auront plus
d'excuse de bouder un théâtre muni-
cipal devenu plus accueillant,
sympathique et confortable !

Réouverture du théâtre municipal :
un concert de louanges...

(c) Vendredi soir, vers 23 h 30, la
route de Soleure a été le théâtre
d'un grave accident de la circula-
tion qui a coûté la vie à une person-
ne. Les circonstances exactes de
l'accident n'ayant pu encore être
établies, l'identité de la victime n'a
pas été révélée.

Celle-ci a perdu la vie au cours
d'une collision entre la voiture dans
laquelle elle se trouvait, et qui
aurait été déportée sur la gauche
de la chaussée, et une voiture
venant normalement en sens
inverse.

Un mort lors d'une
collision frontale

La vente des timbres et cartes Pro
Juventute 1979180 a remporté un succès
sans précédent: elle a en effet rapporté
9.5 millions de francs, soit 6,6% de plus
que la campagne précédente.

Cest ce qu'indique un communiqué
de Pro Juventute publié à l'issue d'une
séance de son conseil de fondation quia
eu lieu vendredi sous la présidence du
conseiller fédéral Willi Ritschard à la
Montagne-de-Douanne, dans le centre
de rencontre nouvellement ouvert aux
personnes handicapées et non-handi-
capées.

Après avoir approuvé le rapport
annuel et les comptes 1979180, le conseil
de fondation a exprimé sa reconnais-
sance au public, qui a fait confiance à
Pro Juventute. En 1979, la fondation a
investi 32 millions de francs en faveur
des enfants et des familles du pays.

Pro Juventute :
succès sans précédent

Délinquant allemand arrêté
(c) Vendredi soir, un ressortissant
allemand âgé de 29 ans a été arrêté à la
douane de la Motte, et remis à la police
de sûreté du Jura . II s'agit d'un citoyen
qui gagnait la France an moyen d'une

voiture louée à Bâle. Depuis quelque
temps il vivait à Mulhouse. II est .
recherch é par les autorités de son pays'
pour escroquerie aux chèques et vol
de voiture. Il sera extradé et remis aux
autorités de son pays.

Fête des jeunes
de Berne:

pas d'Incidents
Des milliers de visiteurs ont animé

la huitième Fête des jeune s de Berne,
qui avait lieu samedi dans les mes et
sur les places qui entourent la cathé-
drale. La fête, qui a duré 17 heures et
qui était placée sous le patronage de
l'exécutif communal, n'a donné lieu à
aucun incident. Cette fête, qui avait eu
lieu chaque année de 1968 à 1975,
sera à nouveau institutionnalisée à
partir de cette année.

Organisée par la Conférence de la
jeunesse bernoise, la manifestation
était articulée autour de nombreux
stands consacrés en priorité à la créa-
tion culturelle. Plus de 50 organisa-
tions de jeunesse y ont pris part.
Cependant, les tribunes et stands
restés libres et à disposition
d'amateurs spontanés n'ont guère
rencontré de succès. (ATS)

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63



La TRIBUNE - LE MATIN à Lausanne
cherche

CORRESPONDANT
SPORTIF

pour le canton de Neuchâtel.

Faire offres à la TLM Rédaction sportive,
M. Raymond Pittet,
av. de la Gare 33,
1003 Lausanne. seseo-o

SCHAUB 2074 MARIN
Tél. 33 18 66, engage:

ferblantier-appareilleur
installateur sanitaire
aide-monteur

Entrée immédiate ou date à convenir. 95939-0

Entreprise moyenne du Littoral neuchâtelois cher-
che pour entrée immédiate ou date à convenir:

CADRES
TECHNIQUES

pour études, recherches et mise au point de
nouvelles fabrications micro-mécaniques.

Une expérience de quelques années dans l'indus-
trie ou une activité semblable est souhaitée.

Les postes à repourvoir offrent une grande indé-
pendance de travail et des possibilités rapides
d'avancement.

Faire offres détaillées sous chiffres 28-900209 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 97266-0

8888jr Notre Service de recherche et développement , situé à Neuchâtel , est «S»
•§H responsable de la gestion du centre de documentation de Philip Morris ïg»
«ss Europe. Pour assurer son bon fonctionnement, nous cherchons un

P chef de la bibliothèque %
scientifique

à qui nous confierons la responsabilité du centre et de la bibliothèque. Ses
activités principales englobent la conduite du personnel du centre, la
qualité des prestations qu'il rend, la prise de connaissance de la littérature
spécialisée pouvant intéresser nos scientifiques ainsi que la participation
à de nombreuses réunions de service. Le centre utilise des écrans connec-
tés à l'ordinateur pour la saisie des données (système STAIRS).

Le titulaire de ce poste sera de formation universitaire, en possession du
diplôme délivré par une école de bibliothécaires. II maîtrisera parfaite-
ment l'anglais et l'allemand et s'exprimera correctement en français.

Nous offrons des prestations sociales d'une grande entreprise et une
rémunération en rapport avec les exigences du poste.

JS» Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres écrites,
BB accompagnées des documents usuels, aux .<#

j| |L FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., Service de recrutement, JsS»

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

Entreprise commerciale de la région
engagerait

HOMME ROBUSTE
comme aide-chauffeur
pour livraisons en Suisse romande.
Conviendrait éventuellement
à retraité.
Travail garanti 3-4 jours parsemaine.

Faire offres sous chiffres AM 1747 au
bureau du journal. 965210

Nous cherchons pour places stables
et temporaires des

mécaniciens
serruriers
soudeurs
monteurs

en chauffage
ferblantiers-

apparellleurs
monteurs -

électriciens
menuisiers

maçons
ainsi que de

bons manœuvres
Nous offrons

| un salaire élevé
avec toutes les prestations sociales.

94 90 5-0

. . RESTAURANT
[ i MAISON DES HALLES
jtj tJLJ NEUCHÂ TEL
JaRr"!«I,IKls6J oh Nous cherchons tout de suite ou pour date à

^̂ l̂̂ f̂e? sommeliers ou
WmWsÊs&r 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

r B MIKRON \
cherche
pour son département de fabrication

tourneur
rectifieur
aide-
mécanicien

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

v MIKRON HAESLER S.A. j
\  ̂ 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 w...o/

L'HÔPITAL DE ZONE, AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration d'une

LABORANTINE
MÉDICALE

(hématologie-chimie)
pour entrée en service à convenir.

Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours,
self-service.
Rétribution selon normes du GHRV.

Les offres manuscrites sont reçues par la
direction de l'Hôpital de zone, 1860 Aigle.
(Renseignements tél. (025) 26 15 11). 96658-0

Radio - -.

I»)) -AÇ°S 
SA («<l|

B*"»"" Communication SA
TÉL. (038) 25 46 46 - 2000 NEUCHATEL 8

W ŷ Ŝmm âiûhmïm^^^^
pour véhicules assure

une liaison
en toutes circonstances

BBC
BROWN BOVERI

VENTE • LEASING
LOCATION TEMPORAIRE

(de 1 Jour à 6 mois)

J'aimerais connaître plus à fond votre appareil, veuillez
prendre contact avec nous à ce sujet.

Firme : 

NP, lieu : 

A retourner à RACOSA, 2000 NEUCHÂTEL 8. 96"20-A

Qui n 'a eu que l' envie de faire Qui s'est mis au volant de la Qui a conduit la Fiat Ritmo Qui s'est exclamé : "l à 0 pour Fiat:" Qui a piloté la Fiat 132 2000i à
un bond au Tessin au volant de la Fiat Ritmo 75 CL , une championne Tarqa Oro 75? Son équipement C'était après avoir testé la Fiat injection pour Fr.l7'990.- et a
Fiat 127 Top, version de luxe de la de la route , parfaitement exclusif ravirait une fée. Et 131 Spécial Suisse , voiture racée ne déclaré : "Elle tient la route comme
Fiat 127 , proposée à Fr.9'990.-? équipée pour Fr.12'840.-? elle ne coûte que Fr.13'970.- . coûtant que Fr.15'280.-. une vraie vedette tient la scène!"
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L'animateur suisse La charmante fée de la Le gardien des Tout le charme" et le Le champion cycliste
de réputation glace et multiple Grasshoppers et de tempérament tessinois , suisse professionnel

. , internationale. championne suisse. ,, l'équipe nationale. - une voix qui sait sur route .
chanter et enchanter.



Réduction des nuisances occasionnées par les véhicules
à moteur : plus dlnconvénients que d'avantages...

AFFAIRES FËDÉRALES~1 Selon un rapport de l'EPFZ

BERNE (ATS). - Un rapport de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ), repris par la Fédération routière suisse (FRS) dans son
dernier bulletin, tend à démontrer que le fait pour la Suisse de vouloir
faire « cavalier seul » en édictant des mesures trop sévères en ce qui
concerne la réduction des nuisances occasionnées par les véhicules à
moteur comprend plus d'inconvénients que d'avantages. Selon la FRS,
si l'on devait, dans le domaine des mesures visant à protéger l'environ-
nement, vouloir réaliser en Suisse tout ce que le Conseil fédéral a pré-
vu pour le seul secteur de la circulation routière, on s'apercevrait à bref
délai que les véhicules à moteur « helvétisés » consommeraient sensi-
blement plus d'essence, coûteraient notablement plus cher, et que
parallèlement, le choix disponible de modèles et de moteurs différents
se trouverait considérablement réduit.

M. Thomas W. Lutz, ingénieur di-
plômé de l'EPFZ, sur le rapport du-
quel se fonde la FRS pour tirer ses
conclusions, qualifie de « problémati-
que », voire même de « conception
erronée » toute tentative suisse de
vouloir faire « cavalier seul » dans ce
domaine.

Le rapport de M. Lutz rappelle que
le Conseil fédéral avait fixé comme
objectif technique, dans son message
du 20 novembre 1974 aux Chambres

fédérales sur les émissions de gaz
d'échappement et de bruit des
véhicules à moteur, une réduction
draconienne de 80 % de la teneur
moyenne (en 1974) en monoxyde de
carbone et en hydrocarbures, et de
70 % de la teneur moyenne en oxyde
nitrique ou azotique, objectif qui de-
vrait être atteint en deux ans.

S'étant entre-temps rendu compte
que ces objectifs ne seraient pas réa-
lisables dans le cadre des dispositions

européennes, le Conseil fédéral a dé-
cidé en juillet 1979 de dénoncer pour
le 30 septembre 1982 le règlement
N° 15 de la commission économique
pour l'Europe. En se libérant, il se
donnait de la sorte la possibilité d'agir
seul dans le domaine de la protection
de l'environnement.

Après s'être livré à une comparai-
son minutieuse des différentes mesu-
res qu'il est aujourd'hui possible de
prendre, des possibilités de mesure et
des méthodes de contrôle, M. Lutz
en arrive à la conclusion suivante :
« II n'existe aujourd'hui aucune tech-
nologie unifiée qui permettrait d'at-
teindre, pour toutes les classes de
véhicules, les valeurs-limite prévues
pour 1986 ».

En prenant pour base certaines
modifications inévitables, il faudrait
compter pour les véhicules répondant
aux critères suisses, une augmenta-
tion de la consommation de carbu-
rant dépassant 10 %, qui n'est guère
compatible avec les objectifs
d'économie de notre politique éner-
gétique. En plus de cela , les véhicu-
les, dont la fabrication renchérirait de

1000 fr., voire de 10 % de leur prix
de vente actuel, décevraient certaine-
ment la clientèle en raison de leur
mauvais comportement routier (à
coups). Enfin, il s'ensuivrait inévita-
blement une réduction considérable
du choix de modèles et de moteurs
disponibles.

Le rapport EPF constate textuelle-
ment : « Compte tenu de ses aspects
politiques, techniques et économi-
ques ainsi que de son impact sur
l'hygiène de l'air et la politique éner-
gétique, la résiliation du règlement
N°15 de la commission économique
pour l'Europe est une décision pour
le moins discutable. Une telle mesure
unilatérale entraînerait inévitablement
des complications nombreuses con-
sidérables. Ce qui compte finalement,
c'est la qualité de l'air et non le fait
d'avoir atteint des objectifs arbitraires
ou ressortissant à des motifs politi-
ques ».

En ce qui concerne les émissions
sonores, M. Lutz arrive à des conclu-
sions semblables, entraînant des con-
séquences identiques : augmentation
de prix, diminution du nombre de
modèles sur le marché, performances
peu attrayantes. II estime par consé-
quent que « dans le domaine du bruit
dans les zones urbaines, l'échelle des
valeurs-limite telle qu'elle sera valable
à partir du 1er octobre 1986, part éga-
lement d'une conception erronée ».
Les propriétaires de voitures de
tourisme se verraient contraints d'ap-
porter à leurs véhicules des modifica-
tions pratiquement sans effet et im-
propres à résoudre le problème du
bruit. Par leurs conséquences inévita-
bles sur l'importation et le commerce
des véhicules, sur la structure du
marché, sur l'offre et sur les frais, les
mesures envisagées coûteront extra-
ordinairement cher à l'économie.

Dès le 1°' octobre, le tabac aura un arrière-goût... (Keystone)

Six ans et demi de réclusion
pour le policier jaloux !

SUISSE ALÉMANIQUE! Tribunal de Lucerne

De notre correspondant :
C'est à une peine de six ans et

demi de réclusion que le tribunal
suprême du canton de Lucerne a
condamné W. Th., un policier
lucernois, entre-temps mis à la
porte. Pris d'une crise de jalousie, le
prévenu avait dégainé son arme de
policier et tiré sept balles sur la
femme qu'il aimait et sur l'ami de
cette dernière.

Les deux victimes, grièvement
blessées, étaient également mem-
bres du corps municipal lucernois.

Ce drame, qui s'était déroulé
après une soirée amicale à laquelle
avaient participé de nombreux
membres de la police municipale, a
failli coûter la vie aux deux victi-

mes : ce n'est que de quelques mil-
limètres que les balles ont manqué
des organes vitaux. En première
instance, l'amant éconduit avait
été condamné à sept ans et demi de
réclusion.

Devant le tribunal suprême, les
thèses présentées par le procureur
et par le défenseur ont été identi-
ques à celles présentées en premiè-
re instance. Les juges ont décidé
malgré tout de réduire la peine
d'une année.

L'accusé et son défenseur ont
regretté qu'une seconde expertise
psychiatrique n'ait pas été faite:
selon l'accusé, elle aurait prouvé
que l'alcool ingurgité le fameux
soir avait été déterminant lors de la
fusillade. E. E.

}? Le Comptoir
est ouvert6i

Il a souligné le regain de vigueur du
secteur paysan de la Foire nationale
d'automne et la part croissante (12 %
déjà) du secteur de la protection de
l'environnement et des économies
d 'énerg ie.

A propos d'expositions,
M. Delamuraz , s 'est demandé , lui, si
une nouvelle exposition nationale, en
1991 en Suisse centrale, se justifiait
encore. Il a répondu par l 'affirmative,
estimant que la Suisse doit faire péri o-
diquement son bilan.

Quant à M. Eric Walter, président
de la Fédération suisse des journalis-
tes, il s 'est inquiété des réactions
engendrées par les manifestations de
jeunes à Zu rich et leur relation par les
moyens d 'info rmation, réactions met-
tant en cause la liberté de l'informa-
tion. Il a déploré le fait que des jour-
nalistes ont été molestés pa r la police
et certaines pressions exercées, selon
lui, par les autorités zuricoises et le
patronat. Les journalistes ne sont pas
là pour véhiculer les vérités officielles
ou pour faire plaisir à la majorité éco-
nomique ou politique du pays, a-t-il
dit.

Enfin , s 'exprimant pour la première
fois au Comptoir suisse de Lausanne ,
le président de l 'Association suisse des
éditeurs de journaux, M. Max
Rapold , a souligné les mutations sur-
venues dans les moyens d 'informatio n
et a parlé de la conception globale des
média et de la liberté de la presse.
Une politique des média érigée en ten-
tative de dirigisme politique des média
ne saurait convenir à notre Etat de
droit, a-t-il dit.

Trente ans de relatinns sine-helvétiques:
véritable triomphe de la «Landwehr» à Pékin

PÉKIN (ATS). — La « Landwehr »
a été reçue dimanche à l 'ambassade
de Suisse à Pékin, à l 'occasion de sa
tournée en Chine et du 30mc anniver-
saire de l 'établissement des relations
sino-helvétiques.

La veille, un déjeuner officiel — au-
quel participaient notamment le vice-
premier ministre Huang Hua et le
vice-ministre des affaires étrangères
Han Kehua — avait associé une délé-
gation des responsables de la « Land-
wehr » à cet anniversaire.

De part et d 'autre, l 'accent f u t  mis
sur l'amitié qui lie les peup les suisse
et chinois depuis 1950, année où Ber-
ne et Pékin décidèrent d 'établir des
relations dip lomatiques.

Grande affluence , donc, hier à
l 'ambassade suisse, qui n 'avait jamais
accueilli autant de concitoyens... C'est
par une aubade fort appréciée que les
musiciens fribourgeois répondirent
aux paroles de bienvenue de l'ambas-
sadeur, M. Sigg. Celui-ci exprima sa
grande joie d 'accueillir des Suisses en
si grand nombre et, s 'adressant aux
invités chinois, les remercia pour l'ac-
cueil réservé à la « Landwehr » dans
leur pays.

VÉRITABLE TOURNÉE
TRIOMPHALE

Quant à son président, M. Glasson,
il exprima une nouvelle fois sa profon-
de gratitude aux responsables chinois

qui avaient transformé ce voyage en
une « véritable tournée triomphale ».
Le terme n 'est peut-être pas exagéré,
si l 'on sait que le premier concert de
la « Landwehr » donné samedi soir au
stade des ouvriers (13.000 p laces) à
Pékin, était retransmis en direct sur
l 'ensemble du réseau TV.

C'est souligner une fois de p lus
l'importance particulière qu 'ont voulu
donner les autorités chinoises à cette
tournée musicale, p lacée sous le signe
du 30me anniversaire des relations

. ... sino-helvétiques. . mmf mmm
Mais le voyage touche à sa fin : ce

soir, deuxième concert dans le même
stade, puis mardi après-midi, envol de
la « Landwehr » pour la Suisse.

Le mariage de l'année...
Sur la colline des millionnaires

Paola del Medico et Kurt Félix ne sont pas supersticieux : ils se sont mariés un
samedi 13! Et pourtant, le ramoneur porte-bonheur était là... (Keystone)

De notre correspondant:
Après un rapide passage à l'hôtel de

ville de Saint-Gall, vendredi matin, la
chanteuse Paola del Medico et le
présentateur de la TV alémanique Kurt
Félix se sont mariés religieusement
samedi sur le Burgenstock, la colline
des millionnaires.

Le célèbre couple avait bien fait les
choses : il avait invité 150personnes à
l'hôtel Palace, où a eu lieu une fête que
les invités n'oublieront pas. Avant de se
retrouver dans les grands salons de
l'hôtel de luxe une quarantaine de per-

sonnes ont assisté à la cérémonie reli-
gieuse qui a eu lieu dans la petite
chapelle du Burgenstock.

Paola et Kurt, un couple: ce n'est une
surprise pour personne. La seule surpri-
se est peut-être la date du mariage, car
chacun ne convole pas en justes noces
un 13...
- Pour nous, le choix était vite fait:

nous n'avions pas d'autres dates à dispo-
sition, précise Kurt Félix.

Après avoir fêté jusqu 'au petit matin,
le couple est parti en direction de
Kloten. Le voyage de noces conduira M.
et M™ Félix sur une île n quelque part
dans une région tranquille». £. E.

Soleure : grange
incendiée par un enfant
MUENLISWIL (SO) (ATS). - Parce

qu'il jouait avec des allumettes sur la
rampe d'accès encombrée de paille
d'une grange à Muemliswil (SO), un
enfant a bouté samedi le feu au bâti-
ment. La grange a brûlé jusqu'aux
fondations, mais le bétail qui s'y trou-
vait a pu être évacué à temps. Comble
d'ironie: la grange, qui avait seulement
cinq ans, avait été rebâtie à la suite d'un
incendie.

Découverte macabre
WELSCHENROHR (SO) (ATS). - Une

classe d'écoliers en promenade dans la
commune de Welschenrohr (SO) a décou-
vert vendredi le cadavre d'un promeneur.
Selon les indications fournies par la police
cantonale, il s'agit d'un homme de 78 ans,
Gottfried Nydegger, habitant la commune,
qui a fait une chute de plusieurs mètres
alors qu'il cueillait des baies au-dessus
d'une paroi rocheuse.

Bijouterie cambriolée
SOLEURE (ATS). - Des inconnus ont

brisé dans la nuit de vendredi à samedi
la vitrine d'une bijouterie de Soleure et
ont fait main basse sur les objets qui y
étaient exposés. Le butin s'élève à
plusieurs milliers de francs. Selon des
témoins, il s'agirait de trois jeunes gens,
qui se sont enfuis dans une grosse
voiture.

La police cantonale prie les personnes
qui pourraient fournir des renseigne-
ments sur cette affaire de prendre
contact avec elle.

La position des différents groupes parlementaires
BERNE (ATS). - Comme de

coutume avant une session des Cham-
bres fédérales, les groupes parlemen-
taires ont défini leurs positions après
s'être réunis en fin de semaine à Berne.
Principaux objets qui seront traités
lors de la prochaine session d'autom-
ne : les finances fédérales, la loi sur les
étrangers avec l'initiative «être soli-
daires », et la taxe sur les poids lourds.

L'initiative «être solidaires » est
soutenue par le seul groupe socialiste,
qui est également favorable au projet
de nouvelle loi sur les étrangers, à
condition qu 'il ne soit pas affaibli. Le
groupe radical-démocratique ainsi que
le groupe PDC sont pour un report du
débat concernant ce projet de loi.

Les groupes UDC et PRD se sont
prononcés en faveur d'une proroga-
tion du régime financier actuel , qui
viendra à échéance en 1982, avec un
minimum de modifications, et esti-

ment que les taux de 1TCHA ne
devraient être relevés que dans la
mesure où ils compenseraient partiel-
lement les effets de la progression à
froid. Les groupes PRD et PDC ont par
ailleurs décidé d'accorder l'autonomie
à la garantie aux risques à l'exporta-
tion , objet sur lequel les socialistes ont
également décidé d'entrer en matière.

Concernant la taxe sur les poids
lourds , le groupe socialiste soutient le
projet visant à l'introduire , alors que le
groupe UDC a décidé d'entrer en
matière sur cet objet.

Parmi les autres objets examinés,

figurent la demande de crédit de
1,55 milliard de francs pour le pro-
gramme d'armement, soutenue par le
groupe PDC, ainsi que le crédit-cadre
de 1,65 milliard pour la poursuite et le
renforcement de la coopération
technique et l'aide financière auquel
est favorable le groupe PRD. Celui-ci
demandera également l'inscription
dans la constitution d'un article sur la
protection des consommateurs.

Enfin , tant les groupes radical et
démocrate-chrétien que le groupe
socialiste se sont prononcés pour le
projet concernant « Pro Helvétia ».

TUNIS (ATS). — La journée du
11 septembre a été consacrée è la
Suisse lors des «journées de déve-
loppement économique du gouver-
norat de Blzerte », en Tunisie. A
cette occasion, M. Bruno Knell-
wols, chargé d'affaires è l'ambas-
sade de Suisse i Tunis, a longue-
ment parlé de la capacité de l'Indus-
trie suisse à venir en aide aux jeunes
promoteurs tunisiens et des possi-
bilités de crédits à leur disposition
dans le cadre de la coopération
tuniso-suisse.

Des entretiens ont eu lieu entre
des promoteurs tunisiens et des1
membres du service commercial de
l'ambassade suisse. De nombreuses
personnalités tunisiennes étaient
présentes à la réception donnée en
fin de journée par le chargé d'affai-
res de l'ambassade de Suisse.

Près de 13.000
refoulements
à la frontière

en août !
BERNE (ATS). - Quelque 12.760

personnes ont été refoulées à la fron-
tière suisse durant le mois d'août , soit
1142 de plus qu 'un an auparavant. Ce
sont des interdictions d'entrées ou
l'absence de pièces d'identité suffisan-
te qui sont à l'origine de ces refoule-
ments.

La Suisse présente
aux foires tunisiennes

Un référendum pour «sauver» dix platanes

1 TESSIN 1 À LOCARNO

LOCARNO (ATS). - II a fallu
une année de polémiques et un
référendum pour « sauver» dix
platanes au Tessin. Ce dernier
week-end, le corps électoral de
Locarno était, en effet, appelé aux
urnes pour se prononcer sur le ré-
férendum lancé cet été par dés
milieux écologistes contre la
construction du siège social et
d'un parking souterrain de la
Société de banque suisse qui pré-
voyait la coupe de dix platanes.
Par 1597 « non » (60 %) contre
1201 « oui», les Locamais ont
ainsi repoussé le projet déjà ac-
cepté par la mairie et le Conseil
communal de la ville.

Selon les référendaires, qui ont
reçu l'appui du paru' socialiste tes-
sinois, du parti socialiste autono-
me (PSA) et du parti du travail,
couper ces dix arbres signifiait
briser l'équilibre écologique et dé-
truire une caractéristique culturel-
le du centre de Locarno qui date
de plusieurs siècles. D'outre part,
ces dix platanes, inscrits dans la
liste des arbres à protéger publiée
par la commune, sont un «pou-
mon », essentiel pour le centre-
ville, selon les référendaires.

Par contre, pour le mairie et le
Conseil communal, appuyés par
le « partrto libérale radicale»
(PRDS) et le <r partrto popolare
democratico » (PDC), la trans-
formation d'un ex-hôtel situé en
plein centre ville en siège de ban-
que et en un café, apportait une
solution acceptable au grave pro-
blème que posait cet immeuble
fermé depuis bientôt dix ans. II
faut remarquer que la banque.

outre à payer à la commune un
demi-million pour le manque de
parkings et un loyer consistant,
était disposée à créer un ja rdin
public à la place des dix platanes.

La participation à la votation a
été de 37£ pour cent.

CHAUFFE-EAU
électrique, gai,

mazout,
bois/charbon,
énergie solaire,

0
cipag
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Zurich:
attaques à main armée

et maigre butin
WINTERTHOUR et Dietikon (ZH)

(ATS). - Vendredi, peu après 19 h, un
inconnu armé a arraché à trois caissières
une serviette contenant environ
10.000 fr., à Winterthour (ZH). Les cais-
sières se rendaient à la banque où elles
voulaient déposer la recette de la journée
au trésor de nuit L'inconnu les a attaquées
devant la banque avant de s'enfuir à vélo-
moteur. Les trois jeunes femmes n'ont pas
été blessées.

Plus tard, dans la soirée, l'agresseur
d'une pompiste de 60 ans de Dietikon (ZH)
n'a guère eu de succès : il ne put s'emparer
que de 600 f r., mais réussit à s'enfui r en
rase campagne après que des passants et la
police, alertée et venue avec un chien,
l'eurent pris en chasse. La caissière de la
station-service, qui transportait la recette
de la journée pour la mettre en sûreté chez
elle, n'a pas été blessée.

ZURICH (A I b). - un incenoie a aetruit
samedi matin tout l'étage supérieur
d'un immeuble locatif zuricois à Wollis-
hofen, occasionnant des dégâts maté-
riels pour plus de 200.000 francs. La
cause de l'incendie demeure inconnue
pour l'instant.

La police a toutefois pu localiser son
origine dans une pièce où se trouvait un
circuit de train électrique, mais le pro-
priétaire de celui-ci affirme ne pas
l'avoir utilisé depuis plus d'un mois.

Incendie
dans un immeuble:
200.000 fr. de dégâts

Loterie à numéros - Tirage du T3 septembre
Numéros sortis : 2, 3, 9, 27, 28 et 35. Numéro complémentaire : 38

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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89 x 98 x 103 x 103 x 81 x 82 x 80 x 83 x 97 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 92 x 88 x 86 x 82 x

76 x 101 x 74 x 79 x 76 x 83 x 74 x 85 x 80 x 105 x

14x 14x

GOESCHENEN (URj (A TS). - Samedi,
les responsables du tunnel routier du
Gothard, ouvert la semaine dernière,
ont enregistré le passage du
100.000"" véhicule à emprunter cette
voie. La fréquence journalière de pas-
sage dans le plus long tunnel routier du
monde s 'établit ainsi à plus de 12.000
véhicules par j our. Pour l'instant, aucun
accident n'est à signaler è l'intérieur du
tunnel.

Tunnel du Gothard :
déjà 100.000 voitures !

FRIBOURG (ATS). — Mauvaise nouvelle pour les fumeurs : les prix des
produits du tabac vont augmenter dès le 1" octobre prochain. Pour les cigaret-
tes, la hausse sera de 10 c par paquet de 20 pièces. En ce qui concerne les ciga-
res, les spécialités tessinoises et les tabacs pour la pipe, l'augmentation variera
selon le nombre de pièces, le poids et la catégorie des prix des paquets et des
caissons.

Dans un communiqué public samedi, la Fédération de l'industrie suisse du
tabac indique que cette hausse résulte de l'augmentation de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires (ICHA), que le Conseil fédéral , dans le cadre de son plan d'assai-
nissement des finances fédérales, a décidé de porter de 4,2 % à 8,4 % pour les
produits du tabac.

Selon le communiqué, pour les cigarettes de la catégorie de prix plus ven-
due (1 fr. 90), la fiscalité représentera désormais les 49,7 % du prix de détail
imprimé sur les emballages, soit 94 c par paquet. A l'ICHA s'ajoute en effet,
outre les droits d'entrée, l'impôt spécial sur le tabac. En 1979, le produit de cet
impôt et des droits d'entrées sur les tabacs, qui est affecté à l'AVS et à l'Ai,
a atteint près de 645 millions de francs. Avec l'ICHA, les produtis du tabac rap-
porteront environ 750 millions de francs à la Confédération , conclut le com-
muniqué de la fédération.
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bonne figure: qu'il s'agisse de Nom et odresse: 

transporter une famille nombreu- mobilistes qui veulent pouvoir pratique, compact, économe et NPet localité 
se, des objets encombrants, des compter sur leur voiture. Eh bien, fonctionnel. prière de découper et d'expédier à:

d i  
. , . i AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.
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i l  " *** - _ ' . , ~ 

-P \ A A / ff i Leasing AMAG pour entreprises et commerces:

te de chiens ou encore I équipe- Passât Variant! Toute voiture VW offre en plus: pou- tout renseignement, ML ios6i 43 0101.

ment de plusieurs alpinistes, pê- La Passât Va riant: jusqu 'à 1460 li- 1 an de garantie totale d'usine, /A¥A\ JI ĵ4ffK^ IL
cheurs, chasseurs, joueurs de golf très de coffre,- 520 kg de charge sans limite de kilométrage,- 2  ans fkT"vi) fc l̂MIilj Ĵ 74 3
ou simp lement de donner satis- utile,* un large hayon,-une surface de protection Intertours-Winter- V^Ày j ^Ê m W- m rJ J  g
faction, des années durant, sur de de chargement près du sol; un thur- une valeur de revente élevée, 5ii6Schinznach-Bad ««̂

longs kilomètres, à tous les auto- véhicule à cinq portes à la fois due à la haute qualité VW. Economisez de l'essence: en vw

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN .w N..el*t.i. ra. 2.72 72
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Montmollin : Garage de la Croix, F, Stùbi, 31 40 66. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37.

La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger, 65 12 52. Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87. L« Landeron: Garage P. Maillât, 51 4474.

Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 1186. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24. m26.A
—

MAGNÉTOPHONE à bobine Akai GX 650 D
(tape-deck), 4 pistes, peu utilisé, parfait état,
1800 fr. Tél. 25 27 64. 95731-J

CONGÉLATEUR-ARMOIRE 150 1, état de
neuf. Tél. 24 74 49. 95186-j

4 PNEUS NEIGE avec jantes, état de neuf;
2 pneus été bon état, diverses pièces pour
Renault 12 TL, modèle 75. Tél. 46 17 43.

95071-J

ROUET STYLE VALAISAN, cause double
.emploi, état neuf. Tél. 53 28 26. 95210-j

-ffigERS WÊ
LÉVRIER PERSAN cherche mâle avec pedi-
gree pour saillie. Jelmi, Gare 14,
2013 Colombier. 951S6-J

LE CLOWN ROBI anime vos spectacles,
soirées, mariages, etc. Renseignements:
case 101, 2000 Neuchâtel 8. Tél. (038)
25 23 55. 89421-j

COURS DE SAUVETEUR pour permis de
conduire, 50 fr. Tél. 25 77 77. 95520-j

VERBIER STATION deux pièces meublées,
tranquille, confort, 190 fr. la semaine (prix
automne). Tél. 42 10 32, midi. 96855-j

3 PIÈCES Port-Roulant, libre 1er novembre
ou à convenir, 550 fr., charges comprises,
cuisine agencée, balcon. Tél. 25 85 19, le
soir dès 19 heures. 95067-j

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,

centre, 360 fr. Tél. 24 17 74, soir. 95066-j

125 FR. CHAMBRE STUDIO meublé, très
indépendant, tranquille. Tél. 41 28 15.

51130-J

URGENT couple avec un enfant, 3-
3 Vi pièces, entre Marin et Serrières, confort,
tranquille, loyer modéré. Tél. (038) 24 53 41.

95979.J

JE CHERCHE À LOUER STUDIO non meublé
au centre ville, tout de suite ou date à conve-
nir. Tél. 24 24 39, matin et soir. 95192-J

POUR COUPLE 3 PIÈCES, confort, région
gare. Tél. (037) 26 47 35. 9826i-j

LOGEMENT 21/2 OU 3 PIÈCES, région Neu-
châtel, Peseux, Corcelles. Tél. (039) 23 65 48.

