
TROIS JOURS
de grande farce

Bonjour la Fête. Que les farces commencent!

^
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIH

I Fête des vendanges j
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii iiiniiiiiiiiii nu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii uni

Attention : ça penche! Tout est dans le sourire.

Prise d'otage à Neuchâtel! Le grand Cavadini «torturé » parles indiens...

Tout en souplesse, en finesse et en dentelles.

Un rayon de soleil et les habits scintillaient.

La clique des grosses têtes.

Son premier cortège.

Une vraie farceuse.

Un vrai musicien. 

Certes, on avait eu quelqu e mal à
tirer le brouillard de son lit. Il s'en
arracha heureusement et vers 15 h, le
soleil lança ses premiers clins d'œil.
Température idéale, un soleil répon-
dant aux appels du pied des chars
multicolores et des fleurs , une chaleur
communicative qui fu t  à la fois celle
du ciel et celle du public : tout s'était
ligué pour faire de la fête 1980 une
complète réussite. Le thème voulu,
«La grande farce », fut  donc prétexte
à mille facéties, autant de déborde-
ments de bonne humeur et pas moins
de francs rires.

Venu avec son soleil, le Valais
connut naturellement sa part de suc-
cès. Les merveilleux uniformes de la
gendarmerie valaisanne, buffle teries
blanches sur tuniques bleues, donnè-
rent au cortège ce qui lui fallait de
tenue, le Val-de-Travers lui apporta
une bonne dose d'humour et le roi
Max une bien charmante reine. Gros-
sen-Linden l'entraîna avec la toujours
fascinante marche des «marines» et
les chars fleuris ou animés offrirent la
grâce et la fantaisie désirées.

Quant au président de la Confédé-
ration, il n'a pas été le dernier à bien
s'amuser et pas seulement des
malheurs de M. Cavadini, enlevé le
temps d'un tour par les Indiens d'Abel
Rejchland. Il fut  sans doute touché par
le geste d'un blondinet qui, traversant
l'avenue, était venu, les joues en feu ,
offrir une rose à Mme Chevallaz. De
Neuchâtel, de sa Fête des vendanges,
de cette façon qu 'a une ville, dont les
mauvaises langues disaient hier
qu'elle était un peu froide , d'atteindre
son point d'ébullition, il gardera aussi
le souvenir de quelques fameuses p oi-
gnées de main. A l'entracte, des jeunes
brisèrent les lames de la foule et les
averses de confetti , s'approchèrent du
conseiller fédéral et lui dirent, sans
gants blancs mais avec le sourire :
- On vient voir pour qui on vote...
C'est aussi cela Neuchâtel en

automne. (Ch.)
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Une farce
réussie...



Que de monde, que de monde !
¦ 
¦¦

Après avoir subi quelques coups de marteau-crieur sur la tête
et un sur les fesses, après avoir trébuché sur une bouteille vide,
vu atterrir des confe tti dans le gobelet de soupe au jambon ,
encaissé un coude pointu dans les côtes lors du bain de foule de la
rue de l'Hôpital , eh bien on peut se targuer d'avoir vraiment
senti la fête ! Car la fête des vendanges version by night c'est ça,
plus un grouillement humain incroyable autant le vendredi que
le samedi cette année, plus les odeurs lourdes de saucisses gril-
lées ou celles de raclette , le vin qui n'a guère le temps de se mor-
fondre au fond des verres, les connaissances qu'on rencontre et
avec qui on échange le rituel « Ça va ? Merci et toi ? » plus le gars
sympa qu'on ne connaît pas, lui, mais qui vous adresse quelques
mots galants - sait-on jamais , ça pourrait marcher! - plus quoi
encore? Ah oui! la solidarité féminine qui s'établit dans les
toilettes des restaurants pendant une attente souvent laborieu-
se. Au moins une fois par année, à Neuchâtel , la conversation se
lie facilement !

Le vendredi vers 22 h, rue des Fausses-Brayes, il fallait abso-

lument écouter «Atlantic» , un groupe de quatre musiciens
brésiliens qui donne dans le pop avec un de ses rythmes... -

Celui qui n'a pas goûté la soupe aux oignons de la Société de
sauvetage, a tout manqué : une soupe succulente servie avec des
croûtons, avec le sourire et à prix raisonnable . Que peut-on
vouloir de plus?

ENFIN...
Dans la tente officielle, on pouvait enfin s'asseoir après tous

ces tout petits pas dans la boucle ! Mais ce n'était pas pour autant
la tranquillité car la commune invitée, Peseux, avait amené ses
accordéonistes. Alors, bien sûr, l'ambiance était du tonnerre.

Dans une autre tente, celle-là dressée place du Marché, on
pouvait danser avec un orchestre qui jouait « de tout et pas de
ces trucs modernes ».

Et puis après un dernier «p'tit d'blanc », il n'y eut plus qu'à
laisser les stands se fermer les uns après les autres et se souvenir
que la voiture était parquée... Mais où au juste? C. B.

•Savoir être simple et cordial/

ËJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

| La presse suisse et étrangère à Peseux \
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La coutume veut qu'à la Fête des vendanges, ce soit alternati-

vement les communes viticoles des deux districts du Littoral qui
fassent office d'invitées d'honneur de la fête. C'était donc, après
Cressier l'an passé, au tour de Peseux de participer aux festivi-
tés notamment en assurant une triple présence: tenir la halle- t
cantine à Neuchâtel, recevoir la presse suisse et étrangère
samedi soir et présenter un char lors du cortège-corso fleuri qui
marque l'apothéose de ces deux nuits et deux jours de douce
folie automnale.

Peseux, le village de la Côte, qui ressemble plus à une petite
cité, avec ses 5500 habitants, qu'à un bourg s'est donc acquitté
de cette tâche de recevoir une bonne centaine de représentants
de la presse écrite, parlée et télévisée de Suisse et de l'étranger
chargés, comme on le dit en jargon professionnel, de « couvrir
l'événement».

Elle l'a fait selon les règles de l'hospitalité neuchâteloise
traditionnelle faite surtout de cordialité et de simplicité.

Un verre de blanc pétillant de la commune servi sur un décor
de vieux quartier, à l'ombre du temple et de quelques très belles
façades restaurées fut pour ces hôtes de deux heures une excel-
lente entrée en matière.

On cause... on cause. Santé: Et bon appétit
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Un cortège ensuite pour aller, par le plus court chemin et sous
la conduite de l'« Echo du Vignoble », à la salle des fêtes où un
dîner, dont la simplicité alliait les produits du lac, de la basse-
cour et de la vigne pour en faire un repas apprécié autant par sa
tenue que par l'ambiance cordiale qu'on y ressentit Ainsi
l'avait voulu le Conseil communal au nom duquel son prési-
dent, M. André Aubry, qui était accompagné de ses quatre col-
lègues de l'exécutif , adressa quelques mots choisis de bienve-
nue en présence notamment du président du Conseil général,
M. J.-P. Gunter et des deux présidents d'honneur de la fête,
MM. J.-P. Porchat et André Brasey.

Enfin, le président de la commission de presse, M. P.-H.
Bonvin, donna connaissance du palmarès 1979 du concours de
la presse que voici : M. J.-P. Salvat du « Courrier de Saint-
Claude » (6 bouteilles offertes par la commission de presse),
Mnc' Huguette Tschoumy, du « Démocrate » (une montre
offerte par Tissot au Locle), M. Rémy Gogniat, de « La Suisse »
(stylo plaqué or offert par la « Fan-Express» -f un prix spécial
aux photographes Pierre Treuthardt (NE) et Arnold Schneider
(Cernier) (6 bouteilles offertes par le Château d'Auvernier).

G. Mt

A mourir de... rire la Fête des vendanges

La magie des enfants.

Des institutrices en... blanc.

C'était un peu comme au théâtre :
le brouillard qui avait fait une gras-
se matinée prolongée, s'est levé
pour le spectacle de samedi
après-midi. Car un cortèg e
d'enfants, c 'est bien le spectacle le
plus total qui soit avec ses couleurs,
les plus belles, celles des gros
dessins naïfs, des peintures à l'eau
rouges, vertes et bleues qui vont si
bien ensemble !

Des couleurs donc, mais c'était
pas tout; il y avait la vie toute fraî-
che, les gestes gracieux et sponta-
nés, les sourires et les petits signes
à maman. Et du sérieux, de la préci-
sion même, quand passèrent les
mini-majorettes de Bienne, du
rythme aussi avec les fanfares dont
l'excellente musique de la ville de
Grossen-Linden en Allemagne.

Et puis ce cortège-là avait un
indéniable côté pédagogique en
matière de... récupération. Le
public impressionnant qui formait
rempart des deux côtés du par-
cours a-t-il remarqué tous ces
matériaux : carton, bois, sacs à
ordures pour ne citer que les prin-
cipaux. Matériaux tellement usuels
que ce fut un véritable étonnement
de les voir si astucieusement utili-
ses.

PLUS DE DÉTAILS

Maintenant, sion entrait dans les
détails... Quelques chevaux montés
par de jeunes cavaliers ouvrirent la
marche, suivis d'une fanfare : un
débu très officiel en fait. Après,
c'est vite devenu exubérant avec
ces quelque mille figurants dégui-
sés, maquillés, vêtus comme des
héros de conte de fée. C'est ainsi
que défilèrent des sorcières aux
longs ongles griffus, une mariée au
bras de son mari en queue-de-pie,
un magicien qui n'avait pas rempli
son chapeau de blanches colombes
mais de doux enfants, et des
clowns bien sûr dont l'un avait mal
sur la joue car l'élastique de son
énorme nez ro uge était trop tendu.
Il y a parfois de ces imprévus...

Tout à coup apparurent deux
chevaux, et l'on sut que c'était la fin.
L e temps a vait-il donc passé si vite ?

C. B.

Une vigne encore jeune mais qui promet un grand millésime...

Sérieux s'abstenir!
Le cortège des enfants
c'est surtout pour rire

; La police locale a été renforcée cette
; année par 30 gendarmes, 21 hommes
, de la police cantonale bernoise, 10 poli-
"l ciers lausannois, 31 pompiers du chef-
\ lieu ou d'autres communes du canton et
ï quatre hommes venus des polices du
! Littoral. Au total, 169 policiers ou
! pompiers étaient sur la brèche.
! Dcmanche, 147 cars et 6122 voitures
l ont été garés en différents endroits de la
l ville mais sait-on que les déviations de
; trafic ont imposé l'installation des...
; 300 signaux? La Fête attire-t-elle plus

de monde le samedi que le dimanche?
Comme c'est le cas pour les CFF, la cir-

culation automobile a été très forte
samedi puisque la police a veillé sur
quelque 600 voitures ce jour-là.

De vendredi à hier 18 h, la police
locale a effectué quinze transports en
ambulance, quatre interventions avec
ambulance pour des accidents, six
autres pour ivresse ou scandale et sept
interventions diverses.

Eaux calmes...
Eaux calmes pour la Société de navi-

gation sur les lacs de Neuchâtel et Morat
qui a transporté quelque 500 personnes
au cours du week-end lors des tradi-
tionnelles promenades de trente minu-
tes. Le trafic avec la rive sud a été celui
de l'année dernière et a bien marché.

Les TN au front
Un coup de chapeau aux Transports

en commun: durant les cinquante-
quatre heures de la fête, soit de vendre-
di à 18 h au dernier coup de minuit hier
soir, les TN ont roulé 50 heures durant !
Tout le monde était à son poste et tout
s'est bien passé, sans le moindre
accroc. Les vieilles Schlieren de la ligne
de Boudry, dont c'était la dernière
sortie, ont tenu le coup malgré les
78 ans qu'elles ont dans leurs roues et
on a surtout noté un fort trafic sur le
réseau dans les nuits du vendredi au
samedi et du samedi au dimanche.

Malheureusement, les hôtes français
ont été moins nombreux cette année

sans doute en raison de la cherté du
franc suisse et de la situation économi-
que.. D'habitude, les cars descendant
de France s'arrêtent au parking des
FTR ou à Vauseyon et les voyageurs
poursuivent leur chemin en trolleybus
ou en tramway. Ceci ajouté à cela, il y
eut un peu moins de monde cette année
sur les lignes 3 et 5.

Un Journaliste
en forme

Parmi la centaine de journalistes
venus à Neuchâtel pour la fête, il y avait
un vétéran champion du monde : Jean

Morino, 60 ans, de Dijon, nom très
répandu dans les milieux sportifs. Venu
tardivement au vélo, sur la cinquantaine
et après des années de course à pieds, il
se paie le luxe de faire bon an mal an
15.000 km sur deux roues. En venant à
Neuchâtel, il a pris son vélo qui
l'accompagne partout et samedi matin
histoire de mieux connaître la région, il
a fait le tour du lac de Neuchâtel:
110 km en 2 h 56, soit à 37 km 500 à
l'heure de moyenne!

Et dimanche matin, après une soirée
chargée, il s'est levé avant tous ses
confrères pour faire une petit sortie de
décontraction de 70 kilomètres I Une
fameuse santé...

Gilbert Magnenat

Drôle de nom...
La clique Raoutchichi a apporté au

cortège les grosses têtes qui lui
manquaient. M. Frey gagna une tren-
taine de centimètres, ce qui est toujours
bon à prendre... Mais Raoutchichi?
Rassurez-vous! C'est du neuchâtelois
du siècle dernier et on appelait ainsi, sur
les lèvres royalistes cela va de soi, les
républicains de l'époque. Cette clique
est née lors d'un mariage, celui de
M. F.-E. Moulin. C'était en décembre,
des amis avaient donné une sérénade
au jeune couple et l'idée leur vint de
former une clique. La clique a eu des
petits, ils sont 23 aujourd'hui et on les a
vus pour la première fois dimanche.

Combien de voitures
et d'autocars?



La vérité, c'est qu'il n'y a pas eu de fausse note.

Des saltimbanques qui volent. Silence, c'est «privé». Une musique diabôôlique !

Parade des fanfares: 5000 pe rsonnes
Il devait bien y avoir 5000 personnes autour du stade du FC

Xamax samedi soir pour la parade des fanfares, ce spectacle
nocturne de qualité qui prélude à la grande journée du diman-
che.

C'était aussi la rentrée de la Musique militaire de Neuchâtel
emmenée par son tambour-major François Perrot , sous-direc-
teur. Il lui revint l'honneur d'ouvrir la soirée. Bravo ! Le
« Come-back » a été réussi même si l'on ressent ici et là parfois
cette longue absence.

Militaire aussi la Musique de Bienne, dans son splendide
uniforme et musicalement parfaite a prouvé une fois de plus
qu 'elle est à la hauteur de sa réputation dorée.

La parade générale. Un brillant spectacle à la Maladière

Spécialistes des parades, les deux groupes allemands ont fait
une brillante démonstration dans des genres fondamentalement
différents : léger, merveilleusement rythmé et plastiquement
agréable pour l'ensemble Jugend show und Spielmanszug
d'Hambourg-Ahoy aux vestes orange , puissants, disici plinés et
merveilleusement mobiles pour les solides représentants de la
ville de Grossen Linden , qui accumulent les titres mondiaux et
européens. On l'a mieux compris samedi soir!

Il n 'empêche que pour beaucoup le souvenir des inimitables
Hollandais d'Advendo planait sur la pelouse luisante de la
Maladière, samedi soir. Il y a des choses que l'on ne peut rem-
placer! G. Mt

La grosse caisse à la mode hambourgeoise.

«La grande farce» débuta naturellement à 14 h 30
précises. Elle commença par un éclatant rapt. Non, cène
sont pas les Sabines qui furent enlevées par ces redou-
tables indiens que sont les «pieds d'acier ». Cène fut pas
plus le président de la Confédération, M. Georges-
André Chevallaz qui avait répondu à l'invitation du
comité de la fête ! Non, la victime conduite au poteau de
torture pour y être ligotée ne fut autre que M. Jean
Cavadini dont le sourire resta intact malgré l'incertitude
du sort qui lui était réservé...

Suivit, impassible et solennelle, la Musique militaire
qui joua comme si rien ne s'était passé. Proclamant
l'ouverture du cortège, le nouveau commandant Marcel
Jacot ne rata pas l'occasion de faire un clin d'œil à son
prédécesseur Willy Haag qui savourait le spectacle en
connaisseur. Mais déjà les encaveurs du vignoble neu-
châtelois servaient un verre à boire à qui n'avait pas
encore étanchè sa soif. Musique en tête, Peseux faisait

la preuve que ses sociétés étaient bien vivantes avant
que «La Fête» ne nous offre son dragon et ses drôles
d'insectes.

QUELLE ALLURE !

C'était bientôt à l'hôte d'honneur, le Valais, de
montrer qu'il était à la hauteur de sa réputation. Ses
gendarmes rivalisaient d'allure avec la «Gérondine» de
Sierre. Les gracieuses danses des «Mayentzons» de
Randogne et les fifres et tambours de Saint-Luc complé-
taient cette délégation très applaudie. '<" nù -i

La magie était ensuite à l'honneur avec «Farce-
Heures» et la Belle époque avec le joye ux french cancan
de «FL Miss ». Musique d'honneur, Grossen-Linden
s'enroulait tel un serpent dans des airs résolument
américains sans être troublée par la curieuse «Fausse
note» qui se pressait sur ses talons. Genève avait

envoyé, quant à elle, quelques paons fleuris dont le
classicisme fut apprécié de beaucoup.

Quel régal que ces farces et attrapes proposées par le
Val-de- Travers ! Lorsque sévit la fée verte, les «miss»
deviennent «catastrophe» et d'étranges voitures ne
savent plus où donner du moteur... « Vive le toboggan»
s'écriait ensuite sur « Toboclo wn » une jo yeuse équipe
d'écoliers de Saint-Biaise sans troubler le métier de «La
Baguette». L'entrain sud-américain du «Diabolicac-.
tus », l'audace des saltimbanques, la bonhomie des
Schtroumpfs traînant un impressionnant paquet, la
splendeur de l'oiseau de feu, l'impertinence d'un certain - ¦
fafrjce à fafrj ce politique se succédèrent alors, provo-
quant rires et admiration.

CENDRILLON ET MAXIM'S
Après une farce à motos, une belle sur un beau chas-

sis et des «Armourins» toujours fidèles à eux-mêmes.

on apprécia beaucoup cette Cendrillon tirée par de
splendides chevaux et accompagnée parles gracieuses
évolutions de Scaramouche. On savoura également le
menu affiché à la porte de Maxim's. Suivant un jeu de
fleurs et de miroirs, la seconde musique d'honneur
venait de Hambourg. Sans éblouir, elle prouva néan-
moins que le talent n'attend pas le nombre des années.
La farce se termina par le commencement — c'est-à-dire
par un paradis dans lequel le serpent préférait le raisin à
la pomme - et par la fin, l'enfer plein de petits diables
qui nous guette tous. y

Mais lorsque<s~eiffreTè ridéaû"sù'rune farce quï'ën vaut
la peine, c'est pour mieux recommencer. Et le second
tour s 'annonça encore plus joyeux que le premier. Le
soleil avait enfin daigné se montrer et, libéré par les
sauvages, M. Jean Cavadini fumait le calumet de la paix
tandis qu'éclatait la traditionnelle bataille de confetti
traditionnellement «officiels»... J.-M. R.

Officialités
Accueillis devant la Rotonde par les

fifres et tambours des «Armourins », les
invités de la Fête des vendanges étaient
conviés, dimanche, au déjeuner officiel.

Président du comité de réception,
M. Pierre Moser salua ses hôtes :
M. Georges-André Chevallaz, président
de la Confédération, le Valais repré-
senté par le conseiller d'Etat Guy
Genoud et le conseiller national Pierre
de Chastonay, président de la ville de
Sierre; M. Pierre Brossin, président du
Grand conseil neuchâtelois, M. Jacques
Béguin, président du gouvernement
neuchâtelois accompagné de M. André
Brandt, conseiller d'Etat, M. René
Meylan, conseiller aux Etats, le prési-
dent de la ville de Neuchâtel, M. Jean
Cavadini, les conseillers communaux
Claude Frey, Rémy Alleman, les repré-
sentants de la commune de Peseux, de
nombreuses personnalités civiles et
militaires, les délégués des fêtes amies
et des 18 communes viticoles du Littoral
qui constituent le cœur de cette grande
manifestation automnale.

Ancien contrôleur de moût devenu
fidèle et simple consommateur, le
conseiller communal Jean Cavadini,
dans un discours pétri d'humour, fut
«vinesque» à souhait, tandis que
M. Jacques Béguin, en agriculteur qui
connaît les peines et les joies des
métiers de la terre, fit comprendre le
sérieux et la gaîté de la vigne qui pleure
et qui rit. Enfiri, M. Pierre Duckert, prési-
dent central de la Fête, laissa à ses audi-
teurs un message de confiance et
d'espérance.

Après le cortège à l'Hôtel de ville, le
président de la Confédération eut le mot
de la fin. Alors que nous demandions à
ce bon Vaudois ce qu'il pensait du Neu-
châtel, G.-A. Chevallaz eut cette répon-
se: «Il descend trop bien... » H.