97011-J

ENTRE SAINT-BLAISE ET LE LANDERON,
couple sans enfants cherche appartement 2
ou 3 pièces, tout de suite ou à convenir.
Tél. 55 1176. 95144-j

JE GARDERAIS UN ENFANT. 2-4 ans,
lundi-vendredi. Tél. 33 41 92. 95924-j

DAME CHERCHE TRAVAIL horlogerie ou
autres. Renseignements : tél. 31 29 25, dès
13 heures. 95929-j

DAME CHERCHE EMPLOI à temps partiel
(anglais, allemand, français), bureau, récep-
tion. Tél. 24 67 18. 95965-J

BRICOLEUR tout genre cherche travail tout
genre. Tél. bureau (032) 88 12 10, privé (038)
25 35 18. 94907.J

JEUNE FEMME de langue maternelle fran-
çaise, possédant une formation littéraire,
parlant couramment l'italien, connaissance
en espagnol, anglais, allemand, souhaiterait
travailler à mi-temps. Adresser offres écrites
à BN 1748 au bureau du journal . 95976.J

ANCIEN CHAUFFEUR pensionné à 60%
cherche travail quelques heures par semai-
ne, commissionnaire ou autre. Adresser
offres écrites à C0 1749 au bureau du
journal. 94861-j

ÉTUDIANT étranger cherche travail pour les
après-midi. Veuillez téléphoner à partir de
13 h au numéro 24 59 64. 95124-j

TROTTINETTE en bon état. Tél. 42 38 54.
95922-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 100 fr.
pour créer musée. Egalement poussettes,
potagers, jouets et accessoires divers,
même miniatures. Avant 1930. Mmo Forney,
tél. (039) 23 86 07. 92679-j

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



Xamax-Strasbourg
demain soir

A la conférence de presse précédant le
match Neuchâtel Xamax - CS Chênois, les
dirigeants neuchâtelois ont annoncé un
match amical entre leur équipe et le
Racing-club Strasbourg, pour demain
mardi, à la Maladière. L'ex-champion de
France viendra avec son équipe complète,
notamment avec l'ex-Xamaxien Decastel.

Cruelles désillusions pour Servette...
SERVETTE - YOUNG BOYS

1 - 4 (1-2)

MARQUEURS : Zahnd 25"e ; Brodard 28me

Dutoit 40°" ; Brodard 57°" ; Berkemeier 59™'.

SERVETTE ; Stemmer ; Guyot ; Valentini ,
Coutaz, Bizzini ; Zwygart, Mustapha (61™ ,
Rasmussen), Dutoit ; Matthey, Cucinotta , Radi.
Entraîneur: Pazmandy.

YOUNG BOYS : Eichenberger; Conz;
Feuz, Weber, Brechbuehl ; Berkemeier,
Brodard, R. Mueller , Baur ; Schoenenberger
(13°" Zahnd, 90°" Schmid), K. Mueller.
Entraîneur : Bert Theunissen.

ARBITRE : M. Martine (Neukirch - Egnach).
NOTES : stade des Charmilles. 5500 specta-

teurs. Avertissements à R. Mueller (34°"),

Eichenberger (72""), Guyot et K. Mueller
(74°"), Baur (87°"). Servette sans Schny der,
hors de forme. Coups de coin: 23-4 (14-0).

Cruelle désillusion pour les Genevois , battus
sur leur terrain et de quelle manière , et aussi
pour la seconde fois consécutive! Face à une
équi pe très disci plinée , les Genevois ont
balbultié tout au long de la rencontre. Servette
a manqué de rigueur dans le marquage défensif
et s'est vu aussi pris de vitesse sur les contre-
attaques lancées par Kudi Mueller et Schonen-
berger , qui sortit à la 13™ minute déjà, mais
son remplaçant , le jeune Zahnd , se montra à
son affaire. En attaque - elle demeure le pro-
blème de la formation genevoise - l'équipe
servettienne a été prise souvent au hors-jeu , ne
parvenant de plus pas à se libérer d' un

marquage très serré de la part des Bernois , qui
évoluaient en homme à homme sur tout le ter-
rain.

Young Boys a su habilement jouer avec des
regroupements défensifs et aussi des montées
rap ides en attaque. Avec en plus ce système de
jeu de suivre sur tout le terrain l' adversaire que
l'on doit marquer , les Bernois n 'ont laissé que
peu d' espace à leurs adversaires. Young Boys a
vraiment amélioré sa manière , sachant égale-
ment casser le rythme et jouer lentement pour
calmer le jeu lorsque cela se révélait nécessaire .

Pour Bernard Brodard , le Carougeois des
Young Boys , ce match restera une bonne
soirée : il a marqué à deux rep rises, le rêve de
tout gosse de Genève, et surtout au FC Servette
aux Charmilles! La défense bernoise n 'a fait
aucun cadeau avec notamment le Jurassien
Jean-Marie Conz , très attentif , et qui ordon-
nait à la tois les regroupements , mais aussi les
contre-attaques. Du côté genevois , il faut
quand même signaler le bon match de Christian
Matthey, peut-être le meilleur qu 'il lui ait été
donné de jouer au Servette. L'équi pe traverse
néanmoins une période difficile , à quelques
jours de se rendre à Sochaux...

Michel BORDIER

BÂLE - ST-GALL 1-0 (O-O)

St-Jacques.- 7500 spectateurs.- Arbitre :
M. Aff olter (Buelach).-Marqueur : 50mc Mais-
sen 1-0.

Bâle: Kung ; Stohler (46™ Mullis), Geisser,
Schleif fer , Hasler ; Demarmels, Von Wartburg,
Tanner , Maissen; Marti (68°* Schaer), Laus-
cher.

St-Gall : Bruehwiler; Gorgon; Urban ,
Hafner , Gisinger; Corminboeuf (69™ Senn),
Ritter , Scheiwiler; Rindlisbacher, Labhart ,
Rieder (59™ Baur).

Notes : Bâle en deuxième mi-temps avec
Hasler comme «libero » et Mullis au milieu du
terrain.

,g§g footbaii | Regroupement en tête du Championnat suisse de Ligue nationale A

NEUCHÂTEL XAMAX - CS CHÊNOIS 4-0 (2-0)

MARQUEURS: Pellegrini 27*""; Trinchero 41mo; Favre GT™; Rufli (contre
son camp) 76m*.

NEUCHATEL XAMAX: Wuthrich; Kuffer, Guillou, Trinchero, Hasler; Perret,
Pellegrini, Favre; Moret, Luthi, Bianchi (83"°, Duvillard). Entraîneur : Guillou.

CS CHÊNOIS: Bersier; Rufli; Batardon, Dumont, Poli; Lopez, Fringer, Frey-
mond (46nM, Russo); Riner, Gacesa, Porto. Entraîneur: Mabillard.

ARBITRE: M. Macheret, de Rueyres-St-Laurent, qui remplace M. Doerflin-
ger, blessé.

NOTES : stade de la Maladière. Pelouse en parfait état. Temps frais et fort
vent. 3800 spectateurs. Xamax se présente avec le gardien Wuthrich pour Engel,
qui a été blessé lors du match contre Young Boys déjà. Chênois sans Weber, en
convalescence. A la 67*"°, avertissement à Dumont pour réclamations. Tir de Pel-
legrini contre un poteau à la 73"". Coups de coin : 10-7 (6-3).

Les spectateurs de la Maladière
doivent-ils s'attendre à voir désormais
leur équipe favorite damer le pion à tous
ses visiteurs? Il est périlleux de l'affirmer.
Toujours est-il que, jusqu 'ici , c'est ce qui
s'est passé, et de quelle façon ! Après la
victoire par 4-0 sur Lausanne, voici un
nouveau succès sur le même résultat , face
au Club sportif Chênois. Disons-le sans
ambages, ce triomphe est tout autant
mérité que le premier. L'équipe gene-
voise peut même s'estimer heureuse que
les ayants neuchâtelois aient manqué une
demi-douzaine d'occasions «faciles»
parmi les nombreuses qu 'ils se sont procu-
rées, sinon ils s'en seraient retournés chez
eux proprement rossés !

Chênois s'est offert la première possioi-
lité de marquer à la 15mc seconde de jeu
déjà, Kuffe r ayant «sauvé en corner»
sous le nez de Porto servi par Gacesa ,
mais, par la suite, il n 'a plus guère été
capable de rivaliser avec des adversaires
trop lestes pour eux et une nouvelle fois
remarquablement bien insp irés. Ne
parvenant pas à concrétiser sa nette supé-

riorité territoriale , Neuchâtel Xamax a dû
attendre la IT""1 minute pour trouver
l'ouverture : coup de coin de la gauche par
Moret , déviation de la tête de Pellegrini.
Un beau but , et le ballet pouvait enfi n
vraiment s'amorcer.

Jusqu 'à la pause, la pression xama-
xienne a été constante mais inefficace et,
sans un tir « affolant» de Trinchero de
25 mètres, à la suite d'un renvoi de la
défense genevoise, la marque serait
probablement restée à 1-0, cela malgré un
magnifi que réflexe de Favre qui , de
40 mètres environ , a réexpédié en direc-
tion du but vide un dégagement du gar-
dien Bersier (après avoir touché le sol à
deux mètres de la cage , le ballon s'est
trouvé dévié du mauvais côté du poteau) !

Après la pause, Chênois a montré des
velléités offensives. C'est ainsi qu 'à la
SO™ minute , Wuthrich a dû intervenir de
la main à une vingtaine de mètres de son
but , face à Riner qui avait échappé à la
défense. Mais , dominés au milieu du ter-
rain , les Genevois ont rapidement baissé
pavillon. Xamax , qui variait bien son jeu ,
attirant tantôt son adversaire pour mieux
le prendre en contre-attaque ou , au
contraire, exerçant par moments une
forte pression , se procura à nouveau une
kyrielle d'occasions qu 'il tarda à exploi-
ter. A la 67mc , Favre parvint à conclure
une action emmenée par Perret , Bianchi
et Luthi. Puis , ce fut une véritable valse
devant le «sanctuaire » de Bersier qui se
tira chanceusement d'affaire à quel ques
reprises (tir de Pellegrini contre un
poteau , arrêt... de la tête sur une reprise

de Luthi notamment), avant de capituler
une quatrième et dernière fois sur un tir
imparable de... l'arrière Rufli pressé
d' agir par Favre, sur service de Kuffer.

Durant les dernières minutes, Chênois
ne s'avoua pas totalement vaincu et , sous
l'impulsion de Gaseca et Rufli princi pa-
lement , il força même Wuthrich à prouver
qu 'il a bel et bien du talent. La réaction
genevoise était , toutefois , beaucoup trop
tardive pour aboutir , et même le but de
l'honneur fut refusé à l'équi pe de Mabil-
lard.

Comme il l'avait déjà fait face à
Lausanne, Xamax a magistralement mené
son affaire. Il a su allier charme et efficaci-
té, encore que, dans ce dernier domaine , il
ait marqué à peine la moitié des buts qu 'il
aurait dû. Hé! oui... En offrant un
constant appui aux attaquants , demis et
arrières latéraux (avec quelques poussées

de Guillou et Trinchero) ont facilité le
démantèlement du système défensif
genevois qui a rap idement montré ses fai-
blesses. La tactique du hors-jeu n 'a prati-
quement servi à rien face à des adversai-
res optant pour un jeu de passes rap ide et
précis. En outre , en utilisant largement le
front de l'attaque pour adresser des
centres en retrait , les Xamaxiens ont litté-
ralement « décortiqué » leur adversaire
qui , cerné de toutes parts , a logiquement
perdu la bataille.

C'est à nouveau la victoire d'une
équipe cohérente et heureuse de pouvoir
exprimer ses multi ples talents. Ne
pensons pas trop au prochain match (au
Letziground) qui sera peut-être d' une
« nature » différente , mais applaudissons
plutôt sans arrière-pensée ce nouvel
exploit. Cela promet , pour demain soir,
face au Strasbourg de Gress et Decastel ,
un spectacle de choix. p pAHUD

EN EVIDENCE. - Si Rufli (à gauche) fut l'un des seuls Genevois à ressortir du lot
en revanche les camarades du Neuchâtelois Luthi n'avaient rien à lui envier...

(Avipress Treuthardt]
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Faubourg du Lac 31 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 2440 90
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Première défaite de Sion, vaincu par
Zurich au cours du dernier quart d'heure
d'un match qui avait le caractère d'une
revanche : mais qui fut une revanche
correcte.

Première défaite également de
Chênois, déclassé à la Maladière par
Neuchàtel Xamax qui suit ainsi le
rythme imposé par les équipes de tête et
qui reste en compagnie de Bâle. Neu-
châtel Xamax prend vraiment un bon
départ dans ce championnat et sa situa-
tion actuelle doit lui donner confiance
pour aller affronter Zurich en fin de
semaine. Même si Zurich a battu Sion à
Tourbillon.

Première victoire de Nordstern
depuis son retour en Ligue nationale A.
Victoire d'autant plus importante
qu'elle a été obtenue à l'extérieur contre
Bellinzone, son compagnon de promo-
tion et, comme lui, un candidat à la relé-
gation. Excellente affaire pour Nord-
stern, donc.

Toujours sans victoire : Chênois,
Chiasso, Saint-Gall et Bellinzone. Enco-
re invaincus : Lucerne et Grasshopper.

Grasshopper n'a pas eu grand mérite
à vaincre Chiasso au Hardturm : son
succès était plus ou moins programmé.
En tout cas, il est logique. En revanche,

Lucerne a plutôt été dominé par
Lausanne mais son énergie lui a tout de
même valu de l'emporter en fin de
partie. On comprend que son public soit
enthousiasme : voilà un quart de siècle
qu'il n'a plus eu la sensation de consti-
tuer lui-même l'entourage de l'équipe
qui est en tête du classement du cham-
pionnat national. Mais Lucerne va subir
un examen difficile, samedi. II doit en
effet affronter, au Wankdorf , Young
Boys qui vient d'infliger à Servette une
défaite mémorable aux Charmilles :
1-4 1 Décidément, Servette n'en mène
pas large cette saison : il n'a marqué
que deux buts en quatre matches bien
que, à l'exception de Young Boys, il n'ait
rencontré que des équipes du bas du
classement , en particulier Bellinzone et
Nordstern auquel il a môme volé un
point en raison d'une erreur d'arbitra-
ge!

Pour Servette, le numéro un de la
saison 78-79, cette chute à pic est la
conséquence d'une curieuse gestion et
d'une braderie incompréhensible. Une
victoire et trois défaites : Lausanne n'est
pas non plus au niveau des ambitions
qu'il nourrissait au début de la saison et
sa ligne d'attaque qui, à l'énoncé, fait si
belle impression, n'a réussi que trois

buts pour le moment ! Mais Lausanne
pourra se remonter le moral en recevant
Bellinzone samedi.

Bâle, le champion, a éprouvé mille dif-
ficultés à battre Saint-Gall qui lui a vail-
lamment résisté, comme d'habitude, et
qui lui a même inspiré beaucoup de
craintes dans le dernier quart d'heure.
Bâle semble néanmoins avoir accroché
son vagon au train avant d'aller à
Bruges respirer l'air de la Coupe
d'Europe.

Soirée de gala pour les équipes
romandes de Ligue nationale B avec les
victoires de Bulle sur Kriens, de Vevey
sur Frauenfeld (5-2!), de La Chaux-de-
Fonds à Granges et le point conquis par
Fribourg à Mendrisio où rien n'est joué
d'avance.

Ces résultats ont d'autant plus
d'influence au classement que Winter-
thour a dû partager l'enjeu avec Wettin-
gen et qu'Aarau et Lugano se sont
également séparés à égalité. Bulle et
Vevey se placent ainsi au même niveau
que Winterthour et Aarau, au sommet
de l'échelle. Et La Chaux-de-Fonds les
suit avec un point d'écart. Propagande
idéale pour la prochaine marche à l'affi-
che de laquelle on trouve : La Chaux-
de-Fonds - Vevey et Lugano - Bulle!

Guy CURDY

Zurich a su saisir sa chance à Tourbillon
SION-ZURICH 1-3 (0-0)

MARQUEURS : Bregy 71mc ; Elsener
76mc ; Seiler 82me ; Jerkovic 83me.

SION: Pittier; Geiger, Isoz, Balet,
Valentini ; Richard, Bregy, Cernicky
(Karlen , 83me), Perrier; Brigger, Luisier
(Saunier, 46mc). Entraîneur: Arce.

ZURICH : Grob ; Luedi ; Baur , Landolt,
Iselin ; Zappa , Moser (Kundert, 84mc),
Jerkovic; Elsener, Seiler (Peterhans
83mc), Zwicker. Entraîneur : Jeandupeux.

ARBITRE: M. Renggli (Stans).
NOTES : stade de Tourbillon. Pelouse

en excellent état. Belle soirée. 10.300
spectateurs. Les deux entraîneurs dispo-
sent de tout leur effectif. Avant le match,
vibrante allocution de M. Rudaz, prési-
dent du FC Sion, appelant le public à la
sportivité. Le but d'égalisation d'Elsener
paraît entaché d'une faute de main préa-
lable de Seiler. Coups de coin : 5-7 (1-4).

Dans le contexte particulier de ce
match , les deux entraîneurs n 'ont pas usé
d'artifices. Ils ont simplement demandé à
leurs hommes de ne prendre que des
risques calculés. Pas de marquage indivi-
duel donc, mais une occupation rationnel-
le du terrain et un souci constant de ne pas

perdre le contrôle du ballon en assurant
un soutien permanent au porteur de la
balle. La foule des grands soirs eut ainsi
son content de spectacle , d'autant plus
que la sportivité présidait aux débats.

L'avance que Sion n 'a pas su prendre en
première mi-temps pour concrétiser sa
supériorité territoriale, Zurich l'a cueillie
au moment où un coup de dés paraissait
avoir fait basculer le match. En effet ,
lorsqu 'une malheureuse déviation de
Luedi prit Grob à contre-pied , le sort
semblait avoir choisi son favori. Hélas ! les
Valaisans ne profitèrent pas de cette riset-
te de dame Fortune et ratèrent le K.-O.
par un manque de j ugeote de Perrier ,
galvaudant une occasion «en or» , à trois
contre deux. Sur le contre, Seiler put
offrir la balle d'égalisation à un Elsener
bien intermittent. Passé ces émotions , on
pensait que chacun allait se contenter
d'un salaire identi que et... j ustifié.
Cependant, Cernicky, qui fut l'incarna-
tion de la maladresse, manqua une chance
«grosse comme une montagne » et le glas
se mit à sonner derrière Pittier , Seiler et
Jerkovic étant les carillonneurs de servi-

fiée par la prédominance de la matière
grise sur la « savate».

Sion a souffert de la carence de Luisier,
qui ne s'est plus entraîné depuis trois
semaines en raison d'obligations militai-
res. Son remplacement a laissé tout le
poids de l' organisation à un Richard
remarquable mais pas toujours bien
appuyé , en dépit du regain de forme de
Bregy. Cependant, l'équipe n'a pas à
rougir de cette défaite malencontreuse car
elle a confirmé sa valeur foncière et la
sûreté de son assise. Max FR0SSARD

BELLINZONE - NORDSTERN
O - 2 (O-O)

Comunale.- 3800 spectateurs.- Arbitre :
M. Perrenoud (Cortaillod).- Marqueurs : 74™
Mata 0-1 ; 87™ Erlachner 0-2.

Bellinzone : Mellacina ; Pestoni ; Arno Ros-
sini , Degiovannini , Guido Rossi ; Weidle,
Tedeschi , Monighetti; Maccini (75™ Parini),
Leoni , Dario Rossi (75™ Venzi).

GRASSHOPPER - CHIASSO
2 - 1  (1-0)

Hardturm - 4000 spectateurs.- Arbitre :
M. Mercier (Pull y).- Marqueurs : 13™ Wehrli
1-0 ; 73™ Sulser 2-0 ; 78™ Preisig 2-1.

Grasshopper : Berb ig; Meyer; Herbert
Hermann, Egli , Schaellibaum (66™ Lauper) ;
Wehrli , Pfister , Heinz Hermann , Koller;
Zanetti (66™ Sengoer) , Sulser.

Chiasso : Noseda ; Baroni ; Manzoni , Graf ,
Untersee ; Rehmann , Mohorovic, Presig, Bevi-
lacqua (68™ Keller), Reimer (68™ Mastrodo-

ce.
Plus habile dans la conclusion, Zurich a

laissé une belle impression. Quelque peu
ballottés avant la pause, les visiteurs ont
rectifié le tir dès la remise en jeu , deve-
nant nettement plus agressifs et allant
chercher les Valaisans plus près de leurs

'bases. Jerkovic reste le jj rand régisseûï
d'un ensemble dont la défense est bonî-

Bâle - Saint-Gall 1-0 (0-0)
Bellinzone - Nordstern 0-2 (0-0)
Grasshopper - Chiasso 2-1 (1-0)
Neuchâtel Xamax - Chênois 4-0 (2-0)
Servette - Young Boys 1-4 (1-2)
Sion - Zurich 1-3 (0-0)
Lucerne - Lausanne 2-1 (0-1)

1. Lucerne 4 3 10  10-6 7
2. Young Boys 4 3 0 1 11-5 6
3. Grasshopper 4 2 2 0 7-4 6
4. Zurich 4 3 0 1 8-5 6
5. NE Xamax 4 2 11 9-3 5
6. Bâle 4 2 11 5-4 5
7. Sion 4 2 11 4-4 5
8. Nordstern 4 1 1 2  3-4 3
9. Servette 4 1 1 2  2-6 3

L0. Chênois 4 0 3 1 1-5 3
11. Chiasso 4 0 2 2 3-5 2
L2. St.-Gall 4 0 2 2 3-6 2
L3. Lausanne 4 1 0  3 3-7 2
14. Bellinzone 4 0 13 2-7 1

SAMEDI PROCHAIN

Toutes les rencontres de Ligue nationale
du prochain week-end ont été fixées au
samedi en raison du Jeûne fédéral.

• Ligue A: 20 h: Chênois - Servette,
Chiasso - Bâle, Lausanne - Bellinzone,
Nordstern - Grasshopper, Saint-Gall - Sion,
Young Boys - Lucerne, Zurich - Neuchâtel
Xamax.

• Ligue B : 16 h : Frauenfeld - Mendri-
siostar ; 20 h : Bienne - Granges, La
Chaux-de-Fonds - Vevey, Kriens - Winter-
thour, Wettingen - Berné; 20 h l5:v
Fribourg - Aarau ; 20 h 30 : Lugano - Bulle.



i ĝlPfâ- football. d

• Groupe 1 : Central - Monthey 0-1
(0-0) ; Carouge - Orbe 3-1 (2-1) ; Féti-
gny - Leytron 0-2 (0-1) ; Malley -
Stade Lausanne 0-3 (0-2) ; Martigny -
Nyon 2-1 (1-0) ; Rarogne - Concordia
2-0 (0-0) ; Renens - Montreux 6-3 (3-
2).

• Groupe 2 : Allschwil - Aurore 2-1
(1-0) ; Birsfelden - Boncourt 3-2 (1-0) ;
Delémont - Binningen 3-0 (0-0) ; De-
rendingen - Muttenz 3-1 (2-1) ;
Koeniz - Soleure 4-2 (2-2) ; Laufon -
Boudry 3-0 (0-0) ; Superga - Breiten-
bach 1-1 (1-0) .

• Groupe 3 : Baden - Berthoud 1-1
(0-0) ; Blue Stars - Suhr 1-2 (0-0) ;
Buochs - Emmenbrucke 0-1 (0-0) ;
Emmen - Lerchenfeld 4-1 (2-0) ; Her-
zogenbuchsee - Young Fellows 1-2 (0-
0) ; Ibach - Zoug 1-1 (0-0) ; Oberent-
felden - Sursee 2-1 (2-0).

• Groupe 4 : Bad Ragaz - Altstaet-
ten 1-2 (1-1) ; Gossau - Kusnacht 2-1
(2-1) ; Morbio - Uzwil 5-1 (1-0 ;
Morobbia - Staefa 2-3 (0-2) ; Ruti -
Turicum 0-2 (0-1) ; Schaffhouse - Lo-
carno 2-0 (0-0) ; Vaduz - Balzers 8-2
(1-1).

GROUPE 1

1. Stade Lausanne 4 3 1 0 14 5 7
2. Monthey 4 3 1 0  8 4 7
3. Carouge 4 2 1 1 9  6 5
4. Rarogne 4 1 3  0 3 1 5
5. Orbe 4 2 1 1  8 7 5
6. Leytron 4 2 1 1  8 7 5
7. Martigny 4 1 2  1 6 6 4
8. Montreux 3 1 1 1  7 6 3
9.*Renens 4 1 1 2 11 11 3

10. Fétigny 4 0 3 1 6 8 3
11. Malley 4 0 3 1 5 8 3
12. Concordia 4 1 0  3 5 9 2
13. Nyon 3 0 1 2  3 8 1
14. Central 4 0 1 3 4 11 1

GROUPE 2

1. Allschwil 4 2 2 0 8 5 6
2. Birsfelden 4 2 2 0 6 4 6
3. Keoniz 4 3 0 1 8 10 6
4. Aurore 4 2 1 1 10 4 5
5. Laufon 4 2 1 1  6 2 5
6. Soleure 4 2 0 2 7 8 4
7. Delémont 4 1 2  1 8 6 4
8. Breitenbach 4 12  1 4 4 4
9. Boncourt 4 1 1 2  6 6 3

10. Derendingen 4 1 1 2  7 8 3
11. Boudry 4 1 1 2  6 9 3
13. Binningen 4 1 1 2  3 6 3
13. Muttenz 4 1 0  3 5 8 2
14. Superga 4 0 2 2 3 7 2

GROUPE 3

1. Emmenbrucke et Oberentfelden 4-7 ;
3. Berthoud 4-5 ; 4. Sursee 3-» ; 5. SC Zoug,
Emmen, Suhr et Young Fellows 4-4 ; 9.
Ibach 3-3 ; 10. Lerchenfeld, Buochs, 4-3 ;
12. Herzogenbuchsee, Blue Stars et Baden
4-2.

GROUPE 4

1. Altstaetten 4-8 ; 2. Schaffhouse 4-7 ; 3.
Vaduz, Staefa et Turicum 4-5 ; 6. Uzwil
4-4; 7. Balzers, Locarno, Bad Ragaz,
Morobbia, Kusnacht et Morbio 4-3 ; 13.
Ruti et Gossau 4-2 .

Le point en championnat suisse de première ligue

LAUFON - BOUDRY 3-0 (0-0)
MARQUEURS : Siegenthaler ST"*;

Bader (penalty) 60"" ; Trajkovic 64me.
LAUFON: Kamber ; Kaenzig, Dietler,

Jungo, Freudemann ; Bader, Cueni,
Schmidlin ; Bohrer, Siegenthaler, Trajko-
vic. Entraîneur : Siegenthaler.

BOUDRY : Perisinotto ; J. Meier, Bul-
liard, Donzallaz, Grosjean ; Maier,
Gardet, Baechler ; Leuba, Jordi, Zogg.
Entraîneur : Fritsche.

ARBITRE: M. Haenis (Ammannsegg).
NOTES : sportplatz Nau. 300 specta-

teurs. Avertissements à Bader pour jeu
dur (77""). Changements Vas pour Jordi

(46mc ), Meier pour Cueni (71me ), Anklin
pour Kaenzig (770,c). Boudry joue sans
Jeckelmann et Fritsche, blessés. Coups de
coin 9-10 (6-3).

La sévère défaite subie par Boudry en
terre bernoise ne reflète pas exactement
le déroulement de la rencontre , même si
l'équipe locale a mérité la victoire. Les
joueurs de Laufon, qui ont la plupart du
temps légèrement dominé les débats, se
sont en effet créé peu d'occasions de but.

La première chance du match échut à
Boudry. Par la suite, Bohrer, à deux repri-
ses, de la tête (27™ et 31mc) manque

l'ouverture de la marque. Une minute
avant la pause , lors d'un débordement de
Johny Maier, un arrière faillit marquer
contre son camp. Ce fut tout pour la
première mi-temps au cours de laquelle
Laufon fit le jeu que Boudry contrôla par-
faitement.

Après le thé , Boudry prit davantage
d'initiatives et ce fut sa perte. Lors d'une
montée offensive de Donzallaz ,
Siegenthaler hérita un ballon sur un
« contre » et au terme d'une longue course
battit Perisinotto d'un tir croisé. Trois
minutes plus tard , sur un coup de coin, de
la tête Siegenthaler battit Perisinotto mais
Baechler d'une magnifique détente
détourna des poings. Ce fut penalty que
Bader transforma. Abattu par cette
nouvelle capitulation, les visiteurs pous-
sèrent alors l'attaque. Hélas pour eux,
cela permit à Trajkovic , parti à la ligne
médiane, de s'en aller seul battre Perisi-
notto. Dès lors, tout était joué et en dépit
d'une réaction tardive , Boudry ne parvint
pas à réduire la marque. F. B.

Fétigny battu...
FÉTIGNY - LEYTRON 0-2 (0-1)

MARQUEURS : Favre 6°'; B. Michaud
72°".

FÉTIGNY : Mollard ; Chardonnens, Rodri-
guez, Vioget, Desarzens ; Rolle (77°" Bosson),
Demierre (32"" Savary), Nicole, Losey, Ber-
sier, Suarez. Entraîneur: Arrighi.

Pour la première fois cette saison, les
Broyards n'ont aucune excuse à invoquer : les
Valaisans leur ont donné une leçon de volonté.
Certes Fétigny a dominé, mais il ne s'est pas
montré dans son meilleur jour. Dès lors, sa
défaite entre dans la logique des choses et à
l'avenir , les Fribourgeois devront faire preuve
de plus d'enthousiasme et de concentration s'ils
veulent confirmer leurs premières prestations
qui avaient été bonnes, même excellentes.

C. M.

Aurore: une défaite
au goût amer...

ALLSCHWIL - AURORE 2-1 (1-0)
MARQUEURS : Siegler 37°" ; Muller 66"";

Schnetzer 78me.
AURORE : Obrecht ; Boillat (74"" Gerosa),

Jourdain, Marfuss, Cuche ; Bassi, Muller, Pella-
ton (46mc Mennai) ; Honsberger, Hurni, Negro.
Entraîneur: Muller.

ARBITRE: M. Hanri (Schoenenwerd).
NOTES : Stade du Gartenhof, 450 specta-

teurs. Aurore sans Strub, Burgisser et Nieder-
hauser. Avertissement à Cuche (42rac). Coups
de coin : 2-15 (2-4).

Voilà une défaite qui a un goût amer pour les
Romands de Bienne ! Dominer aussi largement
la seconde mi-temps, tirant onze coups de coin
contre aucun à son adversaire et revenir
bredouille, il y a de quoi être déçu ! Parvenant à
égaliser à la suite d'une belle action collective
Jourdain - Mennai - Muller , un blanc du gardien
Obrecht (78™), sur une sortie, faisait perdre la
totalité de l'enjeu aux Biennois. Déjà sur la
première réussite des maîtres de céans,
Obrecht portait une grande responsabilité. Ce
n'était pas la journée du portier biennois. Il faut
relever toutefois que le rideau défensif déployé
par l'équipe bâloise a posé des problèmes que
Muller et sa troupe n'ont pas réussi à résoudre.
La sortie de Boillat , prématurément, n'a pas
arrangé les choses, car c'est durant les minutes
qui suivirent son remplacement que les joueurs
d'Aurore encaissèrent le deuxième but. E. P.

Superga fit f essentiel du jeu
DE RETOUR.- Absent dimanche passé, Juvet (debout) a fait sa rentrée
contre Breitenbach. (Avipress O. Gaille & M. F.)

SUPERGA • BREITENBACH 1-1
(1*0)

MARQUEURS : Zaugg 11™ ; Mi-
trovic 51"".

SUPERGA : Schlichtig ; Robert ,
Juvet , Todeschini, Mazzoleni ; Plaen
(72™ Quarta), Favre, Zaugg, Man-
zoni, Merrad, Pina. Entraîneur :
Mantoan.

ARBITRE : M. Di Toro (Genève).
NOTES : stade de la Charrière, en

parfait état. Superga sans Djcla,
Wicht, Macseno, blessés et Corrado
en vacances. Avertissement : Wyss
(54 m*), Hennet (72 mt), Zaugg (74m<).
450 spectateurs. Tir de Mazzoleni sur
le poteau (73rac). Coups de coin : 8-5.

Le spectacle présenté par les deux
adversaires ne fut pas très plaisant.
Ce ne fut que mauvaises passes et des
tirs au but au compte-goutte ! Pen-
dant la première mi-temps, Superga
fit l'essendel du jeu, attaquant sans

cesse. Mais , à l'approche des buts ,
personne n'osait prendre la responsa-
bilité d'ajuster son dr. Du côté des
Soleurois , ce ne fut guère meilleur.
Ces derniers utilisèrent même la
manière forte , à la limite du code. Le
jeune Zaugg, sur une bonne infiltra-
tion sur le flanc gauche , trompait le
portier de Breitenbach. Puis, vingt
minutes plus tard , Studach s'y reprit
à deux fois pour maîtriser un violent
tir de Todeschini. Puis, Favre ,
s'échappant à la limite du hors-jeu ,
parvint devant le but vide , mais ajusta
son tir qui fila à côté .

A la reprise, Breitenbach se réveilla
quelque peu. Il égalisa d'un tir de dix-
huit mètres sous la barre transversale .
Puis le match sombra dans la monoto-
nie. A relever que Merrad d'une sortie
fougueuse du gardien soleurois dut
être évacué du terrain et transporté à
l'hôpital... R _ y_

Boncourt s'affole!
BIRSFELDEN - BONCOURT 3-2 (1-0)

MARQUEURS : Hausermann 19™' et 75"",
Maerkli 48"", Hettinger 52"', Renaud 63"".

BONCOURT : Prouvoyeur ; Renaud; Roos,
Quiquerez, Cattin ; Goffinet, Gigandet, Sabot ;
Jecker (Mahon), Olei, Maerckli.

ARBITRE : M. Hauser.
NOTES: Match joué dimanche matin.

Pelouse en très bon état. 250 spectateurs.
Après la pause, Jecker cède son poste à Mahon.
Peu après, apparition de J. Chapuis pour Gof-
finet.

Boncourt ne devait pas perdre. Les Bâlois
n'ont en effet jamais outrageusement dominé
leur hôte. Le malheur a voulu que le portier
Prouvoyeur ne fut pas dans sa meilleure forme.
Conscients de ce phénomène, les défenseurs
ajoulots se sont parfois affolés. Les Jurassiens
ont perdu, car ils ont manqué de culot. Ils ont
joué durant toute la partie sans jamais se libé-
rer. Ce manque de velléités offensives leur a
ainsi coûté fort cher. A. J.

Moritz (Delémont)
marque trois buts

DELÉMONT-BINNINGEN 3-0 (0-0)
MARQUEURS : Moritz 56ne, 80°", 88"".
DELÉMONT: Tièche; Anker ; Rossinelli,

Schribertschnig, Gorrara ; Nigro, Chappuis
(Chavaillaz), Humair; Lâchât, Rebetez
(Lauper), Moritz.

BINNINGEN: Schenker; Schoenauer ;
Hodel , Boxler, Loosli; Hagenbuch, Granado,
Meyer ; Storu, Brodmann, Jaussi.

ARBITRE : M. Fluckiger.
NOTES : Terrain du Stand en bon état.

Match joué après la cérémonie officielle de la
fête du peuple jurassien. 1000 spectateurs. En
2"" mi-temps, Lauper prend la place de Rebe-
tez. Blessé, Chappuis s'en va à la 73°" min.
Apparaît alors Chavaillaz. Coups de coin : 3-8
(1-3).

Durant toute la première période, les Juras-
siens ont le plus souvent occupés en maîtres le
centre des hostilités. Seul Lâchât fut une fois en
position favorable de tir.

Peu en vue jusque-là , Moritz se mit en
évidence après la pause. Ce fut lui qui , à trois
reprises, mystifia le portier visiteur.

On relèvera trois situations critiques devant
Tièche au milieu de la deuxième mi-temps. Ce
fut d'abord Anker qui sauva son camp sur la
ligne fatidique. Puis le portier delémontain, par
deux fois, se surpassa pour éviter la capitula-
tion. La fin de la rencontre fut à l'avantage des
Jurassiens qui en profitèrent pour saler l'addi-
tion. LIET

IIe ligue neuchâteloise : Cortaillod se détache
ÉTOILE - HAUTERIVE 34) (2-0)

ETOILE : Benoit ; Grezet, Rohrbach,
Donzé , Steiner ; Frosio, Amey, Dom-
mann ; Robert (Lopez), Gigon, Voirol,
(Hug). Entraîneur : Marques.

HAUTERIVE : Liégeois ; Ferrara,
Cornu, Michel , Fermer ; Schneider,
Vogel , Franzoso ; Forney (Schnapp),
Benassi (Gerber), Balli. Entraîneur ;
Gerber.

ARBITRE : M. Welton , de Nyon.
BUTS : Robert , Rohrbach, Hug.
Hauterive a dominé les vingt premières

minutes. Mais , s'il se créa deux chances
de but, ses attaquants furent trop impré-
cis pour battre l'excellent Benoit qui ne
laissa rien passer. Mis en confiance, Etoi-
le réagit et ouvrit la marque par Robert,
puis l'arrière Rohrbach, d un tir de
25 mètres augmentait la marque. Juste
avant la mi-temps, un penalty fut accordé
à Hauterive, mais le gardien Benoit sau-
vait encore son camp.

Après la mi-temps, les deux équipes
ont bien joué , mais les défenses furent
supérieures, si bien que seul Hug put
tromper encore la vigilance de Liégeois.
Victoire méritée des Stelliens , mais
Hauterive n'a pas déçu.

J. P.

Il" LIGUE
1. Cortaillod 5 5 0 0 14 5 10
2. Geneveys-s/C. 5 3 2 0 14 5 8
3. Saint-lmier 5 3 2 0 12 5 8
4. Serrières 5 2 3 0 9 6 7
5. Bôle 5 3 0 2 10 6 6
6. Le Locle 5 2 1 2 11 9 5
7. Hauterive 5 1 2  2 6 7 4
8. Etoile 5 2 0 3 11 14 4
9. Floria 5 1 1 3  6 13 3

10. Saint-Biaise 5 0 2 3 4 9 2
11. Béroche 5 0 2 3 3 11 2
12. Marin 5 0 1 4  6 16 1

lll* LIGUE
1. Fleurier 4 4 0 0 15 2 8
2. Ticino 4 3 0 1 20 8 6
3. Le Locle II 4 2 2 0 10 3 6
4. Auvernier 4 3 0 1 10 8 6
5. Boudry II 4 2 1 1  7 3 5
6. Colombier 4 2 0 2 14 8 4
7. Corcelles 4 1 2  1 4 7 4
8. Couvet 4 1 1 2  9 11 3
9. La Sagne IB 4 1 1 2 4  10 3

10. Travers 4 1 0  3 6 21 2
11. L'Areuse 4 0 1 3  4 15 1
12. Châtelard 4 0 0 4 4 11 0
1. Le Parc 4 4 0 0 13 3 8
2. Sonvilier 4 3 1 0 15 6 7
3. Deportivo 4 3 1 0  6 1 7
4. NE Xamax n 4 2 1 1 9 5 5
5. Audax 4 2 0 2 8 5 4
6. Helvétia 4 2 0 2 7 6 4
7. Marin D 4 2 0 2 3 3 4
8. Chx-Fds II 4 1 2  1 6 8 4
9. Fontainemelon 4 0 2 2 6 10 2

10. La Sagne IA 4 1 0 3  5 7 2
11. Le Landeron 4 0 1 3  4 13 1
12. Cressier 4 0 0 4 2 17 0

CORTAILLOD - LE LOCLE 3-1 (2-0)
CORTAILLOD : Decastel ; Stauffer ,

Domon, Jaquenod I , Rusillon ; Eber-
hardt , Polese (Solca), Porret ; Ehrbar,
Jacot (Dûscher) Jaquenod II. Entraî-
neurs : Biély et Decastel.

LE LOCLE : Vasques ; Koller,
Chapatte , Vermot, Varga ; Dubois (Bon-
net), Perez , Trotta , Murini (Berly),
Cano, Gardet. Entraîneur ; Dubois.

ARBITRE : M. Truan, d'Yverdon.
BUTS : Jaquenod II , autobut , Polese ;

Cano.
La première mi-temps fut locloise et

Cortaillod menait 2-0. Le Locle dominait
son adversaire au centre du terrain, mais
son attaque ne fut jamais dangereuse. La
défense locale fut-elle si efficace ou l'atta-
que des visiteurs manqua-t-elle de péné-
tration ? Les matches a venir nous don-
neront réponse.

La deuxième mi-temps fut assez équili-
brée. D'emblée , Cortaillod porta la mar-
que à 3-0 et ne prenait plus de risque. Le
Locle, finalement récompensé de ses ef-
forts sauva l'honneur. E. S.

GENEVEYS S/C - SAINT-IMIER
2-2 (0-0)

GENEVEYS S/C : Jaccottet ; Verar-
do, Boschung, Schmid II , Tornare ; Cic-
carone , Fallet , Kiener (Del Gallo) ; Ros-
sier, Schmid I , Girardin (Giorg is). En-
traîneur : Kiener.

SAINT-IMIER : Bourquin ; Lagger,
Mérillat , Schafroth , Vuilleumier ; Chof-
fat , Claude (Aebischer), Gentili ; Willen,
Kernen , Villemin. Entraîneur : Challan-
des.

ARBITRE : M. Rey, de Sion.
BUTS : Schmid II (2) ; Vuilleumier,

Aebischer.

Le moins que l'on puisse dire est que
les deux adversaires de ce « sommet » ne
se sont pas fait de cadeaux. Il en résultat
un match tendu , nerveux et de moyenne
qualité. Les Imériens, très volontaires , se
sont créé plusieurs occasions de but,
mais les Geneveys, sur centre chanceux
ont ouvert la marque. Vuilleumier égali-
sait sur une mêlée et Saint-lmier doublait
la mise à dix minutes de la fin , grâce à
Aebischer. Schmid II , opportuniste égali-
sait dans la dernière minute et permettait
ainsi aux deux équipes de demeurer in-
vaincues.

J. P. Ch.

SAINT-BLAISE - FLORIA 1-1 (0-1)

SAINT-BLAISE : Schenevey ; Anser-
met, M. Briones, Doerfliger, Natali,
Guillod, J. Briones, Gnaegi, D. Rebetez ,
M. Rebetez , Thoutberger. Entraîneur :
Guillod.

FLORIA : Etienne ; Karlen , Rohr-
bach, Fiore , Schnell ; Aubry, Marthaler ,
Arnet, (Augusto) ; Cattin , Gamba (Cala-
ma) t  ̂n m n #*• fl i L* n(-«*flinAi1 ***» » V i\ t i . -^r* .-* +

ruuci, v rtu &u;>lu7 » waïuu, vj aiiiua \v-aiii-
me), Casparini. Entraîneurs : Séger et
Calame.

ARBITRE : M. Abetel , de Lausanne.
BUTS : Doerfliger ; Cattin.
Les deux équipes en présence , mal lo-

ties, prirent le match au sérieux et ne se
firent aucun cadeau. Durant le premier
quart d'heure, les protégés de Guillod
prirent nettement l'ascendant. L'orage
passé , alors que l'on attendait les Saint-
Blaisois , Floria ouvrit la marque par Cat-
tin.

Après le thé, les gars de Guillod domi-
nèrent les débats et fi rent pression cons-
tante . A la suite d'une faute de main
d'un défenseur adverse, l'arbitre dicta
penalty que Doerfliger transforma impa-
rablement. Saint-Biaise accéléra, mais la
malchance et beaucoup de maladresse
empêchèrent les gars des Fourches de
remporter leur première victoire. En dé-
finitive, match assez plaisant qui satisfait
Floria, mais pas ceux du président Hirs-
chi. G. A.

MARIN - BÔLE 1-4 (1-3)

MARIN : Deproost (Frei) ; Monnier,
Balsiger, Tavel , Waelti ; Binggeli
(Kosina), Pellegrini, Gaberell ; Roth,
Eymann, Gessert. Entraîneur : Gut.

BÔLE : Magne ; Lusenti , Rognon,
Freiholz , Schmid ; Krummenacher,
Hofer , Gigandet (Rossi) ; V. Righetti , M.
Righetti , Gonthier. Entraîneur ; Tur-
berg.

ARBITRE : M. Luy, de Sion.
BUTS : Pellegrini ; Krummenacher,

V. Fighetti (2), Gonthier.
Bôle fut d'emblée plus tranchant et en

moins de vingt minutes, Deproost avait
déjà concédé deux buts. Marin se reprit
bien et réduisit la marque. Juste avant la
mi-temps. V. Righetti redonna un écart
plus confortable a ses couleurs. En secon-
de période, Marin domina, mais un con-
tre meurtrier de Gonthier porta la mar-
que à 4-1. Marin ne méritait pas cet ef-
front en raison de sa bonne deuxième mi-
temps. M. S.

Pilule amère pour Bienne
BERNE-BIENNE 2-1 (1-1)

MARQUEURS : Rietmann 4°" ; Moritz
15"" ; Burkhardt 88"«.

BERNE : Riesen ; Hoefert, Buettiker,
Schneider, Rieder; Rietmann, Kaufmann,
Wittwer (Andrey 88°"); Johner, Burkhardt,
Rohner. Entraîneur : Peters.

BIENNE: Affolter ; Albanese ; Jallonardo,
Rappo, Negro ; Corpataux, Moritz, Voehrin-
ger ; Lang, Burkhalter, Châtelain. Entraîneur :
Widmer.

ARBITRE: M. Haenni (Cugy).
NOTES : stade du Neufeld, en parfait état.

700 spectateurs. Bienne sans Greub et Berne
sans Santona (blessés). Avertissements à Lang
et Burkhardt. Coups de coin : 7-5.

La pilule est très amère pour Bienne. Non
pas que la victoire ne soit pas méritée pour les
gens du Neufeld , mais encaisser un but à cent

vingt secondes de la fin du match constitue
toujours un sentiment d'injustice! Berne a
dominé la plupart de la rencontre. Il a même
appliqué, en fin de match, une accélération
fatale aux Biennois. Les hommes de Widmer
avaient pourtant fourni un travail considérable
pour arracher un premier point. Ils parvinrent
en première mi-temps à égaliser après avoir
encaissé à nouveau un but d'emblée, Voeringer
lançait en profondeur Moritz et ce dernier bat-
tait astucieusement Riesen.

Le débat ne fut cependant pas très élevé,
quoique d'un rythme un peu plus soutenu après
la pause. Les « contres » biennois furent toute-
fois trop rares pour espérer créer une surprise.
Seul Lang hérita d'une réelle possibilité. Au
contraire , après le «but massue» de Burk-
hardt, Rietmann s'illustra une seconde fois en
frappant sous la barre (ST"10).

E. W.

Bulle : trois buts de Blanchard
BULLE-KRIENS 3-1 (2-0)

MARQUEURS: Blanchard, 17°", 34"" et
84°"; Kress 63"".

BULLE : Fillistorf ; Mantoan; Ducry, Zim-
mermann, Auderset; Bapst, Cotting, Gobet
(64°" Burttin) ; Dorthc, Lambelet, Blanchard.
Entraîneur : Waeber.

ARBITRE : M. Francesconi , Hauterive.
NOTES : stade de Bouleyres. 2000 specta-

teurs. Avertissements à Kaufmann (44°") et
Gobet (47°") pour jeu dur. Coups de coin 10-5.

Après une dizaine de minutes durant
lesquelles Kriens chercha à surprendre son
adversaire , Bulle domina assez nettement.
Bien organisée, formant un tout homogène,

l'équipe fribourgeoise posa maints problèmes à
la défense adverse dans laquelle le gardien
Soldati se montra brillant. Il y eut tout d'abord
un tir de Blanchard sur la latte (15™) puis le
premier but qui donnait confiance aux hommes
de Waeber. Ces derniers présentaient un excel-
lent football et se créaient de nombreuses occa-
sions de but. Le deuxième, par Blanchard, est la
suite d'un bel effort de Lambelet.

En deuxième mi-temps, Kriens apparaissait
transformé. N'ayant rien à perdre, il joua son
va-tout, profitant de certaines erreurs de
marquage des défenseurs bullois. La réussite de
Kress redonnait de l'intérêt à la partie. Aussi
Bulle passa de mauvais moments. D fallut la
nouvelle réussite de Blanchard pour que la
victoire bulloise soit assurée. DS.

Aarau - Lugano 2-2 (0-2)
Berne - Bienne 2-1 (1-1)
Bulle - Kriens 3-1 (2-0)
Granges - Chx-de-Fonds 0-2 (0-1)
Mendrisiostar - Fribourg 0-0
Vevey - Frauenfeld 5-2 (1-2)
Winterth. - Wettingen 1-1 (0-0)

1. Vevey 3 2 1 - 9-4 5
2. Bulle 3 2 1 - 6-2 5
3. Winterthour 3 2 1 - 5-2 5
4. Aarau 3 2 1 - 4-2 5
5. La Chx-de-Fds 3 2 - 1  5-1 4
6. Lugano 3 1 2 - 11-8 4
7. Fribourg 3 1 1 1  4-4 3
8. Frauenfeld 3 1 1 1  4-5 3
9. Berne 3 1 1 1  2-4 3

10. Mendrisiostar 3 - 2 1  1-2 2
11. Wettingen 3 - 2 1  5-8 2
12. Kriens 3 - 1 2  4-7 1
13. Bienne 3 - - 3 2-7 -
14. Granges 3 - - 3 1-7 -

Football à l'étranger

• Italie, championnat de deuxième division
(1" journée) : Atalanta - Taranto 0-0. Foggia -
Varese 4-1. Lazio - Palerme 1-1. Lecce • Spal
0-1. AC Milan - Bari 1-0. Pescara - Cesena 2-1.
Pise - Vérone 0-0. Rimini - Catania 0-0. Samp-
doria • Monza 1-1. Lanerossi • Gênes 2-2.

• Espagne, championnat de première divi-
sion (2™ journée) : Las Palmas - Atletico
Madrid 1-1 ; Real Sociedad - Osasuna 2-1 ; FC
Valence - Betis Seville 3-1 ; Hercules - Gijon
1-1 ; Barcelone - Espanol Barcelone 3-1 ; Sala-
raaiîque - Murcia 0-3 ; Saragosse - Seville 2-0 ;
Real Madrid - Atietico Bilbao 7-1. - Classe-
ment : 1. Real Madrid, Barcelone, FC Valence
et Saragosse 4 points.

GRANGES - LA CHAUX-DE-FONDS
0-2 (0-1)

MARQUEURS : Bouzénada 12mc ; Bris-
tot 72me.

GRANGES : Probst; Guélat; Rindlis-
bacher , Sbaraglia, Born ; Heiniger (69mc

Bruder), Bregy, Cajkowski, Borri (35""
Taddei), Fregno, Wirth. Entraîneur:
Cïiikowski.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli ;
Claude, Capraro, Bouzénada, Salvi ;
Sandoz, Laydu (88mc Chammartin) ;

Hofer, Musitelli (85mc Rufi), Bristot,
Coinçon. Entraîneur : Richard.

ARBITRE: M. Burki (Zurich).
NOTES : Stadion du Bruehl. Pelouse en

parfait état 1000 spectateurs. Temps
beau. Bise froide. Absence de Jaccard
chez les Neuchâtelois. Avertissements :
Cajkowski (58 rae) et Capraro (81mc).

; Coups de coin : 7-2 (2-0).

Ce match allait très rapidement pren-
dre une dimension étonnante. Il était très
important pour les deux clubs d'arracher

la décision : Cajkowski voulait une victoi-
re de prestige, Richard entendait
confirmer tout le bien que l'on pense de lui.
Tandis que l'on en étai t aux prémices, à
l'étude de la tactique afin de trouver la
faille chez l'adversaire, Probst intercep-
tait une balle ; il dégagea en sortant de son
carré; ce qui n'échappait pas à M. Burki.
Le coup franc permit à Laydu de feinter le
tir, ce qui dérangea le « mur » soleurois et
Bouzénada ajustait un tir directement au
fond des filets ! La couleur était annoncée.
Fort de son avantage, La Chaux-de-Fonds
resta bien groupée devant Laeubli.
Jusqu'au changement de camp, Granges
chercha le trou sans parvenir à ses fins.
Relevons un tir sur la latte de Cajkowski
(17™) et un de Born (18™) contre le
poteau. De l'autre côté, il appartenait à

Musitelli «d'être au charbon» , mission
qu'il remplit sans jamais baisser les bras.

Après le thé , les Soleurois continuèrent
leur pression. Finalement, rien ne pouvait
troubler l'excellent Laeubli et le surpre-
nant Bouzénada, parfait dans son rôle de
patron de la défense. Au fil des minutes,
les «Montagnards » reprenaient l'avanta-
ge au centre du terrain. Dès cet instant, le
danger était devant Probst. A la
72mc minute tomba le but de la sécurité. A
l'origine, un centre de la gauche, à la
réception Bristot qui driblait deux adver-
saires avant d'ajuster une pichenette
directement dans la cage. Un très beau but
en vérité qui avait le don de sceller la
victoire méritée des Neuchâtelois du
Haut.

P. G.

Juniors interrégionaux B 2 : Béroche-Ouchy
3-1; Geneveys-s/Cof.-Yverdon 7-7 ; Malley-
Boudry 4-1 ; Romont-Neuchâtel Xamax II3-1 ;
Estavayer-Concordia 4-3.

Juniors interrégionaux C 2 : Boudry-Aurore
Bienne 1-1 ; Guin-Ticino 7-1 ; Bienne 2-Marly
5-1.

H"" ligue: Geneveys-s/C.-Saint-lmier 2-2 ;
Saint-Blaise-Floria 1-1 ; Marin-Bôle 1-4 ; Cor-
taillod-Le Locle 3-1 ; Béroche-Serrières 1-1 ;
Etoile-Hauterive 3-0.

IIP" ligue: Auvernier-Châtelard 2-1 ; Bou-
dry II-Corcelles 0-0 ; Couvet-La Sagne Ib 1-1 ;
Fleurier-Colombier 2-1 ; Le Locle II-L'Areuse
0-0 ; Ticino-Travers 8-2 ; Le Parc-Marin II 1-0 ;
La Sagne Ia-Cressier 3-0 ; Audax-Sonvilier
1-2 ; Helvetia-Deportivo 0-3 ; Le Landeron-
Neuchâtel Xamax II 2-5 ; Chaux-de-Fonds II-
Fontainemelon 2-2.

rV°" ligue : Châtelard II-Neuchâtel
Xamax III 3-5 ; Bôle II-Comète Ib 5-0 ;
Colombier II-Béroche II 3-2 ; Corcelles II-
Gorgier 0-3 ; Cortaillod lia-Centre Portugais
2-1 ; Cornaux-Hauterive II 1-2 ; Coffrane-Cor-
taillod Ilb 1-1 ; Comète Ia-Le Landeron II 1-2 ;
Marin IU-Chaumont 0-3 ; Saint-Biaise H-Pal
Friul 2-0 ; Buttes-Salento 1-2 ; Blue-Stars-Fleu-
rier II 5-1 ; Saint-Sulpice-Dombresson 2-3 ;
Travers II-Fontainemelon II 0-3 ; Gene-
veys-s/C. n-Môtiers 2-1 ; Les Brenets-Chaux-
de-Fonds in 4-1 ; Floria II-Ticino II 1-0 ; Les
Ponts Ib-Etoile II 2-3 ; Saint-lmier H-Centre
espagnol 1-7.

V°" ligue: Bôle IU-Couvet II 7-1; Noirai-
gue-Colombier III 2-2 ; Gorgier II-La Sagne II
3-5 ; Blue-Stard II-Le Locle III 3-3 ; Dombres-
son II-Les Brenets II 2-4 ; Les Bois U-Cor-
naux II 3-3 ; Cressier II-Espagnol II 5-0 ;
Chaumont II-Le Parc II 1-18 ; Floria m-Serriè-
res II 0-2.

Vétérans : Chaux-de-Fonds-Floria 2-4 ;
Superga-Le Parc 3-1 ; Boudry-Le Locle 0-2 ;
Fontainemelon-Les Brenets 7-0.

Juniors A : Fontainemelon-Comète 7-1 ; La
Sagne-Hauterive 3-4 ; Audax-Serrières 4-2 ;
Saint-Biaise-Marin 1-0; Etoile-Ticino 2-1 ;
Saint-Imier-Le Locle 3-6 ; Floria-Le Parc 2-4.

Juniors B : Audax-Colombier 4-0 ; Neuchâ-
tel Xamax-Serrières 2-5 ; Cortaillod- Châtelard

10-1 ; Comète-Couvet 2-2 ; Fontainemelon-
Corcelles 6-0 ; Marin-Cressier 1-2 ; Le Lande-
ron-Hauterive 0-11 ; Floria-Chaux-de-Fonds
1-4 ; Ticino-Le Parc 5-2 ; Saint-Imier-Etoile
5-3 ; Les Ponts-Deportivo 1-2.

Juniors C: Béroche-Colombier 0-2 ; Bôle-
Gorgier 12-0 ; Audax-Corcelles 4-1; Comè-
te-Neuchâtel Xamax I 2-3 ; Dombresson-Ser-
rières 6-0 ; Saint-Blaise-Le Landeron 4-1 ;
Marin-Cressier 1-1; Lignières-Hauterive 0-8;
La Sagne-Les Ponts 8-2 ; Fleurier-Neuchâtel
Xamax II 0-8 ; Geneveys-s/Cof. -Superga 10-1 ;
Chaux-de-Fonds-Deportivo 8-3 ; Saint-Imier-
Floria 3-0 ; Etoile II-Le Locle 5-2.

Juniors D : Châtelard-Boudry I 1-3 ; Béro-
che-Cortaillod 1-1 ; Colombier-Neuchâtel
Xamax I 10-0 ; Neuchâtel Xamax II-Comète
6-0 ; Fleurier-Fontainemelon 16-0 ; Marin-
Hauterive 5-2 ; Boudry II-Le Landeron 0-4 ;
Cornaux-Saint-Blaise 0-2 ; Chaux-de-Fonds-
Etoile 0-10; Le Locle-Ticino 7-1; Superga-Le
Parc II 3-1.

Juniors E: Fleurier - Le Parc I 2-3 ;
Superga I-Etoile 2-2 ; Les Brenets-Le Parc 11
4-3 ; Les Ponts-Le Lode II 0-10; Superga II-
Chaux-de-Fonds 0-3 ; Colombier II-Gorgier
1-6 ; Châtelard-Auvemier II 5-2 ; Colom-
bier I-Comète 7-0 ; Cressier-Bôle I 3-5 ; Cor-
taillod II-Corcelles 9-0 ; Cortaillod I-Neuchâ-
tel Xamax II 14-2 ; Bôle II-Hauterive 1-4 ;
Cornaux-Marin II 3-1 ; Saint-Biaise II-Le
Landeron II 1-6.

JURA
Deuxième ligue: Boujean - Grunstern 0-0 ;
Longeau - Delémont n 1-2 ; Port - La Rondinel-
la 2-2 ; Lyss - Moutier 0-2 ; Schupfen - Aarberg
2-3 .

Troisième ligue : Boujean II - Sonceboz 1-0 ;
La Neuveville - Madretsch 1-3 ; Nidau - Aurore
II 2-0 ; Tramelan - Lamboing 3-3 ; USBB -
Aegerten 1-1 ; Les Breuleux - Saignelégier 0-3 ;
Le Noirmont - Courfaivre 1-1; Moutier II -
Glovelier 2-3 ; Mervelier - Bassecourt 2-5 ;
Bévilard - Courtételle 1-1 ; Boncourt II - Cour-
tedoux 3-0 ; Fahy - Aile 1-3 ; Fontenais - Cour-
rendlin 0-5; Bonfol - Grandfontaine 1-2 ;
Courgenay - Rebeuvelier 1-0.

d ' Résultats '

Ligue B: voir suite
en page 16



Entreprise de construction cher-
che, pour entrée immédiate ou à
convenir,

UN TECHNICIEN-
MÉTREUR

expérimenté, pour travaux de
métrés, facturation, surveillance
des chantiers.

Faire offres à

A. TURUANI, Draizes 75
2006 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 31 63 22. 97016 O
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Nous sommes dans une phase d'expansion qui impose le développement de
nos moyens informatiques en personnel, en matériel et en logiciel.

Nous serons prochainement équipés d'un système UNIVAC 80, modèle s,
1048 Ko de mémoire centrale, travaillant sous OS/3, que nous utiliserons en
mode interactif et par lots , localement et à distance.
C'est pourquoi nous cherchons : '

un programmeur
de système

un programmeur
d'applications

Nous souhaitons engager des personnes connaissant le COBOL, capables de
travailler de façon indépendante et de mener à bien un projet de son analyse à
sa mise en application.

Nous offrons un travail varié au sein d'une petite équipe, d'excellentes presta-
! lions sociales et la possibilité d'obtenir un appartement.

Entrée en fonction : selon entente.

Les intéressés peuvent obtenir tout renseignement auprès de notre service
du personnel ou en appelant le (032) 97 20 81 en dehors des heures de travail.

97160-Q

Occasion
exceptionnelle
Fiat Ritmo

- 75 CL
1979, état de neuf.
Expertisée ,
Fr. 3900.—.
Garage - -- -
des Gouttes-d'Or
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

96722-V

Préparation
à l'expertise
Devis immédiat.
Réparations
toutes marques.

GARAGE
BONGIOVANNI
PESEUX
TÉL. 31 110 31.96812\,

97112-V

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

£ RENAULT i

f R4TL <
' f Modèle 1975. <
- k Expertisée. .

f Garantie.
t GARAGE i
K DU VAL-DE-RUZ A
f ÏUARRAZ S.A. ^
9 Boudevilliers. 4
T (038) 36 15 15. .
P 96694-V^

A vendre
VW 1600
Variant
pour bricoleur.

Tél. (038) 41 12 41.
94909-V

A vendre
remorque
Saris
modèle Arba,
neuve, charge
totale 450 kg,
Fr. 1500.—.

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

93398-V

Ford Capri
1600 L
1978,34.000 km.

Tél. 42 34 89, 18 à
19 heures. 95i2s v

A vendre

BMW 525
automatique,
48.000 km, bleu
métallisé, plus
option. Expertisée.
Fr. 14.500.—.

Tél. (039) 31 72 94.
94900- V

Voiture de direction

Datsun
240 KGT
58.000 km, parfait
état. Expertisée,
Fr. 6800.—.
Garage
des Gouttes-d'Or
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

96716-V

Nous engageons

un boulanger
et un pâtissier

Laboratoire moderne, semaine de
5 jours , bon salaire.

Boulangerie-pâtisserie
Laurent Gunthardt, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 10 26 ou 42 27 16.

97198-C

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice •

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-

j cants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo--
graphie et en offseï

) Feuille d'avi:
de Neuchâte

Gimmel Rouages S.A.
2057 Villiers
engage

personnel féminin
Prendre rendez-vous par téléphone
(038) 53 24 35; après les heures de
Kurnoii /noo\ co m co »»«*. ^

Bar Pam-Pam
engage

sommelière
Bons gains.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. 25 04 45, dès 18 heures, sesos-o
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| URGENT engage:

menuisiers qualifiés
1 monteur en chauffage
électriciens monteurs

2 mécaniciens
1 mécanicien électricien

excellentes conditions 97199-0M HHfc
NEUCHATEL JM

cherche j

y pour son Marché rue de l'Hôpital
U| à Neuchâtel

I vendeuse-caissière f
sf] formation assurée par nos soins.
|H Age idéal : 30-40 ans. !

ras Nous offrons : ;
k- 'j - place stable :
d ! - semaine de 42 heures j A
pœ - nombreux avantages sociaux. 96845-0 i \û

M S^ 3 M" PARTICIPATION ¦

ttjçj Remise d' un titre de Fr. 2500 — qui donne droit à
S0L une primo annuelle , basée sur le chiffre d' affaires

I 4̂
engage pour son magasin de NEUCHÂTEL:

aide-boucher
aide-cuisinier
aide-traiteur

avec possibilité d'avancement.

Bonnes conditions de salaire, avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres à
Bell S.A., Charrière 80 a
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 49 45. gssso-o

Les Etablissements TELED S.A., fabrique de vêtements de
protection, à Serrières-Neuchâtel,
cherchent pour entrée immédiate ou â convenir

ouvrières très soigneuses
et habiles
pour travaux sur machines à coudre électriques.
Possibilité de se voir confier du travail de couture à domi-
cile, après avoir fait un stage de formation en fabrique.

Prendre rendez-vous par téléphone, du lundi au vendredi,
au 31 33 88. 97141-0

Mweilkut don
du /a riafcw
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\ GARANTIE * CONFIANCE * |
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients d

EXPERTISÉES ï
I Livrables immédiatement

MAZDA 616 1972 2.900.-
SIMCA 1100 1975 2.900.-
RENAULT12TL 1975 3.900.-

i CITROËN AMI 8 SUPER 1973 4.200.-
I CITROËN GS 1015 1974 4.200.-
1 MAZDA 616 1975 4.400.-

MINI 1100 SPÉCIAL 1977 4.500.-
CITROËN DSUPER 5 1975 4.700.- .ï

' OPEL ASCONA VOYAGE 1975 4.700.-
FIAT 132 1974 4.900.-

i CITROËN GS 1220 1975 4.900.- ,
l CITROËN GS PALLAS 1976 4.900.-

AUDI SO LS aut. 1973 5.200.-
LADA 1200 1976 5.300.-

!"' SIMCA 1307 1976 5.700.-
CITROËN GS PALLAS T.O. 1978 5.900.-
TRIUMPH SPITFIRE1500 1975 5.900.- -j

I CITROËN CX 2000 1975 5.900.-
FIAT 131 1600 S 1977 6.200.-

L RENAULT 6 TL 1978 6.400.- :/i
i LADA 1300 S 1978 6.700- .{

s : BUS NAVETT E GRATUIT >
À DISPOSITION DEPUIS S j

LA PLACE PURY â

À VENDRE

occasions expertisées
ALFETTA GTV 1978 12.800.-
ALFETTA GTV 1975 9.800.-
ALFASUD5L1977 5.300.-

1 Fourgon FIAT 900 T 1978 6.200.-
| FORD TAUNUS 1,6 L 1978 8.600.-
J ALFA ROMEO 2000
|| Berlina 1975 5.700.-

I VENTE - REPRISE - CRÉDIT
¦ 97081-V

(fB Audi 100 CD-5E, 1979 d- j jd

(X0H Alfa Romeo Glulletta 1978 §°2
mm 19.000 km :;. -. S

r0N Talbot Horizon, 1 SCO <»

yl Toyota Starlot, 1980 I °J

ifol Ford Tauntu 2300 S, 1978 c|

41 NSU R0 80.1974 y
^°H 73.000 km <»
^°ï Opel Kadett 1300 SR, 19C0 °|

folË 97030- V <fi,

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/251313

ïlHt^C -̂ . g H ï  ̂
¦ ' j

Nous cherchons pour notre groupe de développement un

ingénieur électronicien ETS
orienté dans le domaine des télécommunications avec de bonnes
connaissances dans l'utilisation des microprocesseurs.