Pour la gare de Neuchâtel, le trafic
1980 a été à peu de choses près celui
enregistré l'an dernier mais il y a eu
moins de voyageurs le dimanche : 6300
contre 6800 en 1979. Est-ce un tournant
que prend la fête? Les chutes ont été
surtout enregistrées sur la ligne des
Verrières (- 200) et sur celle de Bienne,
peut-être concurrencée par la foire à la
brocante du Landeron (- 800) alors que
les lignes de Berne (+ 250) et du Locle

(+ 50) sauvaient l'honneur. En revan-
che, le trafic a été beaucoup plus fort
samedi, quelque 9300 voyageurs
descendant alors à Neuchâtel contre
8270 l'an dernier.

A l'exception du « Swiss Express » des
Valaisans, il n'y a pas eu de trains
spéciaux pour la fête. Quelques compo-
sitions, dont deux au départ de Zurich,
ont été doublées. Alors qu'aucun train
spécial n'estvenu de Dijon cette année-
sans doute le changement d'heure y
est-il pour quelque chose même dans ...
les dernières minutes - le trafic a été
bon entre Pontarlier et Neuchâtel et la
première gare a même dû demander
quelques voitures supplémentaires aux
CFF le samedi et le dimanche.

Rail: beaucoup
de voyageurs

le samediSamedi sur la pelouse du F.C. Xamax,
et en présence de près de 5000 specta-
teurs, c'est une nouvelle fois le com-
mandant de la Musique militaire de
Neuchâtel , M. Charles Robert, qui avait
mis en scène ce spectacle haut en
couleur, tandis qu'Alain Petitpierre,
directeur de la musique des Armourins
s'est occupé de la régie musicale pour le
compte d'Eric Nyffeler grand maître du
cortège corso fleuri et du show parade.
C'était pour M. Robert un dixième anni-
versaire qui lui valu de chaleureux
applaudissements.

Un anniversaire
musical

La fête mue. De plus en plus, le pub In
est friand de chars animés, de figurant:
«touchant» le public et l'amusant. U
palme revient indiscutablement cettt
année aux Indiens de Rechjland et ai
Val-de-Travers dont les drôles de voitu-
res ont conquis la foule. Cette animation
fait encore défaut au niveau des fanfa-
res et seule l'excellente musique aile
mande de Grossen-Linden a rempli c<
rôle hier. Mais l'entrain doit être auss
en tête du cortège. Il faut lancer /<
moteur, que diable!

Tableau d'honneur

Comme chaque année, des vignerons et autres fidèles
serviteurs de la vigne particulièrement méritants ont été
récompensés lors du déjeuner officiel servi au casino de la
Rotonde.

Il s'agit de MM. Fritz Allemand (Boudry), Pierre-André
Banderet (Sauges), Paul Rossel (Saint-Biaise), Henri-Louis
Burgat (Colombier), Marc Détraz (Neuchâtel), Georges Droz
(Cornaux), Raymond Fuchs (Cressier), Jean-LouisGeiss-
buehler (Peseux), de Mme Cécile Girard (Le Landeron), de
MM. Maurice Girard (Le Landeron), Jean-Paul Gygi (Bôle),
Pierre Hauser (Vaumarcus), Gilbert Jaquemet (Bevaix),
Noldy Lambert (Chez-le-Bart), Jean-Louis Perret (Cormon-
drèche), Jean-Louis Porret (Fresens), Antonio Ratta (Auver-
nier), Paul Rossel (Hauterive) et François Tinembart (Cortail-
lod).

A la santé des vignerons!
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Lions club international multi-distric1 102 a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Gilbert PAYOT
ancien district-governor

ancien directeur international
87455-M

t
Neuchâtel et Maîche (France)

Ses enfants :
Stéphane et Maxime,
ainsi que les familles Hegetschweiler, ,

Perrot, Racine, Muller, Patois, parentes et '
alliées,

ont la grande douleur de faire part du i
décès de

Madame

Marie-Christine
HEGETSCHWEILER

née PERROT

que Dieu a rappelée à Lui , samedi; à l'âge
de 32 ans, après une cruelle maladie,
munie dès sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel et Maîche , le 27 septembre 1980.

Une messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Maîche (France) , mercredi |
1er octobre, à 14 h 30, où l'inhumation
aura lieu.

Domicile de la famille :
30, chemin des Quatre-Ministraux.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
87465-M |

Le Cabinet médical des Bourguillards a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Gilbert PAYOT
père de sa chère secrétaire, Marie-Claude
PayOt. 87454-M

MM

JL Arrigo

^
mm̂

^^^^^^^^^T__ W

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

Monsieur

Henri MEMBREZ
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leur
message de condoléances, leur envoi de
fleurs ou de dons. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Saint-lmier, septembre 1980. 99111.*

La famille de

Monsieur

Hermann JENNY
tient à dire de tout cœur, à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, combien leurs
témoignages d'affection et de sympathie,
leur présence, leur message, ou leur envoi
de fleurs lui ont été bienfaisants en ces
jours d'épreuve. Elle leur exprime sa très
profonde reconnaissance.

Peseux, septembre 1980 . 97486-x

Le Ski-Club de la Côte a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Carlo BINDA
membre du club et regretté ami. 87459-M

Le Cercle de la Côte à Peseux a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert PAYOT
. . ... .. _„... -..

président d'honneur.

Durant 18'ans , le défunt a présidé avec
distinction et compétence aux destinées
de notre Cercle. Nous garderons du
disparu un souvenir inoubliable. 87461-M

Un seul être vous manque et tout est
dépeuplé.

(Marc Oraison)

Madame Thérèse Chervet-Chappuis à
Sugiez ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Chervet-Vogelsang et leurs enfants,
Le Landeron ;

Monsieur et Madame Willy Chervet-
Javet et leurs enfants à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Zurcher-
Chervet et leurs enfants à Courgevaux ;

Monsieur et Madame Pierre Schwab-
Chervét et leurs enfants à Arch ;

Monsieur André Chervet et Mademoi-
selle Jeannette Angst à Genève ;

Monsieur et Madame Ernest Hiib-
scher-Chervet, leurs enfants et petits-
enfants à Rorschach ;

Monsieur Alfred Rôthlisberger à La
Chaux-de-Fonds,

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

décès de
Monsieur

Jules CHERVET
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain et ami décédé accidentel-
lement dans sa ôS™0 année.

1786 Sugiez, le 27 septembre 1980.

Le culte sera célébré au temple de
Môtier Vully, le mardi 30 septembre
1980 à 14 heures.

L'incinération sans suite aura lieu au
crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire 1786 Sugiez.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part'

87462-M

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 25 45 62 62142-Bl
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Le salaire du péché c'est la mort,
mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie
éternelle en Jésus-Christ notre Sei-
gneur.

Rom. 6:23.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
aujourd'hui dimanche, dans sa
95mc année, notre chère et bien-aimée
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie,

Madame

Samuel CUCHE
née Marie-Anna BURGER

Les familles en deuil :
Frédéric et Eliane Cuche-Robert et leur

fils Jean-Luc ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Fritz et Marie
Burger-Holliger;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Auguste et Alice
Cuche-Amez-Droz,

les familles parentes et alliées.

2057 Villiers, le 28 septembre 1980.

Nous, dont le seul refuge a été de
saisir l'espérance qui nous était propo-
sée. Cette espérance, nous la possédons
comme une ancre de l'âme, sûre et
solide.

Hébr. 6:18-19.

Grâces soient rendues à Dieu pour
son don ineffable.

Cor. 9:15.

L'ensevelissement aura lieu mardi
30 septembre.

Culte au temple de Dombresson, à
13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87463-M

Monsieur et Madame Edouard Glau-
ser-Hess, leurs enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Eric Merlotti et
leurs enfants,

Monsieur André Glauser,
Monsieur et Madame Jacques

Béguin,
ainsi que les familles parentes,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne HESS
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
72mc année.

2000 Neuchâtel, le 27 septembre 1980.
(Côte 5.)
(E. Merlotti , Ribaudes 15).

Je vous donnerai un nouveau cœur,
- je mettrai au dedans de vous un esprit

nouveau.
Ezéch. 36:26.

L'incinération aura lieu mardi
30 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au Dispensaire antituberculeux,

Neuchâtel (CCP 20-9)
ou à l'institution des diaconesses

de Saint-Loup (CCP 10-1493)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87456-M

Après toutes les épreuves subies, tu te don-
nais encore à la musique que tu aimais tant.
Quel exemple de courage pour nous tous.
Repose en paix.

Madame et Monsieur Georges Meyer-Aubert, à Vallamand :
Madame et Monsieur Jean-Maurice Loup-Meyer et leurs enfants Nicolas et

Loïc, à Montmagny,
Madame et Monsieur André Loup-Meyer et leurs enfants Christophe et Steve

à Montmagny,
Monsieur et Madame Yves-Christian Meyer-Corminbœuf et leur fille Roxan-

ne, à Avenches ;
Madame Charles Aubert-Tissot :

Monsieur et Madame Biaise Aubert-Gentizon et leurs enfants Sabine et
Michael , à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Eric Aubert-Guinand et leurs enfants Bastien et Yan-
nick, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur Jean-Philippe Aubert;
Madame Yvonne Aubert ;
Monsieur et Madame André Stalder , ses amis dévoués,

Monsieur et Madame Jacques-André Stalder,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice AUBERT
leur très cher et regretté frère , beau-frère, beau-fils, oncle, grand-oncle, parrain , neveu,
cousin, parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 62me année, après une longue
maladie.

Le Locle, le 26 septembre 1980.

Le culte sera célébré mardi 30 septembre, à 14 heures, au temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la Chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domiciles de la famille :

Monsieur et Madame Georges Meyer, 1581 Vallamand.
Monsieur et Madame Biaise Aubert, A.-M. Piaget 29, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite

Veuillez penser à l'hôpital du Locle, CCP 23-1333

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
87457-M

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés. - 26 septembre . Weber,

Philippe - Lucien, Neuchâtel , et Do, Thi Lien
Hoa, Chêne-Bourg ; Empson , Christopher -
James, et Mazejian , Anahid , les deux à Neu-
châtel.

Les Contemporains 1921 de Neuchâtel
et environs ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Claude ROGNON
leur collègue et ami dont ils garderont le
meilleur souvenir.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille le 27 septembre 1980.

111615-M

uu_______________t__m_______________u______________m_u_

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je te donnerai la
couronne de vie.

Apoc. 11:10.

Le Maître est ici et U t'appelle.
Jean 11:28.

Monsieur Camille Naine , à Diesse ;
Monsieur et Madame Bernard Gaschen-Naine et leur fils Pascal , à Prêles;
Madame Yvonne Humbert-Droz et Monsieur Roger Botteron , à Chézard ;
Monsieur et Madame Ami Thurnherr et leurs enfants à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Frédy Humbert-Droz et leurs enfants à Hauterive ;
La famille de feu Auguste Naine,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Liliane NAINE
leur inoubliable épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur, tante , belle-sœur,
marraine, cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 68mc année
des suites d'un tragique accident.

2517 Diesse, le 27 septembre 1980.

Un seul être vous manque et tout est dépeup lé.
Au revoir maman chérie.
Ton bon cœur, ta foi , ta gentillesse et ton

dévouement resteront toujours pour nous un
exemple.

L'incinération aura lieu le mardi 30 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

87464-M

__m_______M________________________________________ mm

Un seul être vous manque
et tout est dépeuplé.

(Marc Oraison)

Madame Gilbert Payot ;
Mademoiselle Marie-Claude Payot;
Monsieur Pierre Payot;
Mademoiselle Jeanne Payot , à Sainte-Croix ;
Madame Jean Payot et ses enfants, à Echandens ;
Monsieur et Madame Raymond Debély et leur fille , à Derrière-Pertuis,
ont la tristesse de faire part du décès subit de

Monsieur

Gilbert PAYOT
Docteur en droit
avocat et notaire

survenu dans sa 75me année.

2072 Saint-Biaise , le 26 septembre 1980.
(Ch. des Plaines 5.)

L'incinération aura lieu dans l'intimité , à Neuchâtel , le lundi 29 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99318-M

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve car , après avoir
été éprouvé , il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à ceux qui
l' aiment.

Jacques 1:12.

Les frères , sœur, parents et amis de

Monsieur

Claude ROGNON
ont le chagrin de faire part de son décès,
survenu dans sa 60™ année.

2003 Neuchâtel , le 23 septembre 1980.
(Pain-Blanc 11.)

Selon le désir du défunt , l'incinération a
eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99303-M

Demain à 20 h 15 à Monruz
Derby de hockey de ligue B

NS Young Sprinters
La Chaux-de-Fonds!

Réservation : Wittwer Transports
et Muller-Sports SA 87460-t

Mardi le 30.IX.1980

COLLÉGIALE
DE NEUCHÂTEL

à 20 h 30
Soirée en mémoire de G. Farel à l'occa-
sion du 450me anniversaire de la Réforma-
tion du Canton de Neuchâtel.
Conférence de L. Ed. Roulet professeur à
la Faculté des Lettres

Guillaume Farel, l'homme
Lecture de quelques textes du Réformateur

Guillaume Farel, le témoin
par P. Barthel,

professeur à la Faculté de Théologie
avec le concours:
- du Chœur Da Caméra de Neuchâtel

direction René Falquet
- de l'Ensemble Cuivres Saint Jean de

Lausanne
- de François Altermath, organiste

Entrée libre 87466-T

ÂfoMCAAr\cei

Avec joie, Fabian
annonce la naissance de son petit frère

Jeremy
le 27 septembre 1980

Gloria et Yves SCHWAB

Maternité Cerisiers 36
Pourtalès 2000 Neuchâtel

87458-N

= L _ __ P'ôvisions pour
= ÉaD toute la Suisse

= La pression est à nouveau en hausse sur
g l'ouest de l'Europe. La perturbation qui >
= s'étend des Iles britanniques au Portugal
= s'affaiblit.
= Prévision jusqu'à ce soir: nord des '. '
= Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : il
= y aura des bancs dç brouittardsefcde stratus^
= sur le Plateau, quîse dissipeforif èn.grande '
= partie au cours de la'matinéè. Le soirirnèt de
_ la couche sera situé"vers 1000 m;anrdessus ;<$
S et dans les autres' régions le temps, sera . ".
E ensoleillé. La température à basse altitude"
= sera comprise entre 7 et 11 degrés en fin de
= nuit et entre 16 et 21 degrés l'après-midi.
= Limite du degré zéro vers 3000 m.
= Sud des Alpes et Engadine : a part quel-
= ques bancs de brume dense et quelques
= formation nuageuses le matin , le temps sera
= ensoleillé. Température d'après-midi
= voisine de 22 degrés. ,
= Evolution pou r mardi et mercredi : au
= nord : assez ensoleillé avec mardi quelques
=j passages nuageux et mercredi de nouveau
jE des stratus. Au sud : beau temps.

= Bff^ï Observations
— I 1 météorologiques
_ r i  W à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 27 septem-
= bre 1980.
S Température : moyenne 13,3; min.:
= 11,2; max. : 16,2. Baromètre: moyenne :
=j 721,7. Eau tombée : -. Vent dominant:
= direction : eést, jusqu 'à 14 h 45, ensuite
= sud-est ; force : calme à faible. Etat du ciel :
= couvert , brouillard élevé ; dès 15 heures,
= éclaircies.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Observatoire de Neuchâtel : 28 septem- =
bre 1980. =

Température : moyenne : 13,0 ; min. : =
11,3; max. : 15,5. Baromètre: moyenne: Ej
722,4. Eau tombée : -. Vent dominant: S
direction : est ; force : calme à faible. Etat =
du ciel : couvert , brouillard élevé; dès _
15 heures brumeux. =

pp. ¦ 1 Temps i _
EF̂  et températures =
^̂ v l Europe =
r̂ tlft Ĵ et Méditerranée s

A 13 h sous abri :'*.. < =
Zurich : couvert, ,13 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : serein, 18;; B erne : couvert, 13 ; =
Genève-Cointrin : peu nuageux , 18 ; Sion : =
peu nuageux, 19 ; Locarnp-Monti : peu =j
nuageux , 2rX£-Saentis: ffSfgeux , mer de _
brouillard llOÔ tn, 6; Paris;: serein , 23; =
Londres : couvert, 15; Amsterdam: =
nuageux, 20^1rr^rîeTBrtTséreirl, 16 ; Berlin : =j
peu nuageux , 16 ; Copenhague : nuageux , =
14 ; Stockholm : serein , 15 ; Helsinki : =
nuageux , 10 ; Munich : nuageux , 12 ; Inns- =
bruck : peu nuageux , 18 : =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Ëilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

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



A vendre à Chez-le-Bart, dans
magnifique situation ensoleillée
et calme, très beau cadre de
vignes et de verdure, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes

VILLA DE 8 PIÈCES

vaste séjour de 50 m2 avec
cheminée, salle à manger,
5 chambres à coucher, cuisine
agencée, coin à manger, 2 salles
de bains, 2 W.-C. séparés, garage
pour 2 véhicules. Terrain de
1900 m2.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

97974-1
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* Pour que leur arôme soit parfaitement préservé, les nouvelles Gallant sont munies d'un filtre encore amélioré.

Gallant (7mg goudrons - 0,6 mg nicotine) en box ou paquet mou. Gallant Trend (4 mg goudrons - 0,4 mg nicotine) en box.

_ &J_99_ Nous cherchons, pour entrée immédiate
____ W __\ ou date à convenir,M__r __ W~_P " fcy

m___ t__ 9
W _fo4 -̂'

~j S
_?i ~ poUr notre raY°n PARFUMERIE:

__& DÉMONSTRATRICE
m__MB__ \ Pour nos 2 grandes marques exclusives

O .

E-  

pour notre rayon CONFECTION MESSIEURS:

VENDEUR - RETOUCHEUR
_^ QUALIFIÉ
CQ

- pour nos rayons SPORT, PAPETERIE, .
SUPER-MARCHÉ, TABLES PROMOTIONNELLES :

VENDEURS (EUSES)
-

.

.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de prendre contact par téléphone (038) 25 64 64,

NEUCHÂTEL avec le chef du personnel. Monsieur P. Meyer. 99088-0

i j ! 

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
0U 0UTILLEUR

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 confieronsl'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

I FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel

Administration, en ville,
cherche à engager

EMPLOYÉ (E)
qualifié (e),
aimant les chiffres, appréciant les
contacts humains et désireux (euse)
de s'initier aux méthodes modernes
de gestion.

Adresser offres
sous chiffres 28-21449 à Publicitas,
Neuchâtel. 99135 c

engage :

sommelière
ou sommelier
fille de buffet

Entrée à convenir.
Tél. 25 04 45. 99488-c

À ÉLECTRICIEN L
Nous cherchons un électricien. S
Nous offrons : M
- un travail intéressant, M
- la possibilité de se perfectionner,

B - une excellente ambiance de travail, ||§
- une place sûre garantissant du travail à long terme ,
- de réelles possibilités d'avancement m ¦

M - HORAIRE D'ÉQUIPES 2 x8' /2.

Afin de faire face à l'expansion rapide de notre entreprise,
nous cherchons du personnel qualité. Nous demandons le

H CFC et si possible quelques années d'expérience. WÊ

Nous disposons d'un restaurant d'entreprise et d'excellen- Wmtes prestations sociales (13me salaire), ainsi que d'un club
H de loisirs. K '

H Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir
¦ prendre contact téléphoniquement - (039) 25 11 01 - et
I nous leur fixerons volontiers un rendez-vous.

UNION CARBIDE EUROPE S.A.
Service du personnel II'.-..-

K 42, rue L.-J.-Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds 99186-0 Jpl

Cm A vendre dans copropriété, à I;)
! ¦ Cormondrèche, magnifique 1
¦ situation ensoleillée et calme, très E

BJ belle vue sur le lac et les Alpes,

ï MAISON FAMILIALE
¦ DE 2 APPARTEMENTS I
b:l comprenant : 1 appartement de »-:.j
il 5 pièces, vaste séjour avec 11
f-'i-l cheminée, cuisine agencée, B', !
f ¦ 4 chambres à coucher, 2 salles Kgy. I d'eau, patio avec gril ; ËM

1 1 appartement de 2 pièces, cuisi- B
; I nette, salle d'eau. Cave, garage, ¦
•Cm places de parc. titS
* I Nécessaire pour traiter: «43
Cm Fr. 90.000.—. îCy]
H Seiler & Mayor. Km
HJ Tél. 24 59 59. 98886-I I

A vendre à Neuchâtel, dans immeu-
ble neuf - magnifique situation à
proximité de la gare CFF et du
centre-ville - accès aisé - places de
parc

LOCAUX
COMMERCIAUX

(de 60 m2 et 80 m2) '

BUREAUX
cabinets médicaux
(125 m2 et 140 m2) S

APPARTEMENTS
(de 115 m2 et 150 m2) '
Salon avec cheminée - grandes
chambres à.coucher-3 salles d'eau -
cuisine agencée - vue.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 97972.,

Devenez propriétaire
à Salnt-Blalse

d'un appartement de
4-4Vz-5 pièces I

Très bien situé sur le haut du village,
magnifique vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Appartements aména-
gés avec cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, séjour avec
grand balcon. Cave, réduit, place de
parc dans garage collectif.