Pour le développement de produits dans le domaine de la cinémato-
graphie et de la vidéo vous travaillerez au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

; Vous serez mis au courant de nos problèmes afi n de pouvoir collabo-
rer à nos projets d'avenir.

De bonnes connaissances de la langue allemande seraient un avan-
tage.

Semaine de 40 heures, horaire flexible , restaurant d'entreprise.
Avantages sociaux.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:

BOLEX INTERNATIONAL S.A.
1401 Yverdon
Service du personnel
Tél. (024) 21 60 21. 96693-0

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

COIITUEE r* '*m Mi HAlK «fll
1 Avantageux éË̂ l̂jB «h§aM'

Sans rendez-vous W W *̂BJ* V Vjj

K Permanente dès Fr. 38.- j^
| Teinture Fr. 25.- ||
Il Mise en plis Fr. 10.- g

U Brushing Fr. 14.- ||
yj  Désirez-vous devenir coiffeuse? itM
jf l Nous vous renseignons volontiers |||
d I Ecole de coiffure privée |jp
;¦"¦] Coiffure Studio m

| Bienne 032 22 30 50 | p
I > i Neuchâtel - Téléphone 038 24 64 50 Ùçk
I ; 1 Rue de la Treille 5 2e étage Ma¦ai 88307-A I H

, (VAISSELLE)
PLASTIQUE

t | Ecluse 21
'i S 2000 Neuchâtel 4
S [ Tél. 038/25 24 02 J
| 76137-A

î économiser
I i sur
\ la publicité
| c'est vouloir
l récolter
\ sans avoir
Ê̂Pi. sem^

I ffî^mFA»
i Service de publicité

FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Si vous êtes séduit par^SBiP  ̂ Elle est livrable avec un moteur de
son apparence , vous serez fasciné par 1,6 litre (TS, GTS) ou de 2 litres (TX,
ses ressources: un feu d'artifice d'in- GTX). Testez-la: vous serez tout feu
novations , beaucoup de luxe fonc- tout flamme!
tionnel et des performances généreu-
ses. Seule sa consommation est mini- j an de garanlie , kilométrage illimité .
maie. 5 ans de garantie anticoirosion Renault 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 - FLEU-
RIER : 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.
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Prix d'émission
Le prospectus d'émission complet
paraîtra te 15 septembre 1980

Délai de souscription dans les «Basler Zeitung» et

du 15 au 19 septembre 1980, "Neue Zùrcher Zeitung». Il ne sera
. .. pas imprimé de prospectus
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de souscription avec les modalités m
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ggg automobiiî r] Championnat du monde des conducteurs à Imola

Ces dernières années, le champion du monde des conducteurs était ré-
gulièrement fêté au terme du Grand prix d'Italie. Cette fois, la tradition n'a
pas été respectée : en s'imposant à Imola, où se déroulait pour la première
fois le Grand prix d'Italie, dans cette douzième manche du Championnat du
monde de formule 1, le Brésilien Nelson Piquet a confirmé ses prétentions à
la succession du Sud-Africain Jody Scheckter. Piquet (28 ans) possède désor-
mais 54 points et il précède d'un point l'Australien Alan Jones, son dauphin
dans la course d'Imola. La décision n'interviendra donc qu'au terme des deux
derniers Grands prix inscrits au programme de la saison, ceux du Canada et
des Etats-Unis, côte Est. Mais l'on peut d'ores et déjà considérer que la lutte
n'intéresse plus désormais que ces deux seuls pilotes.

Déjà vainqueur il y a quinze jours à
Zandvoort, Nelson Piquet a de nouveau
réussi une brillante démonstration dans
ce Grand prix d'Italie, couru sous une
lourde chaleur et devant un public consi-
dérable estimé à quelque 130.000 specta-
teurs. Après avoir pris la tête de la cour-
se dans le quatrième des soixante tours
de l'épreuve (total 302,4 km) , le jeune
Brésilien ne devait plus être inquiété et il
réussissait un cavalier seul jusqu'au bais-
ser du rideau. Au terme de la course, il
possédait un avantage de près de trente
secondes sur Alan Jones et de plus
d'une minute sur le deuxième pilote de
chez Williams, l'Argentin Carlos Reute-
mann. Seules ces trois voitures devaient
d'ailleurs boucler la distance totale :
classés dans les points, l'Italien Elio de
Angelis (Lotus), le Finlandais Keke
Rosberg (Fittipaldi) et le Français Didier

Pironi (Ligier) concédaient en effet un
tour au brillant vainqueur du jour.

COUPS DE THÉÂTRE

Si, dans l'ensemble, ce Grand prix
d'Italie n'a guère soulevé les passions,
en raison avant tout de la supériorité de
Piquet et de sa Brabham, quelques
coups de théâtre se sont tout de même
produits. C'est ainsi que les Renault-
Turbo, nettement supérieures aux es-
sais, ont connu beaucoup de problèmes.
;Arnoux, parti en tête de la « pôle-posi-
tion », devait rapidement connaître des
ennuis de boîte de vitesses et il rétrogra-
dait régulièrement au fil des tours. Jean-
Pierre Jabouille, de son côté, fut particu-
lièrement malchanceux : « leader » le
temps d'un tour — le troisième — il se
maintint longuement en seconde posi-

tion avant d'être passé à la mi-course par
Jones. Au volant d'un bolide que la cha-
leur suffocante n'avantageait pas — pro-
blème de suralimentation — Jabouille
s'accrochait avec ténacité à sa troisième
place avant d'être contraint à l'abandon
à cinq tours de la fin, sa boîte de vites-
ses ayant rendu l'âme.

Par ailleurs, le Canadien Gilles Ville-
neuve a été victime d'une sortie de route
spectaculaire au quatorzième tour, alors
qu'il occupait la troisième position derriè-
re Piquet et Jabouille. Le Canadien s'en
est tiré indemne mais a complètement
démoli son bolide. Autre victime de cet
accident : l'Italien Bruno Giacomelli qui
suivait au volant de son Alfa-Romeo la
Ferrari de Villeneuve et qui creva à l'ar-
rière en passant sur des parties de carros-
serie arrachées au bolide du Canadien.
Jean-Pierre Jarier (Tyrrell) ne fut pas
non plus épargné par le sort puisqu'il fut
éliminé sur incident mécanique a deux
tours de la fin, alors qu'il venait de
conquérir la quatrième place.

Si Nelson Piquet a démontré pour la
deuxième fois de suite ses qualités de
pilote mais aussi la fiabilité actuelle de la
Brabham, en signant du même coup le
troisième succès de sa carrière en
31 Grands prix, Carlos Reutemann mé-
rite également d'être distingué : l'Argen-
tin, troisième sur la grille de départ, con-
nut un problème d'embrayage qui le fit
rétrograder au dernier rang de la course
au terme du premier kilomètre. Avec
beaucoup de panache, Reutemann en-
tama une remontée spectaculaire qui de-
vait finalement lui permettre de terminer
au troisième rang. Un panache que le
Suisse Marc Surer n'eut guère l'occasion
d'afficher : aux prises avec des difficul-
tés insurmontables sur son ATS, le
Bâlois navigua longtemps en queue de
classement avant d'être contraint à
l'abandon à une dizaine de tours de l'ar-
rivée.

RÉACTIONS
L'un était tout sourire , l'autre carré-

ment furieux. L'Australien Alan Jones
desserrait à peine les lèvres à l'arrivée. A
force de sollicitations , il consentit à
lâcher , entre ses dents , « No breaks » (Plus
de freins...). Et ce fut tout.

Nelson Piquet , en revanche , ne cachait
pas sa joie : «Tout s'est passé à merveille,
exactement comme je l'avais prévu. Il
s'agit maintenant pour moi de me cram-
ponner solidement à cette place en tête du
championnat du monde». 

Bernie Ecclestone, Patron de Brabham
et de la Foca , était ironique: «Si nous
avions voulu dessiner un circuit pour nos
propres voitures, nous n'aurions pas pu
faire mieux que la piste d'Imola», disait-
il.

Pour sa part , le pilote canadien de Fer-
rari , Gilles Villeneuve , a été plus sévère-
ment touché qu 'il n 'y paraissait lors de
son accident : selon le premier bulleti n de
santé officiel , émanant du médecin en
chef de l'hôpital d'Imola , le pilote, âgé de
28 ans, souffre d'un « fort traumatisme
consécutif à une rotation de la tète».
Cette affection est justifiée par «une pres-
sion violente sur la nuque» .

CLASSEMENTS

1. Piquet (Bre), Brabham-Ford. 60 tours
de 5,040 km = 302 .4 kilomètres en
lh38'07"52 (moyenne 183,440 km/h) ;
2. Jones (Aus), Williams-Ford , à 28"92 ;
3. Reutemann (Arg), Williams-Ford , à
l'13"66 ; 4. à un tour: de Angelis (It),
Lotus-Ford ; 5. Rosber g (Fin), Fitti paldi-
Ford ; 6. Pironi (Fr) , Ligier-Ford; 7. Prost
(Fr), McLaren-Ford ; 8. Scheckter (AS),
Ferrari ; 9. Laffite (Fr), Li gier-Ford; 10. à
deux tours : Arnoux (Fr), Renault -Turbo :
11. Keegan (GB), Williams-Ford ; 12. à
trois tours : Cheever (EU), Osella ; 13. à six
tours : Jarier (Fr), Tyrrell-Ford ;
14. Jabouille (Fr) , Renault-Turbo. -
24 pilotes au départ. - Tour le plus rapide :
Jones l'36"089 (187,326 km/h).

Classement du champ ionnat du monde
après douze manches: 1. Piquet (Bre)
54 p; 2. Jones (Aus) 53; 3. Reutemann
(Arg) 37 ; 4. Laffite (Fr) 32 ; 5. Arnoux (Fr)
29 ; 6. Pironi (Fr) 24 ; 7. de Angelis (It) 10 ;
8. Jabouille (Fr) 9; 9. Patrese (It) 7;
10. Daly (Irl), Jarier (Fr) et Rosberg (Fin) 6 ;
13. Fitti paldi (Bre) et Prost (Fr) 5 ; 15. Mass
(RFA), Villeneuve (Can) et Giacomelli (It)
4 ; 18. Watson (Irl) 3 ; 19. Scheckter (AS) 2.
- Restent à courir: Grand Prix du Canada
le 28 septembre et GP des Etats-Unis-Est le
5 octobre.

NELSON PIQUET. - Un sourire pour ... deux victoires. (Téléphoto AP)

Fribourg arrache un point à Mendrisio
\-0& tootba" | Championnat suisse de Ligue nationale B

MENDRISIOSTAR-FRIBOURG 0-0
MENDRISIOSTAR : Pozzi ; Bernasco-

ni; Ambrogi, Ganola , Balmelli ; Lualdi,
Croci (73"" Pellegrini), Roncari , Preisig
(65™* Galli), Solca, Rodigari. Entraîneur :
Barollo.

FRIBOURG : Mollard ; Gremaud ; Hart-
mann, Sansonnens, Aerni ; Bulliard,
Aubonney, Huhse ; Cuennet, G. Dietrich,
Zaugg. Entraîneur: Brosi.

ARBITRE : M. Baumann, de Schaff-
house.

NOTES : stade communal. Bonne
pelouse. Temps beau et chaud. 500 spec-
tateurs. Les deux formations se présen-
tent au complet. A la S1"" minute, un
centre de Roncari est dévié sur la trans-
versale par Mollard. A la 56mc, Balmelli
retient son adversaire à plein bras : c'est
l'avertissement. Ala 87nu', Bulliard donne
un coup de poing à son adversaire et fait
connaissance avec le carton jaune. Coups
de coin: 7-3 (3-2).

Fribourg a peiné pour arracher le par-
tage des points. S'il y est arrivé, ce fut sur-
tout en raison de maladresses des Tessi-
nois et aussi grâce à une brillante presta-
tion du gardien Mollard qui réalisa des
actions de toute grande classe.

Mandrisiostar joua en puissance alors
que les visiteurs présentaient un football
p lus techni que. En raison de sa grande
débauch e d'énergie, Mandriosiosta r fut
plus souvent en possession du ballon.
Mais son jeu , désordonné, manquait de
lucidité et de précision. Sur les six occa-
sions favorables que les Tessinois se créè-

rent en première mi-temps , ils les ratèrent
toutes.

Fribourg qui contrôlait avec succès les
opérations se fit dangereux aux 40 et
43me minutes seulement, par Dietrich.
Même physionomie à la reprise. Mendri-
siostar projeté à l'attaque , Fribourg adop-
tait une prudent défensive. Aux 60™ ,

62™ et 74mL' minutes, Mollard sauva le
match sur des essais de Lualdi et Rodi gari
(deux fois). En fin de partie , la fati gue
aidant , le jeu diminua d'intensité. Les visi-
teurs , satisfaits du match nul , ne prenaient
plus aucun risque alors que les Tessinois, à
bout de souffle, durent se contenter d'un
maigre point. D. C.

I Coup de maitre de Suzuki 1
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CornuI Peyre: seuls Suisses à l'arrivée
Pour son deuxième coup d'essai , la

marque japonaise Suzuki a réalisé un
véritable coup de maître en rempor-
tant , au terme d'une course surprenan-
te et fertile en rebondissements , le
44 me jy (< B0I d'Or » motocycliste, qui
s'est couru sur le circuit Paul Ricard au
Castellet.

Contre toute attente , les pilotes
officiels du constructeur Suzuki ,
l'équipage français Gross et Samin, et
l'équipage franco-britanni que
Monin-Green ont remporté respecti-
vement les lre et 2"K places.

Ils pilotaient des machines qui
avaient été spécialement mises au
point par le regretté pilote- français
Jean-Bernard Peyre, rué dans un acci-
dent de la route en août dernier. Il
s'agit de prototypes 4 cylindres ,
4 temps, et développant une puissance
de 135 chevaux à 10.000 tours.

La rivalité des pilotes au sein des
équipes Honda et Yamaha , qui sem-
blent avoir confondu vitesse et...
endurance, n'est sans doute pas étran-
gère à leur victoire !

L'équipage français Leon-Chema-
rin, qui avait remporté la 43m<: «Bol
d'Or» en 1979, avait couvert
3602 ,28 km à la moyenne de

150,555 km/h , alors que les vain-
queurs 1980 n 'ont réussi «que»
3515,500 km (147,307 km/h).

Un seul équipage suisse a terminé
l'épreuve : la Yamaha de Cornu-
Peyre, qui a obtenu le 1A"K rang.

CLASSEMENT

1. Gross/Samin (Fra) Suzuki ,
3515,500 km (moy. 147,797 km/h). 2.
Monin/Green (Fra/GB), Suzuki ,
3503,430 km (147,305). 3.
Huguet/Hubin (Fra/Bel), Kawasaki ,
3480,190 km (146,330). 4. Desheul-
les/Vassard (Fra), Kawasaki ,
3294,270 km ' (138,272). 5.
Gouin/Tocco (Fra), Kawasaki ,
3288,460 km (138,244). 6. Gui-
chon/Maes (Fra/Bel), Duerti ,
3259,410 km (137,908). 7. Col-
lewsert/Collard (Bel), BMW ,
3236,170 km (135,987). 8.
Ells/Osborne (GB) Kawasaki ,
3143,210 km (132,048). 9. Masna-
da/Armand (Fra), Honda ,
3065,100 km (129,636). 10.
Laret/Gauthier (Fra/Bel), Laverda ,
3059,300 (129,321). Puis : 14.
Cornu/Peyre (Sui), Yamaha ,
2939,860 km (123,610).

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois
président d'une instance de recours

Assemblée des délégués de la Ligue nationale

Le vainqueur de la Coupe de la ligue ne
participera pas automatiquement à la
coupe UEFA . Après de vives discussions
la veille, à_hui^ çlosj .lors de l'assemblée
des présidents, lé comité de la Ligue
nationale a décidé le lendemain de retirer
sa proposition.

Il s'agissait là du point le plus important
de l'assemblée générale des délégués de la
Ligue nationale, tenue à Berne. Dans son
ensemble, l'ordre du jour était consacré à
des questions purement administratives
ou juridiques. Rondement menés par
Me Freddy Rumo, les débats n 'auraient
pas excédé une heure si des élections à
bulletin secret n'avaient pas été nécessai-
res pour connaître les membres de
l'instance de recours concernant la déli-
vrance de licences aux clubs de LN.

Présenté par le comité , M. Pierre
Dubois , conseiller d'Eta t du canton de
Neuchâtel , a été élu président de cet
organe d'arbitrage. Il a obtenu 16 voix
contre 11 au Saint-Gallois Ernst Wenk. Ce
dernier apparaît dans la commission de
six membres qui regroupe MM. Adriano

Antonini (Lugano), Walter Bachofer
(Kriens), Walter Fuellemann (Aarau),
Josef Schnider (Lucerne) et Dino Venezia
(Lausanne). Deux tours de scrutin ont. été
indispensables pour éliminer l'un des sept
candidats en présence (en l'occurrence le
Chaux-de-Fonnier Marcel Scheibler).

A propos de ces licences qui seront
délivrées aux clubs dès la saison 1982-83,
après examen de leur budget, un com-
plément a été apporté à l'article 2 du
règlement : il prévoi t la signature d'une
clause compromissoire pour éviter que les
litiges passent devant des tribunaux civils.

A l'unanimité , les délégués ont accepté
que dorénavant , la finale de la Coupe de
la ligue se joue en matches aller et retour.

Dans le règlement de compétition de la
LN, une modification, inspirée par les
leçons de l'affaire Sion - Zurich , a été
acceptée sous l'article 19 : «Le comité est
compétent d'ordonner souverainement la
répétition d'un match s'il n 'a pu être ter-
miné sans faute de l'une ou de l'autre
équipe ou si d'autres circonstances le
justifient (sur le même terrain). »

Les Colombiens inquiètent sérieusement les Soviétiques
JÉfc— tyc'i5roe I Le Tour de l'Avenir dans la haute montagne

La supériorité soviétique a été forte-
ment ébranlée au cours de la cinquième
étape du Tour de l'Avenir , qui conduisait
les coureurs de Saint-Trivier à Divonne-
les-Bains, où l'épreuve française a obser-
vé dimanche un jour de repos.

Le Polonais Krystof Sujka remportait
le sprint du groupe de tête où se trouvait
notamment le Colombien Alfonso Flores
qui ravit le maillot jaune au Soviétique
Youri Barinov.

Un ennui mécanique suivi d'une chute,
ont été les principales raisons de la dé-
faite de Barinov. Mais aussi la très belle
manœuvre des Sud-Américains qui aura
permis de battre en brèche l'hégémonie
soviétique.

Entou ré de Morozov , Kachirine, Averi-
ne et Soukhoroutchenkov , Barinov a ten-
té de limiter les dégâts. Il perdait néan-

moins sa position de « leader » en se clas-
sant au sein du peloton princi pal où fi gu-
raient également les Suisses Andréas
Burg hold , une nouvelle fois le plus méri-
tant , Antonio Ferretti , Bernard Gavillet
et Siegfried Hekimi.

La course était véritablement lancée au
pied de la première difficulté de la jour-
née , l'ascension du col de Cendrier.
Sujka, Galaletdinov , vainqueur en solitai-
re de l'étape de Saint-Etienne et « lea-
der » au classement de la montagne ,
Castaing, Rubiano et Wellens , se déta-
chaient. Ils étaient rejoints peu aprè s le
sommet par le Français Vichot , qui per-
mettait à son compatriote Castaing, en
légère difficulté , de recoller au groupe de
tête. L'avance se stabilisait vers la minute
lorsqu 'un premier groupe de contre-atta-
quants avec entre autres les Soviéti ques

Barinov et Morozov et les suisses Burg-
hold et Gavillet , se constituait. L'écart
des fuyards diminuait au point ou tout
indi quait un regroupement général immi-
nent. Sur l'impulsion de Vichot l' allure
de tête augmentait à nouveau et l'écart
reprenait ses anciennes proportions.

Le Suisse Burg hold tentait alors de re-
joindre en solitaire . Derrière lui , Soukho-
routchenkov se lançait dans le même gen-
re d'opération. Mais ces entrep rises
n'aboutissaient pas.

Le Marocain Najjari , le Hollandais
Boom , l'Italien Gosetto et le Colombien
Flores revenaient en tê te par vagues suc-
cessives.

Vers la mi-course (100 km) au sommet
du col de la Manche , Flores était déjà vir-
tuel maillot jaune. Renseignés sur les dif-

ficultés que rencontrait Barinov , les deux
Sud-Américains conjuguèrent leurs ef-
forts sans jamais se lasser. Aucun des
sept autres coureurs ne prenait de relais ,
et malgré cela l'avance ne cessait de s'ac-
croître en dépit des efforts de Morozov et
Soukhorou tchenkov pour sauver la posi-
tion de leur « leader ».

Dans l'ascension finale de la Faucille,
Gosetto et Wellens lâchaient prise. Un
moment en difficulté , Vichot et Boom
profitaient de la descente pour recoller au
groupe de tête toujours emmenés par les
deux Colombiens. Les Jeux étaient faits.
L'époustouflante descente d'Averi n et la
victoire au sprint de Sujka n 'enlevèrent
rien au lustre de la performance des
Colombiens , qui ont le mérite d'être les
seuls à inquiéter la troupe de Viktor
Kap itanov .

CLASSEMENTS

5mc étape, Saint-Trivicr - Divonnc,
179 km : 1. Sujka (Pol) 4 h 41*11" ;
2. Vichot (Fr) ; 3. Boom (Hol : 4.
Nauari (Mar) ; 5. Galaletdinov (URSS);
6. Flores (Col) ; 7. Rubiano (Col)
tous même temps. 8. Wellens
(Bel) 4 h 42'35" ; 9. Gosetto (It) mê-
me temps. 10. Averin (URSS) 4 h
43'40". Puis les Suisses : 24. Burg-
hold 4 h 44' ; 34. Ferretti ; 39. Heki-
mi ; 42. Gavillet même temps. 49.
Rossier 4 h 52'37" ; 59. Loosli 4 h
58'46" ; 68. Stadelmann 5 h 06'30".

Classement général : 1. Florez (Col)
19 h 32'06" ; 2. Galaletdinov (URSS)
19 h 32'39" ; 3. Kachirin (URSS) 19 h
33*16" ; 4. Barinov 19 h 33'25" ; 5.
Skoda (Tch) 19 h 34'08" ; 6. Cieslak
(Pol) 19 h 34'57" ; 7. Averin (URSS)
19 h 35'50" ; 8. Martinez (Fr) 19 h
36'17" puis les Suisses : 17. Burg hold
'19 h 38'31" ; 23. Hekimi 19 h
39'26" ; 30. Ferretti 19 h 41'18" ; 34.
Gavillet 19 h 41'26" ; 43. Rossier 19 h
51'04" ; 53. Loosli 19 h 58'13" ; 68.
Stadelmann 20 h 20'59".

Le Loclois Jean-Mary Grezet a remporté la
course en deux étapes de Chiasso. Vainqueur
contre la montre samedi , il a préservé sa
première place dimanche en terminant
cinquième de la course en ligne, dans le même
temps que le vainqueur , l'Italien Lucio Fora-
socca. Samedi , le Loclois avait battu Gilbert
Glaus.

CLASSEMENT
1" étape, contre la montre sur 4,5 km entre

Chiasso et Vacallo: 1. Grezet (La Chaux-de-
Fonds), 7'38"2 (35356 km-h); 2. Glaus (Gip-
pingen), 7'50"6 ; 3. Petito (Ita), 7'51"5; 4.
Forasacco (Ita), 7'59"4 ; 5. Lafranchi (Melch-
nau), 8'01"5 ; 6. Vitali (Mendrisio), 8'01"6 ; 7.
L. Cattaneo (Bironico), 8'06"5 ; 8. Zaugg
(Wohlen), 8'13"2 ; 9. Bossi (Mendrisio),
8'15"4 ; 10. D'Arsie (Baech), 8'16"0.

Deuxième étape, course en circuit autour de
Chiasso (148 km): 1. Forasocca (It) 3 h
50'46" ; 2. Petito (It) ; 3. Vitali (Mendrisio) ; 4.
Zaugg (Wohlen); 5. Grezet (La Chaux-de-
Fonds); 6. Cattaneo (Bironico) même temps ;
7. Serpellani (It) à 4'12" ; 8. Glaus (S) même
temps ; 9. Bossi (Mendrisio) à 4'47" ; 10. Peter
(Wetzikon) même temps.

Classement général: 1. Grezet 3 h 58'24" ;
2. Petito à 13" ; 3. Forasocca à 21" ; 4. Vitali à
23" ; 5. Cattaneo à 28" ; 6. Zaugg à 35" ; 7.
Glaus à 4'24" ; 8. Serpellani à 4'56" ; 9. Bossi à
5'24" ; 10. Peter à 5'27".

• L'Italien Giovanni Battag lin a remporté
en solitaire le 66"" Milan-Turin , première des
classiques italiennes de fin de saison. Battag lin
s'est imposé avec l'39" d'avance sur un groupe
de trois coureurs rég lés au sprint par son comp-
atriote Francesco Moser au terme des 224
kilomètres du parcours de la plus ancienne
course cycliste italienne. Meilleur Suisse, Josef
Fuchs a pris la huitième place, terminant au
sein d'un groupe qui a compté l'50" de retard
sur Battaglin.

• Gianbattista Baronchelli , vice-champ ion
du monde sur route à Sallanches , a remporté en
solitaire le Tour du Piémont , couru sur 205 km
entre Turin et Limone - Piemonte. Il a devancé
de 55" le vétéran Wladimiro Panizza et
Giovanni Battaglin. En l'absence de son chef de
file Giuseppe Saronni , fiévreux , le Suisse Josef
Fuchs a encore obtenu une place d'honneu r,
terminant sixième derrière le Suédois Bernt
Johansson et Luciano Loro.

Chiasso... sourit à Jean-Mary Grezet Critérium des as:
encore Zoetemelk

Le Hollandais Joop Zoetemelk, vain-
queur du dernier Tour de France, a
remporté le traditionnel Critérium des as,
épreuve derrière Derny qui s'est courue
sur vingt-sept tours du circuit de Long-
champ, dans la banlieue de Paris (environ
100 kilomètres). Zoetemelk avait déjà
gagné ce Critérium l'an dernier. La course
a par ailleurs été marquée par l'abandon
du champion du monde , le Français Ber-
nard Hinault , victime d'une chute lors du
troisième tour. Hinault souffre
d' ecchymoses et il devra ralentir son acti-
vité durant quelques jours .

CLASSEMENT

1. Zoetemelk (Ho) 1 h 50'50"
(54 ,135 km/h). 2. van Springel (Be). 3.
Hosotte (Fr), même temps. 4. Pollentier
(Be) à 9". 5. Vallet (Fr) à 15". Puis : 10.
Agostinho (Por) à 4'20". - Ont notam-
ment abandonné : Laurent (Fr), Hinault
(Fr).
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au grand complet
Cartes de membres valables

Location d'avance :
Muller Sport - Delley Sport

97301 H

Pari-Trio
Ordre d'arrivée:
4 - 7 - 1 0

Sport-Toto
Colonne gagnante :
12 1 - 1 2 2  - x l l - 2 x l x
• Somme attribuée aux gagnants :

180.206 francs («Jackpot »
84.015 fr. 25).

T0t0-X
Numéros gagnants : / -11 - 1J - Z4 -

25 - 29.
Numéro complémentaire: 20.
• Somme attribuée aux gagnants :

136.683 francs («Jackpot » premier
rang: 77.543 fr. 65; «Jackpot»
cinquième rang : 77.543 fr. 65).

• RFA, championnat de « Bundesliga »
(ô"* journée) : Fortuna Dusseldorf - Schalke 04
3-3. Kaiserslautern - MSV Duisbourg 1-1.
Bayern Munich - Bayer 04 Leverkusen 3-0.
Borussia Moencheng ladbach - SV Hambourg
2-2. Eintracht Francfort - Munich 1860 2-1.
Cologne - VFL Bochum 2-2. Nuremberg - SC
Karlsruhe 5-0. Borussia Dortmund - Armtnia
Bielefeld 5-0. Bayer Uerdingen - VFB Stuttgart
3-3. - Classement: 1. Bayern Munich 10
(18-8) ; 2. SV Hambourg 10 (14-7) ; 3. Borussia
Dortmund 9; 4. Eintracht Francfort 8 (13-9);
5. MSV Duisbourg 8 (7-4).

• Angleterre, championnat de première
division (6™ journée): Arsenal - Stoke City
2-0. Aston Villa - Everton 0-2. Brighton and
Hove Albion - Birmingham City 2-2. Crystal
Palace - Ipswich Town 1-2. Leeds United - Tot-
tenham Hotspur 0-0. Liverpool - West Brom-
wich Albion 4-0. Manchester United - Leicester
City 5-0. Norwich City - Southampton 1-0.
Notting ham Forest - Manchester City 3-2.
Sunderland - Middlesbroug h 0-1. Wolver-
hampton Wanderers - Coventry City 0-1. -
Classement: 1. Ipswich Town 11; 2.
Southampton 9 ; 3. Liverpool 8 (12-4) ; 4. Not-
tingham Forest 8 (10-5) ; 5. Arsenal 8 (8-5).

• L'association des footballeurs espagnols a
décidé d'annuler la grève qu'elle avait prévue
pour dimanche prochain. La menace d'un arrêt
de travail des footballeurs a été levée grâce à la
médiation du conseil des sports. La revendica-
tion portant sur l'abolition de la loi sur les
joueurs de moins de 20 ans fera l'objet d'une
assemblée générale extraordinaire de la Fédé-
ration espagnole de football au cours des pro-
chains jours.

• Le Cosmos New-York s'est qualifié pour
la finale du championnat de la Ligue nord-
américaine en triomphant des Aztecs de Los
Angeles, sur le « score » total au terme des mat-
ches aller et retour de 5-2. En finale, le
21 septembre à Washington, Cosmos affronte-
ra Fort Lauderdale, qui de son côté s'est défait
des Sockers de San Diego sur la marque totale
de 4-1.

• Hollande, championnat de première divi-
sion (5™journée): FC Utrecht - Sparta Rot-
terdam 5-1. Willem Tilburg - Go Ahead Deven-
ter 6-1. Feyenoord Rotterdam - Roda Kerkrade
2-3. Twente Enschede - FC Wageningen 2-1.
MW Maastricht - Nac Breda 2-0. Ajax
Amsterdam - PSV Eindhoven 5-2. Nec Nimè-
gue - Excelsior Rotterdam 1-1. Pec Zwolle - FC
Groningue 0-0. AZ'67 Alkmaar - FC La Haye
4-0. - Classement : 1. AZ'67 Alkmaar 10 ; 2.
Twente Enschede 8 ; 3. Feyenoord, Ajax et MV
Maastricht 7.

• Italie, championnat de première division
(lre journée) : Bologne - Ascoli 1-0. Brescia -
Avellino 1-2. Cagliari - Juventus 1-1. Côme -
AS Roma 0-1. Fiorentina - Perugia 1-0. Naples
- Catanzaro 1-1. Turin - Pistoiese 1-0. Udinese -
Internazionale 0-4.

Football à l'étranger



BUf hjppisme 1 Finale régionale du championnat romand à La Chaux-de-Fonds

Ce week-end, La Chaux-de-Fonds a
vibré au rythme des meilleurs cavaliers de
la région avec, en apothéose, la finale
régionale du championnat romand.
Samedi , après la double victoire en R3
d'Angara et de Fred Guinchard de Chez-
le-Bart, les pronostics pour le lendemain
allaient bon train. Pourtant , à la finale de
dimanche, la vitesse habituelle d'Angara
lui fit faire des barres et les regards durent
se tourner vers d'autres favoris. Sur un
long parcours comprenant une rivière
ainsi qu'un triple comme dernier obstacle,
il fallait être solide pour terminer sans
faute les deux manches de cette épreuve.
Tel fut pourtant le cas de Marie-France
Schild d'Hauterive, sur Nagoya , de Jame-
son monté par Luc Tardy de Pampigny et
de Fleur-de-Lupin sous la selle de Walter
Steiner de La Chaux-de-Fonds, qui se
retrouvèrent tout trois sur un barrage.
Partie première, Marie-France Schild
assura un parcours sans faute. Luc Tardy
fit des barres, de sorte que la décision
finale allait se jouer entre la cavalière du
bas du canton et le cavalier des monta-
gnes. Sur sa jument généreuse comme à
son habitude, Walter Steiner prit des
risques et réussit à boucler un chrono
rapide qui lui valut la victoire, le titre de
champion romand... et un prix d'honneur
apporté par quatre parachutistes ! Deux
ans après avoir été champion cantonal sur
ce même terrain , c'est une belle consécra-

tion pour Walter Steiner qui , depuis plus
de deux ans, mène régulièrement Fleur-
de-Lupin à la victoire. Quant à Marie-
France Schild , cette deuxième place com-
plète bien son palmarès.

TROIS EX-AEQUO

Comme chaque année à La Chaux-de-
Fonds, les cavaliers nationaux de la diffi-
cile catégorie M2 étaient également à
l'honneur et terminaient la manifestation
par une épreuve prévue avec deux barra-
ges. Sur un parcours difficile , les meilleurs
cavaliers nationaux de Romandie eurent
quelques difficultés et il fallut attendre le
vingt-troisième partant , Charles Froide-
vaux de Colombier, pour assister au
premier parcours sans faute. Bientôt,
Daniel Schneider (Fenin) et Pierre Nicolet
des Ponts-de-Martel vinrent le rejoindre
et nous assurèrent ainsi d'un barrage.
Mais il était presque 19 heures et les trois
cavaliers qualifiés renoncèrent à prendre
un ultime départ, prétextant qu 'il fallait
ménager leurs montures avant la finale
nationale du championnat romand de
dimanche prochain à Ecublens. Il est vrai
que le parcours initial était particulière-
ment long ! Terminé un peu en queue de
poisson , (les trois cavaliers précités furent
classés premiers ex-aequo), ce dernier
concours officiel neuchâtelois 1980

connut néanmoins un remarquable suc-
cès. , 

' , YB
RÉSULTATS

Catégorie R2, bar. A/chrono: 1. Cocaïne,
M.-C. Bordier , La Chaux-de-Fonds , 0 points
64"9 ; 2. Zara II, P. Huot , La Chaux-de-Fonds,
0 66"6 ; 3. Welcome , D. Matthey, Fenin , 0,
68"1 ; 4. Patch-Work , N. Tschantz , Neuchâtel ,
0, 70"4 ; 5. Vera II , S. Caudaux , Anet , 0, 80"3.
- Catégorie R3, bar. A/chrono: 1. Angara ,
D. Guinchard , Chez-le-Bart , 0, 67"5 ; 2. Jame-
son , L. Tardy, Pampigny, 0, 69"6 ; 3. Sensation
Time, N. Grasselli , Confignon , 0, 70"7 ; 4. Iris
IV, M. Prêtot , La Chaux-de-Fonds , 0, 72"8 ; 5.
Pinocchio VII , P. Michaud , Orbe , 0, 73"4. -
Catégorie R2, bar. C: 1. Héroïque D. Staehli ,
Delémont , 84"6 ; 1. ex-aequo , Just for funb ,
P. Brand , Saint-lmier , 84"6 ; 3. Tim II , G. Gau-
chat , Lignières 90"8 ; 4. San Diego , S. Facchi-
netti , Saint-Biaise , 91"7; 5. Catogan II ,
R. Sandoz, La Corbatière, 91"8. - Catégorie
R3, bar. B : 1. Angara , F. Guinchard , Chez-le-
Bart , 98"9; 2. Crin Blanc , P.-A. Matthey, La
Sange, 105"3 ; 3. Gâteau Sec, S. Roesti ,
Yverdon , 109"9 ; 4. Ebena , F. Vorpe , Tavan-
nes, 115"2 ; 5. Wagra m, W. Russel , Saint-
Martin 116"9. - Catégorie Ml, bar. A/chrono :
1. Gladstone II , B. Perrin, Ependes , 0/77"2 ; 2.
Lucky, P. Rochat , Saint-Prex , 0/79"4; 3.
Honny Moon , A. Berger, Renens, 0/79"5 ; 4.
Elastic, O. Lauffer , Rennaz , 0/85"5 ; 5. Green
Pound , C. Froidevaux , Colombier, 0/90"1. -
Catégorie libre : 1. Windy, C. Fluhmann ,
Saint-Biaise , 0/47"8; 2. Bamby, V. Geiser , La
Chaux-de-Fonds, 0/49"9 ; 3. Aron , P. Gauchat ,
Lignières, 0/50"2 ; 4. Mirella , E. Grezet , La
Corbatière , 0/50"9; 5. Whyskie , M.-J. Jean-

perrin, Vilars, 0/51"4. - Catégorie M2, bar. B :
1. Glenbroock Queen , M. Polliens , Malapalud ,
92"4 ; 2. Willis II , M. Polliens, Malapalud ,
93"5 ; 3. Bitter Sweet, C. Froidevaux , Colom-
bier , 99"2 ; 4. King Candy, N. Chételat , Cour-
roux , 101"9 ; 5. Lanson , J.-B. Matthey, Le
Locle, 103"8. - Championnat romand, cat. R3,
bar. A/chrono, deux manches: 1. Fleur-de-
Lupin , W. Steiner , La Chaux-de-Fonds , 0/0,
65'7 ; 2. Nagoya, M.-F. Schild , Hauterive, 0/0
66"9 ; 3. Jameson , L. Tard y, Pampigny, 0/0,
67"5 ; 4. Polo IV, E. Ludi , Renens , 4, 168"5 ; 5.
Yellow River II , D. Steiner , Tramelan , 4,
175"7 ; 6. Kiss-Me II, B. Haag, Le Landeron, 4,
195"5; 7. Looping, J. Zimmermann , Colom-
bier , 7, 207"3. - Catégorie M2, bar. A, deux
barrages : 1. ex-aequo , Sweet Lullaby, C. Froi-
devaux , Colombier , Amarillo II , D. Schneider ,
Fenin , Takirou , P. Nicolet , Les Ponts-de-
Martel; 4. Kingstone III , B. Perrin , Ependes,
4/100"9 ; 5. Glenbrook Queen , M. Polliens ,
Malapalud , 4/111".

LE SUSPENSE. - Marie-France Schild l'a fait régner lors de la finale romande et
elle ne fut finalement battue qu'au temps. (Photo Presservice)

La Chaux-de-Fonds déjà en forme
 ̂

hockey sur glacé A quinze fours du championnat

GENÈVE SERVETTE -
LA CHAUX-DE-FONDS

4-8 (0-3 1-2 3-3)

GENÈVE SERVETTE : Poupaert ; Roc-
cati , Thompson ; Mercier , Petey ; Girard,
Genton ; Bouchard, Remy, Odermatt ;
Vuille, Rettemund, Ganz ; Gross, Rioux,
Ambord.

LA CHAUX-DE-FONDS : Riedo (30™
Nagel) ; Gobât, Sgualdo ; Willimann,
Valenti ; Mouche, Trottier , Piller ; Yerli ,
Houriet, Bauer; Dubois, Tschanz,
Leuenberger.

MARQUEURS : Mouche 15rae ; Bauer
17mc ; Trottier 19™ ; Remy 28mc ; Mouche
29mc ; Willimann 40mc ; Bouchard 44mc ;

Dubois 49™ ; Odermatt 50™ ; Leuen-
berger 51™ ; Yerli 57™ ; Rioux 58™.

ARBITRES : MM. Ungemacht, BioIIay
et Buttet.

NOTES : piste extérieure des Vernets, à
Genève. 100 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds est dirigé par René Berra et joue
sans Tony Neininger, Genève Servette
sans Morisoli et Zari.

Genève Servette, malgré ses trois
Canadiens, n'a pas constitué un adversai-
re de taille à résister à l'équipe chaux-de-
fonnière, qui rapidement a trouvé la faille
au sein de la défense adverse. Quelque
peu touchés moralement par l'accident
survenu à leur entraîneur Jean-Guy Grat-
ton - René Berra occupait la fonction de
coach - les Neuchâtelois ont cependant
joué un bon match et ont imposé leur
rythme et une plus grande cohésion.
L'équipe a accusé le coup de cet accident.
Je le dis bien haut : je ne veux pas prendre
la place de l'entraîneur. Je dirige l'entraî-
nement par intérim en tant que coach,
mais c'est bien Gratton qui donne les
consignes techniques. Ici à Genève, nous
avons joué un bon match amical. Nous
avons un contingent qui nous permet
d'évoluer avec trois lignes complètes,
mais selon les circonstances d'un match, il
faudra peut-être procéder à des change-
ments. Une ligne marque, c'est le moteur
de l'équipe. Les autres doivent s'amélio-
rer sur ce plan-là. Je ne connaissais en fait
que les anciens joueurs de l'équipe, pas les

autres. En ligue nationale B, il n'y a que pen

i i

de déplacement. Cette fonction ne me
pose pas trop de problèmes profession-
nels. Je suis indépendant et l'entraîne-
ment commence à 18 h 15, confiait René
Berra après cette rencontre.

A 34 ans, Daniel Piller (1946) n'a rien
perdu de son enthousiasme ni de ses quali-
tés sur la glace. L'équipe chaux-de-fon-
nière a imposé son jeu et ne s'est que
rarement laissé surprendre sur de rares
contre-attaques des Genevois, qui ont
subi le match. Malgré la présence de trois
joueurs canadiens -pour le championnat
il faudra en choisir deux... — l'équipe
genevoise, certes très jeune, connaîtra des
difficultés d'adaptation dans le cham-
pionnat. Les joueurs ont encore beaucoup
à apprendre. Face à une équipe plus expé-
rimentée, Genève Servette a été dominé
assez nettement, ne réagissant que lors de
la dernière période. Intérim

• Devant 1000 spectateurs, le champion
suisse Arosa a été battu en march amical à
Feldkirch par 5-6 (2-1 1-1 2-4). Neininger a
marqué deux buts pour les Grisons, de même
que le Soviétique Barinov pour les Autrichiens.

• Membre de l'équipe américaine cham-
pionne olympique, «Buzz» Schneider a
marqué trois des buts de son équipe, le CP
Berne, qui a fait match nul , 6-6, avec le club de
première division finlandaise TPS Turku.

• Matches amicaux : Fribourg/Gotteron-
Dubendorf 4A (1-2, 0-1,3-1) ; Olten-Coire 5-3
(2-1, 1-0, 2-2) ; Lausanne-Lugano 3-4 (1-2,0-1,
2-1); Zoûg-Viège 6-3 (1-2, 1-0, 4-1); Sierre-
Ambri/Piotta 4-3 (1-0, 1-2, 2-1); Genë--
ve/Servette-La Chaux-de-Fonds 4-8 (0-3, 1-2,
3-3).

jff athlétisme | Championnats suisses juniors

A Zurich les championnats pour
Juniors, Cadets A et Cadets B, dont
l'organisation a laissé à désirer (en parti-
culier , vestiaires trop éloignés, places
d'échauffement insuffisantes, retards
dans les courses...), auront tout de même
permis à plusieurs Neuchâtelois de
s'exprimer pleinement. C'est ainsi que
quatre d'entre eux sont parvenus à battre

un record personnel : A. Beuchat, médail-
lé de bronze du poids avec ses 14 m 55, et
quatrième du disque avec 40 m 70,
6. Buchs qui franchissait la latte à 1 m 82,
à égalité avec le deuxième, mais quatriè-
me par le nombre d'essais, et M. Hunkeler
qui améliorait son chrono du 2000 m
obstacles en 6'14"16 en terminant
quatrième. Mais le meilleur a été J. Jakob ,

vainqueur du 800 m Cadets A en l'58"79
(à 4" de son record). J.-M. Haussener, lui ,
a semblé devoir se contenter du deuxième
rang du 2000 m obstacles en 6'02"87, à
1"45 du vainqueur, et a couru le 3000 m
près de 10" plus lentement, à 7" du troi-
sième ! Signalons , enfin, les bons résultats
des lanceurs de marteau de l'OIympic (sur
les traces d'Hostettler), Lazzarini ,
cinquième des Cadets A, avec un jet
record de 36 m 08, et Schwab, médaillé
d'argent des Cadets B.

MEILLEURS RÉSULTATS
NEUCHÂTELOIS

Cadets B: 3000 m: 1. K. Gert TVU
9'17"43 ; puis 6. H. Brossard Olympic
9'30"54. Hauteur: 1. P. Gaillard Vevey
1 m 90 ; puis 4. G. Buchs CS Les Fourches
1 m 82. Marteau : 1. M. Reithmeier
48 m 34; 2. Schwab Olympic 36 m 28;
puis 5. Thiévant Olympic 28 m 28.
Cadets A: 800 m: 1. J. Jakob CEP
l'58"79. Marteau: 1. M. Bors Zurich
48 m 48 ; puis 5. Ph. Lazzarini Olympic
36 m 08. Juniors : 3000 m: 1.
H. Baumann GGB 8'29"47 ; puis 4.
J.-M. Haussener CEP 8'48"78. 2000 m
obstacles : 1. E. Sallin 6'01"42 ; 2.
J.-M. Haussener CEP 6'02"87; puis 4.
M. Hunkeler CEP 6'14"16. Poids : 1.
W. Gunthoer 15 m 57 ; puis 3. A. Beu-
chat CEP 14 m 55. Disque: 1. J.-L. Ray
US Yverdon 44 m 98 ; puis 4. A. Beuchat
CEP 40 m 70.

Bon résultat d'ensemble des Neuchâtelois

le monde - De par le monde - De par
• Le coureur allemand Thomas Wessingha-

ge a remporté le Tour du Greifensee (18 km),
devant Bruno Lafranchi et Roland Hertner.
Wessinghage, deuxième meilleur «per-
former » de tous les temps sur
1500 m se détacha à deux kilomètres de l'arri-
vée du petit groupe de tête pour s'imposer en
57'32, avec 14 secondes d'avance.

• Le Fribourgeois Stefan Gmuender a
remporté la manche de la coupe d'Europe de la
montagne Charmey-Vounetz : au terme des
10,4 kilomètres du parcours, Gmuender , déjà
vainqueur l'an dernier , a établi un nouveau
record du parcours en 44'12".

• Le Tchécoslovaque Ivan Uvizl a remporté
à Prague la course du journal «Rude Pravo» ,
cross-country courue chaque année à l'occa-
sion de la «journée de la presse ».

• Les « routiniers» Richard Umberg et
Stefan Soler ont dominé nettement la course
par équipes de deux hommes entre Claris et
Urnerboden, en passant par Linthal : ils ont
terminé avec plus d'une minute d'avance sur
les seconds, Eichberger/Reiher (RFA).

Umberg a réalisé le meilleur temps sur le plat ,
tou t comme Soler dans la montée de 9,9 km
entre Linthal et Urnerboden.

• Comme dans les trois précédentes éditions
de l'épreuve, le Bâlois Rolf Gysin s'est imposé
dans le mile de Meilen.

• Dans le cadre d'un match international
Grande-Bretagne - Suède à Edimbourg, le
lanceur de poids britannique Geoff Capes
(31 ans) a pris congé de l'athlétisme amateur.
Capes, 1 m 95 pour 136 kg, qui fut suspendu
pendant une certaine période pour usage
d'anabolisants , dirigera , à l'avenir, un
«fitness-club» et s'essayera à l'athlétisme
professionnel.

• La Lithuanienne Wilma Bardauskiene ,
qui avait été le 18 août 1978 à Kichinev la
première femme à dépasser les 7 m en
longueur (7 m 07, 7 m 06 et 7 m 07), a mis un
terme à sa carrière à l'âge de 27 ans. Elle
détient le record du monde avec 7 m 09 réussis
aux Championnats d'Europe de Prague en
1978.

Assemblée générale de
la Fédération suisse

C  ̂ volleyball

La principale décision prise lors de la
22mc assemblée ordinaire des délégués de la
Fédération suisse de volleyball concernait
l'entraîneur national André Kiss. Il a été décidé
de ne pas entrer en matière quant à une discus-
sion au sujet d'un éventuel remerciement avant
terme d'André Kiss.

Par ailleurs , les comptes annuels ont laissé
apparaître un déficit de quelques milliers de
francs. L'avoir de la Fédération , qui a accueilli
de nouveaux membres durant l'exercice 80 et
compte maintenant 35 clubs, était de
37.500 francs au 30 juin 1980. Enfin , trois
membres démissionnaires du comité central
ont été remplacés.

Harrlngton à Lugano
Hier matin, arrivée à Lugano du

hockeyeur des Etats-Unis Harrington,
membre de la formation victorieuse à
Lake-PIacid cet hiver aux Jeux olympi-
ques. Celui-ci subira un « test » demain soir
lors du derby amical contre Ambri-Piotta.
Nul doute que ce joueur soit engagé,
d'autant plus qu 'il était le coéquipier de
Pavelich, qui est déjà à Lugano. D. C:

Beaucoup d'appelés... combien d'élus?

jQm tennis «Je table Championnat de l'ANJTT(VxZtimii - I r

Ce début du mois de septembre annon-
ce, pour les 36 clubs de l'ANJTT (Associa-
tion neuchâteloise et jurassienne de tennis
de table), la reprise de l'activité officielle.
Dès cette semaine, reprennent les diffé-
rents championnats (neuf) réservés aux
quelque 500 licenciés de la région. Les
pronostics sont très difficiles , néanmoins
certaines tendances se dégagent.

La quatrième ligue, avec ses cinq grou-
pes, présente comme toujours le plus
grand nombre d'équipes. Le niveau
d'ensemble étant très égal , les différents
finalistes ne seront probablement dési-
gnés qu 'en toute fin de saison, après une
lutte aussi serrée qu 'ouverte.

En troisième ligue, nous ne serions pas
étonnés de retrouver en finale une équipe
du Locle, car ce club n'a pas moins de trois
équipes inscrites dans cette catégorie de
jeu. Elle devrait être accompagnée, sans
aucun doute, d'une équipe jurassienne. La
troisième place de finaliste sera , quant à
elle, très disputée.

Un grand favori en deuxième ligue:
Bôle. Reléguée la saison précédente de
première ligue, la formation de Chs.
Maurer devrait , si elle s'applique à la
tâche, retrouver son ancienne catégorie. Il
faudra cependant faire attention à Sapin I
qui fera son possible pour contester la
suprématie des Bôlois dans leur groupe.
La place de second finaliste se jouera
probablement entre La Heutte I et Brunet-
te I qui paraissent intouchables . La
première ligue sera certainement placée
sous le joug de Port I qui devra cependant
se méfier d'Oméga I et II qui sont les prin-
cipaux outsiders.

Chez les dames, Suchard I devrait
remporter un nouveau titre et avoir la
possibilité de participer aux finales
d'ascension en Ligue B. Chez les mini-
mes, les pronostics sont impossibles, car
les équipes sont composées de jeunes

joueurs qui viennent à peine de commen-
cer le tennis de table. En revanche, dans la
catégorie cadets, ce sont les équipes de
Porrentruy qui pourraient bien dominer,
grâce à leurs nouvelles recrues vietna-
miennes. Il est néanmoins regrettable que
presque toutes les formations de cette
série appartiennent à la région jurassien-
ne.

Chez les juniors, nul doute quant à la
victoire de Côte Peseux qui devrait se
défaire au moins trois fois de Suchard.
Enfin , chez les seniors, la domination
d'Oméga (groupe I) et du Locle (groupe II)
ne devrait souffrir aucune discussion face
à des adversaires qui lutteront pour les
places d'honneur.

Tout cela n'est cependant que théorie et
il faudra tenir compte des aléas d'un long
champ ionnat que l'on espère riche en
rebondissements. P. J.

Le «plume» Sanchez
conserve son titre

XJ boxe

Le Mexicain Salvador Sanchez a conservé
son titre de champion du monde des poids
plume, version Conseil mondial de la boxe
(WBC). Sanchez a battu, à San Antonio
(Texas), son challenger, le Guyanais Patrick
Ford. Le Mexicain l'a emporté aux points en
quinze reprises. La décision en faveur de San-
chez a été partagée. Deux des juges se sont
prononcés en faveur du Mexicain tandis que le
troisième optait pour le challenger.

Renforts à Neuchâtel?

CL- . basketball

Selon notre confrère «La Liberté »,
Neuchâtel pourrait être entraîné la saison
prochaine par l'Américain Tom Lockart.
Cela constituerait un sérieux renfort pour
la formation neuchâteloise. Malgré
plusieurs téléphones, il nous a été impos-
sible d'obtenir confirmation de cette
information. Souhaitons que cette arrivée
soit confirmée prochainement pour le
bien de Neuchâtel-Sports.

Vingt-deux médailles pour les Neuchâtelois
gm gymnasti que j Finale des j eunes de l'Union romande

S Les jeunes gymnastes de l'Union ro-
= mande ont bénéficié d'un temps idéal
= et de magnifiques installations pour la
3 8mc « édition » de leur finale. L'Union
3 des sociétés de gymnastique de la ville
S de La Chaux-de-Fonds a parfaitement
S organisé cette compétition avec l'ap-
3 pui d'un comité présidé par
3 M. A. Favre. Les concurrents étaient
S en verve au terme d'une saison riche
3 en concours. Toutes les conditions
S étaient remplies pour assurer le succès
3 de la manifestation , suivie par un pu-
3 blic de connaisseurs. 401 jeunes gym-
= nastes y ont pris part : 169 filles et
3 232 garçons, ces derniers étant plus
3 nombreux du fait que les jeux natio-
S naux leur sont spécifi quement réser-
g vés. Les Neuchâtelois des deux sexes
g se sont particulièrement distingués ,
g remportant 22 des 71 médailles décer-
S nées. Cette réussite est due à une ex-
3 cellente préparation de la part des
3 gymnastes et des entraîneurs, ainsi
s qu'au travail en profondeur entrepris
S par les dirigeants en faveur du perfec-
3 tionnement des jeunes concurrents
g talentueux.
3 Les concours à l'artistique ont eu
g lieu à la halle de l'Ecole de commerce
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pour les garçons et à celle du centre
scolaire Numa-Droz pour les filles. A
l'intérieur de la délégation neuchâte -
loise, Loclois et Serrièrois ont rivalisé
d'audace pour s'adjuger des médail-
les ; du côté féminin, les Genevoises
et les Fribourgeoises avaient le vent en
poupe. Aux agrès — discipline relati-
vement récente sur le plan masculin
— seules les associations valaisanne et
neuchâteloise avaient délégué des
gymnastes, alors que chez les filles ,
Genève a monopolisé le haut du clas-
sement. Ces concours ont également
eu lieu en salle dans les mêmes collè-
ges, sous l'œil intéressé du président
du Grand conseil M. P. Brossin.

RÉPARTITION ÉQUITABLE

Les athlètes ont disposé des
magnifi ques installations du stade de
la Charrière. Les médailles se sont ré-
parties assez équitablement entre les
six cantons représentés. Les jeux na-
tionaux , organisés également à la
Charrière, ont été suivis par de nom-
breux spectateurs, surtout friands de
lutte à la culotte ; Fribourgeois, Juras-
siens et Neuchâtelois se sont révélés
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les plus accrocheurs sur les ronds de
sciure, sous les regards persp icaces du
président cantonal de l'ACNG
M. F. Siegenthaler, ancien gymnaste
aux jeux nationaux. Cette discipline
antique conserve un intérêt certain
auprès des jeunes.

EXCELLENTE IMPRESSION

Dans l'ensemble, ces différents con-
cours pratiqués dans le cadre de la
SFG — artistique, agrès , athlétisme et
jeux nationaux — ont laissé une excel-
lente impression auprès du public
chaux-de-fonnier. Chacune des six as-
sociations cantonales concernées avait
délégué ses meilleurs spécialistes pour
faire bonne fi gure dans cette confron-
tation romande, si bien que le specta-
cle a été de très bonne qualité. La
finale romande n 'est pas une manifes-
tation de masse, mais une compétition
réunissant l'élite des jeunes gymnas-
tes. Le spectateur n'est pas distrait
par des concours de seconde zone ;
son attention est touj ours attirée par
les évolutions des meilleurs. Cette
finale a ainsi été plaisante à suivre, en
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particulier grâce à la bonne organisa- 3
tion des responsables de la Métropole p
horlogère. S

PAH |

LES MÉDAILLÉS NEUCHÂTELOIS

Artistique, garçons performance 1 :
1. L. Romano, 56,40 ; performance =
3 : 1. L. Dardel , 71,80 ; 2. D. Col- g
laud , 70,60 ; 3. D. Buhler , 68,20. 3
performance 4 : 1. V. Liengme, S
82,00 ; 2. F. Rota , 81,00. Filles, test g
3 : 1. V. Tanner , 34,55 ; test 5 : 2. C. g
Tanner, 35,90. Agrès garçons test 1 : S
3. S. Barfuss, 21,00 ; test 2 : 2. Y. 3
Blandenier 21,50 ; test 3 : 1. C. Blan- 5
denier, 47,30 ; 2. P. Barfuss 44,50 et g
O. Huguenin 44,50. 3

Nationaux J/l : 2. G. Gutknecht 3
37,80 ; 3. S. Graf 37,50. J/2 : 1. O. =
Schupbach 47,10. J/3 : 2. M. Colo §
58,50. |

Athlétisme garçons, catégorie B : 2. 5
S. Allemano 308 ; catégorie C : 1. O 5
Berger 203 ; filles, catégorie A : 3. I. i
Wirz 266 ; catégorie B : 2. J. Pipoz g
290 ; catégorie C : 3. P. Ciocchetti |
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CYCLISME

• Le Suisse Niklaus Ruettimann s'est impo-
sé lors de la course pour juniors sur quatre
étapes courue dans le canton d'Argovie. La
décision est tombée lors de l'ultime étape, dans
laquelle Ruettimann a pris la seconde place, à
2" du vainqueur.

b&L
Achetez! (chaussures

LnJ suisses!

Pironi
chez Ferrari?

M^̂ ^) automobilisme

Le pilote français Didier Pironi courra la
saison prochaine en formule un pour l'écurie
Ferrari. La nouvelle, encore officieuse, sera
sans doute annoncée aujourd'hui à Maranello
lors d'une conférence de presse que tiendra le
Commendatore Enzo Ferrari.

Le passage de Pironi de Ligier chez Ferrari a
été évoqué par Guy Ligier lui-même, qui a
affirmé avoir été le dernier au courant de ce
transfert alors que Pironi lui avait donné sa
parole de rester un an de plus dans son équipe.

Les Français Jean-Pierre Jarier, actuelle-
ment chez Tyrrell , et Patrick Tambay, qui
s'illustre depuis plusieurs semaines dans les
épreuves américaines de la « Canam » sont sur
les rangs pour remplacer Pironi chez Ligier.

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÀTEL

f 
mot,cro^~~

Baechtold/Jung
vices champions du
monde en side-car

Vingt mille spectateurs ont fêté, à
Holzgerlingen (RFA), les premiers cham-
pions du monde de side-cars motocross,
les Allemands Reinhard Boehler et Sieg-
fried Mueller , déjà assurés du titre avant
ces épreuves. Boehler a lui aussi tenu à
fêter son succès en s'adjugeant les deux
manches.

Grâce à deux S"105 places, les Suisses
'Hansueli Bàechtold et Hugo Jung se sont
emparés de la seconde position au classe-
ment final du championnat du monde.
Grogg et Schacher ont eux joué de mal-
Chance : contraints à l'abandon lors du
premier parcours alors qu 'ils étaient au
2mc rang, les Suisses ont été lâchés par le
moteur de leur engin dès le 1er tour de la
2™ manche.

CLASSEMENT

lre manche. - 1. Boehler/Mueller
(RFA), Yamaha-Wasp. 2. Fox/Cooper
(GB), Weslake-Eml. 3. Gruber/Weller
(RFA), Weslake-Wasp. 4. Larsen/Chris-
tensen (Dan), Weslake-Wasp. 5. Baech-
told/Jung (Sui), Yamaha-Eml. 6. Schnei-
der/Laengle (Aut), Hedlung-Eml. 7. Her-
ren/Rinderknecht (Sui), Yamaha-Eml. -
2mo manche: 1. Boehler. 2. Schneider. 3.
Van Heugten/Kiggen (Hol). 4. Gruber. 5.
Bàechtold. 6. Brockhausen/Rebele
(RFA), Heos. Puis : 11. Herren. 12. Huwy-
ler/Huwyler.

Classement final: 1. Boehler/Muller ,
236 points. 2. Baechtold/Jung, 148. 3.
Schneider/Laeng le, 138. 4. Van
Heugten/Kiggen 126. 5. Grogg/Schacher,
107. 6. Brockhausen/Rebele 95. Puis : 18.
Ruegg/Buesser, 22. 19. Her-
ren/Rinderknecht, 13. Bollhalder/Manser,
5. Klauser/Dietrich (Sui/Lie), 4. Bolli-
ger/Oswald et Bohren/Hasler, 3.



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

conducteurs de machines ï
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils soient
aptes à assumer la fonction d'aide-mécanicien pour la conduite de
machines transferts automatiques destinées à la production de pièces

i d'horlogerie.
Horaire de travail en équipe
3 équipes: ou 2 équipes:
1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j 05 h 00 à 14 h 00 = 9 h/j
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h/j
Le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire
normal.
Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées é nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Située à la campagne, à 15 km de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, notre entreprise occupe 1800 personnes.

Pour la DIVISION MÉCANIQUE ET ÉLECTRONIQUE
nous désirons engager :

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
OU OUTILLEUR

auquel nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise
au point d'étampes destinées à la fabrication de pièces d'horlogerie.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
auxquels nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise
au point de machines automatiques destinées à la fabrication de
pièces d'horlogerie et à l'assemblage de modules électroniques pour
montres à quartz.

Pour la DIVISION DE DÉVELOPPEMENT HORLOGER

MÉCANICIEN EN MICROTECHNIQUE
OU HORLOGER PR0T0TYPISTE

qui sera chargé de la réalisation de pièces prototypes dans le
cadre de la création de nouveaux calibres électroniques quartz
analogiques.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à
nous adresser leurs offres de service par écrit (curriculum
vitae) ou à prendre contact par téléphone (038) 53 33 33, afin
de fixer la date d'une entrevue. 97057-0

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..
Ant iquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor -Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 100, 6004 Lucerne.
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M'ACHÈTE TOUJOURS f
y vieux meubles, bibelots, tableaux, (v
< livres, vaisselle , pendules et tous, i'ï
« objets anciens même en mauvais 8
» état. »
îî également appartements complets. \t
}) A. Loup - Cortaillod ))
\\ Tél. (038) 42 49 39 89536-F {{
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KP/LocatltiS ,

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

fâSf Dans le cadre de notre service assurance de qualité, i|||

' UN EMPLOYÉ '
DE COMMERCE
au bénéfice d'une formation commerciale (diplôme
ou CFC), de quelques années de pratique et parlant
couramment l'anglais.

Nous lui confierons la responsabilité de la gestion de
notre système de spécifications pour l'ensemble de
nos produits; parallèlement , il devra assumer divers
travaux de secrétariat.

Pour mener à bien ces divers tâches, l'habitude de
travailler de manière autonome est indispensable.

Nous offrons des prestations sociales de premier
ordre ainsi qu'un restaura nt d'entreprise, divers clubs
de loisirs, etc.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres, accompagnées des documents usuels,

M FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. Ji
|H§ Service de recrutement, j &g
ŒJÊk 2003 Neuchâtel. 97C79'ûî

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
ramis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Service ambulance
pour animaux

L'ambulance de Cottendart est à
votre disposition pour vous venir en
aide.
Abonnement annuel Fr. 25.—.

Pour de plus amples renseigne-
ments, téléphoner du lundi au jeudi
dès 19 h au 31 50 23. 95971-A

SUISSE ROMAND
30 ans, très bonne présentation,
situation aisée, installé depuis peu à
Neuchâtel, aimerait connaître une
personne gentille et jolie pour parta-
ger loisirs.

Prière de prendre contact avec
photo, sous chiffres F 323.233-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 97158-Y

S. BONARDO a»Sïbef
Pédicure diplômé orthopédiste

de RETOUR jiSSP pas
92182-s ,16 matai. 62266-s

Détente physique par
l'exercice vocal

LE NOUVEL
ENSEMBLE VOCAL
DE NEUCHÂTEL

cherche
des participants de 15 à 65 ans,

qui aimeraient chanter de la musique classi-
que, de la Renaissance à nos jours, pour se
produire en concerts «a capella» ou accom-
pagnés d'un ensemble instrumental.
Echanges et collaboration avec d'autres
ensembles en Suisse ou à l'étranger.
Pas de formation vocale exigée.
Rencontre : une fois par semaine pendant
deux heures.
Cotisation annuelle: Fr. 80.—.