Fonds propres
dès Fr. 25.000.—

Pour tous renseignements
ou visites : Z
Etude B. Cartier
Tél. 33 60 33
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59
Leuba et Schwarz
Tél. 25 76 71.

97970-1

ENCHERE D'IMMEUBLE
maison familiale

à Colombier
Monsieur Eric Perrenoud offrira en vente,
par enchères publiques, lundi 29 septembre
1980, dès 14 h 30 à l'hôtel de la Couronne, à
Colombier, l'immeuble dont il est propriétai-
re, rue Basse 15, à Colombier.
La maison comprend deux appartements de
5 et 2 chambres, cuisines et bains, avec un
grand garage.
La maison porte la date de 1764 et possède
un cachet sympathique.
Mise à prix : Fr. 150.000.—.

Notaire préposé à l'enchère :
Jean-Pierre Michaud à Colombier. 97794-1

» ¦ Je cherche dans le bas du canton de ï
j "  Neuchâtel ï

TERRAIN ix- 4
t -  Faire offres sous chiffres BAI 840 au 3
> ¦ bureau du journal. 97484-1 *

Particulier cherche à acheter

TERRAINS
pour villa ou locatif

région Vignoble.

Faire offres sous chiffres CZ1819 au
bureau du journal. 97472-!

A vendre à 9^WATT179OVRONNAZ ¦ttSâBHUiH
combles M?ïÉ^?^H$magnifique ^̂̂ ¦̂ ¦BH
4 pièces Rue des Saars 2
an m! J- LiDre dès le
23 1= balcon. 1" octobre 1980
Prix Fr. 227.500.—, QTISIiBfly compris garage. vlUUlU
Tél. (027) 23 48 23 Fr. 256.—
bureau, par mois,
(027) 38 25 72 privé. charqes

T^l incluses.

Baux à loyer Té'- 25 93 29>726.G
au bureau du Journal fe^liS^̂ S^J-a

A louer à Colombier,
pour le 1er décembre 1980
ou date à convenir,

STUDIO
cuisinette et salle de bains.
Fri 235.— + charges.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 97973-G

j $?_$ij $$!$ ^__ cfjîT[StS>(5fSi wr

A louer, rue du Quarre 25, Couvet

REAU 3 PIÈCES
Tout de suite ou à convenir,
prise télédistribution Sérac S.A., balcon.

Tél. 21 11 71. 9714S-G

Couple avec enfant cherche

3-4 pièces dans ferme
ou villa,
bord lac Neuchâtel.

Tél. (021) 37 40 93. 99124-H
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Le valais et ses étoiles... 
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La plus belle «Condrillon » de la fête.
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Avec le nfrench cancan», tout est plus drôle.
¦ : i i n r ¦
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Pour faire peur aux étourneaux.

t

L'êquilibriste déguisé.

Par ici la bonne soupe!

Un petit tour chez Maxim's.

Dernière rade ou... m fée verte»?

mù_____t___m_m_B ™ -̂* ¦ Jmt~rL i
Des clowns comme on les aime.



Bons baisers de Genève.
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(/n oiseau de bonheur et de feu.

Des motards dans les fleurs.
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La voiture de l'année!

Une farce à double face.

La ma/le des Schtroumpf.

Perdre la boule mais pas le nord...
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Tout en hauteur...
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I prêt Procrédif I
l'.fl&jg ' J

1 Procrédit !
Toutes les 2 minutes j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

vous aussi j
ïC\ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I-- j
__ __

:L-* ' i i Veuillez me verser Fr. , \| I

M\ I Je rembourserai par mois Fr. I

1 Nom J
I rapide V^ ¦Prénom !
simple W ! Rue No — !

1 discret /\ J 
NP/loca ,lte JI

: 1 | à adresser dès aujourd'hui à: ||
BL -I Banque Procrédit *EtJ
^̂ _ t̂m_mimm_m_wag_m \ 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 'Jr

| Tél. 038-24 6363 82 M4 |

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395
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Elle a plus, elle fait plus.
Mais elle ne coûte pas plus.

Maintenant aussi en version automatique.
¦

; : ,, ' ':- : X '<% 'i'<p 4/ CC v;' ïr>^, . ¦¦• ¦; ' i kC-c ,

Résout tous les Voiture de sport Une nouvelle f 
~^̂ y /  Sûre dans I Désormais ia gamme des

problèmes de et voiture dimension. 
^M ^ M̂ 

chaquevirage. 
g!!

1f5eonET,1
p
Portetndue:

tranSDOrt Sans économîaue. Ai t̂ .̂-""""̂  ̂V- "~" :*!5g/ La Coït se montre d'une stabi- 4 vitesses, 55 CV/DIN,'
- «  ̂ / A\ f -̂ ^*"*- - lité exemplaire dans les virages. Fr. 9'990.- *

problème. La Coït 1400 GLX avec Super- # B̂ T~"~—¦ ____tj_ _ _u_K\ Grâce à la traction avant , à la Coït 1250 GL, 3 portes,Shift possède 4 vitesses pour * __W _f __ imml___ K___'_u_u-\ suspension à roues indépen- 4 vitesses 55 CV/DIN

H 

______} sprinter et 4 vitesses pour M_____W 1/ JÊI__K__f_î ml_WL \ dantes avec jambes élastiques Fr 11790 -
«c ,m\ économiser. Tout en roulant , il ftp̂ BK \.JM> Ŵlàw t_^ mmr ' "~ Me Pherson , aux ressorts Coït 1400 GLX 3 portes
Nî -Tat/i SJfflt d'un.2este P°ur transf Qr- 

^Jm ^ "̂ ^SlŜ _mÊ^ÊL ¦ Hffc 1* , hélicoïdaux placés excentrique- Super-Shift, 70 CV/DIN,'

..- '• -4;' *vT«» '- .ri-' La Coït 5 portes n'a pas simplement été dotée de deux portes , Tl Fr.12'790.-
La Coït dispose d'un coffre d'un i i O  supplémentaires qui comportent des crans de sûreté pour les ' / f- ' rr? Coït 1400 GLX Automatique,
volume variable. En effet, le j j. (̂ Sl 

J .  
enfants. Mais encore, l'empattement a été augmenté de 8 cm. Pour : ïs^~~_^ 5 portes, boite automatique

dossier de la banquette arrière i, \ _ /r ^i que les portières aient des dimensions correctes 
et pour gagner M, «tf 0 à convertisseur 3 vitesses,

comporte deux parties | [J ~7] VYl de la place dans l'habitacle. . i 7T Fr. 13790-
asymétriques qui peuvent être g / \ l  /"̂ IfiU. I J I 
rabattues séparément. Et à _ W f \ / /C^J^̂ s 

iJJ-lt *•
l'avant on trouve des sièges ïï;—=d / ///gj5\ \\ —il 
couchettes. |IBJ UIJ / /// |j i0f^|] 

Ĵ =̂  
Le signe aux trois diamants est propre à Mitsubishi. Parce que

i ̂ ésP-̂ ^f // /^ 
'f^^S\ toutes les Mitsubishi possèdent trois caractéristiques qui leurs

\ \T@^̂ Sw /  / ~SÏ^̂ S\ son' Pr°Pres- ^
ne technique et une ligne d'avant-garde; un com-

\\X^aÇ5j^L / / Mz^ÊmX\ ' portement routier et un équipement de grande classe; une finition
— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __r4 f̂w _̂viË 1/ et une fiabilité parfaites.
COUpon. Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir une «.. . ^̂ ^Pf=̂ ^̂ ^ '// OH I—\ l/̂ l—
documentation concernant la Mitsubishi Coït A 1 ÏUSe SUT/ \X§S__W_ 7 O LtllNwt.
Nom/Prénom: , chaque route. Ĉ^̂  ̂ QI ||QCAMOP
Rue: La Coït a une tenue de route qui ne saurait être meilleure. Car à . rwlOw/ mlX^^t ¦
M.., nnc '-,i <i,np-,i t.v l'arrière aussi , elle possède des roues indépendantes à carrossage A R fllfl Vflil RRH AB BHiNo posiai/ioca iie négatif. Et une nouvelle suspension: une stabilité remarquable €* 1U1N f^lË MlSIlS^SrthS(TéroS3 f̂ËS'

rasse 2S -sf
par des bras osclllants

qui
étayenttoute la ,areeur de n\ F*"8 B gUPIgni

Représentations officielles: Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 15. 
^^ .• '-_ «,-;- ~ ^ „ n„-;„ c.sui; n^Kî ^ oc mini

Bevaix : Garage Max Dufey, rue Monchevaux, (038) 46 11 60. Cornaux: Roger Peter.garage, Les Provins, (038) 47 17 64. Couvet : Garage Denis Stahli, Dubied 25,
g

(038)
63 35 55. Neuchâtel : D'Amico-Villanova, auai Suchard 18, (038) 25 22 87.

Installation du nouveau curé du Val-de-Ruz

= Le nouveau curé, l'abbé Jean-Pierre Courtois (à gauche), a reçu les clés du taberna-
_ de des mains du doyen Albert Voilât. (Avipress - P. Treuthardt)

Le doyen Albert Voilât a remis diman-
che matin, après le sermon de la
grand-messe de dix heures, les clés du
tabernacle de l'église de Cernier au
nouveau curé, l'abbé Jean-Pierre Cour-
tois : par ce geste symbolique, il lui
confiait le soin de veiller aux destinées
de la communauté catholique du Val-
de-Ruz. En se présentant aux parois-
siens ont vécu jusqu'ici ; il ne vient en
homme de continuité et de simplicité
bien dans la ligne de ce que les parois-
siens ont vécu jusqu'ici : il ne vient en
effet pas pour étonner , pour surprendre,
car ce n'est pas ainsi que s'acquiert la
foi, mais il vient pour être un rappel de
l'amour de Dieu, du temps de Dieu
parmi les hommes. Il ne se veut ni
surveillant, ni épicier, ni comptable des
gestes des chrétiens, autant de fonc-
tions qui ramènent le prêtre à un rôle
simpliste sans effet profond. Il se veut

un homme qui essaie d'être chrétien et
se propose avant tout , de même qu'il le
propose à l'assemblée, de former avec
ia communauté du Val-de-Ruz un
ensemble vivant, enraciné dans la vie
du Christ. Pour lui, il se sent personnel-
lement sous le signe de Notre-Dame,
puisque c'est dans la paroisse Notre-
Dame de Genève qu'il s'est senti appelé
à son ministère, que c'est Notre-Dame
d'Einsiedeln qui a veillé sur ses études,
puis Notre-Dame de Bourguillon, près
de Fribourg, enfin que c'est de nouveau
Notre-Dame à Cernier. Après la céré-
monie fut servi un repas. Le pasteur
Lantz, pour la pastorale du district et M.
Jean-Philippe Schenck, pour les autori-
tés communales, ont exprimé leurs
souhaits de bienvenue au nouveau
curé. Un chant de circonstance fut enfi n
interprété par MmDS Mesot et Angeretti.

Ch. G.

Richard Martin: «Pour prière et méditation»
Vernissage à la cure de Saint-Martin,

samedi: c 'était une première, un événe-
ment. Fait des plus réjouissants : le public
ne s 'est pas laissé effaroucher par une
manifestation échappant à ses habitudes,

et il y eut une foule à la taille d'un village,
pour faire connaissance avec le monde des
formes et couleurs de Richard Quartieux.
Les artisans de cette manifestation, Fran-
çois Challandes et Jean-Luc Perregaux,
connaissent là un succès encourageant: ils
ont lancé cette exposition au nom de
l'amitié que les lie au peintre Quartieux et à
sa femme, mais ils ont révélé en même
temps que la cure de Saint-Martin constitue
un lieu d'exposition tout à fait acceptable
pour autant que l'on fasse preuve d'astuce
et de persévérance. C'est le pasteur Jean-
Philippe Calame qui a prononcé à l'inten-
tion du peintre français et du public les
mots de bienvenue: il reconnaît dans
l'œuvre exposée une dynamique d'espé-
rance qui renvoie chacun à son propre
chemin, il invite chacun le long de son
chemin à prendre le temps de rencontrer le
peintre, non par le personnage, le mythe.
mais la personne elle-même.

Vêtu de velours sombre, portant barbe et
cheveux longs, l'œil de jais attendri par
l'écoute, Richard Quartieux évoque pour-
tant par toute sa personne l'image roman-
tique de l'artiste. Il s 'exprime avec simplici-
té. Mais ce n'est pas po ur mieux s'enfermer
dans une tour d'ivoire, au contraire, il
recherche le dialogue avec le spectateur.
Ses compositions se passeraient pourtant
de commentaire : elles accrochent le
regard, suggèrent des paysages intérieurs
avec assez de brio pour qu'il ne soit pas
besoin d'expliciter longuement leur portée.
Avec une grosse pâte de couleur à l'huile
mêlée de silice, Quartieux structure à fortes
touches des élancements, des vagues, des
enveloppements, des ramifica tions. Ce
monde de traits élégants et de formes vives
se déroule dans les tons les plus audacieux,
juxtaposés rythmiquement selon les
nécessités internes de l'œuvre échappant à

tout critère classique. L aventure abstraite
au lyrisme très cadencé se déroule sur fond
blanc, ceci pour la majorité de la quaran-
taine d'œuvres exposées, c'est un principe
très accrocheur : n'est-ce pas une complai-
sance ?

UN AUTODIDACTE

Richard Quartieux est autodidacte. Il a été
touché par la peinture au début de son
adolescence; il a élaboré un langage qui lui
est propre sans suivre aucune démarche
d'école, mais il a tout de même vu les
Flamands: des Flamands, il a retenu sur-
tout les glacis, une technique correspon-
dant à leur temps, celui de l'éclairage aux
chandelles. Aujourd'hui, l'électricité règne
partout, les gens travaillent le jour et c'est
en rentrant chez eux qu 'ils vont regarder
leur peinture-amie : celle-ci doit donc fonc-
tionner à la lumière électrique, accrocher
les spots, prendre son . relief dans des
ombres tranchées. Cette réflexion de base a
guidé le peintre vers la forme actuelle de sa
production, de même que le besoin de
chanter des formes de vie positives, des
sentiments de confiance, des impressions
de plénitude associés à la foi lui ont fait
choisir un mode très'1 lumineux et plaisant.
Trop plaisant? Résolument séducteur?
Quand le registre est au dialogue, la pureté
de la langue importe moins que la commu-
nication. Il semble bien qu'en traitant la
peinture de la sorte, Richard Quartieux
éveille une audience. L'exposition est
ouverte les samedi et dimanche. Ch. G.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional, château de Valangin : ouvert

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

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

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
La rencontre annuelle de l'Association

des communes du Val-de-Ruz a lieu, à tour
de rôle, dans chacune des communes du
district, soit une fois tous les 15 ans dans
chacune d'entre elles. La salle de gymnas-
tique de Savagnier accueillait , l'autre soir ,
cette assemblée, présidée par M. René Fal-
let, président de commune sylvanien. Tous
les villages étaient représentés.

Le maître-ramoneur du Val-de-Ruz,
M. Eloi Girardin, engagé en 1965 selon une
convention ratifiée par tous les exécutifs , a
donné sa démission pour la fin de l'année.
M. Marthaler (Cernier) rapporte à ce sujet;
des contacts ont été pris avec le fils du
démissionnaire, M. Raymond Girardin,
maître-ramoneur lui-même, diplômé fédé-
ral et enseignant au Centre professionnel
du bâtiment, qui accepterait de reprendre le
poste de son père. Les délégués ratifient ce
choix.

En cette première séance de la nouvelle
législature, les membres de diverses com-
missions sont à nommer:

Commission régionale des eaux : MM. et
Mmo : Jean Perret (Fontainemelon), André
Brauen (Les Geneveys-sur-Coffrane), Fran-
cis Tritten (Dombresson), Jean-Daniel Ros-
selet (La Côtière), Jacqueline Rosset (Les
Hauts-Geneveys), René Debrot (Chézard-
Saint-Martin), Gilles Haussener (Engollon),
Jean-Philippe Schenk (Cernier), Barthélé-
my Hugli (Valang in), Max Mercier (Coffra-
ne) et Robert Grandjean (Savagnier). Le
comité de cinq membres se constituera au
sein de cette commission.

Délégué au service des écoles de la ville
de Neuchâtel : un seul poste est à repour-
voir à la commission du Gymnase Numa-
Droz ; M"e Stucky, déléguée actuelle,
demande aux communes de favoriser ce
centre par des commandes éventuelles de
chaises, tables, etc. Elle accepte une réélec-
tion.

Commission cantonale d'hospitalisa-
tion: sollicitée, M"e Stucky accepte égale-
ment cette charge. Lors d'une des derniè-
res assemblées , le problème des fouilles
exécutées en terrain communal par de
tierces personnes avait été soulevé, la
remiseen état des lieux pouvant être cause
de problèmes à plus ou moins longue
échéance, suivant le soin apporté au travail
et les matériaux choisis pour la remise en
état des lieux. La commune de Chézard-
Saint-Martin avait établi un projet de
permis de fouille contenant des indications
pour les maîtres d'ouvrages et concernant
ie choix de la qualité et de la quantité des
matériaux à utiliser. La plupart des délé-
gués se sont ralliés à ce projet, et souhaitent
recevoir le texte en question, pour pouvoir
le mettre en application.

TOURISME : SATISFACTION

Mmo Anne-Lise Stauffer relève les résul-
tats favorables du tourisme en terre neu-
châteloise et l'augmentation des nuitées,
conséquences de la nouvelle politique de
l'Office neuchâtelois du tourisme. Au Val-
de-Ruz, certaines réalisations seraient pos-
sibles : éventuellement l'ouverture d'un
bureau, d'un camping, tourisme rural, etc.

La deuxième édition de la brochure :
«Vivre au Val-de-Ruz» est au tirage à
l'atelier des Perce-Neige et sa distribution
est prévue pour le 15 octobre. Sous une
couverture due au peintre Aloys Perregaux,
elle contient 40 pages de renseignements

sur les activités des diverses sociétés du
district, les adresses utiles, etc. La moitié
des villages acceptent de distribuer eux-
mêmes cette brochure à leurs administrés
pour diminuer les frais. Coffrane et Boude-
villiers doutent de l'utilité des renseigne-
ments donnés, renseignements que l'on
peut trouver dans les journaux locaux.
Mme Stauffer souligne le caractère régional
de «Vivre au Val-de-Ruz» . Chaque com-
mune étant libre de son choix, le dernier
mot restera aux législatifs des deux com-
munes réticentes.

Actuellement, «Vivre au Val-de-Ruz» est
subventionné par les diverses communes
du district (35 c. par habitant) et ceux qui
ont un intérêt à être mentionnés dans ses
pages (adresses à retenir, renseignements
généraux, sociétés , etc.).

ET GANSA?

La commune de Fenin-Vilars-Saules
souhaitait connaître les intentions de
Gansa au sujet d'un éventuel raccordement
des différents villages à la conduite posée
actuellement à travers le vallon. La partie
nord du Val-de-Ruz (Fontaines, Fontaine-
melon, Cernier, éventuellement
Landeyeux) aura des centres locaux de
distribution en automne 1981, selon les
prévisions de la société mais rien n'est
actuellement prévu pour le reste du district.
Une copie de la réponse de Gansa sera join-
te aux procès-verbaux adressés à chaque
commune.

Aux « divers», M. Neuhaus, administra-
teur de Savagnier, souligne que la subven-
tion en faveur de la nouvelle ambulance a
été payée par toutes les communes repré-
sentées et donne lecture d'une lettre du
Service d'aide familiale du Val-de-Ruz qui
remercie de l'aide qu'on lui apporte.

A PROPOS DE L'AMBULANCE

Le problème de la rapidité et de la dispo-
nibilité de l'ambulance est évoqué. Il serait
nécessaire que son numéro d'appel
(532133) soit connu de tous et mis en
exergue près des appareils téléphoniques.

La nouvelle ambulance, qui va recevoir
prochainement un équipement radio per-
mettant au chauffeur d'être en contact
permanent avec l'hôpital de Landeyeux,
devrait comprendre un infirmier, accom-
pagnant le chauffeur; il n'est en effet pas
concevable que le conducteur du véhicule
puisse en même temps s'occuper du
système de réanimation installé dans
l'ambulance ! Mais c'est là un problème
ardu, épineux et coûteux.

La nomination du délégué à la commis-
sion consultative des routes, actuellement
M. Marthaler (Cernier), se fait en début de
législature cantonale. M"0 Stucky remercie
les communes qui ont fait un geste en
faveur de la maison des personnes du troi-
sième âge, construite récemment aux
Hauts-Geneveys, et met ainsi un point final
à cette assemblée rapidement menée.