Inscriptions au

SERVICE CULTUREL MIGRUS
rue du Musée 3 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 78 02. s™™
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*!SKrf ̂ Ŝ ' '̂ / :̂ •

* nement 4
\ k̂ t̂èC%iiry SP*' © 2 livres = 150 pages de textes ori- I »•
• fljj^Z/*̂ —¦Z d̂JBaw ' ginaux et i l lustrations . s ± "•
• ffl râ|| | ©

* 
" * 1 ,ivre = 200 Pa9es d'explications :j | ~|*

•*«Ksii ï ¦ I I »*• en 'ran(?a's avoc traductions , résu- | jj d g E #
•5 

¦ ..'¦- ]  d j d  K* mes, vocabulaire et instructions , vous |c |+ ."#
'•fl^SSl §^®^Ë«" apprendrez rapidement , chez vous ou 2 ~  | ~ m
• wffhM^H^#]jFIflfc • dans votre voiture , la langue mon- | | 1 g 5.»
.*^8!ysEfliwro™Bfc* . dia,e N° 1 pour vos a"aires > vosv|!\" f Z = ••J W% * voyages et les contacts avec vosMr

^ |~-«
*.® ¦ s& ' amis. g&iae-A H\\ *
. àmWaammmi}mfmtWm\* e • •« • • • • • • • • • •« • • •o * 0 VJ * « «

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

-
i

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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LANGUES % % JEUX Poupées sacha
... . ........ . IV A • - > • ¦ / • ' ¦  . i vendredi 14 h - 16 h. Cours trimestriel, Fr. 8.— la leçonAlSemand accélère (débutants) L® ^  ̂ J& Bridge (débutants)

lundi -t - vendredi 19 h 30 - 20 h 30 S A j Ê b  &k ifflll «ifrMWni lundi 18 h - 20 h, le cycle de 12 leçons, Fr. 132.— Bougies
Cours trimestriel , Fr. 6.90 la leçon iâ' >*3lfc. MS Â*Êàm LW Mrkm\W !̂B o -j  ,, me » mercredi 14 h 30 - 17 h 30, du 1.10 au 29.10samedi 8 h 30 -  11 h 30, Fr. 13.80 1a leçon «? ŜHP ^BT JLWm tt j a WÊË àl  Bridge (2 COUrS) ou du 5.11 au 3.12_ „ .  . , §1 B iBf iff O Hif W El J» lundi 20 h - 22 h, le cycle de 12 leçons, Fr. 132.— le cycle de 5 leçons, Fr. 60.—Allemand conversation (avances) M «f Br M.àWl\m méËr LW %àWlundi 19 h -20 h 30 a\L<at\mkJÈ Ê̂r L̂W ^^ ™ ^^ fe Club de bridge Photo (prises de vue)
Cours trimestriel , Fr. 6.90 la leçon flKâP^^&Sr ^  ̂

 ̂ 9 1 soirée par sem. Club trimestriel , Fr. 4.— par soir jeudi 20 h - 22 h, du 16.10 au 20.11_ ., , . , """pr ^s*- 
iS  ̂ m _ . , . le cycle de 6 leçons, Fr. 54.—Allemand vivant (pour enfants) BÊ «̂  Ĵ  ¦ Echecs (débutants)

le mercredi après-midi A? Jf O leçons de 2 h par sem. Cours trimestriel , Fr. 10.—la  leçon Labo-photO (noir/blanc)
Cours trimestriel , Fr. 6.90 la leçon fis Es ^mk. H ** / .- L  jeudi 19 h - 21 h, du 18.9 au 23.10. .. .... f̂ifibv <#% Bg aii H r̂âlTfflh GO (débutants) le cycle de 12 heures, Fr. 132.—Allemand intensif (débutants) j È f f iË !  MLV* Mgfflm EaW* M jeudi 1 9 h - 2 0 h 30, le cycle de 10leçons , Fr. 90.— -¦ - 0 04 jours par semaine , 17 h - 1 9  h MF ES LW AÊf M l W i A m  «d. Oinema ÎSUper »
Cours trimestriel , Fr. 8.80 la leçon , j j fj f  Bm ' ^̂ dPsjH I N WtfP  ̂

mardi 20 h - 22 h, du 15.10 au 3.12_ . . .__„ Bl jffl ^RM '̂ll fS H |̂r le cycle de 8 leçons, Fr. 112.—Schwyzerduetsch (2me cours) (notions) ^«r^̂ ^̂   ̂ il * 
'

lundi 20 h 30 - 22 h 
 ̂ "QOIN*^ DE BEAUTÉCours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon **%*- H« f t DCHU I C

Anglais (débutants) -w Soins de beauté et maquillage ARTS DE LA MAISONmardi 14 h-15 h 30 ou mercredi 17 h 30-19 h || NAA1A AMAMMA MIIA IMIIIAA mardi 19 h - 20 h 30, le cycle de 5 leçons, Fr. 50.—

2oS™SF;6ï^sr
,,s ,, 3o
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', u resie encore gueiuues H coUP dé peigne couture
An,;;;::;;:;;;̂ ^ , places dans nos cours 1 —l——- zzzzz 

M*
rw! M'eUd

t -
1

1 ^Vqn
9
,̂  .„,.«» S i lundi 18 h - 20 h ou mercredi 14 h 15 - 16 h 15Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon ¦ 

2 x 2 heures Fr 16—le cvclesamedi 8 h 30-11  h 30 ¦ : -»-».-.¦».¦..—.Cours trimestriel, Fr. 13.80 la leçon ¦ j CONDUITE Ikebana
Anglais intensif (débutants) AI ITHIMin RIl Ë (art floral traditionnel du Japon)
4 jours par semaine 17 h-19 h I MU I will l/DILC mardi 18 h - 20 h, le cycle de 8 leçons, Fr. 72.—Cours trimestriel, Fr. 8.80 la leçon _ «.—_•,»* j.. i... :.. Il « - ¦ ... . . .v Cours complet de secrétariat Auto-ecole (théorie)
Anglais (notions) samedi 8 h 30- Il h 30 I' | lundi + mercredi 18 h-20 h ou 20 h - 2 2  h
lundi 14 h 15-15 h 45 ou lundi 17 h 30 - 19 h Cours trimestriel, Fr. 13.20 la leçon le cycle de 10 leçons, Fr. 100.—
ou lundi 19 h - 20 h 30 ou mardi 17 h 30 - 19 h ~ - .̂j .^u-1- *^ #e»..«\ A - ¦ »... . » • i R / I I IQIOI IEou mercredi 19 h 21 h 30 ou mercredi 20 h 30 - 22 h Comptabilité (Ruf) Bj Auto-ecole (théorie et pratique) IVIUOIU UC
ou jeudi 18 h 30 - 20 h vendredi 19 h - 21 h, le cycle de 12 leçons, Fr. 132.— j 20 heures de théorie, 10 heures de pratique ci" * A i x iCours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon —. ..*_ . . j  • . ••• I le cours complet , Fr. 560.— FlUte dOUCO (enfants). , , . Droit des successions et de la famille ¦ mercredi 15h-16hAnglais accélère (notions) ieç0ns de 1 h y2 par sem., le cycle de 10 leçons, Fr. 82.50 , |a Connaissance de I automobile t A tlundi + jeudi 20 h 30 - 22 h . , . . ld f leçons de 1 h '/2 par sem. (adultes)
Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon Histoire régionale

 ̂ le cycle de 10 leçons, Fr. 90.— lundi 19 h - 20 h, Cours trimestriel, Fr. 7.— la leçon
Anglais (moyens) L̂ d̂ ĥ p̂ m.jfcycit de 10 leçons, Fr 82 50 Guitare accompagnement (moyens)
lundi 19 h -20  h 30 ou mercredi 19 h - 2 0  h 30 v H r Y m m x i  

lundi 21 h - 22 hou jeudi 20 h -21 h 30 Histoire de la musique *%*•*¦ m ¦ u-*» .:. ,iM . .. .Cours trimestriel , Fr. 6.90 la leçon , de 2 n se |e ,e de 12 , Fr , 132,_ j g POUR LES Ai NES (groupes) (moyens)
« . . , . , * . PJ jeudi 21 h - 2 2  hAnglais (avances) Musique de la Renaissance Club des aînés iMt,..*.~*-\
F̂ O^a^çr 

3° °U 

J6Udi 

 ̂h 3° " 2° h 
•*»"• «° 2 h P- —' '* CVde de 12 leçons, Fr. 132.- j I di 14 h 30 -17 h ou mercredi 14 h 30 ¦ 17 h «£iTEL mardi

Littérature anglaise et américaine APProche de ''îcône 
_,  F 7n II COtlSat '°n tnmeStrie "e' " ? ~ C  ̂l~iel' Fr 7~la le<on

leçons de 1 h '/* par semaine leÇ°ns de 2 h Par sem- le cycle de 5 le?ons' f r ' 70— H Guitare classique (individuels)Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon Littérature Contemporaine m , lundi 18 h 30-19 h ou jeudi 18 h 30-19 h
Français (débutants) leçons de 1 h </2 par sem., le cycle de 10 leçons, Fr. 82.50 ARTS APPLIQUÉS Cours trimestriel, Fr. 16.-la leçon
lundi 19 h -20  h 30 ou mardi 20 h 30 22 h Initiation aux techniques de créativité M _ . _ . . A „ ,„ . Piano classiqueCours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon 

leçons de 3 h toutes les 2 sem Q ! Dessin - Peinture (atelier libre) selon convenance
Français accéléré (débutants) 'e cyde de 6 leçons, F, 126.- 

SES-S-liM. 8- -a .eçon ZZ 7^lundi + mercredi 15 h 30 - 17 h ou lundi + jeudi 20 h 30 - 22 h Philosophie | KianO J8ZZ
s
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90 la leçon 
leçons de 1 h % par sem., le cycle de 10 leçons, Fr. 97.50 Peinture paysanne (pour personnes sachant jouer)

fW trimpttriP Fr n «n ia ipmn ^ . - i lundi 16 h -18 h ou lundi 18 h - 20 
h ou lundi 20 h - 22 h selon convenance. Cours trimestriel, Fr. 16.— la leçoncours trimestriel , l-r. 13.80 la leçon Psychologie ¦ Cours trimestriel, Fr. 8.—la  leçon

Français (notions) leçons de i h y2 par sem., le cycle de 10 leçons, Fr. 97.50 
Peinture sur porcelainevendredi 20 h - 21 h 30. Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon Archéologie ; M vendredi 19 h - 21 h

Français accéléré (notions) leçons de 1 h V4 par sem., le cycle de 10 leçons, Fr. 82.50 Cours trimestriel, Fr. 8.—la leçon DANSE -mardi + jeudi 15 h 30 - 17 h Actrnnnmio Wt Céramioue .̂_ _ _  Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon Astronomie 
ZTiQhT Mhin FDIIP A TION PU VQIOI IPv leçons de 2 h par sem., le cycle de 10 leçons, Fr. 110.— i mardi 19 h 30 - 22 h 30 CUUV#M I lUIV rrlTOlUUCFrançais (moyens) . . 1 Cours trimestriel, Fr. 12.-la leçon 

CDADTC nCTCMTCvendredi 18 h 30 - 20 h. Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon ° °9'® 
„„ , , .», ,. „„ EmaUX OrUll I O "- UC I Cm I Cv mardi 20 h - 21 h 30, le cycle de 10 leçons, Fr. 99.— .j q

Français accéléré (moyens) ~ „u ,̂  -_ i,eudl 2° h " 2} .h, c 0 . . Expression corporellej. . ,• .^. „„ „ Graoholoaie ¦ Cours trimestriel, Fr. 8.— la eçon . r._ . „_. _- . V, _»mardi + jeudi 17 h 30-19 h . ^ «  ù « « , ^ ™ lundi 19 h - 20 h 30, du 6.10 au 15.12Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon jeudi 19 h - 20 h 30, le cycle de 12 leçons, Fr. 99.— i Vannerie 11 leçons, Fr. 75.90
Français (avancés) Chiromancie I jeudi is h-20 h ou jeudi 20 h-22 h Danse de jazz et gym
lundi 20 h 30 - 22 h. Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon jeudi 20 h 30 - 22 h, le cycle de 10 leçons, Fr. 99.- ¦ | Cours trimestriel, l-r. 8.-la leçon 

Samedi 10 h 30 -12 h, du 4.10 au 6.12
,- . . ...... t , Tissage 10 leçons, Fr. 75.—Français intensif (débutants) I mardi 17

a
h . h ou mardi „ 30 . 30 Claauettes débutants5 leçons de 3 heures, le matin du lundi au vendredi ou ,eucj i 9 h -11 h Plaquettes aeoutanTS

Cours trimestriel, Fr. 66.— par sem. _ Cours trimestriel, Fr. 8. la leçon jeudi 18 h 30 - 19 h 30. 10 leçons, Fr. 60.—
cou
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rs'trimestriê
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8.8o ia leçon ARTS CULINAIRES d É Batik Rock'n'roll débutants
Italien (débutants) Cuisine élémentaire 'unf 1

H
9 
\\%t«V™ 

au 24'" IVST *̂™ [ ^f^ °? ?n°
up,eS

. . . _ . „ .  ïj& Cycle de 8 leçons, Fr. 96.— mardi 18 h 30 - 20 h. 10 leçons, Fr. 60.—mardi 19 h - 20 h 30. Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon mardi 19 h - 22 h, le cycle de 4 leçons, Fr. 60.— <

Italien (notions) Soécialités de Sa cha^e i§ Macramé (pour moyens) Taï ChiItalien (notions) spécialités de la Chasse mercredi 20 h-22 h, du 17.9 au 17.12 mercredi 17 h 15-18 h, du 17.9 au 3.12mardi 20 h 30 - 22 h. Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon mercredi 19 h - 22 h, le cycle de 4 leçons, Fr. 96.— f , i 14 leçons, Fr. 112. les 12 leçons, Fr. 70. 
Italien (moyens) Cuisine vietnamienne W Patchwork Parachutismejeudi 18 h - 19 h (petit groupe) Fr. 10.— la leçon jeudi 18 h 30 - 21 h 30, le cycle de 4 leçons, Fr. 96.— J mercredi 18 h - 20 h, du 1.10 au 3.12 théorie, mercredi 19 h 30 - 21 h 30 (1.10/8.10)
Italien (avancés) Cuisine gastronomique ' ! ?o&W.8o

"du 2J0au 4'12 
iTw.-TœZ?'™* "n™0

mercredi 18 h - 19 h (petit groupe), Fr. 10.— la leçon mercredi 19 h - 22 h (novembre-décembre) j
F i tr t ' h  * * \ le cycle de 4 leçons, Fr. 96— f Appliqué (tableau en patchwork) VoileEspagnol (débutants) |„*r#>rJ ii*>+;nn à la maA.#%ki»«:M... ¦ ! mercredi 20 h - 22 h, du 1.10 au 3.12 Auvernier: septembre, samedi 8 h -10 h.vendredi 18 h 30 - 20 h. Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon mtroauction a la macrODIOTique * ou jeudi 16 h - 18 h, du 2.10 au 4.12 Neuchâtel : sept./oct., samedi9 h -11 hou samedi 13 h -15 h_ , , .. . mercredi 11 h 30 - 14 h, le cycle de 6 leçons, Fr. 96.— î 10 leçons , Fr. 80.— 5 leçons, Fr. 95.—le  coursespagnol (notions) ÏBvendredi 20 h - 21 h 30. Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon Planche à VOÎ le
C-nonnnl /auon/>nc! ' ' JkS% individuels , selon convenance. Fr. 150.— le coursespagnol (avances; 

"flftk . WM àaaW week-end, selon convenance. Fr. 150.—le coursjeudi 20 h 30 - 22 h. Cours trimestriel , Fr. 6.90 la leçon ^»̂  ̂ ' H  ÀaaaW en groupe (3 pers.) 18 h - 19 h 15 2 x par semaine_, , . . .-. . « k - ':igfa. '" i MWmW Fr. 120.— le coursPortugais (débutants) W&k t m Jfleçons de i h y2 par sem. 
^̂ Jl jj j Ê L W  Plongée subaquatique

Cours trimestriel , Fr. 6.90 la leçon ^3; ' mmLWr lundi 20 h - 22 h, du 15.9 au 20.10, sauf 22.9.80
M m ...L ^. » ' m£ Fr. 125.— le coursArabe (débutants) ma wffîg-
leçons de 1 h par sem. (petit groupe), Fr. 10.— la leçon ^S \m EqUltatlOn
_ . . . . . . ,  Colombier, manège : enfants, vendredi 18 h -19 h.Russe (débutants) mMW du 20.9 au 25.10jeudi 18 h - 19 h. Cours trimestriel , Fr. 10.— la leçon adultes, vendredi 19 h - 20 h, du 20.9 au 25.10. . les 6 leçons, Fr. 108.—Russe (notions) 

^̂  ^̂  ^^ ̂  ̂
¦ _̂  ̂

^̂  _rt_ im TJ-T Mm* Lignières, manège: enfants, mercredi 14 h -15 hmercredi 18 h-  19 h. Cours trimestriel , Fr. 10.—la  leçon H f r^Bi  C! CI I f̂ 
II Ca) I W B  OI 1TQ 

ou samedi 14 h-  15 h
B *& 3 B %Jf ^& ï Vf B B %& B i B *& B B  ̂W m adultes , mercredi 18 h - 19 h ou jeudi 18 h - 19 h

m , **** ' ou vendredi 18 h-19 h
^*| 

HH 
Tl SPC rSÉlVIEDAI C m ¦ ¦ « ¦ les 6 leçons, Fr. 108.— cours permanentVW IU 1 UII C. V3"t.l*3B-iB#JSLa_ lu &̂aïB Hm^if^VII^TB AMlf? Lignières, randonnées

ET FORMATION et inscripiions scst^it
1 demi-journée Fr. 42.—Dactylographie (débutants) 
Y (débutants)mardi 16 h 15 - 17 h 45. Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon 

 ̂
|undf17 „ . „ h 

Qu jeudj 20 
h 

30 . 21 h 3Q
Dactylographie (enfants) 

^̂  ^̂  
;. .g 

^̂  
rdi 

IBrm 
Cours trimestriel, Fr. 5.20 la leçon

mercredi 16 h 30 - 18  h. Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon 
M >^  êSi ĵ ^̂ l il a\\-- W <SSft iW  ̂

Il B W ¦ Wlffl Yoga (init iés)
Dactylographie (débutants) -1 -̂ ^L̂ &̂JKS.̂  *J> TL- M̂ BLM T f̂fi 

mardi 

18 h 30 - 19 h 30
jeudi 14 h -15 h 30 ou jeudi 19 h - 20 h 30 ^  ̂^̂  ̂^̂  ̂ ^̂  ^̂  Cours trimestriel, Fr. 5.20 la leçon
Cours trimestriel . Fr. 6.90 la leçon 

tt%)ffiè. S itÉfflK&&ÉLT^!ké&5* Expression théâtrale
Dactylographie (moyens) V| | î | ! j Ira p IH if BS  ̂ (enfants 10-14 ans)
lundi 20 h - 2 1  h 30. Fr. 6.90 la leçon JBL^BIB JK ™̂"K| mWMm ^̂ OmW %aàW leçons de 2 h par sem. Cours trimestriel , Fr. 8.—la  leçon
Dactylographie intensive k̂tW
3 leçons de 1 h Vz par sem.
Cours trimestriel, Fr. 6.60 la leçon A.JLI /A A A\  OC Of% 4 A
Sténographie (débutants) 161. (038] ^O 83 48 ARTS MARTIAUXmercredi 18 h 19 h ou mercredi 20 h 30 - 21 h 30 ... -, ^. . « .  . (possibilité d'inscription permanente)
Cours^t ieL Fr̂ -la leçon RU6 

dU MUS66 3 - 2001 NeUChatel Judo adultes
Sténographie lundi/vendredi, 20 h 30 - 22 h. 2 x par semaine, Fr. 10.—(entraînement à la vitesse) Secrétariat Ouvert du lundi au vendredi Self défensemardi 18 h -19  h. Cours trimestriel, Fr. 7.— la leçon de 1 Û h à 1 2 h e tde 1 4 h à2 1 h mercredi, 19 h - 20 h 30. Fr. 8.—la leçon
Correspondance commerciale Karaté
française MOI l\/CI I C C/^/TM C A l  I DADH f^l I I AP mercredi/vendredi 20 

h 30 -22 h/19 h -20 h 30lundi 18 h 30 - 20 h. Cours trimestriel, Fr. 6.90 la leçon Illv/ UV CLLC CVV/LC fiAsJ OAJ U \U U\J Lr*\w 2 x par semaine, Fr. 10.—
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BI HILDENBRAND -
FERBLANTERIE

Dépannage el entretien
Agencements de cuisine.

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

Ecriteaux
j en vente au

bureau du journal

central- ..^̂ J00̂ ^

&W$yy *- .-~*. <̂ \,'. -̂ .'\: ¦ - ¦ ¦¦'•¦¦¦:.\-\.ç .: v,*, y - ¦. ' . .*,- ¦• vr^div.: .̂- ;̂:̂ ^

(iCi OTnCSiiLjPL'
Sécurité toutes routes,

tous terrains, en toutes saisons.

- ' l ' -k ^nras __, W':" ""
Er wr I 9_B y \]

'̂ ^  ̂THPTH Cinq jours
JÇ '. W seulement:

< 
V de 09.00 à 22.00

5 heures.

Floralies des
fleuristes suisses

Floropticum «Grùn 80»
Les plus belles fleurs du monde en un
spectacle merveilleux: la halle est
plongée dans la nuit et plus de 500
projecteurs éclairent les ensembles
floraux • une débauche d'orchidées
et d'autres fleurs rares • des fleurs
de glace et des anthuriums rivalisent
• gaieté fleurie pivotante • etc., etc.

Pour un avenir "^\
sans soucis \

*̂̂^̂̂̂̂̂̂̂̂
*̂ ^̂ ^»IV< JSfcJpj »/ am

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 j §j j g

ĵm\WLmmmmWlmmm\ — 3SJ SËfiiË « sBIB"**̂  93265-A

Bevaix (NE) : APOLLO S.A., tél. (038) 46 12 12
96469-A

96468-A

I COURS DU SOIR i
LABORATOIRE
DE LANGUES
Français - Allemand -
Anglais
Orthographe - >̂ \
Littérature 

^/ vô^

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

1 NOUVELLE

WkWkW Prêt WÈÈ
WÊr personnel m̂
îllfev avantageux, jdjÊm
W Ê̂ÊÈIK discret et J0ËÊÈ&
lm«ÊmWaamam^â ej L̂ Ê̂ÊmWm\

\ Voici quelques exemples de notre tarif
' j Crédit Mensualités pour remboursement en
d j 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

ïl 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
M 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95

| 24000.- | 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15
; Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des '

i H mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut I
la peine! 

Je désire un prêt personnel de ,,55,>

§H 1° zï=EEïE=E==EïEEEïEEEïEïEEE== par mensualités 1

- I Nom Prénom H
¦k[ \m NP/LocaNté Rue/No I

1 Habite ici depuis Téléphone I
k I Domicile précédent ¦ I
I Date de naissance Etat civil Profession I
¦ Lieu d'origine . I

? B Chez l'employeur ^̂ ^̂ ™̂̂ ™̂ ^̂ ™̂ ~̂ ™̂™î  I:... 1 actuel depuis H SHR'T 'B ' ï '
B Revenu mensuel É&jlï™llï d

(¦ g total H :; HB_____ B
3 Loyer l*******_***fiT*T*****""""flT"""""yM""""l;.' ¦. 'H  mensuel H : 1̂ I . 1

; S Date R ¦ 
g_nc ¦ . d i

d' S Signature . HL. : .' HHBHËHHBBaBHH ,

A envoyer an CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01.
J 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre

| succursale du Crédit Suisse 8bu62 -A

^•]̂ l IQ SPORTS
^

MERCREDI 17 SEPTEMBRE
de 14 h à 16 h

GUILLOU - ENGEL - TRINCHERO
i dédicaceront les

I 

GRANDS POSTERS
DE NEUCHÂTEL XAMAX

chez «(

TOSALLI SPORTS - NEUCHÂTEL |
entrée Promenade-Noire

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). 96136-A

UN VOYAGE CHIC i
À UN PRIX CHOC 1

En téléphonant au ! ;

(038) 47 15 29 I
Du 14 au 19 novembre 80 i

PARIS ET SES SPLENDEURS §
Pension complète hôtel***
Lido + repas, visite de Paris, etc.

Fr. 380.— (p p.»
VOYAGES Y"v Vs. < I

\A\A^V'K_YX»' R J
Route de Neuchâtel 15 /yS § I i
2088 CRESSIER £s !

r w** " COLOMBIER 0 41 23 12
NEUCHATEL 0 24 00 40
Promenade-Noire - Coq-d'Inde

i BF'^ I •* I : ' M 7*1 I N  -JB
î ' ¦¦ ' • ¦'" ' " ' MBBBK "M En vente

exclusivement

rTrnuïrTn La chaussure
MEPHISTO pour dames

| "̂ V^Sr"" et messieurs
les loisirs, le costume... mémtm

96S93-A

11 BAIGNOIRES I
DCDAQAII Réparation émail ?

I nCrHOlUI en tous genres m

j ADOC-C. JAQUEMET (038) 25 25 95

! Wf verres - miroirs || i
d I dessus de meuble - sous-verres |

! I REMPLACEMENTS j
I m À DOMICILE sn&* M

flr ^ 1™ I I il L W®

Wm \o ' ''¦'"¦ Mi 1 * flfl
I Hl ï~-™>. 'x ,x ^ ï̂y Êtâ ^^Zf e~4êïz3 & aWW I D̂B j

I|AÙBOCC!LI
^i 9 langoustines < m

m Sa i **> ml' I SB ' ' *" tWÊBLm

I ; j Tél. 33 36 80 | 1

Au lieu de classer jour après jour
d'Innombrables documents, vous
pressez simplement sur un bouton.

*MMm*Maaaaaaaaaaam*m-*Mm9mmm*aaaaaaaaaaaaaaaam*m*m*m*---*

Au lieu d'encombrer des archives
HHHHHHHBHBHHIHHHHH B9HHB9HHHH Wmàâaaaaaaâaaâ\aaâaâaâaâaWaaââm ¦ , ¦

déjà combles, vous rangez
proprement le tout dans un tiroir.
Au lieu de vous déplacer avec des

HBHHHHHHHBHBHBHHHHMHBHMMI

classeurs volumineux, vous restez
assis a votre place de travail.

Au lieu de réfléchir davantage à la question,
vous nous adressez simplement ce talon.
I 

Comparées aux systèmes de microfilm, Informez-vous sérieusement à l'aide de
les archives traditionnelles paraissent ce talon:

I 

encore plus encombrantes qu'elles ne le
sontdéjà. Danslespetitesetlesmoyennes ? Je désire recevoir, sans engagement
entreprises, en particulier, le microfilm d'aucune sorte, votre documentation

I

résoud bien des problèmes. Vous gagnez détaillée sur le système du microfilm ,
de la place. Vous gagnez du temps. Vous ? Sans engagement d'aucune sorte, je
accroissez votre flexibilité et votre se- désire m'entretenir du microfilm avec

I

curité. l'un de vos spécialistes.
Pour nombre d'entreprises, l'introduction

¦ 

d'un système de microfilm n'est plus Maison FAN 159

qu'une question d'information: décou- Responsable 
vrez vous aussi sans plus attendre les p

¦ 

avantages considérables dont pourrait ; 
bénéficier votre entreprise grâce au NPA/Localité 
microfilm. TéL 

I 
Vous obtenez un système complet et in-
dividuel en dessous de 10 000 francs Veuillez adresser le talon rempli à
déjà. Le progrès n'est en effet pas plus Walter Rentsch SA, boîte postale,
cher que cela! 8305 Dietlikon (près de Wallisellen) M

77 ,, >̂ QI Kl»»i i«.*l HHB.JJBBS HBR RU 5 ¦ ¦ >ut t "-!¦"

photocopie et microfilm

WalterRentschSA
8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, Cfj 01/833 36 36

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

Représentations générales pour la Suisse et le Liechtenstein: Agfa-Gevaert Canon Microbox Regma Motion-Tech NMI MAP

96419-A

MïmMëMMÏr
RÉFECTION D'APPARTEMENTS
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADRS
Isolation thermique des bâtiments %
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel Vy-d'Etra 35, I
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RÉSUMÉ : La jeune Marie de Rohan, âgée de dix-sept ans, héritière d'une
des plus nobles familles de France, a accepté d'épouser le favori du roi,
Charles d'Albert de Luynes. Celui-ci a trente-neuf ans et est de petite
noblesse, mais l'amitié du roi et son génie politique l'ont poussé aux
premières places. Après la cérémonie, les nouveaux époux se rendent au
château de Lézigny-en-Brie. En chemin la jeune femme fait comprendre à
son mari que les Rohan, descendants des rois de Bretagne, se considèrent
comme plus nobles que le roi de France et désireux de s'affranchir de son
joug. Luynes l'écoute avec attention car il sait que la rébellion des grands
vassaux s'oppose è la suprématie royale.

12. ARRIVÉE AU CHÂTEAU

1) «Oui. Je sais, dit-elle de sa voix enchanteresse, vous nous avez
combattus, vous nous combattrez encore.» Elle semblait lire ses plus
secrètes pensées. Par ces yeux bleus qui ne cillaient pas, c'était toute la
féodalité orgueilleuse qui le regardait. II ferma à demi les paupières et ses
traits retrouvèrent cette sorte d'Indolence aimable qui le faisait juger peu
dangereux. - « Combattre I Quel vilain mot. Vous savez, on me dit peu bel-
liqueux. Je l'avoue, je ne vais au combat que contraint ef forcé, c'est-à-dire
lorsqu'on s'avance vers moi les armes à la main... »

2) Une pénombre subite les enveloppa tout à coup. Le carrosse venait de
quitter la route et de tourner dans une allée couverte de grands arbres,
déjà envahie par la nuit. Tout au bout on apercevait un château pâle
captant les dernières clartés du jour. Charles de Luynes interrogea
doucement : «Si vous me considérez comme un ennemi de votre clan,
pourquoi m'avez-vous épousé? Pensiez-vous me gagner à votre cause ou
neutraliser ainsi mon action ?» La réponse ne vint pas tout de suite. Le car-
rosse atteignait la grande cour pavée du château. «Oh l la charmante
demeure!» s'écria Marie de Rohan.» Et comme le laquais abaissait le
marchep ied elle sauta légèrement et regarda autour d'elle avec ravisse-
ment.

3) Charles de Luynes n'était pas venu souvent à Lézigny-en-Brie. II né
possédait ce château que depuis peu car il faisait partie des dépouilles de
la belle Leonora Galigaï, femme de Concini, si misérablement disparue.
Aménagé par une Italienne qui avait le goût des arts, le château ne pouvait
que plaire à une jeune femme. Le coup d'œil de la nouvelle madame de
Luynes appréciait la façade Renaissance, la chapelle ouvragée de l'aile
droite, le faux pont-levis gracieux enjambant un ruisseau de nénuphars.
Sur le couchant, deux grands cerfs de pierre détachaient leurs silhouettes
noires et bondissantes. Marie de Rohan sourit. Elle sut qu'elle se plairait
là, qu'elle donnerait aux lieux son empreinte, qu'elle y prendrait refuge en
ces heures où le sérieux de son esprit l'arrachait aux amusements et lui
faisait rechercher la solitude. Cette demeure, que la duchesse de
Chevreuse aima, devait brûler trente ans plus tard au cours des guerres
civiles, et dans l'incendie, la plus grande partie de la correspondance et
des écrits de la grande conspiratrice disparut. C'est pourquoi si pou de
textes originaux de sa main demeurant aujourd'hui. - , .

4) Charles de Luynes dévorait la jeune femme du regard. II était de
nouveau sous le charme, n'aspirant qu'à retenir l'intérêt d'une aussi
séduisante compagne. Ils soupèrent dans une petite salle aux lambris
dorés. Marie de Rohan semblait très gale et très à l'aise. Sa réputation de
bel esprit n'était pas usurpée. Le premier ministre, rompu aux bavardages
de cour, pouvait lui donner la réplique, mais son esprit était ailleurs. Lors-
que l'heure fut venue de mener la belle épousée vers la chambre conjuga-
le, il regretta que cette toute jeune fille, qu'auraient dû effrayer les appro-
ches de l'amour, l'accompagnât avec une si tranquille liberté. Tandis
qu'ils montaient l'escalier de marbre, elle commentait sur le mode
piquant les portraits des merveilleuses tapisseries qui couvraient le mur,
et dont la lueur des flambeaux révélait l'un après l'autre les personnages
mordorés.

Prochain épisode :
Curieuses prémices de nuit de noces

IE MOT CACHE fljjk, MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

LAVABO

HORIZONTALEMENT
1. Privée de ses moyens. 2. Qui fatigue

beaucoup. 3. Devenu un peu aigre. Prépo-
sition. Article. 4. Partie de la Suisse. Porte
d'autrefois. 5. II évangélisa le Groenland.
Robe des femmes de l'Inde. 6. Pronom.
Celui qu'on préfère. II perdit une guerre en
Amérique. 7. Contrainte. 8. Dans la chemi-
née. Lettre grecque. 9. Qui domine. Fleuve.
10. Le plus fort à la bataille. Cordages plats.

VERTICALEMENT
1. Démodé. A des couleurs vives. 2. A ne

pas renvoyer. 3. Suite. Région couverte de
dunes. 4. Fait parfois se dresser les
cheveux. Bienséant. 5. Lettre grecque.
Appelé de loin. Abréviation pour une altes-
se. 6. Lit. Travaille dur. 7. Solidement éta-
bli. Confus. 8. Bruit de caisse. Déshonore.
9. Grande école. Remet à neuf. 10. Prépa-
rée avec soin. Obstacle.

Solution du N° 518
HORIZONTALEMENT : 1. Tempérance. -

2. Exorcisée.-3. Réa. Apte.-4. Pot. RF. Ete,
- 5. Su. Atre. Eh. - 6. Valeurs. - 7. Serf.
Igues. -8. Triant. Pus.-9. Ote. Espère.-10.
Pelée. Ires.

VERTICALEMENT: 1. Temps. Stop. - 2
Ex. Ouverte. -3. Mort. Ariel.-4. Pré. Alfa.-
5. Ecarté. Née. - 6. Ri. Fruits. - 7. Asa. Erg
Pi. - 8. Nèpe. Super. - 9. Cette. Eure. - 10
Echasses.

Un menu
Clafoutis de tomates au thon
Escalopes de veau
Chou-fleur au beurre
Raisins

LE PLAT DU JOUR :

Clafoutis de tomates au thon
Pour 4 personnes : 250 g de thon au naturel ,
6 tomates , 4 oignons , 1 gousse d'ail , thym,
laurier , basilic, 25 g de farine, 6 œufs,
V4 verre de lait , huile d'olive.
Faites blondir les oignons dans de l'huile
d'olive. Ajoutez l'ail épluché et haché gros-
sièrement, les tomates épépinées, le thym,
le laurier, le basilic. Faites réduire à feu
doux. Salez et poivrez à la fin.
Pendant ce temps, battez les œufs, incorpo-
rez la farine délayée dans le verre de lait.
Ajoutez la préparation aux tomates dans
laquelle on a mis le thon émietté.
Huilez un plat allant au four. Versez-y le
mélange et faites cuire au bain-marie , à four
chaud, jusqu 'à ce que la pointe d'un
couteau ressorte sèche (30 min environ).
Ce plat peut se manger chaud ou froid.

Santé
L'insomnie peut avoir des causes très
diverses : un régime alimentaire trop riche,
un excès de tension , un système nerveux
fatigué, un manque d'exercice, etc. II suffit
parfois de bien peu de chose pour vous
aider à retrouver le sommeil. Les recettes
les plus anciennes et les plus simples ont
fait leurs preuves : essayez de boire, avant
de vous coucher, un verre d'eau sucrée
additionnée d'une cuillère de fleur d'oran-
ger. Ce qu'il faut surtout , c'est apprendre à
vous détendre et oublier , le soir venu ,
toutes les petites tracasseries de la journée.

Une bonne nuit de sommeil peut résoudre
bien des problèmes qui vous semblaient
insurmontables parce que vous n'étiez tout
simplement que fati guée.