M.W.

C'est à Savagnier que s'est tenue l'assemblée
de l'Association des communes du Val-de-Ruz



I Un livre sur les peintres Philippe |
| et Eugénie Hainard sort de presse I
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Dans le cadre de l'exposition de Couvet (

Malgré le décès de M. H. Hauser, directeur des éditions de «La Baconnière» et
l'accident dont M. Robert Hainard vient d'être victime, les délais ont été tenus:
l'ouvrage consacré à Philippe et Eugénie Hainard-Béchard, artistes peintres, est
sorti de presse le 18 septembre dernier, soit la veille du vernissage de l'exposition
qui, à Couvet, jusqu'au 5 octobre, rend hommage à Philippe Hainard (1879-1938) et
à son fils, Robert Hainard.

Ouvert par une introduction due à M. Pierre Hainard, fils de Robert, ce volume de
188 pages (un petit tiers de textes et deux gros tiers de reproductions) contient trois
approches de ce couple d'artistes, écrites par trois de ses enfants : Claude Bomme-
li-Hainard, musicienne; Florence Rossier-Hainard, relaxatrice et spécialiste de la
«conscience corporelle»; et Robert Hainard, peintre de la nature.

Comme on peut le lire dans l'avant-propos, ces trois auteurs « ont évoqué le
même personnage avec la même émotion; ils en dessinent la même silhouette mais
avec des mots et des souvenirs qui diffèrent dans le même degré que leur âge, par
rapport à celui de leur père, que leur tempérament et que l'apparente diversité des
voies dans lesquelles ils poursuivent l'élan paternel. (...) Tel un bouquet d'arbres, le
cercle de famille marque l'emplacement du géant originel et en perpétue le souve-
nir, tandis que lui, invisible mais toujours présent dort du sommeil profond de la
terre nourricière».

Philippe Hainard est évoqué dans cet ouvrage à la fois comme père, comme
patriarche, mais aussi comme professeur de modelage, de géométrie descriptive,
de perspective et de dessin et, bien entendu, comme paysagiste, portraitiste et, bien
qu'à petites doses, animalier. Ici, on cite de lui un essai de définition de l'art: «L'art
n'est pas utile, il est indispensable». Là, c'est son fils qui le définit: «Il y a eu chez
Philippe Hainard une sorte de sainteté», ou qui tente de cerner sa personnalité:
« Notre père, avait besoin des autres pour se réaliser et les autres avaient besoin de
lui». <"

Quant à Eugénie Hainard, née Béchard (d'où son pseudonyme de Bech), elle est
sans cesse présente dans les textes de ses enfants comme femme, comme mère,
comme enseignante du dessin industriel et de l'art décoratif, puis surtout après son
mariage avec Philippe Hainard, comme peintre.

Etude biographique et artistique (complétée en postface par quelques pages
d'Alexandre Mauret et d'Adrien Bovy), ce livre est aussi et, peut-être même, essen-
tiellement un merveilleux portrait de famille à la gloire de ce que M. Pierre von
Allmen, lors du vernissage de l'exposition de Couvet appelait si justement la « tribu
Hainard».

Les sapeurs-pompiers et les membres des commissions
du feu du district ont fait le point à Môtiers

De notre correspondant:
Précédée d'une démonstration aux abords et à l'intérieur du bâtiment de l'hôtel

des Six-Communes par le corps local des soldats du feu et avec la participation du
centre de secours du Vallon, la réunion annuelle des commissions de police du feu et des
sapeurs-pompiers du Val-de-Travers a eu lieu samedi à Môtiers. Elle était présidée par
M. Gaston Rod, premier secrétaire au département des travaux publics. M. Gérald
Scholl représentait l'établissement cantonal d'assurance contre l'incendie et toutes les
communes du district avaient délégué des représentants.

Sans la moindre discussion, le rapport
de l'expert cantonal — sur lequel nous
reviendrons — a été approuvé. Puis, la
prochaine rencontre a été fixée à Couvet ,
ia date proposée étant samedi 26 septem-
bre 1981.

COMMENTAIRES

Il appartenait au capitaine Jean-Pierre
Zurcher, de Couvet, commandant du
centre de secours, de faire part de ses
observations sur l'exercice du jour , lui-
même l'ayant préparé. Il s'est déclaré
satisfait de la façon dont il s'était déroulé
et a félicité les sapeurs-pompiers de
Môtiers, dirigés par le capitaine René Rey,
ainsi que les hommes du centre de secours
pour leur collaboration. 11 a préconisé, si
le feu devait véritablement ravager
l'hôtel des Six-Communes, de faire appel
à l'aide intercommunale pour épauler les
sapeurs môtisans avec du matériel com-
plémentaire. Le premier-lieutenant de
Couvet, également , a indiqué quels
avaient été les temps des différentes
phases de l'intervention, relativement
rapide.

Une nouveauté avait été introduite
pour cette assemblée. Il s'agissait d'un
exposé d'un membre d'une commission
du feu - en l'occurrence celle de Môtiers -
sur l'activité de celle-ci. Selon M. Jean-
Baptiste Codoni , le problème du recrute-
ment des sous-officiers est à peu près
résolu au chef-lieu. L'orateur a ensuite
traité de la question de l'inventaire des
citernes, des bacs de rétention et il a souli-
gné qu'une solution avait été trouvée

dans la lutte contre le feu pour chacun des
bâtiments historiques de la commune, le
seul point noir restant en suspens étant...
l'hôtel des Six-Communes. Car si l'on s'en
réfère aux diapositives projetées et relati-
ves à cet édifice , il est miraculeux de ne
pas encore l'avoir vu flamber comme un
feu de paille.

M. Codoni a préconisé des cours
d'information pour les nouveaux mem-
bres des commissions de police du feu. Ce
fut l'occasion pour M. Scholl d'apporter
certaines précisions. Un nouveau règle-
ment cantonal sur la police du feu va bien-
tôt voir le jour. Il faut bien sûr continuer
de faire des visites de bâtiments et spécia-
lement dans les hôpitaux , les écoles, les
homes de personnes âgées, les maisons de
colonies de vacances, les hôtels et « les
boîtes à plaisir» . Et l'expert cantonal de
dire aux membres de commissions du feu :

- Au lieu de vous acharner sur des
histoires de chauffage - il faut les laisser
aux maîtres-ramoneurs et s'ils ne s'en
occupent pas je leur tirerai les oreilles -
allez mettre votre nez ailleurs , car il faut
faire la police du feu où elle doit être
faite...

Pour ce qui est de l'utilisation du gaz, il
faut avant tout que les installations soient
ventilées afin d'éviter des intoxications.

EFFECTIF EN BAISSE

Le salut de la Fédération cantonale des
sapeurs pompiers a été apporté par le
capitaine Jean-Pierre Monnet , de Noirai-
gue, lequel a indiqué qu'une réunion

Les pompiers en pleine action lors de l'exercice de samedi, à Môtiers.
(Avipress Treuthardt)

d'instructeurs aura lieu cet automne et que
pour l'ensemble du district l'effectif
global des corps avait baissé de 609 à
558 hommes, laissant à chacun le soin
d'en tirer les conséquences. Il n'y a pas eu
de changements à la tête des différentes
compagnies. Il a relevé en particulier les
sorties du centre de secours, dont il a
souligné la valeur, et du corps de Saint-
Sulpice durement mis à l'épreuve. Après
avoir insisté sur les préoccupations de la
fédération , il s'est plus à reconnaître les
excellents contacts entretenus au Locle et
au Vallon avec les pompiers français.

Désormais a dit le capitaine Zurcher, un
seul numéro de téléphone, le 118, devra
être utilisé pour alerter le centre de
secours, alors que le numéro (021)
217 217 est l'ennemi numéro un des
pompiers, car souvent par ce moyen on
donne des renseignements à la radio
suisse romande pour gagner quelques

francs avant de penser à faire intervenir
les pompiers.

Enfin , le capitaine Maurice Tuller, de
Saint-Sulpice, est intervenu à propos des
cheminées de salon construites sans
dépôts de plan et pouvant présenter — à
Saint-Sulpice on en a eu la preuve — des
dangers :

— Des frondeurs, on en trouvera
toujours , a conclu M. Scholl ; des « fumis-
tes», il y a en a beaucoup, surtout depuis
qu'il n 'y a plus de vrais fumistes. Il faut
mettre le hola aux bricoleurs de chemi-
nées, exiger le dépôt de plans préalable et
éventuellement avertir l'établissement
cantonal qui dispose de moyens de pres-
sion pour que les choses se fassent correc-
tement.

Ce fut le mot de la fin , avant que
M. Pierre-André Delachaux , président du
Conseil communal , n'invite les partici-
pants à une collation et à boire le verre de
la camaraderie. G. D.

Les cloches sonneront
(sp) Dimanche prochain S octobre,
à l'occasion du 450 m" anniversaire
do la Réformation, Il n'y aura pas de
culte protestant, mais les cloches
sonneront dans toutes lai commu-
nes de 8 h à 8 h 15, pour marquer
l'événement, osoa» MM«M»

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Marathon

man,, avec Dustin Hoffraan (parlé français).
Couvet, vieux collège : de 19 h à 22 h, exposi-

tion Philippe et Robert Hainard.
Métiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: Tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

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

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou 33 18 90.
Travers, Office régional du tourisme: tél.

63 2.9 61.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

La «Sainte-Cécile» a 125 ans!
Un bel anniversaire aux Ponts-de-Martel

De notre correspondant :
Tout le village des Ponts-de-Martel s'est associé, ce week-end, à la société de

musique Sainte-Cécile, qui célèbre cette année son 125™" anniversaire. Un
concert sur la place du village et au temple, une partie officielle, hier, ont marqué
les principales étapes des festivités, dont nous reparlerons dans une prochaine
édition.

En guise d'introduction, voici la traditionnelle photo de famille sur le préau du
temple paroissial. (Avipress M.-F. Boudry-O. Gaille)

NOTRE FEUILLETO N

par Denise Noël
27 LIBRAIRIE TALLANDIER

Certes, l'échéance n'était que reculée. Tout à l'heure,
les jeunes et leurs aînés réclameraient des précisions sur
l'inexplicable attitude de la maréchaussée. Tania n'avait
mentionné que le vol. Alors, puisque la moto était
retrouvée, pourquoi les gendarmes désiraient-ils la
garder?

Sébastien se demandait si, en dépit de ses réticences ,
Tania n'était pas sa plus précieuse collaboratrice. Fine
mouche, elle escomptait peut-être, elle aussi , un coup de
théâtre révélateur au moment où elle annoncerait aux
siens que le voleur n'était autre que Michel et qu'il
s'était tué cette nuit sur la route des anciennes carrières.

En dépit de son inquiétude et de la tristesse qu'avait
réveillée en lui l'évocation de ses douloureux souvenirs,
Sébastien ne pouvait s'empêcher d'apprécier l'instant
qu'il vivait: un moment presque magique, hors du
temps, dans une atmosphère où la tendresse et l'amitié
semblaient l'emporter sur tous les autres sentiments.
Assis à même le tapis, les jumeaux et Sophie aux pieds
de la conteuse, leurs regards exigeants et comblés fixés

sur le visage chéri. En cercle, sur les bergères recou-
vertes de tapisserie au petit point, les aînés, attentifs,
avec toutefois un sourire amusé aux lèvres. Les domi-
nant tous, une incomparable sirène, drapée de soie
violette, altière comme une impératrice et dont chaque
geste était un chef-d'œuvre de grâce et de féminité.
Lorsqu'il arrivait à Sébastien de croiser le brûlant regard
de Tania , il se sentait bouleversé comme un collégien à
son premier flirt. Il se jugeait ridicule , mais c'était plus
fort que lui. Il ne pouvait maîtriser l'émoi qui , à son avis,
eût mieux convenu au personnage assis en face de lui.
Un personnage apparemment invulnérable, à l'abri des
coups de foudre et insouciant des ravages qu'il provo-
quait. Physiquement, ce voisin lui ressemblait comme
un frère.
- Amusant ! s'était exclamé Robert après que la

maîtresse de maison les eut présentés l'un à l'autre. En
vous regardant , Jacques peut se voir tel qu'il sera dans
une douzaine d'années.
- Ajoutez-en quelques-unes encore , avait riposté

Sébastien en souriant et vous serez plus près de la vérité.
La comparaison n'avait pas paru du goût de Jacques.

Quant à Gisèle, elle n'avait pas caché, la veille, que cette
similitude de traits et de silhouette l'avait agacée.

Tout en couvrant sa marraine d'un regard aussi indul-
gent qu'affectueux, la jeune fille avait retrouvé son air
de chien battu. La présence de l'aimé ne lui avait pas
apporté le réconfort attendu , bien au contraire. Une fois
de plus, elle avait cru qu'en dépit de son inconstance,
Jacques lui avait gardé une place dans son cœur. Une
fois de plus, elle devait reconnaître qu'elle s'était leur-

rée. Il ne pensait à elle que par hasard , à la faveur d'un
événement fortuit qui déclenchait en lui un souvenir ou
peut-être un remords. Depuis dix ans, elle endurait le
supplice de l'attente et d'un espoir constamment déçu.
Enfant , elle considérait Jacques cqmme un grand frère,
un peu bourru , mais toujours prêt à la défendre. Elle
l'admirait et, au fil des ans, ce sentiment s'était mué en
un attachement si tendre et si exclusif que jamais, elle le
savait, elle ne pourrait s'éprendre d'un autre homme.

Tania, pourtant , s'était efforcée de la convaincre
qu'elle se trompait. Multipliant les occasions de faire
connaître à la jeune fille d'autres garçons, elle avait
incité Gisèle à sortir, à participer à des fêtes, à accepter
des invitations émanant d'amis sûrs. Un été, elle lui
avait même offert une croisière en Méditerranée. Dans
ces évasions, Gisèle n'avait trouvé ni stimulant ni récon-
fort. Les garçons qui tournaient autour d'elle n'avaient à
ses yeux que des défauts. Elle l'avait avoué à Tania qui ,
découragée autant que mécontente, avait renoncé à se
préoccuper du bonheur de sa protégée. Que cette petite
sotte continuât donc de perdre sa jeunesse en s'accro-
chant à une chimère !

Une chimère ? Elle ignorait qu 'il s'en était fallu de peu
pour que le rêve de Gisèle ne se réalisât.

La merveilleuse aventure remontait à l'année précé-
dente. Après avoir mené une vie apparemment désor-
donnée et dispendieuse , Jacques venait d'obtenir un
poste d'expert en œuvres d'art. Gisèle avait appris la
nouvelle par Marion, chez qui elle était descendue au
cours d'un de ses voyages dans la capitale. Avant de
reprendre le train pour Chaumont, à tout hasard, car il

était rarement chez lui, Gisèle avait cherché à joindre
Jacques par téléphone pour le féliciter. Il arrivait de
Rome et avait paru tout joyeux d'entendre la voix de
Gisèle.

Ni ce soir-là, ni le suivant, elle n'était revenue à
Bois-Renard.

Deux jours de bonheur. Puis Jacques l'avait rejetée
brusquement comme s'il s'éveillait d'un songe.
- Gise, oh! Gise, va-t'en et oublie à jamais ces

instants de folie.
- Je t'aime, Jacques.
- Je t'aime aussi, Gise, et plus encore que tu ne

l'imagines. Mais cet amour doit rester un secret entre
nous. Ne cherche plus à me revoir et ne me demande pas
d'explications. Je ne pourrais rien te dire.

Toutes les questions et les supplications de Gisèle
s'étaient heurtées au même refus. En quelques instants,
l'ami , si tendre, si empressé, était devenu un étranger,
distant, renfermé, impatient de la voir partir.

Elle avait cru en mourir de chagrin...
Puis dans la solitude de Bois-Renard, après avoir

longuement réfléchi, elle avait fini par se persuader
qu'un mystère existait dans la vie de Jacques : quelque
chose d'inavouable qui, aliénant sa liberté, pesait lour-
dement sur son destin. Au hasard de ses voyages, peut-
être avait-il épousé clandestinement une femme qui le
retenait prisonnier? Elle ne s'attardait pas trop à cette
éventualité qui la meurtrissait plus que tout autre.
Jacques avait cessé, depuis deux ans, d'avoir recours à la
générosité de sa mère pour régler ses dettes.

A suivre

TANIA CHÉRIE
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LE LOCLE

(sp) Organisée sous l'égide des autorités scolai-
res locales, la prochaine récupération du papier
aura lieu à Couvet demain, avec renvoi au
lendemain ou au surlendemain en cas de
mauvais temps.

Ce ramassage concerne les journaux, revues
et livres , mais exclut lespap iers chiffonnés et
les déchets. Des colis bien empaquetés ou fice-
lés sont vivement recommandés. Le bénéfice
de cette opération automnale alimentera les
œuvres scolaires, notamment le fonds des
courses et les camps de sports.

Récupération du papier
(sp) Dimanche, au culte du matin, les
nouveaux catéchumènes ont été person-
nellement présentés. Il s'agit de Marianne
Biselli, Eric Bohren, Murielle Bovay, Alain
Cherbuin, Thierry Chuat, Marcel Cornu,
Thierry Coulot, Sylvaine Cru chaud, Pierret-
te Cruchaud, Laurent Currit, Laurence
Dupont, Mirelle Erb, Steve Filippi, Christian
Hobi, Laurence Hofmann, Pascal Isoz, Fran-
çois Jeanneret, Anne-Pascale Keller, lolan-
da Laederach, Sandrine Maire, Pascal
Maradan, Christian Messerli, Cédric Pat-
they, Sophie Petitpierre, Pierre-Alain Pipoz,
Jeannine Thiébaud, Brigitte Vermot, Moni-
que Wyss, Sandrine Zurcher et Patricia
Batertscher de Brot-Dessous.

Les catéchumènes

Plus de 350 espèces à l'exposition mycologique

L'exposition organisée au cours du der-
nier week-end par la Société mycologique
du Locle a remporté son traditionnel suc-
cès. Elle a en effet attiré un très nombreux
public, parmi lequel se mêlaient mycolo-
gues, champignonneurs et mycophages.

Selon M. Georges Scheibler, président
technique de la société et éminent mycolo-
gue de réputation internationale, l'année
1980 est exceptionnelle quant à la diversité
des espèces. Il n'y a dès lors rien d'étonnant
à ce que plus de 350 d'entre elles aient été

exposées dans les locaux de l'ancien home
Zénith.

Comme d'habitude, une trentaine de
membres, véritables « écumeurs des bois »,
ont collaboré activement à la mise sur piec

^
de cette exposition. Samedi, au petit matin,
ils se sont dispersés aux quatre coins du
canton, ramassant indistinctement tout ce
qu'ils trouvaient.

CUEILLETTES

Les cueillettes ont ensuite été examinées
par cinq déterminateurs particulièrement
qualifiés, MM. Charles-Henri Pochon el
Georges Scheibler, du Locle, Louis Rauss et
Maurice Von Allmen, de La Chaux-de-
Fonds, et Paul Meillet, de Villers-le-Lac.
Avec une déconcertante facilité, ces experts
ont séparé les russules des polypores, les
cortinaires des lépiotes, les amanites des
coprins, les lactaires des lycoperdons et les
psalliotes des bolets. Chaque espèce a
ensuite été mise dans une assiette avec une
fiche mentionnant son nom et une indica-
tion relative à sa comestibilité.

Si l'exposition de la Société mycologique
a avant tout un caractère scientifique, elle
est aussi un lieu de rendez-vous pour les
gourmets. Cette année, plusieurs centaines
de croûtes aux champignons ont été
servies, des croûtes dans lesquelles il n'y a
ni morilles ni bolets et qui ont pourtant une
saveur remarquable.

Il convient pour terminer de souligner
que la Société mycologique du Locle jouit
d'une excellente santé. Forte d'une centai-
ne de membres, elle est dirigée par un soli-
de quatuor formé de MM. Christian
Delhaye (président), Charles-Henri Pochon
(vice-président), Raymond Piguet (tréso-
rier) et Georges Scheibler (président
technique). Elle organise régulièrement des

sorties d'étude et des séances de détermi-
nation. Elle édite aussi un bulletin fort inté-
ressant rédigé par M. Scheibler et illustré

.. par le sculpteur Fritz Jeanneret.

UN APPEL

Enfin, la Société mycologique entend
œuvrer activement en faveur de la défense
de l'environnement. C'est dans cet esprit
que son président nous a demandé de
lancer un appel à tous les champignon-
neurs et de les prier de ne pas écraser les
champignons qu'ils renoncent à ramasser.
C'est à cette condition seulement que
l'équilibre naturel de nos forêts et pâtura-
ges pourra être maintenu. R. Cy

Champignonneurs, s.v.p. n'écrasez pas les restes...

rà__m
I COUVET 0 63 23 42

*» ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER 0 61 15 4?
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Corso: 20 h 30, Contes pervers (20 ans).
Eden : 18 h 30, Journal impudique d'une

- ¦ adolescente (20 ans); 20 h30 , Caligula
(18 ans).