Mode
Quels bijoux porter?
Colliers, boucles d'oreilles, bracelets ,
bagues, broches, autant d'accessoires qui
se portent et s'abandonnent dans un écrin
au fil de la mode.
Petits tours de cou, sautoirs, perles, or , le
choix varie selon le vêtement et l' occasion.
Le style de coiffure influe également.
Une robe décolletée ne demandera pas le
même collier qu'un tailleur ou une robe
d'hiver. Le choix est très délicat et les fautes
de goût lourdes à porter.
Certains visages se prêtent mieux que
d'autres au port des boucles d'oreilles.
Telle forme de visage, tel cou, telle coiffure
ou tel style de beauté, sera mis en valeur
par des anneaux , des pendants, une simple
perle ou une boucle fantaisie.
Les bracelets seront peut-être plus portés à
la belle saison, où les bras nus les mettent
en évidence , qu'en hiver où manteaux et
imperméables les dissimulent.

Beauté
Le choix du savon
Utilisez pour vous laver des savons ou des
pains dermatologiques adaptés à votre
type de peau. Tous les savons sont bactéri-
cides, mais il en existe certains qui sont des
désodorisants spécifiques destinés en par-
ticulier à ceux qui transpirent. L'essentiel ,
quel que soit le savon , est d'en rincer parfai-
tement les traces après les ablutions. Pour
compléter l'action du savon, n'hésitez pas à
employer des désodorisants. Le soir , des
frictions à l'eau de Cologne, après le bain,
vous rafraîchiront.

/r tÊÊÉÊÈk POUR VOUS MADAME

r*i SUISSE " éy r̂l ] ROMAMPE SPsff
/lïBfc. 16.25 Point de mire

? 
16.35 La récré du lundi

Déclic : les vagues

/tf&jji 17.00 TV éducative

p?  ̂ Téléactualité :
i ! « Mare nostrum»
1-—r* 17.30 Téléjournal
/JÉLL 17.35 Au pays du Ratamiaou

? 

17.50 Follow me (1)
(2 me diffusion)

^
M 18.05 L'antenne est à vous

/i^HÉk La Société genevoise pour la

? 

protection des animaux

18.25 Le village de Sabremange
/TMgk 18.30 Ces dames aux chapeaux

? 

verts (6)
de Germaine Acremant

18.50 Un jour, une heure

/̂ ^L 
19.15 Actuel

? 

19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots

| /Mjtj* 20.15 813 : Arsène Lupin
/xmSk. joue et perd (2)

? 
d'après Maurice Leblanc
réalisé par Alexandre Astruc

jjSft 2115 Noir sur blanc
L J Emission littéraire présentée
| ^̂ «c 

par 
Jacques Bofford

AU 22.15 Les visiteurs du soir

? 
Pierre Graber:
2. Jusqu'au Conseil fédéral

*̂ 22.55 Téléjournal

Ĵ. FRANCE 1 ÇQX
/ «***& — ——¦—¦ —

11.05 Réponse à tout
j .Xm 11.30 Avant-midi première
/tflk 12.00 T F 1 actualités

? 

12.35 Télévision régionale
12.50 Les croque-vacances

/ ĵjiË, avec Claude Perriard

l"̂ ĵ 13.25 Les 
après-midi de T F 1

f animé par Bernard Golay

/* 13.45 Un grand-père
fj à louer

T"2 téléfilm de Jack Lemmon
/rajfe Jo Kotcher , un veuf de 72 ans
L. TBS se sent rejeté par le foyer de
j j son fils chez qui il vit. Sa belle
L i J fille Wilma refuse qu'il
: y ĵM s'occupe de son petit fils et
/ WHù le confie à Erica , une jeune

? 

baby-sitter. Cette dernière
découvre qu'elle attend un
enfant et quitte la ville. Pour

/WJtt échapper à la maison de
i '"^~ retraite où veut le mettre son
{ | fils , Jo décide , lui aussi , de
|» I voyager et retrouver Erica

/¦jSJjïi 1530 Les après-midi de T F 1
jP_S~ 17.00 T F quatre

j 17.30 Un, rue Sésame

_rti*' 17.55 Les inconnus de 17 h 55

/ftSllà 18.10 Minutes pour les femmes

n 

18.20 Actualités régionales
18.45 Frédéric (37)

y^
Ë 19.00 T F 1 actualités

rn 19.30 Paris
z  ̂

au mois d'août
Lj3^& film de Pierre Granier-Deferre

y 21.10 Magazine
plj médical
i j La part des autres :

_«*ft L'homme: sa biologie
/ ĵjjjk et son environnement

n 

22.10 Cyclisme
Tour de l'Avenir

^
M 22.20 T F 1 dernière

nmrimrTmr

FRANCE 2 '#~^

11.05 Passez donc me voir
11.30 Amours des années folles

«Alberte »
d'après Pierre Benoît

11.45 Antenne 2 première
12.35 Musiciens des rues
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

Semblables et différents
14.00 Police story

-Un âge dangereux

14.55 Itinéraires
Nouvelle formule remplaçant
« Libres parcours magazine »

16.20 Fenêtre sur...
Les enfants en question :
le grand passage

16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Question
de temps

Magazine d'actualité

20.55 Far West
3. Les chercheurs d' or

21.40 Première
pour James Galway,
flûtiste irlandais

22.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 (j^
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 La vie en province
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'ours Paddington
19.00 Les jeux de 20 heures

19.30 Le défroqué
film de Léo Joannon avec
Pierre Fresnay dans le rôle
d'un ancien prêtre tiraillé
entre son renoncement
et sa conscience

21.15 Soir 3 dernière

SVIZZERA r̂ /rITALIANA SFv7
18.00 Per la gioventù

Progcammi estivi
18.20 Le ragazze di Copenhagen

Documentario
18.50 Telegiornale
19.05 La valle délia morte

- La grande caccia ai fagioli
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 ... senza fili

Immagini , parole e suoni
del futurisme
1. Simultameità

21.45 L'uomo che ride
film di Sergio Corbussi

23.20 Telegiornale

SUISSE r[ ĵ rAlEMANIttUE SSI
16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le Muppet Show
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 La maternité de la ville

3. Chez nous, en Sicile
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse

20.45 Sciences
et techniques

- Animaux dans la maison
21.30 Derrick

- Une fort étrange
personnalité

22.30 Téléjournal

22.40 Dessins
animés
suisses

Ralph , le rat - Metamorphosis
- Space Gambler - Rich and
Famous - Salep e la Furmicla

Une scène de «Sapel e la Furmicla »,
dessin animé suisse de Peter Haas.

(Photo DRS)

ALLEMAGNE 1 (̂ )
15.10 Tagesschau. 15.15 Schaukelstuhl.

16.00 Montagsspass. 16.50 Tagesschau.
17.00 Abendschau. 17.30 Notarztwagen 7.
18.00 Sandmànnchen. 18.10 Achtung Zoll -
Der alte Freund. 18.45 Abendschau. 19.00
Tagesschau. anschl. : Oie Parteien zur Wahl.
19.15 Chris und Tim - Ihr seid zu Jung I 20.15
Deutschland vor der Wahl. 21.30 Tages-
themen. 22.00 Die schrecklichen Kinder.
Franzôsischer Spielfilm von Jean-Pierre
Melville.

!.. i I I I I, I . I. I I I I J IIM J I ll»l>

kLLEMAGNE 2 <3}j^
15.30 Reden und reden lassen - Gespràch

und Unterhaltung. 16.00 Heute. 16.10 Flip-
per. Das Experiment. 16.40 Die Drehschei-
be. 17.20 Kôni glich Bayerisches Amtsge-
richt - Der Bierpantscher. 18.00 Heute
anschl. : Parteien zur Wahl. 18.30 Erkennen
Sie die Mélodie? Das musikalische Rate-
spiel mit Johanna von Koczian. 19.15
Kennnzeichen D. Deutsches aus Ost und
West. 20.00 Heute-Journal anschl.: Partei-
en zur Wahl. 20.20 Eine Familie. Fernseh-
spiel von Johaku Nakajima. 21.35 Zeugen
des Jahrhunderts. Viktor E. Frankl im Ge-
spràch mit Franz Kreuzer. 22.35 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

8.00 Am, dam, des. 8.30 Nachhilfe : Eng-
lisch. 8.45 Nachhilfe : Latein. 9.00 Schul-
fernsehen. 9.15 Schulfernsehen. 9.30 Der
Herr der sieben Meere. Piratenabenteuer
mit Errol Flynn, Brenda Marshall. Régie:
Michael Curtiz. 16.00 Am, dam , des. 16.30
Lassie, 16.55 Betthup ferl. 17.00 Tiere unter
heisser Sonne - Im Fieberwald. 17.25 ORF
heute. 17.30 Wir. Familienprogramm. 18.00
Oesterreichbild. 18.30 Zeit im Bild. 19.15
Sport am Montag. 20.05 Detektiv Rockford :
Anruf genSugt. - Spiel mit Playboy. 20.50
Abendsport. 21.20 Nachrichten.

iin*ni

Le défroqué r5
^film de Léo Joannon 

*kM

F R 3 :  19 h 30 r-—-i

Pierre Fresnay, ancien prêtre tiraillé x^
entre son renoncement et sa conscien- /WKL
ce, dans un mélodrame religieux dont f 

-¦
Léo Joannon était un peu spécialiste. I J
Oflag XIII, avril 1945. Avec la com pli- ïx Sml
cité du Père Mascle, aumônier du / tfi%
camp, Morand a, jusqu 'ici, réussi à r ¦n
cacher à ses camarades qu 'il est un I J
ancien prêtre. II n 'hésite pourtant pas à 

^^leur révéler quand il s 'ag it de donner / f̂jjjgL.
l'absolution au Père mourant. Cette tr ¦ -i
courageuse attitude lui vaut l 'inimitié l J
de ses compagnons et la profonde ,̂ •
admiration de son ami Gérard, qui, de / *Wm\
ce jour, sent monter en lui la vocation jr """"j
sacerdotale. 

 ̂ J
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION p—-i

Informations toutes les heures, da 6.00 à 21.00 L J
et à 12.30 et 23.55. Stop-service à 14.00, 15.00, feasp
16.00, 17.00 et 21.00. 6.00 Le journal du matin , /TwjEk
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 . "^ Ẑ
Actualités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 ;
Sports. 6.58 Minute oecuménique. 7.15 Carnet de L J
route. 7.32 Billet d'actualité. 7.45 Echanges. a00 | j ĵ ki
Revue de la presse romande. 8.15 Bulletin routier. /?\HBL.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 t» 5
Sur demande. 9.30 Saute-mouton , avec à: 9.35 j '
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. I» J
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos jeux , avec à: ? î jjjM
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 Lundi... l'autre /ilvBk
écoute. 12.30 Le journal de midi. 13.30 La pluie et r "<
le beau temps. [ |

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les Invités »¦ A
de Jacques Bofford. 18.00 Le journal du soir, avec pj ÊÊm
à : 18.12Sports. 18. 15 Actualités ré gionales. 18.30 / \*3^
Sans caféine. 19.05 Opinions et commentaires. r "1
19.20Revuedelapressesuissealémanique.19.30 I I
Le petit Alcazar. 20.00 Spectacles-première. 21.00 "JS?
Transit. 22.30 Informations. 22.40 Petit théâtre de /Wm,
nuit : Une Seule Nuit , de Monique Laederach. Anatà
23.10 env. Blues in the night. 24.00 Hymne natio- f ""I

"*'• L J
RADIO ROMANDE 2 / $ÊA

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- T "1
musique. 9.00 Le temps d'apprendre , avec à : 9.00 i JLes Institutions internationales. 9.30 Journal à L/bS-
une voix. 9.35 Cours de langues par la radio. 10.00 /«BS,
Portes ouvertes sur l'école. 10.58 Minute œcumé- L.'"^ ~̂
nique. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) |
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 L -I
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- rfÀ  ̂I
tés. 15.00(S) Suisse-musique. 17.00Journal aune X^SSk
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à: 17.05 Rock line. m- 5
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in i'
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de L. , „ Jj
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) '/djfe
Wolf gang Amadeus Mozart. 20.05 (S) Soirée /^M&
musicale interrégionale, avec à: 20.05 En atten- f "1
dant le concert... 20.15 Transmission directe du J î
concert donné au Pavillon de Montreux dans le rSgÉsi
cadre du Festival de musique de Montreux-Vevey /tifinl
1980: La Folie de Tristan , Groupe instrumental /.̂ M»,
romand, Choeur de la Radio suisse romande, 

 ̂
"l

Orchestre de chambre de Lausanne, direction: 1 j
Jean-Marie Auberson. 23.00 Informtions. 23.05 iX '
Hymne national. /̂ Éak

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION î
Informations : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,9.00, 11.00, || s|Si

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 /WÀ
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La ^̂ ^semaine à la radio. 12.15 Félicitations. 12.40 f" "1
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages d'Offenbach, y J
Lincke, Bayer, Loewe et Vieniawski. 15.00 Disques -jvtofc i
champêtres. /"|gj*^

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 L ^̂Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi- j
leur. 21.30 Politique Internationale. 22.05 Une L J
petite musique de nuit. 23.05 - 24.00 Big Band _iïfe*
DRS. / lÈk

T̂wTpWfflKMB SBBBBHKHSHBP / Ĵ».
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront rêveurs, Imaginatifs, inventeurs,
ingénieux, bricoleurs et se laisseront
souvent dépasser par les événements.

BÉUER (21-3 au 20-4)
Travail : Veillez à ne léser personne en
commettant des injustices ou des
erreurs de jugement. Amour: Tenez
compte de ce qu'on nomme les conve-
nances , même si vous n'y êtes guère
attaché. Santé : Veillez à éviter tout
excès alimentaire notamment. Votre
état général n'en sera que meilleur.

TAUREAU (2 1-4 au 21-51
Travail : Attaquez vos problèmes les
uns après les autres si vous voulez vous
en sortir. Amour : Ne froissez pas les
susceptibilités des êtres qui vous entou-
rent. Santé : Prenez un verre d'eau
minérale tiède tous les matins à jeun si
vous le pouvez.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: L'entourage peut limiter
momentanément votre champ d'action.
Ne vous découragez pas pour autant.
Amour : Expliquez-vous nettement et
vous pourrez ainsi dissiper bien des
malentendus. Santé : Danger d'érup-
tions cutanées. Nettoyez votre peau
avec le plus grand soin.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Diverses possibilités vous
seront offertes et il vous faudra faire un
choix. Amour: Faites les concessions
qui s'imposent, vous ne le regretterez
pas. Santé : Poignets et chevilles fai-
bles, faites très attention aux foulures.
Chaussez-vous bien.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Examinez attentivement le
résultat de vos activités et apportez les
réformes nécessaires. Amour: Dites
nettement et franchement ce que vous
pensez au lieu de «tourner autour».
Santé : Prenez rendez-vous chez le
médecin. II est inutile d'attendre le der-
nier moment.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous avez trop tendance à per-
dre votre temps en discussions qui ne
mènent à rien. Amour: II faut voir les
choses telles qu'elles sont, même si par-
fois elles vous paraissent cruelles.
Santé : Vous vous plaignez de l'esto-
mac; faites un régime ou voyez votre
médecin.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne vous laissez pas tenter par
des spéculations risquées, vous y lais-
seriez votre capital. Amour: Votre
pouvoir de séduction est certes grand
mais il ne faut pas en abuser. Santé :
Vous avez tendance à négliger votre cuir
chevelu qui demande des soins atten-
tifs.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous vous êtes fixé un but que
vous ne devez jamais perdre de vue.
Amour: Ne vous laissez pas emporter
par la passion, gardez tout votre sang-
froid. Santé: Votre sommeil agité est
certainement provoqué par les repas
trop copieux pris le soir.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Le moment est venu pour vous
d'apporter les changements que vous
envisagez. Amour: Dominez vos incer-
titudes morales qui sont sans fonde-
ment, ayez une activité saine. Santé:
Lourdeurs dans les jambes à ne pas
négliger : peut-être cela vient-il de vos
chaussures?

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Soyez tenace et vous aurez
raison de l'opposition qui se manifeste
autour de vous. Amour : Ne refusez pas
de croire aux beaux sentiments parce
que vous êtes sous le coup d'une décep-
tion. Santé : Buvez en dehors des repas ,
plutôt que pendant; vous ne craindrez
pas de grossir.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Laissez un peu mijoter les affai-
res en cours, cela ne peut être qu'excel-
lent. Amour : Faites des projets d'avenir
avec l'être aimé qui renforceront les
liens. Santé : Un verre d'eau pris le soir
au coucher et le matin à jeun sont très
bon pour le foie.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Agissez en toute liberté de
comportement mais loyalement et le
succès couronnera vos efforts. Amour:
Prêtez plus d'attention aux suggestions
et critiques venant de l'être aimé.
Santé : Montrez de la régularité dans
vos habitudes , vous vous porterez
comme un charme.
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos omis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide-

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuse! et parfaite* et,
grtce a notre propre fabrication, d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher, salons, salles i manger et parois-éléments.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche; le samedi sans interruption
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Les nouveaux
prospectus d'hiver
sont sortis!
Vacances balnéaires Circuits
Par exemple : Par exemple :
Iles Canaries Fr. 655.- Israël Fr. 1690 -
Agadir Fr. 745.- Floride Fr. 1795 -
Chypre Fr. 895.- Sri Lanka Fr. 2390.-
Kenya Fr. 1080.- Egypte Fr. 2475 -
Sri Lanka Fr. 1580.- Safari au Kenya Fr. 2590 -
Caraïbes/Antigua Fr. 1580.- 
Plus une foule d'autres variantes de vacances Kuoni. Comme par
exemple nos voyages de toute première classe par vols de ligne Bangkok-
Hongkong-Bali-Singapour, Seychelles, Sudamericana, Mexique-
Guatemala, Inde/Népal et encore d'autres destinations intéressantes.
(Prix: offre de base minimale pour 1 semaine)

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.
Bienne: Dufour 17/Collège 032 22 1422.
La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28.
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Ford Taunus:
dès maintenant votre
franc vaut davantage.
Elle est le best-seller incontesté des berlines familiales en et avec un équipement supplémentaire qui ne vous coûte
Suisse. Et maintenant, elle creuse encore l'écart: avec tous pas un centime déplus! Quand testerez-vous cette
les atouts de son succès - familiale qui vous offre une contre-valeur

Grâce à son équipement
supplémentaire gratuit.
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Consommation aux 100 km selon norme ECE 15.
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dès maintenant: volant à quatre branches dès maintenant: console médiane prolongée dès maintenant: sièges en tissu de luxe, m entretien minimal: grands
., ,„. . „, . , . . . -, , • ,P,. , nouvelles garnitures de portières avec bacs, services espacés de 20000 kmainsi que: des vitres teintées (GL et Ghia) ainsi que: une antenne électrique (Ghia) coffre tendu de moquette I I

ainsi que: un toit ouvrant à manivelle (Ghia)

llj Le signe du bon sens.
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J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 312431. 96574-A



De notre correspondant:
Cuchaules, beignets, caquettes et moutarde de bénichon :

hier, toute la partie basse du canton de Fribourg exhalait ses
senteurs de bénichon, se mêlant, è midi, à celles du fameux repas,
où jamb on et gigot d'agneau trônent sur la table avant que les
meringues à la crème couronnent le festin. Fête de famille
paysanne d'abord, et des restaurateurs qui affichent le menu tradi-
tionnel plus ou moins écourté, la bénichon peut se renouveler.
Dans la campagne fribourgeoise, un village minuscule et ses
(jeunes) habitants le prouvent depuis quelques années...

Chut ! Ils ne veulent pas de publicité, de
peur que le rassemblement ne devienne un
meeting anonyme. Le village est perdu.
Au-delà de la forêt qui borne l'espace vert,
vert, vert, la géographie compliquée de la
région apprend que c'est «sur Vaud». Et
que là où se passe le repas sur l 'herbe, on

est exactement entre trois districts. Pour
soixante habitants, il y a onze pompiers et
quelques musiciens qui, l'espace d'une
bénichon, avec de sérieux renforts de
l'extérieur, s'intitulent «fanfare».

PLEIN DE MOUTARDS!

On cause moins de la fin des moissons et
de la fête patronale-car bénichon viendrait
de bénédiction - que de la pousse des gos-
ses. Comme dans la «Communion solen-
nelle», ce très beau document filmé, la
bénichon du village égrène les nouvelles
familles :

— Mais c'est plein de moutards, dans le
coin ! s'exclame un des invités qui, lui, a
déjà fait les deux siens.

Zone territoriale 1 :
des champions individuels

(c) Vendredi et samedi, plus de
400 concurrents se sont disputé les premiè-
res places des concours d'été de la zone ter-
ritoriale 1. Les meilleurs ont obtenu dans la
Glane leur sélection pour les championnats
suisses militaires qui auront lieu, du reste, à
Drognens, à la fin de ce mois.

L'essentiel de ces joutes portait, outre un
parcours plus ou moins long selon les caté-
gories, sur des estimations de distances,
des déterminations de points dans le ter-
rain, des jets de grenades à main et des tirs
sur cibles automatiques. Pour la première
fois, un classement individuel a été établi.

En catégorie landwehr, le major EMG
Fritz Kohler devance l'adjudant sof Gérald
Caboussat. En landsturm, le premier-lieu-
tenant Hans Alig s'est imposé, alors que le
gendarme Marcel Wider, de Fribourg,
faisait de même en catégorie invités. Par
équipes, la gendarmerie fribourgeoise s'est
également distinguée, alors qu'en catégo-
rie «A », c'est la poste de campagne 12 qui
s'est imposée.

Les autres - les non-parents -, à voir les
bambins qui se traînent à quatre pattes sur
le pont de danse, peuvent se dire que la
démographie galope sans eux...

IMPROVISATION
En fait d'invités, c'est l'improvisation. Les

amis de mes amis sont mes amis : seule
exigence, chacun apporte son plat de cuisi-
ne. L'ensemble prend place sur un char à
pont. Chacun se sert. Quels desserts ! Les
accessoires de la bénichon sont bien en
vue. Vaudoises d'inspiration, quelques
cuisinières en mal de retour aux traditions
ont apporté des tartes aux pruneaux,
présage du lundi du Jeûne. Et puis, des
gâteaux au chocolat qui défient tout appé-
tit, une seille de mûres et un baquet de
crème double, une charlotte aux ananas,
une pyramide de choux à la crème. Et tant
d'autres merveilles qui résistent aux
guêpes, mais pas aux hôtes affamés.

UNE VRAIE FÊTE
Sous les arbres du verger, entre deux

fermes restaurées, l'équipée se recueille
entre blanc du Vully et rouge du Valais. Une
vraie fête... Les vieux viennent dans
l'après-midi rejoindre les plus jeunes. Les
terriens rencontrent les citadins. La béni-
chon prend son sens de retrouvailles avec
un pays qui vit au rythme des avions. On ne
croit pas si bien dire : en voilà qui surgissent
soudain de derrière le toit pentu de la
ferme, rasent les tables et disparaissent
derrière la frange de sapins. Alternant avec
le pain et fromage, la cadence est aux « Bea-
tles ». Pierre THOMAS

VILLE DE NEUCHÀTEL
Collision à La Coudre

Samedi vers 17 h 10, M. C. G., domicilié à
Fribourg, circulait au volant de sa voiture rue
de la Dîme en direction de Saint-Biaise. Peu
après le restaurant de la Grappe, alors qu'il
bifurquait à gauche pour emprunter le chemin
du Châble, il est entré en collision avec l'auto
de M. M. M., de Neuchâtel , qui arrivait norma-
lement en sens inverse. Dégâts et le permis de
G. a été saisi. Succès d'une vente

aux enchères
en faveur du

«Panorama Bourbakl »
LUCERNE (ATS). - La vente aux

enchères organisée samedi à Lucerne en
faveur du «Panorama Bourbaki» a rap-
porté plus de 220.000 fr.  à ses organisa-
teurs. Ils avaient mis en vente des œuvres
de Moore, Picasso, Chagall, Arp, Max
von Moos, Tinguely, Luginbuehl et Bill
notamment. C'est une œuvre de Cuno
Amiet qui a atteint le prix le plus élevé :
36.000 fr., alors qu 'elle était estimée à
22.000 francs.

La société constituée pour sauver le
« Panorama» dispose désormais de
600.000fr. ; son but étant de réunir un
million d'ici la fin de l'année. Si elle y
parvient, la gigantesque peinture circu-
laire d'Edouard Castre, qui est en très
mauvais état, sera rachetée l'an pro-
chain, puis restaurée et à nouveau acces-
sible au public à partir de 1984.

Prix mondial du disque de Montreux 1980:
Boutez, Rostropovitch, Hughes, Cuénod/ Rampai

VAUD

MONTREUX (ATS). - Les opéras
« Lulu» , d'Alban Berg, avec l'Opéra de
Paris, direction Pierre Boulez, et «Lady
Macbeth », de Chostakovitch, direction
Rostropovitch, avec Galina Vichne-
vskaia, ainsi que «La messe des morts »,
de Charpentier, direction Louis Devos, et
«Socrate», d'Eric Satie, chanté par le
baryton Hugues Cuénod, avec Geoffrey
Parsons au piano, sont les quatre enregis-
trements proclamés «Prix mondial du
disque de Montreux 1980 ». Ils ont été
choisis samedi par un jury international ,
qui a exceptionnellement obtenu ce résul-
tat au premier tour de scrutin et à
l'unanimité.

Le prix d'honneur de ce I3nle prix
mondial du disque de Montreux est attri-
bué à Jean-Pierre Rampai, pour l'ensem-
ble de ses activités au service du disque et
de la flûte. La palmarès sera officiell e-
ment proclamé mardi soir au Château de
Chilien.

Le jury était composé de Mme Laura
Padellaro (Italie) et de MM. Karl Breh
(Allemagne), Albert de Sutter (Belgique),
Peter Gammond (Angleterre), Irving
Lowens (Etats-Unis), Paul Meunier (Fran-
ce), Eihachiro Shidori (Japon) et Antoine
Livio (Suisse), et présidé par Mmc Nicole
Hirsch-Klopfenstein, directeur-adjoint du
festival de musique de Montreux-Vevey.

Il disposait d'une liste de présélection de
27 enregistrements.

Le jury international tient à attirer
l'attention du public et des firmes de
disques sur la difficulté résultant des
grandes différences dans la qualité des
pressages d'un même enregistrement
suivant les divers pays où le disque est
pressé et vendu. Cette année notamment,
certains enregistrements n'ont pu être pris
en considération pour un prix mondial,
étant donné la mauvaise qualité de leurs
pressages.

D'autre part, un prix d'honneur techni-
que a été décerné à la « Nippon Colum-
bia», pour l'invention du système digital
*Denon PCM».

. LEïLOÇLE y
Collision
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Samedi vers 13 h, M. O. G., domicilié au
Locle, quittait sa place de stationnement en
bordure nord de la rue des Envers. Lors de
cette manœuvre, une collision s'est produi-
te entre sa voiture et celle de M. P. N., du
Locle, qui circulait sur cette rue en direction
ouest. Dégâts.

CRET-DU-LOCLE

Collision en chaîne
Samedi vers 15 h 35, M. B. H., domicilié

au Locle, circulait sur la route du Locle à La
Chaux-de-Fonds. Au Crêt-du-Locle, à la
hauteur du N° 5, il a heurté l'arrière de
l'auto de M. M. S., du Locle, qui venait de
s'arrêter à cause d'un accident, puis c'est
l'auto de M. H. qui, à son tour, fut heurtée à
l'arrière par la voiture de M"e A. C, des
Brenets, qui la suivait. Dégâts.

Les commerçants
zuricois

veulent que
les autorités

payent les dégâts
ZURICH (ATS). - Les commerçants zuri-

cois qui ont subi des dommages à l'occa-
sion des manifestations de Zurich veulent
que le gouvernement prenne en charge les
frais qui leur ont été occasionnés. Ils esti-
ment que le Conseil de ville a attendu
beaucoup trop longtemps avant d'interve-
nir et doit par conséquent en assumer les
conséquences, ajoutent les commerçants
dans une résolution votée ce week-end à la
suite d'une réunion organisée par l'Union
démocratique du centre et plusieurs orga-
nisations professionnelles intéressées.

Selon cette résolution, les autorités
auraient réagi trop tard - au contraire de
Bàle et Berne - et les dégâts de ces 14 der-
nières semaines seraient dus en grande
partie à une tolérance mal comprise envers
les instigateurs du chaos.

De notre correspondant :
De nombreux membres, venus parfois de

fort loin, ont participé à l'assemblée géné-
rale de «Pro Aventico », qui s'est déroulée
samedi après-midi, à Avenches, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Vouga,
ancien architecte de l'Etat de Vaud. On
notait la présence de MM. J. Pidoux, préfet
du district, G. Reuille, préfet honoraire,
Louis Guisan, ancien conseiller d'Etat, et
René Stùcki, syndic d'Avenches. Au cours
de la séance, M. H. Boegli, conservateur du
Musée romain et archéologue depuis 1964,,
devait rendre hommage à M. Vouga et lui
exprimer la gratitude de tous pour tout le
travail efficace accompli durant ses vingt
années de présidence.

Faisant le bilan de cette période,
M. Vouga a rappelé la création, en 1975, de
la fondation «Pro Aventico», sous le parrai-
nage de l'association, dont l'activité a été
bénéfique.

Lancée en 1975, la souscription nationale
en faveur des fouilles d'Aventicum a
produit 750.000 fr., soit la moitié de ce que
l'on espérait. Aujourd'hui, le gouverne-
ment vaudois se rend compte que «Pro
Aventico », accomplit une tâche d'intérêt
national et lui apporte une aide financière
substantielle. II faut relever aussi que les
subsides de la Confédération sont indis-
pensables et qu'ils couvrent entre 30 et 40%
de toutes les dépenses. L'association
compte actuellement 728 membres et les

entrées au Musée romain se sont élevées à
31.900 au cours du dernier exercice.

Présentés par le caissier, M. M. Roulin,
les comptes laissent apparaître un bénéfice
de plus de 12.000 fr., sur un total de recettes
de 40.305 francs. La fortune se monte à
65.743 fr., alors qu'elle était de 49.962 fr. il y
a dix ans. Le budget pour 1981 prévoit une
diminution de fortune de 17.300 fr., sur un
total de dépenses de 66.900 francs.

M. Boegli a relevé qu'il n'y avait pas eu de
fouilles d'urgence cette année. En revan-
che, on a concentré les efforts sur les
travaux de publications en rapport avec les
fouilles antérieures. II s'agit d'inventorier
des centaines de pièces provenant des
fouilles de ces 15 dernières années.

En fin d'assemblée, une intéressante
discussion a eu lieu à propos de l'identité
réelle du buste en or (Marc-Aurèle...),
trouvé en 1939.

Le syndic Stùcki a mis le point final à la
partie administrative en apportant le salut
et les remerciements de l'autorité commu-
nale à M. J.-P. Vouga, pour ses 20 ans de
féconde activité à la tête de « Pro Aventico ».

L'assemblée a été suivie d'un exposé de
M1" F. Bonnet, sur «Le verre d'Aventicum,
contribution à l'étude de la verrerie romai-
ne».

Assemblée générale de «Pro Aventico»:
20 ans de présidence pour M. J.-P. Vouga

La Belgique se retire
des manœuvres de l'OTAN
BRUXELLES (ATS/AFP). — La Bel-

gique a décidé de se retirer des manœu-
vres « Anvil express > de l'OTAN en Tur-
quie qui se déroulent du 11 septembre au
6 octobre, « parce que ce pays est mainte-
nant une dictature militaire », apprend-
on dimanche de bonne source à Bruxel-
les.

La décision belge a été annoncée same-
di au cours d'une réunion spéciale du
Conseil de l'OTAN consacrée à la situa-
tion créée par le coup d'Etat militaire en
Turquie. On indique encore que le gou-
vernement belge espérait que ses parte-
naires dans l'exercice < Anvil express > de
l'OTAN (qui a débuté la veille du coup
d'Etat) feraient comme elle, lui évitant
ainsi de se trouver dans une situation em-
barrassante.

Les délégués ouest-allemand et britan-
nique ont au contraire insisté pour que
cet exercice soit maintenu afin de ne pas
affecter la solidarité de l'alliance. La Nor-
vège et le Danemark qui avaient égale*

ment exprimé des doutes sur la poursuite
de l'exercice se sont ralliés à la position
de la RFA, précise-t-on encore.

UNE DÉCISION « DÉSASTREUSE »

La décision belge est qualifiée dans les
milieux diplomatiques atlantiques de
« désastreuse ». Elle fait suite à la déci-
sion de Bruxelles de ne pas participer à
un exercice majeur de l'OTAN en RFA et
surtout de reporter la décision de déploie-
ment de 48 missiles de croisière sur le sol
belge dans le cadre du plan de l'OTAN
défini en décembre dernier.

Participent à l'exercice « Anvil ex-
press » : les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne, l'Italie et la RFA.

Pétrole: stabilité?
Vienne (AP). - Les pays membres de

l'OPEP, rassemblés à Vienne pour leur
réunion de lundi, ont estimé dimanche
qu'il fallait s'attendre à un maintien du
prix officiel du pétrole décidé par l'orga-
nisation, à cause d'un excédent de
production qui a permis de réguler le mar-
ché mondial.

Le Venezuela et les Emirats arabes
unis, deux membres modérés de l'OPEP,
sont allés plus loin en prédisant un main-
tien du prix officiel de 32 dollars le baril
jusqu'à 1981 à cause d'un surplus de
production et d'une diminution de la
demande !

ARMES

DUBLIN (REUTER). - La police de la
République d'Irlande a découvert ces der-
niers jours plusieurs caches d'armes
contenant des fusils, des fusées, des
bombes de fabrication artisanale et
10.000 cartouches le long de la frontière
avec l'Irlande du nord.