Plaza : 20 h 30, Têtes vides cherchent coffre
plein (16 ans).

Scala : 20 h 45, Can't stop the music (12 ans).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office: Versoix, 1 rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital, tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Mariotti, 38 Grand-Rue,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

I Carnet du jour j

Carnet de deuil
C'est avec étonnement et tristesse que la

population locloise a appris samedi matin
le décès de M. Maurice Aubert. Etonne-
ment parce que personne ne pensait que sa
fin serait si rapide bien qu'on le savait
malade depuis quelques mois. Tristesse
parce qu'il était unanimement apprécié et
qu'il laissera un grand vide dans la vie
musicale de la région.

Né en 1919, M. Aubert a commencé très
tôt son apprentissage de musicien. En
effet, c'est en 1931 qu'il est devenu mem-
bre de la fanfare «La Sociale», alors que
celle-ci était dirigée par M. Robert
Gremion.

Tenace et doué de toutes les qualités
nécessaires, M. Aubert s'est très vite inté-
ressé à la direction. Avec M. Gremion, il fit
ses premières expériences de directeur à la
tête de la Musique scolaire. En 1951, lors du
départ de M. Gremion, il reprenait la direc-

tion de la Sociale, forte à ce moment-là de
plus de 60 musiciens. Pour raison de santé,
il a interrompu son activité de 1955 à 1965
et a repris ensuite la baguette de manière
ininterrompue jusqu'au début de cette
année. Il a dirigé son dernier concert à la
tête de «La Sociale» le 22 mars dernier.

M. Aubert a également dirigé durant plus
de 30 ans la fanfare des Brenets. Chef
compétent et exigeant il a mené ses deux
fanfares à de nombreux succès et sa répu-
tation a largement dépassé les frontières
de la région. Ses qualités lui ont d'ailleurs
valu d'être appelé à la commission musica-
le de l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises.

Les derniers honneurs seront rendus à
M. Aubert mardi à 14 h au Temple. Comme
il se doit, «La Sociale» et la fanfare des
Brenets prendront congé de lui en musi-
que. R. Cy
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Entretien avec le président
du tribunal du district de Boudry

M. François Buschini, président du tribunal du
district de Boudry.

Sous une Thémis portant bandeau sur
les yeux et la balance de la Justice à la
main, on pouvait lire : «Sois j uste, et si tu le
peux, montre-toi généreux!» . Cette maxi-
me, M. François Buschini, président du
tribunal de Boudry, la met en pratique
quotidiennement. Avec une grande
bonhomie, il se penche sur les litiges et
petites misères de ce monde, tranche avec
impartialité, et si sa générosité est large-
ment connue, il sait se montrer sévère,
voire impitoyable, quand il le faut !

C'est ainsi que, par exemple, il sera
magnanime devant un cas de première
ivresse au volant, mais condamnera lour-
dement s'il y a récidive ! Et, la jurisprudence
du tribunal en la matière demeure constan-
te.

Mais, contrairement à ce que beaucoup
de gens pensent, les fonctions de M. Bus-
chini ne se limitent pas uniquement à

présider, une fois par semaine, un tribunal
pénal, de simple police ou correctionnel. En
effet, il assume encore la présidence de
l'Autorité tutélaire, du tribunal de
prud'homme et du tribunal de district qui
est appelé à statuer dans d'innombrables
affaires et litiges sur le plan civil. Pour en
savoir plus sur ses multiples activités nous
nous sommes approches de monsieur le
Président qui a bien voulu répondre à nos
questions.
- Oui, c'est ce que tous les gens croient !

Qu'on siège un jour et le reste de la semai-
ne, on ne fait rien ! Mais en réalité, le tribu-
nal siège tous les jours. Il est parfois
présidé par l'un des deux juges sup-
pléants ; en principe, une demi-journée, par
Me Biaise Galland un jeudi sur deux, et
Me Jeanneret chaque vendredi.

Dans le très large éventail des activités
judiciaires que les journaux ne relatent pas,
les procès en divorce prennent une bonne
part.
- En effet, au 18' janvier 1979, il y avait

139 actions en divorce en cours devant le
tribunal de Boudry et, au cours de l'année
dernière, 92 ont été liquidées, c'est-à-dire
jugées définitivement.

A côté de cela, il y a encore comme
actions civiles les « procédures orales » qui
concernent des litiges jusqu'à 2000 francs,
les « procédures écrites» relatives à des
litiges entre 2000 et 8000 francs, les
« mesures protectrices» et les « mesures
provisoires» qui touchent le droit de la
famille, les « mises à ban», les «annula-
tions de titres » pour les carnets d'épargne,
cédules hypothécaires, etc., qui ont été
volés ou égarés, les « mainlevées d'opposi-
tion» en matière de poursuites par voie de
saisie. D'autres encore ?
- Le tribunal s'occupe également

d'affaires, dont les statistiques sont le
baromètre de l'économie, telles que les fail-

lites. Nous avons reçu, l'année dernière,
257 réquisitions de faillite; seulement une
petite partie d'entre elles ont été pronon-
cées, les autres ont été évitées par paie-
ment immédiat des débiteurs, ou en appor-
tant la preuve que le paiement avait été
effectué auparavant. Les litiges entre
employeurs et employés, au nombre de 51
l'an dernier, étaient aussi nombreux au
début de cette année. Ils ont maintenant
sensiblement diminué. Enfin, toutes les
affaires découlant des baux à loyers, les
expulsions à rencontre des locataires qui
ne paient pas leur loyer, les «déguerpisse-
ments» contre ceux qui refusent de quitter
les locaux après résiliation du bail, et les
actions en modération de loyer ou en
prolongation de bail. Celles-ci sont peu
nombreuses à l'heure actuelle, toutefois,
avec la prochaine hausse du taux hypothé-
caire, j'ai des craintes!...

M. François Buschini est également
président de I Autorité tutélaire et ce
secteur n'est pas une mince affaire.
- Oui, elle recouvre aussi bien les plans

civil que pénal. D'ailleurs, au pénal, on a
énormément d'affaires ici, parce que Bou-
dry est un district très jeune au point de vue
population. En 1979, on a dû examiner 264
dossiers. A titre de comparaison, La
Chaux-de-Fonds n'en a eu que 156 pendant
la même période.

Bien qu'il soit officiellement en fonction
au 1er avril 1979 seulement, le président du
tribunal connaît fort bien les habitants du
district, leurs mœurs, leurs coutumes
comme leurs petites manies. Il est, en effet,
un enfant de Boudry, où il a passé toute sa
jeunesse. Il a poursuivi ses études à Neu-
châtel, a obtenu un baccalauréat littéraire
puis une licence en droit. Il a ensuite fonc-
tionné pendant sept ou huit ans en qualité
de juge suppléant au Tribunal du Val-de-
Ruz. M. B.

Le district est le fief de la magie neuchâteloise

Que vont-ils encore imaginer?

La magie moderne qui enchante les foules et
qui est prati quée par bon nombre d'amateurs
et de professionnels aussi bien en Suisse que
dans le reste du monde , ne présente aucun
caractère occulte... et satanique comme le
prétendent encore, de nos jours , certains
profanes peu éclairés , telle cette bonne femme
qui distribuait des tracts à l'entrée du spectacle
organisé en avril, à Neuchâtel, par le Club des
magiciens neuchâtelois (CMN) ou tels autres

encore qui manifestèrent leur désapprobation
auprès du corps pastoral ! Il faut vraiment avoir
l'esprit chagrin.

DES TRUCS ÉTONNANTS
La magie ou reine des arts consiste à faire des

trucs étonnants, à présenter des illusions en
tout genre à l'aide de cartes, de cordes, de
foulards, de boules, de cigarettes, de colombes
et d'appareils ingénieux. Tours de passe-passe,

Les magiciens saluent le public. (Avipress-Francis Perret)

(Photo P. Schenker]

apparitions , disparitions , sont le fruit de beau-
coup d'adresse, de science et d'habileté un
point c'est tout ; mais cela demande beaucoup
de travail et un entraînement constant de la
part de tout prestidigitateur consciencieux. Le
bon public aime à se laisser illusionner sans
chercher à comprendre mais il y a aussi des
spectateurs qui voudraient qu 'on explique les
trucs... ce qui est évidemment défendu. Une
telle pratique de «gâche-métier» s'appelle du
débinage.

Tout amateur qui s'intéresse à la magie peut
l'apprendre dans des livres, des revues spécia-
lisées, en prenant des leçons, en suivant des
cours et en demandant ensuite son admission
dans un club qui lui fera passer un examen.

DEPUIS 30 ANS

Le Club des magiciens neuchâtelois a été
créé il y a trente ans par cinq mordus. Il compte
actuellement près de 30 membres de tous âges
et professions. Un bon noyau habite le chef-
lieu mais il en vient d'Yverdon , de Fleurier, du
Littoral et même du Jura .

Fait remarquable qui jus tifie le titre de cet
article, tous les présidents qui se sont succédé à
la tête du CMN , habitent le district de Boudry,
soit dans l'ordre chronologique: «Najaros»
(F. Perret), Cortaillod; «Jémès » (P. Schen-
ker) Peseux ; Ben Mertenat, Boudry ; P.F. Hal-
ler... Marin mais ayant « adresse permanente »
à Cortaillod!

La magie neuchâteloise est vivante et se
porte bien !

Francis Perret,
fondateur et

président d'honneur
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Le radical Hans Kraehenbuehl élu
-

sans problème au Conseil exécutif

CANTON DE BERNE | Le successeur de M. Robert Bauder est connu

De notre correspondant :
Le siège de M. Robert Bauder,

conseiller d'Etat et directeur de la
police et des affaires militaires, sera
occupé dorénavant par M. Hans
Kraehenbuhl, 56 ans, avocat et
notaire à Steffisbourg. Son élection,
hier, s'est faite sans surprise et dans
l'indifférence générale, puisque
seulement 11% du corps électoral se
sont déplacés aux urnes.
M. Kraehnenbuhl a obtenu
40.297 voix, tandis que son adversai-
re, M. Daniel Jenni, de Berne, totali-
sait 7056 voix.

LOGIQUE...

L'élection de M. Kraehenbuhl ne
faisait aucun doute. Il bénéficiait de
l'appui de tous les partis gouverne-
mentaux et du parti évangélique ber-

nois. Comme à chaque fois, lors
d'élections complémentaires du
Conseil exécutif bernois, la chose est
réglée d'avance. Cette situation n'était
pas pour mobiliser l'électorat. La par-
ticipation de 11% le prouve...

Son adversaire, M. Daniel Jenni,
31 ans, avocat à Berne, présenté par la
gauche écologique bernoise «Alterna-
tive démocratique», n'était en fait
soutenu que par les petites formation
de gauche et par le parti socialiste
autonome du Jura-Sud. La campagne
fut inexistante mis à part dans le Jura
bernois où M. Kraehenbuhl est allé
vanter la solidarité bernoise à l'égard
des districts francophones du sud.

Force démocratique, par des annon-
ces, des appels et séances d'informa-
tion avait tenté de mobiliser ses mem-
bres. Ce mot d'ordre n'a guère été
suivi.

Si la participation est un peu plus
élevée dans le Jura bernois qu'ailleurs
dans le canton, elle n'est pas excep-
tionnelle, puisqu'elle se situe entre 18
et 20%.

Alors que sur l'ensemble du canton ,
M. Kraehenbuhl réalise 40.297 voix
contre 7056 à M. Jenni , les résultats
pour les districts du Jura bernois sont
les suivants : Moutier, 2979 voix à
M. Kraehenbuhl contre 622 à
M. Jenni ; Courtelary, 1724 voix
contre 225 ; La Neuveville, 254 conre
38.

On remarque que M. Jenni réalise
son troisième meilleur résultat dans le
district de Moutier, après Berne et
Thoune.

M. Hans Kraehenbuhl est âgé de
56 ans et habite Steffisbourg. Avocat

et notaire, il est aussi colonel et
conseiller municipal depuis 20 ans.
Depuis 14 ans, il était député au Grand
conseil qu'il a présidé en 1979-1980.

! M. Jenni en tête
à... Sorvilier

» (c) Il est à relever que dans une
\ seule commune du canton,
t M. Daniel Jenni a battu M. Krae-
\ henbuhl: à Sorvilier, dans le Jura
» bernois, où les Ju rassiens détien-
| nent depuis peu la majorité.
> M. Jenni a obtenu 28 voix contre

1R à son adversaire.

«Oui» au nouveau plan de zones
VILLE DE BIENNE l VOTATIONS COMMUNALES

De notre rédaction biennoise :
Un objet communal et un cantonal étaient soumis ce

week-end au corps électoral biennois. Par 2719 «oui»
contre 371 «non», les Biennois ont accepté le «plan de
zones partiel et règlement partiel sur les constructions à
Vigneules ».

Ce dernier plan est une pièce dans la mosaïque du
nouvel aménagement de la baie du lac de Bienne, aména-
gement qui tient compte des problèmes posés par 1 a N 5 qui
attend aux portes de la ville. La direction des travaux
publics pense aujourd'hui faire passer cette route sous
terre, comme à Douanne. La question de savoir où l'on

construira encore fait 1 objet du plan de zones partiel qui a
été accepté hier (des bâtiments à trois étages sont entre
autres prévus au centre de Vigneules). } . . .

Le projet prévoit également de faciliter l'accès aux rives,
ce qui se traduira par la construction d'un chemin riverain
reliant le Strandboden à Vigneules.

Quant à l'objet cantonal, le souverain biennois a
approuvé par 2755 «oui» contre 348 «non » la proposi-
tion du Grand conseil bernois d'accorder dorénavant le
droit de vote à tous les Suisses et Suissesses âgés de 20 ans
.qui ne sont pas sous tutelle par suite d'aliénation mentale.
La participation au scrutin a été de 9,4%.

Art biennois: vers a création d'un musée
De notre rédaction biennoise:
Faute de locaux adéquats, une partie

de la collection de tableaux appartenant
à la ville de Bienne «végète » dans des
galetas depuis bientôt une vingtaine
d'années. La création d'une musée d'art
biennois a certes plusieurs fois été envi-
sagée. Mais des intentions à la réalisa-
tion... Aujourd'hui, toutefois, la Muni-
cipalité a l'occasion d'acquérir deux
anciens bâtiments, dont l'un pour
moins d'un million de francs qui pour-
rait facilement être transformé en
musée.

Dans une motion urgente déposée
lors de la dernière séance du Conseil de
ville, l'Entente biennoise propose
l'achat de deux bâtiments, construits
l'un en 1928pour la caisse d'épargne, au
Pont-du-Moulin, l'autre en 1926 pour les
bureaux de la maison Notz, à proximité
de la gare. Si l'achat de l'ancienne caisse
d'épargne est proposé afin que cette
maison ne tombe pas entre les mains
d'un particulier, l'achat du bâtiment
Notz servirait lui, la cause de l'art bien-
nois !

Selon M™ Franziska Burgerm eister,
présidente de la Société des beaux-arts,
le bâtiment Notz conviendrait très bien à
la création d'un musée. De plus, les
transformations qui seraient obligatoi-
rement faites seraient peu coûteuses.
Ce nouveau musée abriterait à peu près
tout ce que la ville de Bienne possède en
matière d'art:

— Certains tableaux appartenant à la
commune et que l'on croyait disparus
ont été retrouvés dans des galetas,
déplofe M. Marcus Bourquin, conserva-
teur du Musée Schwab, qui a établi un
catalogue des œuvres disparues : pas
moins de 130 tableaux durant ces
20 dernières années !

AUX OUBLIETTES

Jusqu'en 1946, le Musée Schwab
possédait plusieurs salles consacrées
chacune à un domaine précis : préhis-
toire, histoire naturelle, galerie de
tableaux et bibliothèque. Toutefois, en
raison du manque de place, le Musée
Schwab a été affecté dès 1950 à
l'archéologie. Quant aux autres collec-
tions, aucune salle de remplacement n'a
été prévue pour elles, si ce n'est la
bibliothèque qui a été transférée dans le
bâtiment de la poste du Marché-Neuf.
Afin de remédier à cette situation, des
solutions ont été envisagées, mais sans
succès : en 1979, un projet établi pour la
création d'un centre culturel à
/' «Ancienne Couronne» prévoyait
notamment des salles d'exposition.
- Personnellement, je pense que

l'uAncienne Couronne» pourrait faire
l'affaire pour une exposition temporaire
mais point pour une exposition perma-
nente, estime M. Rudolf Hadorn, prési-
dent de la commission des beaux-arts.

Ha également été question de la Cave
du Ring, jugée cependant trop petite.

MUSIQUE D'A VENIR
Avant qu 'un musée d'art biennois ne

voie le jour, bien des questions encore
en suspens devront être réglées :
- Il faudra avant toute chose savoir ce

que l'on veut mettre dans ce musée puis
établir un inventaire précis des œuvres.
Très peu de gens sa vent ce que la Muni-
cipalité possède, explique M. Rudolf
Hadorn.

D'un autre côté, il faudra également
penser à la restauration des œuvres
recensées. Certaines sont en effet en
mauvais état en raison de leur long
séjour dans des dépôts.

Enfin, relève M. Hadorn, il ne faut pas
négliger l'aspect administratif d'un
musée qui doit disposer, au minimum,
d'un conservateur, d'une secrétaire et
d'un gardien-concierge, sans oublier
qu'il serait absolument nécessaire
d'engager un responsable des exposi-
tions.

NOUVELLE CONSTRUCTION ?
Historienne d'art, Mmo Ingrid Ehrens-

perger est quant à elle opposée à la
création d'un musée dans le bâtiment
Notz. Pour l'historienne d'art, la Munici-
palité possède suffisamment d'anciens
bâtiments. Le conservateur du Musée
Schwab, M. Marcus Bourquin, voit les
choses sous un angle encore différent:
- Je pense qu 'il ne faut pas changer

la fonction initiale d'une maison. Cela
implique des transformations fort
coûteuses, et finalement seuls les murs
extérieurs restent intacts. Je trouve
qu'une nouvelle construction serait plus
judicieuse.

Tarifs d'hospitalisation: effet suspensif
De notre correspondant:
On se souvient sans doute que les

négociations entrep rises entre les
hôpitaux jurassiens et les caisses-
maladie à propos des forfaits journa-
liers à appliquer par ces dernières
avaient débouché sur une impasse.
Dans un premier temps, le gouverne-
ment voulait faire passer la journée de
malade de 131 fr. à 166 fr., puis il s'est
rabattu sur 150 fr. après consultation
de l'Office fédéral des assurances
sociales.

L'arrêté gouvernemental ne conve-
nant pas aux caisses-maladie, celles-ci
ont déposé un recours, tout en deman-

dant l'effe t suspensif en attendant la
décision du Conseil fédéral. Cette
demande a été acceptée en ce qui
concerne l'effet suspensif. Dans ces
conditions, la convention tarifaire qui
était valable jusqu'au 30 juin 1980
(131 fr. par journée de malade) est
rétablie et prorogée jusqu 'au moment
où l'autorité fédérale se prononcera
sur le fond.

¦ Ceci rendra service aux personnes
qui sont hospitalisées, puisqu 'à défaut
de convention il leur appartenait de
payer elles-mêmes leur facture
d'hospitalisation, quitte à se la faire
rembourser ensuite par leur caisse.

CARNET DU JOUR
EXPOSITIONS

Galerie UBS : Adrienne Aebischer, peintu-
re.

Foyer de la clinique des Tilleuls : Christoph
Gruenig expose des photographies du
Seeland.

Pharmacie de service : Pharmacie de
Morat , 18 rue de Moart , tél. 22 13 29.

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, The long riders;
17 h 45, Woyzeck.

Capitole: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, The
Bootshill (avec Bud Spencer and Teren-
ce Hill).

Elite : permanent dès 14 h 30, Jail bart.
Lido 1:15 h, 18 h, 20 h 30 et 22 h 30, Les

sous-doués passent le bac.
Liido 2: 15 h, 18 h et 20 h 45, Julia.
Métro : 19 h 50, Adieu poulet et Le dernier

train de Gun Hill.

Palace : 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, The black
hole.

Rex : 14 h 45 et 19 h 45, Autant en
emporte le vent

Studio : permanent dès 14 h 30, La fièvre
dans la peau ;

Prolongation de la convention collective de travail
INFORMATIONS HORLOGèRES | Conférence d'industrie horlogère de la FTMH

La conférence d'industrie horlogère de la Fédéra-
tion suisse des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH), qui s'est réunie samedi à Neu-
châtel, a accepté de prolonger de deux mois la
convention collective de travail, passée avec la
convention patronale de l'industrie horlogère. Cette
mesure prend effet à partir du 1er octobre 1980, indi-
que un communiqué de la FTMH, qui ajoute que cette
réglementation ne concerne pas la convention collec-
tive avec l'Association des fabricants d'horlogerie de
Suisse alémanique (VDU), les négociations ayant lieu
séparément.

Cette décision des délégués compétents a eu lieu
après que la convention patronale se fut déclarée
d'accord, lors de son assemblée générale extraordi-
naire de la veille, de respecter dans toutes ses consé-
quences la décision du Tribunal arbitral horloger
(TAH) du 12 septembre 1980.

Cette décision portait sur une plainte de la FTMH

exigeant la pleine compensation du renchérissement
avec effet rétroactif au 1°' janvier 1980.

Le TAH, après avoir examiné en détail la situation
économique et financière au niveau d'une soixan-
taine d'entreprises de Suisse romande - expertise
assumée par une fiduciaire - a retenu qu'il est possi-
ble qu'une partie seulement de ces entreprises, mais
occupant la majorité des travailleurs de la branche,
serait en mesure de payer la compensation de ren-
chérissement.

La convention collective de travail avec la conven-
tion patronale, que la FTMH a dénoncée à fin mai pour
fin septembre 1980, n'aurait sans doute pas été
prorogée par les délégués réunis à Neuchâtel s'il n'y
avait pas eu, de la part de la convention patronale,
l'engagement que la décision du TAH est acceptée
dans toutes ses conséquences, poursuit le communi-
qué.

Par ailleurs, l'assemblée a adopté la résolution
suivante :

« La conférence fédérative d industrie horlogère de
la FTMH, représentant les travailleurs de la branche,
constate avec satisfaction que le jugement du Tribu-
nal horloger (TAH) concernant la compensation du
renchérissement a été admis intégralement par
l'assemblée générale extraordinaire de la convention
patronale, cela après que les travailleurs eurent
démontré par des manifestations de solidarité leur
mécontentement concernant des intentions de
recours de certains groupes et exigé l'application du
jugement du TAH, attendu que les entreprises
soumises à la convention collective de travail
n'abusent pas de la possibilité d'apporter la preuve
devant le TAH de leur incapacité de payer, mais que
seules celles qui ont véritablement de graves difficul-
tés économiques en feront usage, en mesurant bien
le risque qu'un tel aveu d'incapacité de paiement
peut représenter pour une entreprise».

(ATS)

Nombreux autres scrutins
En vilie de Berne, où 17 % des citoyens se sont rendus aux urnes, l'aménagement

de Bumplitz-Ouest 1, auquel les socialistes et l'Action nationale s'étaient opposés, a
été accepté par une faible majorité. Un crédit de 18,6 millions de francs destiné à
l'équipement d'Oberbottigen a en revanche été rejeté, à une faible majorité égale-
ment. Les autres crédits, de 13,8 millions de francs pour l'aménagement du quartier
de Villette, de 2,5 millions de francs pour la restauration du Zytglogge, de 4,5 mil-
lions de francs pour l'école des jeunes filles, ont été acceptés à de confortables
majorités.

A Bienne, 2719 voix contre 371 se sont dégagées en faveur du plan d'aménage-
ment partiel de Vigneules (détails ci-dessous).

En ville de Thoune, le nouveau règlement de commune a été rejeté par 3392 voix
contre 1756, alors qu'un crédit de 4,4 millions de francs pour l'agrandissement des
services industriels a été accepté (participation 20,7%).

A Interlaken, les citoyens ont repoussé un nouveau règlement pour la fermeture
nocturne des magasins. On se proposait de la fixer à 22 h 30 et de l'étendre à trois
soirs à la veille des fêtes de fin d'année.

Ostermundingen, enfin, aura un président à plein temps. L'agglomération
compte 17.000 habitants.

Les autres scrutins concernaient, à Koeniz, Mûri, Worb et Langnau, des plans
d'aménagement qui ont été tous acceptés. (ATS)

TAVANNES

(c) Profitant de la votation cantonale, la
commune de Tavannes élisait hier un
nouveau secrétaire des assemblées, en
remplacement de la titulaire qui a quitté
la localité.

C'est M. Jean-Louis Affolter (PSJB)
qui l'a emporté, par 564 voix contre 142
à sa rivale, Mme Erika Beuchat , présen-
tée par l'Entente tavannoise.

Election d un secrétaire
des assemblées

Modifications
constitutionnelles :

sans problème
non plus

(c) Même indifférence, même participa-
tion du peuple bernois pour la double
modification de la constitution cantona-
le. Il s'agissait de se prononcer sur
l'adaptation des articles 3 et 4 de la
constitution, articles qui ont trait au
droit de vote, cela pour permettre à la loi
de régler la manière de voter des ressor-
tissants bernois domiciliés à l'étranger
et d'adapter au droit fédéral l'interdic-
tion civique.

Dans le canton, c'est par 54.599 « oui »
contre 11.001 « non» que ces modifica-
tions ont été acceptées.

Dans le Jura bernois, aucune surprise'
n'est à relever. Le district de Moutier a
dit «oui» par 2605 contre 752, celui de
Courtelary par 1636 contre 357 et celui
de la Neuveville par 293 « oui » contre 45
« non». I. Ve.

De notre correspondant:
Aucune obligation de vacciner les

enfants de l'école primaire de Villeret
n'a été faite, mais deux circulaires ont
été envoyées aux parents, les rendant
attentifs au problème de la rage à la
suite d'une affaire qui vient d'être
découverte.

Une brebis broutant dans un champ
avec huit autres moutons et une chèvre,
appartenant à une communauté agrico-
le, près de l'école primaire, s'est révélée
porteuse du virus de la rage. Un jour
après, un second animal est mort,
probablement du même virus, selon le
vétérinaire.

Pour le moment, les recommanda-
tions des autorités ne sont pas impéra-
tives, mais les parents des enfants sont
inquiets. Une vingtaine d'élèves déjà

suivent actuellement un traitement
préventif d'une série de six piqûres
auprès du médecin scolaire.

C'est lundi dernier, 22 septembre,
que les propriétaires des animaux
constataient une attitude étrange d'une
brebis. Le vétérinaire de Saint-lmier fit
pratiquer des analyses à Berne qui,
mardi déjà, se révélaient positives.
Toutes les mesures ont été prises en
raison de la proximité du pré et de
l'école du village. D'entente avec les
services cantonaux compétents et le
médecin scolaire, les autorités scolaires
ont diffusé deux circulaires aux parents
d'élèves.

Quant au reste du troupeau, le
séquestre a été prononcé après qu'un
second mouton fut décédé des suites
probables de la rage.

Lamboing : journée des jeunes tireurs
De notre correspondant à Lamboing :
La place de tir du Jorat, a été récem-

ment le lieu de rencontre de la jour née
des jeunes tireurs de l'AJBT. C'est la
première fois qu'une section du district
de La Neuveville a le privilège d'être
choisie pour organiser une rencontre
comme celle-là. Elle était dirigée par le
chef des jeunes tireurs de l'association,
M. Maurice Liechti, de Corgémont.

Le comité des tireurs du district de La
Neuveville a fait un effort particulier
pour que les meilleurs puissent être
récompensés ; toutes les sections y ont
contribué, de même que plusieurs per-
sonnes individuelles.

Cette journée s'est déroulée par un
temps magnifique et 45 jeunes tireurs
des districts de Laufon, Moutier, Courte-
lary et La Neuveville y ont participé.

Le président de l'AJBT, M.Joseph
Pauli, de Moutier a adressé le salut aux
nombreux invités présents : ' M.
Ammann, commandant d'arrondis-
sement; M. Houlmann, préfet de La
Neuveville; M. Salomoni, officier fédé-
ral de tir; M. Gutnecht, chef cantonal
des jeunes tireurs; MM. Carnal et Lus-
cher, représentants du conseil commu-
nal de Lamboing, etc. Il a adressé des
remerciements aux sociétés de tir et aux

personnes individuelles pour la magni-
fique dotation.

Des discours d'encouragement et de
félicitations ont ensuite été prononcés
par MM. Ammann, Pauli, Gutknecht et
Luscher.

Palmarès des résultats : 1. Peter Staeli,
Laufon , roi de la journée avec 47 points ;
2. Imerio Bianari, Dittingen, 46; 3. Stefan
Lauber , Brislach, 46; 4. Yves Rossel ,
Tramelan, 46 ; 5. Willy Spies, Ederswiler,
45 ; 6. Andréas Buser, DittJngen, 45 ;
7. Francis Gainer, Moutier , 45 ; 8. Georges
Grun , Liesberg, 45; 9. Roger Châtelain ,
Tramelan, 44 ; 10. Laurent Botteron ,
Nods, 44 ; 11. Bruno Steg, Laufon, 44 ;
12. François Haenni , Nods, 44 ; 13. Chris-
tian Amstutz, Sornetan , 44, tous avec prix.

(c) Hier matin, vers 4 h du matin, un
automobiliste de Moutier qui roulait
entre Courrendlin et Choindez, s'est
trouvé tout à coup devant une pièce de
gibier qui traversait la route. Il a donné
un coup de frein, puis un coup de volant
à droite, ce qui a conduit sa voiture
contre la glissière de sécurité. Trois per-
sonnes ont été blessées. Les dommages
à la voiture atteignent 10.000 fr.

COURRENDLIN

Un animal provoque
un accident

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex: 3 45 63

CANTON DU JURA 1 Elections communales le 30 novembre

De notre correspondant:
Les états-majors de partis commen-

cent à penser sérieusement à
l 'échéance du 30 novembre. Ce jour-
là, on le sait, toutes les communes
jurassiennes renouvelleront leurs
autorités. Aussi, chaque semaine qui
passe, apporte-t-elle quelques rensei-
gnements nouveaux sur ce qui va se
produire dans l'une ou l'autre localité.,

A Delémont, le maire Scherre r a
fait savoir qu'il ne solliciterait p lusan
nouveau mandat. Sans lui laisser le
temps de revenir sur cette décision qui
n'était peut-être pas irrévocable, les
socialistes ont annoncé qu 'ils avaient
un candidat de remplacement:
M. Jacques Stadelmann , l'ancien
préfet , actuellement chef du service
des communes. Si les autres partis
s 'étaient abstenus depuis une
vingtaine d'années de présenter un
candidat contre celui du parti socia-
liste, il n'en ira probablement pas de
même cette fois. On prête aux libé-
raux-radica ux l 'intention d'entrer en
lice. Des noms sont avancés. D 'autres
partis peut-être tenteront leur chance.
On en saura davantage prochaine-
ment.

A Develier, il semblait qu 'on
s'acheminait vers des élections tacites.

Mais les socialistes, qui n'ont rien à
perdre et sans doute l'un ou l'autre
siège à gagner dans cette localité où
leur présence est assez récente, n'ont
rien voulu savoir de cette possibilité.
Ils ont ressenti la nécessité de s'en
expliquer dans un communiqué. S'ils
ont refusé: de ra tifier la converitiorty
intérpartis, disent-ils, c'est pour
préserver les droits démocratiques des
citoyens, donner pour la pre mière fois
aux étrangers et aux jeunes la possibi-
lité de participer à la mise en place des
autorités communales, inciter les
citoyens à participer activement à la
vie de leur village.

A Courroux, où le PDC avait
enlevé la mairie après des élections
très disputées, les libéraux-ra dicaux
ont d'ores et déjà décidé de présenter
un candidat à la mairie, contre
M. Charles Fleury (PDC), qui sera
sans doute lui aussi disposé à poursui-
vre son mandat de maire. Il n'est pas
exclu que les socialistes, qui avaient
presque placé l'un des leurs à la mairie
lors des dernières élections, participe-
ront eux aussi à la lutte.

A Courtételle, le PDC qui détient la
mairie depuis deux ans, c'est-à-dire

depuis que l'élu socialiste avait résilié
son mandat en cours de période à la
suite de dissensions internes de son
parti, M. Germain Joliat solliciterait
une nouvelle élection. Ce maire, qui
fut auparavant conseiller communal
pendant dix ans, désire en effet mener
à chef un certain nombre dè '̂ toj ets
importants, en cours de réalisation ou
en préparation. Les autres partis n'ont
pas encore fait connaître leurposition.
Il est probable qu'il ne s'en trouvera
aucun pour essayer de ravir la mairie
aux démo-chrétiens. Mais les sièges du
Conseil communal s'acquerront de
haute lutte.

Relevons encore que, dans p lusieurs
localités de plus de 300 habitants, le
système d'élection passera du majori-
taire au proportionnel. Dès lors, il y
aura des changements, mais qui ne
traduiront pas nécessairement de
grandes modifications des forces poli-
tiques.

BEVI

Les partis commencent à bouger...

Arrestation
après une agression

(c) Hier, vers 15 h 30, la police de sûreté
biennoise a procédé à l'arrestation d'un
jeune homme de 25 ans qui s'était
emparé du sac â main d'une femme.
L'arrestation a pu être opérée grâce à
l'aide de promeneurs qui ont traqué
l'agresseur jusque dans une maison
d'habitation, où la police a «cueilli» le
jeune homme sous un lit. Le butin du
vol a été remis à sa propriétaire.

Samedi, vers 13 h 30, au lieu-dit « La
Vauche», entre Tavannes et Reconvi-
lier, une collision s'est produite entre
une voiture et une fourgonnette. Deux
personnes ont été légèrement blessées,
et les dégâts se montent à plus de
15.000 francs.

Auto contre
fourgonnette :
deux blessés



Cours
de peinture
paysanne

WACOFIN
La peinture paysanne est un hobby qui vous apporterait cer-
tainement beaucoup de joie et de satisfaction. Participez à
notre cours et apprenez, sous une direction experte, l'art
d'orner et de décorer des meubles et beaucoup d'autres
objets en bois.

Le cours aura lieu le 14 octobre 1980, à 14 h et 19 h 30,
au Centre de formation professionnelle du Littoral,

Maladière 84, à Neuchâtel.

CARTES D'INSCRIPTION CHEZ

(R&motu)
dépt. fournitures d'art, Saint-Honoré 5, 2001 Neuchâtel.

Tél. 25 44 66.
S7666-A
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vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département d'offres techniques au
département «Vente» -

techniciens
Fonctions : - élaboration de projets techniques

-études pour offres à la clientèle
- assistance technique lors de

commandes avec bureau
technique et clients.

Exigences : - apprentissage technique
mécanicien ou électricien

- entregent
- connaissances du dessin

technique et du secteur
mécanique

-langues :
allemand, anglais souhaité.

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

o
in

l MIKRON HAESLER S.A. ]
\  ̂

2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. /̂

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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cherche

pour sa centralede distribution à MARIN

magasinier
formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux. 97386-0

C&J M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
une prime annuelle, basée sur le chiflre d'affaires

une vraie ̂ gf
centra'' ^mmmJ^^

Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.

Bevaix (NE) : APOLLO S.A., tél. (038) 46 12 12 
96469-A

96468-A

I LIQUIDATION PARTIELLE I
l M. SANDOZ - BROCANTE - ANTIQUITÉS
: Rue du Coq-d'Inde 8-10 2000 NEUCHATEL

\ I Tout doit I RABAIS IMPORTANTS
disparaître , »——.

,. ' ' Dès le 1er octobre
\ Autorisation officielle Grand-Rne 38

du 11 au 30 septembre 1980 2035 CorCBllBf
99246-A i'

Œ

Nous fabriquons des fours
industriels et les exportons en
grande partie à l'étranger.

Nous désirons engager, pour
notre département montage, un

CHEF MONTEUR
bénéficiant d'une formation d'électro-mécanicien.

Expérience souhaitée dans la conduite d'une équi-
pe, le montage d'éléments de serrurerie pour la
fabrication de produits unitaires, et le montage
externe de biens d'équipement.

En cas d'intérêt,
veuillez prendre contact avec M. M. Jorio,
au (032) 25 61 61,
ou adresser vos offres de service à
SOLO, fours industriels,
rue Aebi 75, 2501 Bienne. 99217-0

Adia pour ceux qui ont un but. ^^B̂ ^
Nous cherchons. ¦ ¦
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Adia Intérim offre un large éventail d'emplois. ^̂ Ĥ k
Téléphonez-nous. 
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Nous avons un travail intéressant pour vous. ^̂ B;
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Café-restaurant
de la Croix-Blanche
Aigle, cherche

1 bonne
sommelière
ou sommeliei
connaissant les
deux services.
Bon salaire garanti,
nourrie, logée,
congé chaque
dimanche + 1 jour
par semaine.

Tél. (025) 26 24 64.
99168-0

Baux à loyer
au bureau du journal

88§8f Nous cherchons pour l'administrateur de notre Caisse de pension un «S:

I JEUNE ASSISTANT 1
gS de formation supérieure et pouvant si possible justifier de connaissances
n? pratiques en la matière (sciences actuarielles, séminaires ad hoc, activité «j

Notre futur collaborateur se verra confier les tâches principales suivantes :
- tenue de la comptabilité et des livres auxiliaires, contrôle des outputs,

paiements et facturations divers, bouclement de fin d'année
- les opérations administratives liées à l'entrée, à la sortie, aux transferts, à

la mise à la retraite des assurés, y compris les calculs qu'elles impliquent
(rentes, rachats, droits acquis)

- la gestion des rentes des retraités
- le contact avec les assurés (information orale et écrite).

A côté du français, l'assistant aura de bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand. Des connaissances bancaires et juridiques représenteraient un
avantage supplémentaire. Aimant les chiffres, précis dans son travail,
disposé à se perfectionner en matière d'assurances sociales. Il fera en outre
preuve d'un sens social élevé et saura entretenir d'excellents rapports da
travail avec les nombreuses personnes et instances touchées par son activi-
té.

De réelles possibilités de développement professionnel sont offertes, à
moyen terme, à l'assistant qui aura fait ses preuves.

K̂  Les personnes Intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, accompa- X»
BjS gnées des documents usuels, aux «Si
«B FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., |||

«̂  stable ou temporaire
^" "̂im^̂  la bonne solution c'est...

%!? \
Morat est une charmante ville, très verdoyante, au bord de son lac. Une
ville où l'on prend peut-être encore le temps de vivre, où la vie semble
plus facile.

Mais, comme partout ailleurs, il faut travailler et nous cherchons pour
une entreprise de la place:

UN CHEF D'ÉQUIPE
y qui secondera le chef de contrôle. \
l Formation : Mécanicien de précision ou mécanicien en électromécanique

avec quelques années d'expérience;

UN OUTILLEUR
; pour travail en équipe.

Excellent salaire ;

UN DÉCOLLETEUR
qualifié ou jeune homme qui désirerait acquérir cette formation.

Et, toujours pour vous rendre la vie plus facile, vous trouverez, dans cette
entreprise moderne, un club de football, de voile, de ping-pong, un atelier
de photo, de bricolage, etc.

Etes-vous tenté? Appelez-nous pour vous fixer une entrevue, cela sans
aucun engagement ni frais de votre part, bien sûr. D.es rendez-vous
seront mis sur pied soit à Fribourg, soit à Neuchâtel. 99251-0
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« ! L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE j i
j i LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A. J !

| ! engage immédiatement ! »

|| HABILE DACTYLO
j ! pour la frappe (sur clavier perforateur) de textes \ !
i ! destinés à son journal. j !

| ! Bonnes connaissances du français désirées. j »
i j  Horaire: 40 h par semaine en service de jour, du ] !
! | lundi au vendredi. < |

! | Veuillez adresser vos offres à la direction de ! |
; ! l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis J >
1 1 de Neuchâtel S.A., j !
| 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. < |

Pour notre département mécanique montage de machi-
nes, nous cherchons, pour date à convenir,

SERRURIER-
SOUDEUR

auquel nous pourrons confier les divers travaux de sa
profession.

Adresser offres ou se présenter
• au bureau du personnel de FAEL S.A.

Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 23 23. 99022-O



Sport-Toto
Colonne gagnante:
2 X 2 / X 2 2 / 1 2 2 / X 1 X 1 .
Somme attribuée aux gagnants :

163.339 francs.

TotO-X
Numéros gagnants : 2 / 4 /10 /12 / 23

29. Numéro complémentaire: 27.
Somme attribuée aux gagnants :

134.347 francs.

Parl-Trlo
Ordre d'arrivée
1 - 7 - 9 .

Fribourg - Bâle : logique, mais severe
FRIBOURG - BALE 0-3 (0-1).
MARQUEURS : Maissen, 35»' et 46n,e ;

Mullis, 85"".
FRIBOURG: Mollard ; Aubonney ;

Gremaud, Sansonnens, Hartmann
(80™' Coquoz) ; Huhse, Amantini, Aerni ;
Cuennet (60™' J.-P. Dietrich),
G. Dietrich, Zaugg. Entraîneur: Brosi.

BÂLE: Kung; Stohler; Geisser, Hasler,
Schleiffer ; Demarmels, Tanner
(60™e Mullis), Maissen, Gaisser; Marti,
Lauscher. Entraîneur: Benthaus.

ARBITRE : M. Winter de Martigny.
NOTES : Stade Saint-Léonard.

2300 Spectateurs. Pelouse glissante.
Avertissement à Hasler (55°') pour faute
grossière. Fribourg est au complet, Bâle
joue sans Von Wartburg (remplaçant) et
sans Kuettel. Coups de coin : 4-11 (2-3).