Turquie: vague
d'arrestations

ANKARA (AP).- Des soldats ont opéré
dimanche des perquisitions dans de nombreu-
ses maisons et arrêté des suspects à Istamboul
et Ankara. Les autorités militaires affirment
avoir appréhendé 182 terroristes dans la
province orientale d'Elazig.

Selon la radio, Alpaslan Torkes, le chef du
parti d'action nationale, ultra-nationaliste,
s'est constitué prisonnier quelques heures
avant l'expiration du délai fixé par le Conseil
militaire. Il était le seul dirigeant politi que
important à avoir échappé jusqu'ici au coup de
filet opéré par les militaires immédiatement
après le coup d'Etat et il a été conduit dans un
centre d'internement situé dans une île de la
mer Egée, au large d'Izmir, où se trouve déjà
depuis samedi le président du parti du salut
national, M. Nccmettin Erbakan.

SUCHY

Un accident mortel de la circu-
lation est survenu samedi, peu
après minuit, à l'entrée du village
de Suchy, sur la route de Bel-
mont-sur-Yverdon. Un motocy-
cliste de Villaret (VD), M. Michel
Henrioud, 21 ans, a perdu la maî-
trise de sa machine dans un vira-
ge et, après avoir heurté une clô-
ture, a fait une lourde chute sur la
chaussée. Grièvement blessé, il a
succombé peu après son hospita-
lisation à Lausanne. (ATS).

Motocycliste tué

NYON (ATS). — Un accident de
chemin de fer s'est produit samedi,
peu avant 9 h, sur la ligne de la com-
pagnie Nyon - Saint-Cergue, à un pas-
sage à niveau de Nyon. Un convoi for-
mé d'une voiture voyageurs, dans la-
quelle avaient pris place une dizaine
de personnes, et d'un vagon de mar-
chandises, arrivant de Saint-Cergue,
est entré en collision frontale avec une
automotrice qui regagnait le dépôt.

Cinq passagers ont été légèrement
blessés et conduits à l'hôpital de Nyon
pour examen. Selon les premières
constatations, cet accident, dû à une
erreur humaine, a fait pour quelque
300.000 francs de dégâts.

Collision ferroviaire
sur la ligne

Nyon - Saint-Cergue :
cinq blessés

FRIBOURG

La protection de l'ordre public et le droit
des groupes de sociétés au centre des débats

FRIBOURG (ATS).- Jusqu'où s'étend la liberté personnelle de chacun, où com-
mence la protection de l'ordre public , quelles sont, en d'autres termes, les limites qui
peuvent être imposées à la liberté de l'individu pour maintenir l'ordre public ? Cette
question, très complexe mais aussi très actuelle, a été débattue par les juristes suisses
réunis en congrès de vendredi à dimanche à Fribourg. Autre thème de ce congrès auquel
ont participé quelque 400 personnes, le droit des groupes de sociétés.

De l'avis du conseiller fédéral Kurt Fur-
gler qui, dans un bref exposé, a pris posi-
tion sur les deux thèmes soumis à la
discussion, les notions de «liberté » et
d'« ordre » ne sont pas en opposition dans
un Etat régi par le droit. Elles sont au
contraire , indissociables , l'une condition-
ne l'autre. La liberté d'expression, la
liberté de réunion et la liberté de manifes-
ter constituent pour nous une évidence.
Elles trouvent cependant leurs limites là
où le maintien de l'ordre public est indis-
pensable à la protection de la sécurité per-
sonnelle, de la liberté de mouvement et de
la propriété d'autres hommes, a relevé le
chef du département fédéral de justice et
police, faisant allusion aux récents
événements qui se sont produits dans dif-
férentes villes suisses.

La vie dans une communauté nécessite
des règles de jeu auxquelles tous doivent

se tenir et qui sont valables pour tous. Le
conseiller fédéral a souligné la nécessité
d'une compréhension et d'une tolérance
politiques. Les lois ne peuvent être appli-
quées selon notre humeur et notre envie.
Il n'y a aucune place dans notre Etat pour
une «double légalité» . Chaque violation
de la loi doit être réprimée de manière
conséquente. « Celui qui ne le fait pas agit
arbitrairement. Celui qui ne le fait pas se
résigne à ce que l'Etat ne soit plus régi par
le droit. Celui qui ne le fait pas contribue à
ce que la protection de l'ordre public
manque son objectif , à savoir la sauve-
garde de la liberté et des droits de
chacun» .

Dans un Etat de droit , estime M. Fur-
gler, punir des faits délictueux ne signifie
pas répression mais maintien de l'ordre
public. Parlant des instruments nécessai-
res à la protection de la société, le conseil-
ler fédéral a déclaré qu'il considérait
comme stupide de croire qu'à notre
époque, les moyens les meilleurs ne
doivent pas être mis à la disposition de la
police. Il s'est en outre prononcé en
faveur de véritables réformes au service
d'un ordre humain.

CODIFICATION DU DROIT
DES GROUPES DE SOCIÉTÉS :

TROP TÔT

Deuxième thème de ce congrès de la
Société suisse des juristes : le droit des
groupes de sociétés. Contrairement par
exemple au droit allemand, notre droit
suisse ne tient pas encore suffisamment
compte de la réalité économique dans la

mesure où aucune disposition spéciale
n'existe pour les entreprises qui sont liées.
Le droit suisse s'en tient à la fiction de
sociétés individuelles indépendantes diri-
gées dans le seul intérêt de cette entrepri-
se.

Au cours des débats, la majorité des
congressistes s'est prononcée contre une
codification du droit des groupes de socié-
tés à l'heure actuelle, relevant notamment
que les travaux scientifiques dans ce
domaine ne sont pas encore assez avan-
cés.

Le conseiller fédéral Furgler a déclaré
pour sa part qu'une appréciation définiti-
ve de ce qu'un droit des groupes de socié-
tés devait apporter, ne pourra intervenir
qu'après une analyse détaillée du droit
des sociétés anonymes actuellement en
révision. Dans ce contexte, il a indiqué
que la commission d'experts présidée par
le professeur bernois Christophe von
Greyerz et mise sur pied en 1978 va,
jusqu'à la fin de l'année, présenter des
propositions en vue de la révision du droi t
des SA, propositions qui seront traitées
par le Conseil fédéra l l'an prochain, puis
publiées dans un message.

Congrès des juristes suisses à Fribourg

Accident de moto
à Colombier :

2 blessés

VIGNOBLE

Dimanche à 14 h 25, à Colombier, au
guidon d'une motocyclette, M. Claude
Viva , de Vuitebœuf , circulait sur l'ave-
nue de Longueville, d'Areuse à Colom-
bier.*

Dans le virage à droite précédant le
pont de la N 5 à proximité de Cescole, il
a continué sa route tout droit pour venir
percuter la barrière bordant le parc du
centre scolaire.

Blessé le conducteur a été transporté à
l'hôpital de la Providence à Neuchâtel
ainsi que sa passagère, M"e Frédérique
Hauselmann, de Moudon.

La moto a pris feu et a été complète-
ment détruite.

LA CHAUX-DE FONDS
Motocycliste blessé

Hier, vers 16 h 30, au guidon d'une
moto, M. P.-A. H., de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la route principa-
le N 20 de La Chaux-de-Fonds à La
Vue-des-Alpes. Sur le tronçon rectiSi-
gne de Boinod, il entreprit le dépas-
sement d'une voiture française. Au
cours de sa manœuvre il fut con-
traint de freiner, étant donné que la
voiture française tentait également
de dépasser le véhicule qui la précé-
dait. De ce fait, le motocycliste tom-
ba. Blessée, sa passagère M"° Anne-
Laure Friedli, de La Chaux-de-Fonds ,
a été transportée à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Collision:
témoins s.v.p.

Samedi vers 12 h 20, Mm" G. M., de
Kôniz (BE), circulait rue Numa-Droz en
direction est. A la hauteur de la rue de la
Charrière, une collission s'est produite
avec l'auto de M. R. B., demeurant à La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur cette der-
nière. Dégâts. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds, télé-
phone 039/23 71 01.
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INFORMATIONS SUISSES

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 2 h 40, M. Lienard Andrey, 45 ans,
célibataire, habitant Guin, circulait de
Guin vers Laupen. A la sortie de Luggi-
wil, il a perdu la maîtrise de sa voiture
qui est sortie de la route à droite, a
renversé un signal, traversé une haie et
s'est renversée. Le conducteur a été tué
sur le coup. Le véhicule, valant 4000 fr.,
est démoli.

Embardée
près de Guin:

conducteur tué
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Samedi, vers 13 h 50, un automobiliste
de Pully, âgé de 38 ans, circulait de
Lausanne en direction de Berne. En
s'engageant sur la RN 12, à Vaulruz, il
n'accorda pas la priorité à une voiture
conduite par M. Christian Monnard,
26 ans, d'Attalens, qui venait de Châtel-
Saint-Denis et roulait correctement sur sa
voie.

La femme du conducteur fribourgeois,
Isabelle Monnard, 24 ans, employée de

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllni
banque, fut grièvement blessée et ache-
minée au CHUV, à Lausanne, par hélicop-
tère. Elle décéda au CHUV dans l'après-
midi.

Les deux conducteurs des voitures,
ainsi que les passagers de la voiture
vaudoise, MM. Philippe Drney, 21 ans, et
Jean-Robert Gollaz , 34 ans, de Lausanne,
furent blessés et hospitalisés à Riaz. Les
voitures, valant 22.000 fr. , sont démolies.

Collision à Vaulruz :
un mort, quatre blessés

1 . , , . .  ' . . " ' ' . ' i

A TRAVERS LE MONDE

CHÂ TEA U-D'OEX (A TS). - Dimanche,
vers 18 h, un ballon à air chaud piloté par
M. Michel Arnould, 34 ans. Français, domi-
cilié à Chagny (Bourgogne), accompagné
de M. Marc Vuffray, 16ans, domicilié à
Pully (VD), a fait une chute de deux à trois
cents mètres dans le Vallon de la Pierreuse
(massif de la Gummfluh), près de
Château-d'Oex.

Un hélicoptère s 'était approché de ce bal-
lon, qu'il croyait en difficulté, et à la suite du
déplacement d'air provoqué par cet appa-
reil, le ballon se déchira contre un rocher et
tomba.

Les deux occupants du ballon ont été
hospitalisés à Château-d'Oex, avec com-
motion et suspicion de fracture de la
colonne vertébrale.

Chute d'un ballon
à air chaud:
deux blessés

PAYERNE

(c) Organisé par la commission des vitraux
et des orgues, le sixième marché campa-
gnards 'est déroulé, samedi matin, place du
Tribunal, à Payerne, et a rencontré son
habituel succès. Commencé par la pluie, il
s 'est achevé par un beau soleil.

Cette manifestation a attiré de nombreux
acheteurs venus se ravitailler en produits
du sol, charcuterie, fromages, pâtisseries
maison, etc. Comme de coutume, un
magnifique orgue de kermesse 1900- et un
petit battant neuf - servaient d'attraction et
donnaient un charme particulier à cette
journée annuelle. Le bénéfice de cette
sympathique manifestation ira grossir le
fonds des vitraux de l'église paroissiale,
ainsi que celui en faveur de la restauration
des orgues.

Rappelons qu'actuellement tous les
vitraux - une quarantaine - sont en place.
Ils ont été conçus et exécutés par le peintre
et verrier Jean Prahin, de Rivaz, et représen-
tent l'un des plus beaux ensembles de
vitraux du Pays de Vaud, faisant l'admira-
tion des nombreux visiteurs de cette belle
église gothique, datant des XIIC, XV et
XVfsiècles.

Le 6me marché
campagnard



La vie reprend normalement son cours
en Turquie au lendemain du coup d'Etat

ANKARA (ATS/AFP). -La normaUsa-
tion de la vie quotidienne en Turquie se
poursuit à un train rapide au lendemain
du coup d'Etat sans violence, qui a porté
les chefs militaires du pays au pouvoir.

Le 11°° communiqué du Conseil natio-
nal de sécurité, signé par son président, le
général Kenan Evren - qui a officielle-
ment été présenté comme le nouveau
président de la République - annonce la
réouverture de tous les ports maritimes,
aéroports et postes-frontières du pays,
fermés de bonne heure vendredi. Les
restrictions imposées sur les services de
communications ont également été
levées, précise le communiqué.

Il n'y a aucune restriction imposée aux
ressortissants étrangers, mais seuls les
citoyens turcs travaillant, étudiant, ou
obligés de se soumettre à des traitements
médicaux à l'étranger, sont autorisés à
quitter le pays.

De leur côté, les 13 généraux chargés
de l'application de l'état de siège en
vigueur dans les 67 provinces du pays,
continuent à publier des déclarations

concernant le couvre-feu. L'interdiction
de circuler n'est maintenue qu 'entre
minuit et 5 h à Istanbul , tandis qu 'elle l'est
de 20 h à 6 h dans la majorité du pays,
dont Ankara.

De son côté, le général Necdet Urug,
commandant de l'état de siège d'Istanbul ,
a demandé aux habitants de la plus grande
ville de Turquie d'obéir aux directives des
militaires, surtout pendant le couvre-feu.

Environ 500 personnes ont été placées
en garde à vue dans cette ville pour avoir
violé le couvre-feu, précise-t-on de source
autorisée. En revanche, dans les provin-
ces de Malatya, Tunceli , Bingol , Mus et
Bitlis, dans l'est du pays, « il n'y a pas eu le
moindre incident» , selon le général Sabri
Délie, commandant de l'état de siège.

Le général Délie a précisé par ailleurs
que le couvre-feu ne serait appliqué que
dans les régions urbaines et les paysans
pourront continuer à travailler leurs
champs 24 heures sur 24.

A Kapikule, poste-frontière principal
de la Turquie à l'ouest, un «conseil de

coordination» a été formé sous le com-
mandement d'un colonel pour contrôler
les entrées et sorties par la route.

LES BRUITS QUI COURENT...
Enfin , il n'y a toujours aucune commu-

nication officielle au sujet des rumeurs
d'arrestations de parlementaires qui cir-
culent à Ankara depuis vendredi matin.
Selon les bruits qui courent , entre une
soixantaine et une centaine de parlemen-
taires appartenant aux quatre formations
principales du pays auraient été gardés à
vue par les militaires.

Il n 'y a non plus aucune information
officielle sur le sort de M. Alpaslan
Turkes, président du parti de l'action
nationaliste (extrême-droite), qui a appa-
remment réussi à s'enfuir tout de suite
avant le coup d'Etat.

En revanche , l'ancien premier ministre
turc, M. Suleyman Demirel, dont le
gouvernement a été renversé vendredi ,
ainsi que M. Bulent Ecevit, chef de
l'opposition et président du parti républi-
cain du peuple, ont été conduits dans les

installations militaires de Hamzakoy, près
de Gelibolu , sur le détroit des Dardanel-
les, rapporte samedi la presse d'Ankara.

Le Conseil national de sécurité, présidé
par le général Kenan Evren, avait
annoncé vendredi que les deux hommes
avaient été placés « en garde à vue tempo-
raire ».

Enfin , les nouveaux dirigeants militai-
res turcs ont ordonné dimanche à tous les
employeurs négociant des revendications
salariales d'accorder immédiatement une
hausse de 70 %. Un communiqué mili-
taire ordonne à tous les travailleurs, y
compris ceux qui étaient en grève, ou
négociaient des augmentations de salai-
res, de reprendre le travail lundi.

Et pendant ce temps à Istanbul, où la circulation est pourtant très réduite, les contrôles
policiers se multiplient, alors que l'armée est présente pour éviter tout acte de terrorisme.

(Téléphoto AP)

Création de syndicats indépendants
mais encore des grèves en Pologne

VARSOVIE (AP-ATS-AFP). - Les
ouvriers de 75 entreprises de la région
industrielle de Nova-Huta se sont organi-
sés au sein d'une fédération des syndicats
indépendants , apprend-on dimanche de
source dissidente.

Parmi les entrep rises concernées figure
l'aciéri e Lénine. De même source , on rap-
porte que 29 entreprises de la ville de
Bielsko-Biala ont également créé une
fédération syndicale.

Par ailleurs , des grèves ont abouti à des
accords de règlement à Kalisz, à l'excep-
tion d'une usine de produits alimentaires ,
où les négociations ont capoté samedi soir
sans qu 'on sache quand elles pourront
reprendre.

Mais de nouvelles grèves ont éclaté
vendredi et samedi dans diverses localités
de la Pologne, apprend-on dans les
milieux de l'opposition à Varsovie.

A Nowy-Sacz (100 km au sud-ouest de
Cracovie), les travailleurs des ateliers de
réparation du matériel ferroviaire se sont
mis en grève samedi pour exiger, entre
autres, la démission du voivode (préfet)
de la région , M. Lech Bafia , frère du
ministre de la justice , M. Jerzy Bafia.

Dans la ville de Kielce (centre du pays),
deux importantes entreprises ont cessé de
tourner : l'usine d'automobiles spéciales
(SHL) et la fabrique de roulements à bil-
les, où les cadres et les employés de

l'administration se sont joints aux travail-
leurs en grève. Pour la première fois
depuis les accords conclus entre les grévis-
tes et les autorités, la police a menacé
d'emprisonner les ouvriers qui ne repren-
draient pas le travail. Ces menaces n 'ont
pourtant pas été suivies d'effet jusqu 'à
présent.

D'autre part , la ville de Plock (120 km à
l'ouest de Varsovie), grand centre pétro-
chimique , est paral ysée depuis cinq jours
par une grève des transports en commun.
Enfin, à Zakopane (le Chamonix polo-
nais) et à Walbrzych (100 km au sud de
Wroclaw) plusieurs petites entreprises
dont une laiterie, ont cessé le travail.

Par ailleurs , apprend-on de même
source, la police politi que (SB) a tenté , en
vain, de briser une grève qui avait éclaté
cette semaine à l'usine «Chemal»
(constructions métalliques) à Kielce. Les
ouvriers ont cessé leur mouvement jeudi
après avoir partiellement obtenu satisfac-
tion.

Mise en garde chinoise à l'Occident
PÉKIN (ATS/AFP). - La Chine a mis en

garde l'Occident, samedi, contre le
danger de négocier avec l'URSS sur une
réduction des armements nucléaires
américains et soviétiques implantés en
Europe.

Un commentateur de l'agence «Chine
nouvelle » a estimé qu'il y avait « du vrai »
dans les avertissements lancés il y a une
semaine par l'OTAN contre toute «atti-
tude de soumission » de la part des nations
occidentales face aux «promesses multi-
ples de Moscou».

Le commentateur a affirmé que l'objec-
tif soviétique était de « déranger les dispo-
sitions prises par l'Occident pour contenir
l'expansion soviétique et créer l'impres-
sion que la détente est divisible ».

En outre, a-t-il poursuivi, l'URSS cher-
che à « couper les Etats-Unis de leurs alliés
ouest-européens » en « intimidant » ces
derniers, et continue, «à un rythme

encore plus rapide », à installer des missi-
les à moyenne portée sur sa frontière
occidentale et des missiles comparables
dans la partie ouest de l'Europe orientale.

Et d'ailleurs, le nouveau chef du
gouvernement chinois, M. Zhao Ziyang, a
lancé dimanche soir sa plus vive attaque
contre l'URSS depuis qu 'il a assumé ses
fonctions, accusant le Kremlin de faire
peser une grave menace sur la paix et la
sécurité du monde.

Au cours d'un banquet , M. Zhao a
dénoncé les «ambitions obsédées » de
l'URSS. «Elle ne se contente pas de réali-
ser ses objectifs stratégiques avec l'aide
d'intermédiaires, a-t-il dit. Elle a occupé
par la force flagrante des armes un pays
islamique qui poursuivait une politique de
non-alignement, l'Afghanistan, foulant
brutalement aux pieds les normes reçues
dans les relations internationales, et

menaçant gravement la paix et la sécurité
du monde».

«Le peuple chinois est déterminé à
renforcer son unité et à œuvrer de
conserve avec tous les pays et peuples
épris de paix qui défendent la justice, à
poursuivre le combat, rendant coup pour
coup, contre la politique belliqueuse et
agressive de l'hégémonisme» , a ajouté
M. Zhao.

I rari s vers un : débat ; :
mardi sur les otages :

PARIS (ATS/AFP/AP). - Deux jours
après un changement de climat dans la
crise iranienne avec les conditions à une
libération des otages énoncées par
l'ayatollah Khomeiny vendredi, le Parle-
ment iranien a décidé dimanche d'ouvrir,
dès mardi , un débat sur les otages.

Le président du Parlement a déclaré:
«Une décision a été prise au Parlement
aujourd'hui concernant la réponse à la let-
tre du Congrès américain ; une véritable
discussion sur les otages commencera
mardi, et le Parlement prendra une déci-
sion. C'est maintenant au tour des Etats-
Unis (...) de prouver leur sincérité par des
actes », a-t-il ajouté.

Le ministre iranien sortant des affaires
étrangères, M. Sadegh Ghotbzadeh, avait
d'ailleurs demandé le mois dernier au
Majlis (Parlement) que la libération des
otages intervienne avant la fin septembre,
afin que leur maintien en détention ne1

favorise pas l'élection de M. Ronald
Reagan, le candidat républicain à la prési-
dence des Etats-Unis.

Dans une lettre au Parlement iranien,
dont le contenu a été publié samedi par le
quotidien «Révolution islamique» (favo-
rable au président Bani-Sadr), M. Ghot-
bzadeh affirme que les activités d'espion-
nage dont sont accusés les 52 otages
américains ne touchent qu'une petite
minorité d'entre eux.

Cette lettre, qui n'a pas encore été lue
devant les députés en séance plénière,
déclare notamment : « Selon ce que je sais,
les preuves des accusations d'espionnage
formulées contre les otages n'ont pu être
établies que pour trois à onze d'entre eux.
Les autres sont des employés ordinaires
ou même des personnes qui s'étaient
rendues à l'ambassade américaine à
Téhéran pour faire renouveler leur visa ».

Dans ces conditions, ajoute en subs-
tance le ministre, ou bien il faudra
condamner sans preuves la plus grande

La polémique publique opposant le président Bani-Sadr (à gauche) et le premier ministre ï
Ali Radjai est peut-être sur le point de s'aplanir. En tout cas, les deux hommes ont déjeuné ï
ensemble à la frontière irano-irakienne. (Téléphoto AP) Z

partie des otages, et « cela n'est pas accep-
table, même par l'opinion publique
d'Iran», ou bien il faudra les relâcher et
alors expliquer pourquoi ils ont été déte-
nus si longtemps.

Par ailleurs, l'armée irakienne a
conquis un territoire de 210 km carrés
«usurpé» par les Iraniens, et capturé
d'importantes quantités de matériel mili-
taire à l'issue d'une semaine de combats
de frontières à proximité du centre pétro-
lier iranien de Khorramshahr , près du
golfe, a annoncé dimanche « Al-Saoura »,
organe du parti baas au pouvoir à Bagdad.

De son côté l'Iran reste relativement
silencieux sur ces combats . Pour la
première fois la veille, Téhéran a reconnu
la perte d'une partie de son territoire au
profit des Irakiens.

Des hélicoptères transportant le prési-
dent Bani-Sadr et le premier ministre Ali
Radjai ont été attaqués samedi soir par un
«mig» irakien, près de la frontière entre
les deux pays. L'attaque a été repoussée
et n 'a fait aucune victime, a annoncé
dimanche l'agence «Pars».

Enfin un commando de rebelles kurdes
a attaqué samedi une succursale de la
banque nationale iranienne à Mahabad et
emporté environ 800 millions de riais
(11 millions de dollars), a annoncé
dimanche l'agence iranienne «Pars».

A l'issue de ce raid , entrepris par une
quinzaine de membres du parti démocra-
tique kurde, les autorités ont ordonné la
fermeture «sine die» de tous les établis-
sements bancaires de Mahabad et de
Bukan, deux des places fortes de la rébel-
lion dans le Kurdistan.

La messe
à la radio

VARSOVIE (AP). - A partir de
dimanche prochain, la radio polo-
naise transmettra la messe toutes les
semaines de la cathédrale de Saint-
Jean de Varsovie, apprend-on de
source ecclésiastique.

Un meilleur accès de l 'Eg lise à la
presse officielle f igurait parmi les
21 demandes acceptées le 31 août par
le gouvernement polonais pour mettre
fin aux grèves de la Baltique.

Depuis des années, les autorités
religieuses cherchaient à accéder à la
radio et à la télévision. La télévision
polonaise avait montré la messe
d'intronisation du pape Jean-Paul II
en 1978, et des extraits des messes
qu 'il a célébrées l'année suivante lors
de sa visite en Pologne.

Deux extrémistes arrêtés à Paris
PARIS (ATS-AFP). - Deux extrémistes de l'organisation «Action directe »

(extrême-gauche), dont l'un de ses responsables, Jean-Marc Rouillan, ont été arrê-
tés à l'issue d'une fusillade qui a éclaté samedi après-midi dans le 16mo arrondis-
sement à Paris, faisant un blessé.

Les inspecteurs des renseignements généraux surveillaient Jean-Marc Rouil-
lan et sa complice, Nathalie Menigon, lorsque ceux-ci se sont rendu compte de la
filature .dont ils étaient l'objet.

Les deux extrémistes ont aussitôt ouvert le feu sur les policiers, qui ont riposté.
Deux jeunes gens qui passaient dans une voiture, se sont trouvés pris entre deux
feux, et l'un d'eux a été légèrement blessé.

Jean-Marc Rouillan est un «vieux» de l'extrémisme de gauche, qu'il a rejoint
dès 18 ans. II aurait participé au sein du GARI (Groupe d'action révolutionnaire
internationaliste) à plusieurs attentats en Espagne et en France. A partir de mai
1977, Rouillan participe à des actions en liaison avec des groupes terroristes euro-
péens, comme les «Brigades rouges » et les NATA (Noyaux armés pour l'autodé-
fense prolétarienne).

Parmi les actions spectaculaires auxquelles a participé Rouillan, figurent des
attentats contre les ministères français de la coopération et du travail.

Nathalie Menigon (23 ans) et Jean-Marc Rouillan (28 ans) : les deux extrémistes
arrêtés à Paris. (Téléphoto AP)

Ligue arabe : cri d'alarme
TUNIS (ATSIAFP) . - M. Chedli Klibi ,

secrétaire généra l de la Ligue arabe, a
lancé un cri d'alarme contre la pré para-
tion, selon lui, d'une attaque israélienne
au Liban.

Dans une allocution prononcée devant
la 74mc session ordinaire du conseil de la
Ligue arabe, qui s'est ouverte samedi soir
à Tunis, M. Chedli Klibi a affirmé qu 'il
disposait d'« informations préoccupan-
tes » faisant état de la pré paration par
Israël d'une attaque contre le Liban.

M. Klibi, qui a rencontré vendredi der-
nier à Damas le président syrien Hafez

el-Assad et M. Yasser Arafat , président
de l 'OLP, a lancé un appel aux grandes
puissances les invitant à user de « moyens
de dissuasion pour prévenir les événe-
ments » et à «faire face à leurs responsa-
bilités pour que la situation au Moyen-
Orient ne se complique pas davantage» .

Le secrétaire général de l 'organisation
pan-arabe a d'autre part souligné la
nécessité pour les Etats arabes de réagir
«pour qu 'Israël ait la certitude, s 'il entre-
prend de lancer une nouvelle agression,
de trouver en face de lui toute la nation
arabe, solidaire et unie» .

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNÉS
PROCÈS

PÉKIN (AP). - M. Deng Xiaoping, vice-
président du parti communiste chinois, a
annoncé dimanche que les membres de la
«bande des quatre » seront prochainement
jugés, (ce mois-ci ou le mois prochain), et il
a souligné qu'il convenait de ne pas
confondre leurs erreurs avec celles commi-
ses par Mao.

MARCHAIS
PARIS (AFP). - M. Georges Marchais,

secrétaire général du parti communiste
français, a confirmé dimanche matin qu'il
sera le candidat du parti communiste pour
l'élection présidentielle de 1981.

LIBÉRÉ

GUATEMALA (ATS-AFP). - Le président de
la société Nestlé pour l'Amérique centrale
et le Mexique, M. José de Lima, séquestré
depuis le 17 juin dernier, a été libéré
annonce-t-on à Guatemala.

ÉCHEC

OTTAWA (ATS). - Malgré une semaine
de délibérations, les dix premiers ministres
provinciaux et le premier ministre fédéral ,
Pierre-Eliot Trudeau, n'ont pas pu se mettre
d'accord sur les termes d'une nouvelle
constitution pour le Canada, et se sont
séparés sur ce constat d'échec.

ÉGALITÉ

WASHINGTON (ATS-AFP).-Le président
Carter et le candidat républicain aux élec-
tions présidentielles américaines,
M. Ronald Reagan, sont à égalité avec
chacun 37 % des préférences des électeurs,
selon un sondage réalisé par le
« Washington post» et publié dimanche.

ATTENTAT

JÉRUSALEM (ATS-AFP). - Une charge
explosive a sauté samedi après-midi dans
la vieille ville de Jérusalem, faisant un mort
et trois blessés, a annoncé la radio israé-
lienne.

DÉTOURNEMENT

ATLANTA (AP). - Un avion de la «Delta
air-lines » a été détourné samedi sur Cuba
par deux hommes parlant espagnol alors
qu'il ralliait La Nouvelle-Orléans à Atlanta.

C'est le deuxième détournement en une
semaine et le neuvième depuis le 10 août.

L'avion, un « Boeing 727 » avec 81 passa-
gers et sept membres d'équipage, a finale-
ment regagné Atlanta dimanche après être
resté deux heures et demie à La Havane, où
les deux pirates ont été emmenés par les
autorités cubaines.

Avion à la mer:
33 disparus

MIAMI (ATS/AFP). - L'épave du
« DC-3 » venant de Palm-Beach (Floride)
qui s'est abîmé dans l'océan Atlantique
vendredi soir alors qu'il s'apprêtait à
atterrir sur l'aéroport de Free-Port, sur
une ile des Bahamas, a été repérée,
mais aucun survivant n'a été aperçu.

L'épave de l'avion, qui avait à bord 33
passagers et membres d'équipage, a
été repérée ainsi qu'un canot de sauve-
tage et douze corps à 75 km à l'est de
Palm-Beach, soit à 30 km de Free-Port.
Tous les passagers seraient des Améri-
cains qui allaient jouer au casino de
Free-Port.

La Suisse guettée par l'inflation ?
L'économie suisse continue à

tournera plein régime. Le chômage
a pour ainsi dire disparu. Par ail-
leurs , le nombre de personnes
occupées dans l'industrie, la
construction et les services
s'accroît à une cadence qui rappelle
les années soixante. De même, le
degré d'utilisation des capacités
s'est établi à 87%, en hausse de 5
points sur le chiffre d'un an aupara-
vant. II est supérieur à la moyenne
dans les industries des métaux et
de l'habillement et dans certains
secteurs de l'industrie des machi-
nes, surtout ceux des machines
textiles et des machines de
construction.

En raison des goulots d'étran-
glement qui se sont produits en
maints endroits au niveau des
capacités, la demande de biens
d'équipement a été particulière-
ment nourrie. Elle se traduit à la fois
par une forte augmentation des
importations de tels biens et par le
taux de croissance élevé des
constructions industrielles.

Selon des sondages récents, les
achats des consommateurs sont
également étoffés. De même, le
trafic touristique est en forte pro-
gression puisque de janvier à mai,
le nombre de nuitées a augmenté
de 18,4% par rapport à la même
période de 1979, ce qui a aussi
accru la demande de marchandi-
ses. Par contre, les rentrées de
commandes, en particulier de
l'étranger, ont un peu diminué.
Aussi les entreprises travaillant
principalement pour le marché
intérieur s'attendent-elles à des
ordres plus volumineux que
l'industrie d'exportation. Une légè-
re augmentation des stocks de
produits finis donne à penser que le
rythme de production va être un
peu freiné ces prochains mois.
Néanmoins, le volume des ordres
en carnets de la plupart des entre-
prises devrait leur assurer un bon
degré d'occupation pour quelque
temps encore.

Les tensions conjoncturelles se
font nettement sentir dans le com-
merce extérieur. Au cours des sept
premiers mois de l'année, les
exportations ont progressé de
16,3% et les importations de pas
moins de 32,6% , soit d'un tiers. En
termes réels, c'est-à-dire déduction
faite du renchérissement, les
importations se sont accrues de
5,3% et les exportations de 3,8%.
Le solde passif de la balance com-
merciale a triplé par rapport à la
même période 1979 pour s'établir à
6,9 milliards de francs.

De même, les tensions sur le
front des prix témoignent de
l'amorce d'une surcharge conjonc-
turelle. Sur la base de l'indice des
prix à la consommation, le renché-
rissement annuel a atteint 4,4% en
août, contre 3,3% le mois précé-
dent. On voit s'ébaucher ici une
évolution peu réjouissante. Les prix
de gros, qui se répercutent habi-
tuellement sur l'indice du coût de la
vie avec un certain décalage,
marquent depuis peu une hausse
accélérée (4,8% en juillet par rap-
port à l'an dernier), bien que la pro-
gression d'août se soit maintenue à
4,8%, comme en juil let. Le renché-
rissement est encore plus accentué
dans d'autres domaines. C'est ainsi
que, dans la construction, les prix
étaient montés de 9% sur base
annuelle lors du dernier relevé
statistique effectué en avril, tandis
qu'à la fin de juin, l'indice des prix
des importations dépassait de 32 %
le niveau d'un an auparavant.

II est manifeste que dans diffé-
rents secteurs de notre économie
des éléments générateurs d'infla-
tion prennent corps et ils pourraient
se faire sentir dans un proche
avenir. Cela d'autant plus que,
même en recul, les taux d'inflation
étrangers sont encore bien supé-
rieurs au taux suisse et qu'étant
donné la stabilité, voire la faiblesse
du cours du franc, notre pays s'en
ressent davantage. cps