.:** II faut reconnaître tout d'abord que la
. partie fut sans aucun doute faussée par

..̂ erreur de M. Winter qui ne siffla pas la
faute indiscutable commise au détriment
de Dietrich après trente minutes de jeu ,
alors qu 'il se trouvait dans ls surface de
réparation bâloise : c'était là « le penalty »
classique. Mais l'erreur est humaine et nul
ne peut dire dans quel camp la partie
aurait alors basculé; Bâle aurait dû se
découvrir et qui sait...

En cette première période, on vit pour
le plus grand plaisir d'un public plus que

clairsemé un FC Fribourg jouant fran-
chement le jeu et faisant fi de la réputation
de son illustre adversaire : et cela faillit lui
réussir car les Bâlois étaient vraiment
hésitants hier soir. Ainsi lorsqu 'à la
16mc minute le « libero » Aubonney très
en verve samedi remonta toute la
longueur du terrain et ajusta un tir puis-
sant, il fallut que Kung soit placé exacte-
ment sur la trajectoire pour éviter l'ouver-
ture de la marque. Les choses allaient se
précipiter aux alentours de la trentième
minute avec ce fameux penalty non sifflé
et aussi de par la réaction immédiate des
joueurs bâlois qui inscrivirent par Maissen
le premier but; et le champion ayant
l'avantage, les Fribourgeois devinrent
nerveux et chacun sait que pour pouvoir
jouer d'égal à égal avec le FC Bâle, la
qualité première reste la concentration à
chaque instant. ( j
- En deuxième mi-temps le résultat fut
trop tôt assis définitivement par la réus-
site de Maissen après une minute seule-
ment. Et si Fribourg résista encore
longtemps, ses attaquants se heurtèrent à
une défense bien organisée et toutes leurs
tentatives s'avérèrent inutiles.

L'entraîneur Benthaus fit alors sortir
Tanner qui fut plus que discret et qui tout
comme Von Wartburg ne doit pas trop
être mis à contribution avant la très
importante rencontre contre Bruges mer-

credi prochain , et son remplaçant, le
jeune Mullis fit une excellente fin de
partie puisqu 'il réussit encore le but de la
sécurité pour les Bâlois, à 2 minutes de la
fin.

Le FC Fribourg nous donne encore une
fois la preuve qu 'il constitue une bonne
équipe et les occasions qu 'il s'est créées
doivent lui donner un moral d'acier pour
la suite du championnat de LNB, car
lorsqu 'on joue si bien contre le champion
de Suisse, il faut bien se dire que les ambi-
tions qui sont celles de Fribourg cette
saison, sont tout à fait à sa portée.

L'expérience et le métier des Bâlois
eurent raison du culot et de la volonté des
Fribourgeois. D. SUDAN

Martigny a venge La Rondmella
Deux équipes de première ligue:

Alstaetten et Martigny, une de ligue
nationale B : Bulle, treize de ligue natio-
nale A ont obtenu, en cette magnifique
fin de septembre, leur qualification pour
les huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse.

Au cours des trente dernières années,
l'a ligue hàfïôhale A n'est parvenue que
deux fois à sortir invaincue des seiziè-
mes de finale : en 1975 et en 1978. Mais
en 1978, elle faillit perdre d'emblée
l'équipe qui, sept mois plus tard, gagna
la finale au stade du Wankdorf : Servet-
te. Ce fut l'exploit historique d'un tout
petit club de troisième ligue nommé La
Rondinella. A la 87mo minute, La Rondi-
nella menait par 1-0 Servette n'égalisa
qu'à la 94mo minute d'un match houleux
et troublant. Il s'imposa finalement par
4-1 au cours de la prolongation.

VENGEANCE
Cette fois, Martigny vengea La Rondi-

nella : Servette est en effet la seule
équipe de ligue natiionale A qui ne
réponde pas à l'appel. En coupe, tout est
possible, on le sait. Cependant, cette
défaite de Servette n'est que le prolon-
gement des difficultés que le club gene-
vois essaie de surmonter depuis le mois
d'août. Et comme il faut toujours parler
de comptabilité lorsqu'il s'agit des
grands de la ligue nationale A-et même
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des petits - cette défaite va s'assortir =
d'un manque à gagner très sensible. =
Décidément, ça va mal pour Servette. _
Les autres clubs de ligue nationale A =s'en tirèrent tant bien que mal. Chose =
curieuse, ce ne sont pas les équipes de H
ligue nationale B qui .leur' offrirent le =
plus de résistance, mais celles de 5
première et même'clë deuxième îîçfûe. s
Young Boys ne battit Schaffhouse =
(T" ligue) que par 2-0 et marqua son =
second but à quelques secondes de la =
fin du match. =

PÉNIBLEMENT |
Lausanne élimina péniblement =

Longeau (2mo ligue) par 1-0 et St-Gall =
dut même avoir recours à une prolonga- =
tion pour maîtriser Veltheim (2me ligue). =
Prolongation également entre Etoile =
Carouge (1™ ligue) et Nordstern qui se S
qualifia par 4-3. En revanche, les équi- =
pes de tête de la ligue nationale B qu'on =
estimait capables de poser des problè- =
mes à leurs adversaires firent long feu : =
Fribourg perdit par 3-0 contre Bâle, =
Vevey, par 4-0 contre Sion qui se mena- =
gea même en seconde mi-temps, Aarau =
fut déclassé (6-0) par Grasshopper et _
Lugano se rendit à la volonté d'Alstaet- =
ten. Mais qui reste encore debout? =
Bulle, le néo-promu qui confirme ici les _
excellents résltats qu'il réalise en 3
championnat. Guy CURDY =
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII F

Lausanne s'est contenté de peu
LONGEAU - LAUSANNE 0-1 (0-0)

MARQUEUR : Mauron 61™'.
LAUSANNE : Burgener ; Chapuisat ;

Racynski , Ryf , Ley-Ravello ; Parierti, Guillau-
me, Banert ; Mauron, Kok, Tachet. Entraîneur :
Hertig.

ARBITRE: M. Blattmann, de Zeiningen.
NOTES : stade du Moos, temps agréable.

2600 spectateurs. Avertissements à Aschwan-
den, Chapuisat et Beutler. Lausanne doit se
passer des services de Castella , Diserens et
Gretler (blessés) et de Charvoz (hors de
forme). Coups de coin 5-13 (2-6).

Beaucoup de spectateurs espéraient secrè-
tement assister à la toute grande surprise. Elle
n'eut pas lieu même si Lausanne accomplit une
partie médiocre et que le gardien Schuepp fut
le héros de la partie. La différence de classe fut
évidente mais les Vaudois à l'instar de Mauron
se montraient terriblement brouillons à la
conclusion. Même si l'ex-Chaux-de-Fonnier fut

'l'auteur de la qualification des Romands, il ne
fut guère heureux face au portier bernois. On
fera la même remarque en ce qui concerne Kok
auteur d'exploits techni ques qui manquaient
singulièrement d'efficacité. Un milieu du ter-
rain avec des hommes tels que Parierti et Guil-
laume prenait à peine le dessus de son vis-à-vis.
Chapuisat fut le seul à s'élever nettement au-
dessus du débat.

Peut-être aurait-il fallu que Longeau ne ratât
pas sa chance lorsque Bollinger se présenta seul
face à Burgener (deuxième minute). Les hom-
mes d'Hertig n'auraient alors pas spéculé sur
les lacunes techniques et physiques de leur
adversaire. Car c'est malheureusement de cela
qu 'ils avaient surtout l'air de se contenter.

E. W.Tourbillon, c'est bien à Sion
VEVEY - SION 0-4 (0-3)

MARQUEURS : Brigger, 13me; Saunier
18m';23m'et 82n".

VEVEY: Malnati, Grobet ; Michaud,
Kramer, Henry, Karlen (65°" Colagioia),
Marchi , Giroud , Gavillet , Débonnaire,
Nicolet Entraîneur : Garbani.

SION : Pittier; Isoz, Valentini, Balet,
Geiger, Richard (83"" Perrier),
Bregy, Cernicky, Brigger, Karlen,
Saunier. Entraîneur: Oscar Arce.

ARBITRE : M. Walter Nussbaumer,
(Crans près Céligny).

NOTES : 3300 spectateurs. Terrain de
Coppet excellent. Temps beau. Coups de
coin : pour Vevey 5, 4 à Sion. On note
l'absence de Luisier , blessé.

Avant de partir dimanche matin pour la
Norvège, les détenteurs de la coupe de
Suisse ont rapidement réglé leur affaire et
assuré leur maintien dans la coupe 1980.
Après 23 minutes de course effrénée et
avoir désarticulé une défense adverse fai-
ble, les carottes étaient cuites... Malgré ses
qualités, le portier veveysan Malnati

s'était vu obligé d'aller à trois reprises
récupérer le ballon au fond de ses filets.

Pour Sion, l'affaire était donc entendue
et on pouvait tranquillement «voir
venir» . Ce n'est seulement qu 'après le
repos , qu 'ils vinrent , ces Vaudois tentant
de rendre moins cuisante une défaite
inéluctable. En vain d'ailleurs. L'adver-
saire était simplement trop fort , attaquant
à toute vitesse et se repliant tou t aussi vite
en défense pour tendre un rideau rouge
que Vevey n'arriva jamais à déchirer. Le
miracle ou la surprise que les supporters
locaux espéraient ne se produisit pas. Par
contre , on assista à une plaisante démons-
tration de football , correct et animé. En
cette belle soirée d'automne, on eut
confirmation que «Tourbillon» c'était
bien à Sion. Et pour faire bon poids,
Saunier réussit le « hat trick » profitant à
chaque fois de balles centrées sur sa per-
sonne.

Ajoutons que Léo Walker, l'entraîneu r
fédéra l, assistait à ce match , venu certai-
nement pour souhaiter bonne chance à
l'équipe chère à son cœur. . „

Football à l'étranger
Italie. Championnat de première division

(3™ journée) : Bologne - AS Rome 1-1 ; Brescia
- Juventus 1-1; Cagliari - Ascoli 2-0; Côme
Internazionale 1-0 ; Fiorentina - Catanzarc
1-1 ; Naples - Pistoiese 1-0 ; AC Turin - Avelli-
no 2-0 ; Udinese - Perugen 1-1. - Classement :
1. Fiorentina et AS Rome 5 ; 3. Internazionale ,
Juventus , Catanzaro et AC Turin 4.

Superga : l'attaque à outrance récompensée
ON A AUSSI JOUE EN PREMIERE LIGUE

SUPERGA - BINNI NGEN 3-1 (2-0).
MARQUEURS: Maesano 34"", Favre

(penalty) 38°", Favre 68°", Brodmann
(penalty) 77°".

SUPERGA : Schlichtig; Robert , Ces-
chini, Corrado, Maesano; Djella (81°"
Plaen), Mazzoleni, Juvet; Zaugg, Pina
(67°" Manzoni). Entraîneur: Mantoan.

ARBITRE: M. Rœthlisberger,
d'Aarau.

NOTES : Centre sportif de la Charrière.
300 spectateurs. Superga joue sans Mer-
rad, blessé. Avertissements à Bochsler,
Hagenbuch et Manzoni. A relever l'anti-
sportivité de certains dirigeants bâlois
envers les Chaux-de-Fonniers qu 'ils insul-
tèrent grossièrement à la mi-temps.

La tactique des Italo-Chaux-de-Fon-
niers soit l'attaque à outrance s'est enfin
trouvée récompensée. Les Neuchâtelois
ont entamé cette rencontre sur un rythme
soutenu. Si bien qu 'à la demi-heure, ils
prirent l'ascendant sur des Bâlois rendus
craintifs par leur classement. Ce fut sur un
coup franc de Favre dévié par le mur
bâlois que Maesano put ouvrir la marque
d'un tir tendu. Fort de cet avantage,
Superga se fit plus pressant. A la
37mc minute, à la suite du départ solitaire
de Pina vers le but bâlois, Loosli crocheta
l'avant neuchâtelois dans le rectangle
fatidique et provoqua un penalty. Favre le
transforma imparablement.

Dès la SS™ minute, Superga tenta de
maintenir le résultat jusqu 'à la SS"" en
repliant un attaquant et pratiqua par

contre-attaques. Sur l'une d'elles, Zaugg
vit Favre en embuscade sur le point du
penalty. Il lui adressa un centre que le
dernier nommé expédia dans le but de
Schenker. A treize minutes de la fin , Juvet
«fauchait » Sutter dans les seizes mètres.
M. Rœthlisberger dicta un penalty que
Bordmann exécuta en deux fois, le ballon
ayant rebondi sur la poitrine de Schlichtig
qui n'eut pas le temps de le bloquer. Les
trois dernières minutes furent époustou-
flantes. Par trois fois, Superga eut la pos-
sibilité d'augmenter la marque mais
leporteur du ballon dira à côté. Les Bâlois
laissèrent une petite impression à part une
dizaine de minutes dans chaque mi-temps
ils ne furent guère dangereux. R. V.

Le mariage
convient _ Moritz!

DERENDINGEN - DELÉMONT 0-1 (0-0).
MARQUEUR: Moritz 66"".
DELÉMONT : Tièche; Anker, Rossinelli ,

Schribertschnigg, Gorrara (68™ Vuilleumier),
Humair , Chavaillaz , Lauper; Nigro
(74™ Stadelmann), Lâchât , Moritz. Entraî-
neur: Schribertschnigg.

ARBITRE: M. Guisolan , de Villars-sur-
Glâne.

NOTES : Match joué hier après-midi. Pelou -
se quelque peu glissante. 200 spectateurs.
Delémont joue sans Chappuis , Rebetez et Cat-
tin , tous blessés. Avertissements à Feuz, Schri-
bertschnigg, Humair et Sulmone. Coups de
coin: 2-12 (2-8).

Les joueurs locaux ont souvent confondu
bataille de rue et match de football. Pour
contrer l'adversaire , les Soleurois ont usé et
abusé des coups défendus. Us n'ont pas lésiné
sur les moyens pour parvenir à leurs fins. Un
jeu de massacre, voilà le spectacle que nous ont
présenté les maîtres de céans. Les Jurassiens
ont eu le mérite de conserver leur calme. Mis à
part le début de la seconde période, ils ont eu
en main la direction des opérations, même s'ils
ne se sont créé qu'un minimum d'occasions de
but. C'est en bottant le neuvième de leur douze
coups de coin que les Romands ont inscrit
l'unique but de la partie grâce à un magnifique
envoi de Moritz. Ce jeune marié -il avait pris
femme la veille - a donc fêté cette union en
offrant une importante victoire à ses camara-
des. Liet

Fétlgny s'effondre
dans l'ultime
quart d'heure

FÉTIGNY - MONTHEY 04 (0-0)

MARQUEURS : Monti 73™ ; Vannay 83™ ;
Camatta 88™ ; Vannay 89™.

FÉTIGNY: Mollard ; Dessarzens, Chardon-
nens, Vioget, Rodriguez ; Rolle, Nicole, Bos-
son ; Suarez, Losey, Bersier.

ARBITRE : M. Sandoz, Cormondrèche.
Sévèrement battu par le « leader » du groupe

1 Monthey, Fétigny n'a pas à rougir de cette
défaite. Les Broyards ont fait jeu égal avec
leurs adversaires durant une bonne partie du
match pour s'effondrer dans le dernier quart
d'heure, après l'ouverture de la marque.
Jusque-là, on suivit une rencontre intéressante
avec des occasions de but des deux côtés mais
Monthey avait attendu son heure et sut frapper
au bon moment.

Victoire méritée des Valaisans mais dans une
mesure trop sévère pour les Fribourgeois qui
n'ont en tout cas pas démérité. CM.

Résultat vierge
BONCOURT-AURORE 0-0

BONCOURT : Prouvoyeur; Renaud ; Roos,
Cattin , Quiquerez ; V. Chapuis (Jecker) ,
Gigandet, Sabot ; Maerkli, Ole» (J. Chapuis),
Manon.

AURORE : Obrecht ; Boillat ; Barfuss, Bur-
gisser, Cuche ; Muller, Negro, Bassi ; Hurni,
Berberat, Manai.

ARBITRE : M. Schlup, de Granges.
NOTES : stade communal, pelouse en bon

état Match joué samedi en nocturne. A la
66°" minute, Jecker entre pour V. Chapuis.
Peu après J. Chapuis se substitut à Olei. Aver-
tissements à Burgisser et à Barfuss.

Tous les résultats
Aarau - Grasshopper 0-6 ; Altstaet-

ten - Lugano 3-3 (1-0, 2-2) ap. prolon-
gations, Altstaetten vainqueur au tir
des penalties ; Birsfelden - Chiasso
0-2 ; Carouge - Nordstern 3-4 (2-3,
3-3) ap. prolongations ; Frauenfeld -
Zurich 2-4 ; Fribourg - Bâle 0-3 ; Mar-
tigny - Servette 2-1 ; Oberentfelden -
Chênois 1-3; Vaduz - Lucerne 1-6 ;
Suhr - Neuchâtel Xamax 0-4 ; Vevey -
Sion 0-4 ; Longeau - Lausanne 0-1;
Bulle - Berne 4-2 ; Schaffhouse -
Young Boys 0-2 ; AHschwi l - Bellinzo-
ne 0-3 ; Veltheim - Saint-Gall 0-1 ap.
prolongations.

 ̂ footbairq Des victimes de choix lors du quatrième tour de la Coupe de Suisse

SUHR • NEUCHÂTEL XAMAX 0-4
(0-3).

MARQUEURS : Pellegrini 6me; Luthi
10mo et 12mo. perret 77mo

SUHR: Schafer; Gloor, Weidmann,
Fadati, Mandli; Stocker, Dubs (60mo

Steffen); Fischer, Schaer (78mo

Rankovic), Meier, Cadel. Entraîneur:
Boerner.

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel; Kuf-
fer, Mundwiler ,Trinchero, Hasler; Pel-
legrini (60mo Morandi) ; Favre, Perret ;
Duvillard (83mo Moret), Luthi, Bianchi.
Entraîneur: Guillou.

ARBITRE : M. Affolter de Bulach.
NOTES : Stade l'Ufstadtmatten.

1000 spectateurs. Temps frais. Coups
de coin : 6-9 (2-5).

Si cette rencontre jouée le dimanche
matin n'a guère permis aux Xamaxiens de
participer aux liesses des vendanges ces
derniers ont également coupé court à la
fête que constituait leur arrivée. Fanfare,
ardent public, tout était réuni pour vivre
une partie intense. Les Neuchâtelois ont
pourtant réglé l'affaire en douze minu-
tes...

CONFIANT

Jean-Marc Guillou était d'ailleurs des
plus confiant avant la rencontre . Si ses
protégés n'imposaient pas leur manière
dès le départ contre un adversaire infé-
rieur de deux classes, ils ne le feraient
jamais. Lui-même, souffrant d'une légère
distension des ligaments, a décidé de
profiter de cette interruption de cham-
pionnat pour se remettre complètement...

Reconnaissons que ce fut toutefois les
Argoviens qui, abordant le match sans

complexes, se créèrent une première
occasion. Schaer expédia un tir fulgurant
qui frôla le montant (4mc). Mais sur la
première offensive des visiteurs, Pelle-
grini trouva l'ouverture , aidé pour cela
par Hasler. Suivirent , peu après , les réus-
sites de Luthi qui mirent fin à toutes les
inquiétudes qu 'auraient pu avoir ses
coéquipiers . Deux buts pleins de l'oppor-
tunisme traditionnel de l'ex-Biennois. Il
exploita habilement une passe de Bianchi
sur la première réalisation et profita d'un
renvoi du portier Schafer pour, de la tête,
inscrire la seconde.

EN VERVE

Les Alémaniques essayèrent de relever
la tête. Mais leurs laborieuses offensives
se heurtaient sur la charnière Mundwiler
Trinchero, ce dernier se montrant particu-
lièrement en verve. Bien plus dangereu-
ses étaient les montées des latéraux Kuf-
fer ou Hasler , sans compter un Favre se
royaumant au centre du terrain. Engel ne
se signala avant la pause que par deux
arrêts spectaculaires. Au contraire , le
gardien de Suhr avait déjà cru être battu
une quatrième fois. Une percée de Bian-
chi trouva Pellegrini à la réception. La
réussite de l'ailier fut annulée pour hors-
jeu (36mc).

Meier, seul joueur de ces pensionnaires
de première ligue à se mettre au niveau de

ses antagonistes , mit un peu de baume sur
sa formation qui semblait sérieusement
blessée. Le centre-avant local s'illustra
par quelques envois «»canon»
(56me notamment) et par un travail inlas-
sable. Il permit même une légère supério-
rité à ses couleurs au milieu de la seconde
mi-temps. Perret y mit toutefois fin alors
que, bien lancé en profondeur , il assit le
« score » en se montrant plus rapide que le
malheureux Schafer.

Même s'ils eurent affaire à un contra-
dicteur pas bien féroce , les Neuchâtelois
ont démontré cette différence de classe
qui n'est pas toujours évidente en coupe ;
par leur rap idité , leur engagement, leur
technique, leur lucidité. C'est pourquoi ,
l'on ne fera pas trop la fine bouche.

Eric WUST

LA SURPRISE. - C'est indiscutablement Martigny qui a réalisé la plus grande, en
éliminant Servette. Une phase de ce match nous montre le Genevois Coutaz (à
droite) dans un curieux ballet avec Rittmann, auteur du premier but de la partie.

(ASL)

Martigny héros du week-end I

MARTIGNY - SERVETTE 2-1 (1-1)

MARQUEURS : Rittmann 19mc ;
Schnyder 40me ; R. Moret 67™.

MARTIGNY : Frei ; Favre; Coquoz,
Moulin , Barman; Darbellay, S. Moret ,
R. Moret; Payot , Rittmann (75mc, Fiora),
Lugon. Entraîneur : Chiandussi.

SERVETTE : Milani ; Valentini ;
Coutaz , Guyot , Bizzini ; Schnyder,
Zwygart, Mustapha (77 mc, Cacciapaglia);
Sarrasin , Matthey, Radi. Entraîneur:
Pazmandy.

ARBITR E : M. Macheret , de Rueyres-
St-Laurent.

NOTES : stade d'Octodure. 2500 spec-
tateurs. Martigny sans Crettenand.
Servette sans Seramondi (blessé) et Cuci-
notta (avec la réserve). Avertissement à
Lugon (58mc minute) et expulsion de Biz-
zini (70mc).

Deux mille cinq cents spectateurs
enthousiastes ont assisté à une surprise de
taille, samedi soir, en Octodure : les Mar-
tignerains, sublimés et disciplinés, ont
éliminé de la Coupe de Suisse un Servette
à la dérive.

La victoire des Valaisans ne souffre
aucune discussion. Durant 90 minutes, les
joueurs locaux ont affiché une foi et une
rage de vaincre admirables, bousculant
des favoris dépassés. Tonio Chiandussi,
leur entraîneur, avait fort bien préparé
son coup. Il avait volontairement renoncé
à aligner un avant-centre pour renforcer
le milieu du terrain. Cette tactique s'est
révélée payante. En effet, les demis mar-
tignerains ont érigé un véritable mur sur
lequel se sont brisés des demis servettiens
à court d'idées. De plus, les Valaisans ont
profité au maximum des couloirs laissés
béants dans une défense genevoise peu à
son affaire pour se créer de multiples
occasions.

Après avoir logiquement ouvert la
marque par Rittmann, les joueurs de
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Chiandussi ont souffert, concédant
l'égalisation (Schnyder). Mais, très vite,
les joueurs locaux ont réagi et ont
remporté une victoire méritée grâce à une
réussite de Reynald Moret qui s'est
montré, avec son homologue Serge et
avec Lugon, le meilleur homme sur le ter-
rain.

Remarquons, pour terminer, que
l'arrière servettien Bizzini a été expulsé
du terrain à la 70™ minute, ce qui n'a
évidemment pas facilité la tâche de son
équipe. Cela n'enlève toutefois rien au
mérite des Martignerains, qui est grand !
C'est pour avoir rendu un coup à un arriè-
re local (faute non sanctionnée par l'arbi-
tre) que Bizzini a été logiquement
renvoyé au vestiaire.

P. GAY
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La Fédération suisse des joueurs de
football (FSJF) a publié un communi-
qué qui a la teneur suivante :

«La Fédération suisse des joueurs
de football (FSJF) a toujours dénoncé
le caractère illicite de la nouvelle
réglementation en matière de trans-
ferts des joueurs adoptée après l'arrêt
Perroud rendu par le Tribunal fédéral
le 15 juin 1976 parce qu 'elle limitait
d'une manière inadmissible la liberté
des joueurs.

Les nombreuses tentatives de nouer
le dialogue avec les dirigeants tant de
la ligue nationale que des clubs à ce
sujet se sont soldées par un échec.

Aussi la FSJF demanda-t-elle à
M. Alexandre Berenstein, ancien juge
fédéral et professeur honoraire de
l'Université de Genève, spécialiste en
droit du travail, un avis de droit.

Après une étude détaillée et appro-
fondie de la nouvelle réglementation,
le juge fédéral Berenstein est arrivé à
la conclusion que la nouvelle régle-
mentation en maitère de transferts
adoptée au mois de février 1977 est
nulle parce que contraire aux disposi-
tions légales sur le contra t de travail et
à la liberté du joueur garantie par l'art.
27 CCS.

La FSJF entend , dès lors, prendre
toutes mesures judiciaires pour que le
tribunal compétent rende une décision
dans le sens de l'avis de droit du juge
fédéral Berenstein.

En raison de l'importance des déci-
sions qui ont été prises par le comité de
la FSJF et des conséquences qu 'entraî-
neront les conclusions de la consulta-
tion de M. Berenstein , la FSJF organi-
sera prochainement une conférence de
presse. »

St-Gall - Xamax en
huitièmes de finale
Les deux équipes de première ligue

encore en course n'ont pas été gâtées par le
tirage au sort des 8"'cs de finale de la coupe :
elles devront évoluer toutes les deux à
l'extérieur, Altstaetten à Bellinzone et
Martigny à Bâle. Bulle, dernier club de
LNB rescapé, recevra Zurich à St-Léonard.
Parmi les confrontations d'équipes de ligue
supérieure, à relever un certain Grasshop-
per - Young Boys.

8mcs de finale de la coupe: Chênois
(LNA) - Nordstern (LNA), Chiasso (LNA) -
Sion (LNA), Bellinzone (LNA) • Alstaetten
(1* L), Bâle (LNA) - Martigny (1" L),
St-Gall (LNA) - Neuchâtel Xamax (LNA),
Grasshopper (LNA) - Young Boys (LNA),
Bulle (LNB) • FC Zurich (LNA), Lausanne
(LNA) - Lucerne (LNA).

Ces rencontres seront jouées les 8 et
9 novembre.

Le week-end prochain
en ligue nationale

La prochaine journée du championnat
suisse de ligue nationale se déroulera selon
l'horaire suivant :

LNA. Samedi 4 octobre: 20 h: Bellin-
zone - Young Boys, Grasshopper - Bâle,
Lucerne - Chênois, Neuchâtel Xamax •
Saint-Gall, Nordstern - Lausanne, Servette
- Zurich, Sion - Chiasso.

LNB. Samedi 4 octobre. 16 h 30 :
Fribourg - Frauenfeld. -17 h : Winterthour
- Lugano. - 20 h : Aarau - Bulle, Vevey -
Bienne. - Dimanche 5 octobre. 14 h 30 :
Berne - Kriens, Granges - Wettingen. -
15 h : Mendrisiostar - La Chaux-de-Fonds.
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Pour compléter notre organisation, nous désirons
engager un collaborateur actif, aimant les contacts
humains et désirant se créer une situation d'avenir.

Après une mise au courant approfondie, un poste de

COLLABORATEUR
DE NOTRE

SERVICE EXTERNE
lui sera confié :
- pour conseiller notre clientèle
- pour l'acquisition de nouvelles assurances
- pour le règlement rapide des sinistres.

Remplissez s.v.p. le coupon ci-dessous et envoyez-le à
M. Raymond Wetzel, agent général, qui pourra ensuite
vous proposer une première entrevue.

Raymond Wetzel,
agent général de LA NEUCHÂTELOISE,
9, rue du Musée, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 24 64 00.

Nom: Prénom: 
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Adresse précise : 
' , . j rao2V°¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦MM il ^̂ VSi.'n fi»
A____________________ B "' _TÂW Wmi__ WÈÈ

Aux CFF ,
j e m'en tire bien m

/ P — — — comme contrôleur — — —  ̂
Af ̂

Vous aimez voyager... Conditions d'admission Pour de plus amples 
 ̂
fjF -, • C

I 

Vous appréciez les contacts humains... Avoir terminé la scolarité obligatoire renseignements * j é f ~-'" '-. '¦¦'M
...alors, cette profession pourrait vous et connaître suffisamment une Téléphonez-nous ou W^QK,;̂ ''̂ '-''̂ '̂̂ ^'?
donner toute satisfaction. deuxième langue nationale. La fré- bien retournez le MB«Éip';;"'¦• '' '•
Quelques-unes des activités de quentation d'une école primaire coupon ci-dessous J -̂^̂ ^̂ CCC^CJ'yCC

I 

ce métier varié supérieure, secondaire ou équivalente à notre adresse J^a_ ^^ ŷ^:: 'CC-^C'
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Bon départ de La Chaux-de-Fonds

PARADE.- L'ex-gardien chaux-de-fonnier Schlaefli, aujourd'hui à Sierre,
s'interpose devant son ancien coéquipier Mouche.

(Avipress-Gaille/Boudry)

LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE
5-3 (2-1 2-1 1-1).

MARQUEURS : Lemaire llme ;
Trottier 14me ; Willimann ÎS™ ;
Tschanz 21me ; Lemaire 23mc ; Sigouin
29mc et 52™ ; Bagnoud 59mc.

LA CHAUX-DE-FONDS: Riedo;
Gobât, Sgualdo; Willimann, Valenti ;
Sigouin, Trottier, Piller ; Dubois,
Tschanz, Leuenberger ; Yerly, Mou-
che, Stauffer. Entraîneur: Gratton.

SIERRE: Schlaefli ; Locher J.-L.,
Héritier, Locher J.-Cl. ; Wyssen, Nan-
chen, Massy; Bagnoud, Locher
Roland, Dube; Pochon, Lemaire,
Métrailler ; Grimaître, Tschanz,
Mayor. Entraîneur : Lemaire.

ARBITRES : MM. Niederhauser,
Urwyler, Baumberger.

NOTES : Patinoire des Mélèzes.
2600 spectateurs. La Chaux-de-Fonds
privé de Gratton et Neininger. Sierre
sans Senggen et Aldo Mayor. Pénali-
tés : 4 X 2 minutes contre chaque
équipe.

g Durant quarante minutes, nous
S allions découvrir deux équipes d'égale
_ force. De chaque côté, l'allure est
= soutenue avec des coups de boutoirs
_ de bon aloi. C'est ainsi que les deux
= gardiens connurent des instants palpi-
£ tants. Tant Riedo que Schlaefli
= voulaient démontrer leur virtuosité. A
= ce chapitre, le Chaux-de-Fonnier a été
_ nettement plus solide que le Valaisan.
= Il est vrai le style est plus coulant de la
= part de Pex-Fleurisan, en revanche

.-= l'instinct et la rage 4e vaincre se déga-
= gent plus valeureusement chez l'ex-
-2 Fribourgeois., .Mous allons voir plus
S loin leur influence sur le résultat final.

| À LA POINTE

E A la pointe du combat, Lemaire et
= Dube dans le camp visiteur, Trottier,
=. Sigouin pou r les joueurs locaux. Nous
= avons là des hommes en forme suscep-
= tibles de transformer le «score » à la
= moindre faiblesse de l'adversaire. Il
= n'en est pas aussi apparent lorsque les
= autres joueurs sont sur la glace. Le ton

baisse, ce qui est regrettable. Après un
début très rapide, Lemaire ouvrit la
marque à la suite d'une très belle
combinaison de Dube. La réaction
montagnarde tomba trois minutes plus
tard sur une reprise de Trottier parfai-
tement lancé par Piller. Moins de
60 secondes plus tard , Willimann
envoya un tir de la ligne bleue surpre-
nant Schlaefli ! Cette fois, les monta-
gnards commencèrent à croire à la
victoire aussi la bagarre était lancée
sans restriction.

SURVOLTÉE |
Dans une ambiance survoltée, le =

jeune Tschanz creusa l'écart. Lemaire _
ramena le «score » à une proportion =
plus raisonnable avec la perspective S
de passer à la parité, c'est alors Sigouin _
qui démontra que l'on pouvait comp- S
ter avec lui en redonnant au «score » =
une dimension rassurante. Si le _
4mc but était sans histoire, en revanche =
le cinquième voyait un tir de s
10 mètres passer entre les patins de S
Schlaefli ! Finalement, à quelques _
secondes du coup de sirène, Bagnoud =
scella le résultat de 5-3, reflet parfait =
de ce match, dont le 3™ tiers a été sans _
histoire, ou presque. En consultant nos _
notes, nous découvrons que Schlaefli a =
deux buts sur la conscience. Autant il S
est solide dans des actions courtes et S
aériennes, autant il est vulnérable sur =
des envois à distance à ras de la glace. f :
Nous avions déjà vu ce phénomène g
lorsqu'il portait les couleurs de La _
Chaux-de-Fonds. Son vis-à-vis Riedo E
a nettement été plus heureux. L'on Ë
pourrait peut-être lui imputer une cer- =
taine responsabilité <sur le deuxième =
but de Lemaire, nous ne voulons pas _
lui en tenir rigueur, c'est un jeune, il a S
droit à des excuses. _

Donc, victoire probante des proté- =
gés du président Blum. Nous allons les =
retrouver demain à Monruz, contre f§
Neuchâtel. Ce match promet d'être _
très intéressant à même de nous don- =
ner plus d indications sur la réelle
valeur de cet ex-pensionnaire de la
LNA qui entend y revenir au plus vite.

P. G.

Fantastique course-poursuite à Montchoisi
Ligue A: cruelle déception pour les Biennois

LAUSANNE - LANGNAU 6-6
(2-2 2-2 2-2)

MARQUEURS: Baur 6mc ; Friederich
17° ; Hutmacher 14me ; B. Wuthrich
20me ; P. Wuthrich 27me ; Bruquier 35™ ;
Friederich 36me ; Horisberger 37me ;
Sembinelli 46me ; P. Wuthrich 49mc ;
Bruquier 52""; Webster 59n,e.

LAUSANNE : Andrey ; Domeniconi,
Ulrich ; Vincent, Debons ; Sembinelli ;
Boileau, Bongard, Part ; Bruquier, Dubi,

Fnedench ; Stoller , Girardin, Baur.
Entraîneur : Vincent.

LANGNAU : Green ; Meyer, E. Luthi ;
Nicholson, S. Meyer ; Tschanz,
Lehmann; Berger, P. Wuthrich,
B. Wuthrich ; Horisberger, Hutmacher,
Haas ; Moser, Graf , Webster ; H. Luthi,
M. Wuthrich, Bohren.

ARBITRES: MM. Fatton, Ledermann,
Spiess.

NOTES : Patinoire de Montchoisi.
6630 spectateurs. Sirois (Lausanne),
Tschiemer (Langnau) sont absents pour

blessures. Penahtes : trois fois deux minu-
tes contre Lausanne plus 10 minutes à
Vincent ; cinq fois deux minutes contre
Langnau plus 10 minutes à P. Wuthrich.

Qui aurait pensé que Langnau encaisse-
rait son premier but de la saison de la part
de son ex-joueur Daniel Baur ? Et, pour-
tant c'est bien ce qui est arrivé au terme
d'une excellente action menée par
Girardin et Baur. Continuant sur leur
lancée, les Lausannois prirent ensuite une
avance de deux buts, avance qui devait
fondre à la suite d'une ruade de Vincent.
Quand Vincent comprendra-t-il que ces
gestes irnbéciles ne paient pas ? Eçoper
deux minutes, plus dix en tant qu'entraî-
neur pour des futilités démontre son état
d'esprit II faut absolument que ce
monsieur cesse ses accès d'humeur qui lui
ont déjà valu tant de pénalités. Mis à part
l'avantage du but de Peter Wuthrich,
Langnau fut sans cesse à la recherche de
l'égalisation et, ce n'est que lorsqu 'elle
était menée à la marque que l'équipe ber-
noise accéléra .

BEAUCOUP TROP NERVEUX

Ce premier match se joua en effet , pour
les deux équipes, avec une nervosité inac-
coutumée. Et , cela engendra un nombre

incalculable de tirs, de passes manquées
qui auraient pu changer le cours du jeu.

Dans son ensemble, l'équipe lausannoi-
se s'est présentée sous un meilleur jour
que lors des matches d' entraînements,
même si la défense reste encore le point
faible. On attribuera une bonne note au
canado-Soleurois Sembinelli qui s'affirme
comme un excellent joueur de défense et
qui sait également relancer le jeu. Boileau
a démontré son savoir et on s'étonnera de
son éviction lors des dernières minutes du
match. En effet , en le maintenant sur la
glace lors des dernières secondes, Boileau
aurait eu l'habileté de garder le .«puck»
afin de ne pas encaisser ce dernier but à
quelques secondes de la fin.

'Langnau, malgré sa coùrse-p ôursuité a
également démontré sa puissance lors de
certains passages, mais cette équipe est
quand même restée avare dans la
démonstration de ses capacités. Sa volon-
té de revenir chaque fois prouve que ses
réserves sont loin d'être épuisées.

Il n'en reste pas moins que les Lausan-
nois ont perdu un point, car les Bernois
étaient à leur portée.

Néanmoins, cette prise de contact avec
le championnat fut , pour le public lausan-
nois, une entrée en matière assez
attrayante. CX

On a fait fort à l'Allmend...
BERNE - AROSA 3-7

(2-0 0-0 1-2)

MARQUEURS : Fuhrer 8™ ; Mononen
15rae ; M. Lindemann 46°" ; Pfeuti 50"" ;
De Heer 55me.

BERNE : Grubauer ; Hofmann,
Kaufmann ; Weber, Bhend ; Pfeuti,
Maeder ; Muller, Fuhrer, Schneider ;
Holzer, Wittwer, Mononen ; Zahnd,
Eggimann, Mausli. Entraîneur: Unsinn.

AROSA: Jorns ; Staub, Ritsch;
Kramer, Sturzenegger ; Flotiront, Sund-
quist; Staempfli, Kolier, Schranz ;
G. Lindemann, M. Lindemann, De Heer ;
Neininger, Dekumbis, Mattli.

ARBITRES : MM. Frei , Meyer et
Voegtlin.

NOTES: patinoire de l'Allmend.
15.610 spectateurs. Pénalités : 8 x 2
minutes contre Berne et 7 x 2 minutes
contre Arosa.

Chaude soirée à l'Allmend bernois où
la venue d'Arosa attira la foule des grands
jours. L'étroitesse du résultat démontre,
de façon éloquente, que le duel entre le
CP Berne et les champions suisses en titre
fut âpre, disputé, tendu mais de bonne
qualité pour une prise de contact avec la
compétition. Les Bernois emportent la
totalité de l'enjeu mais ils durent
s'employer à fond pour y parvenir,
d'autant plus que les visiteurs leur contes-

tèrent la victoire jusqu 'à l'ultime minute
de jeu.

Au dernier tiers-temps d'ailleurs Arosa
fit courber, à deux reprises, l'échiné à un
Grubauer à la tenue parfaite pour son
premier match sous les couleurs du club
de la capitale. Le nouveau gardien bernois
étala tout son savoir pour préserver la
victoire de l'équipe locale, notamment
aux33™ et 51"  ̂minutes lorsqu 'il s'inter-
posa avec brio face à Mattli et Dekumbis
qui se présentaient en solitaires devant sa
cage. Dans les rangs des vainqueurs, un
joueur étranger paya de sa personne.
L'Américain William Schneider constitue
un atout de valeur sur l'échiquier bernois,
démarrage, vitesse, subtilité technique et
saine vision du jeu , voilà les qualités que
possède l'Américain de Berne qui doit
encore, cependant, assimiler les règles
d'arbitrage helvétique pour éviter de
prendre le chemin du banc des pénalités.

Une révélation positive chez les Ber-
nois: l'arrière Urs Pfeuti qui prit une
initiative payante lors de la pression
adverse pour aller marquer un but décisif ,
le troisième. A Arosa , le Suédois Karljo-
han Sundquist déçut le public par sa
lenteur d'exécution et son manque de
promptitude d'intervention; sa taille
élevée le dessert lorsque le rythme s'élève
dans le camp adverse; mettons sur le
compte de l'adaptation la performance
moyenne du Suédois d'Arosa.

Clovis Yerly

IIe ligue : les trois premiers tenus en échec
I jgffe football I chez les «sans-grade» neuchâtelois

Serrières - Bôle 0-1 (0-1)

Serrières : Schmalz; Wutrich, Stoppa ,
Imhof , Edelberg ; Majeux , Piccolo, (Barel),
Broillet; Salvi , Cavalière- (Colin), Haas.
Entraîneur : Rezar.

Bôle : Magne ; Lusenti, Rognon, Freiholz,
Schmidt ; Gigandet , (Rossi), Krummenacher,
(Baudoin), M. Righetti ; Hofer, V. Righetti,
Gonthier. Entraîneur : Turberg.

But: Gonthier.
Arbitre : M. Ferrara , de Nyon.
Dans les gradins du stade de Serrières, De

Pietro, blessé, poussait des coups de gueule!
Son équipe dominait , certes, mais ne parvenait
pas à compenser le joli but de Gonthier réalisé
après une vingtaine de minutes de jeu :
- Ils méritent largement le match nul !

criait-il à qui voulait bien l'entendre en parlant
de ses coéquipiers.

Sur l'ensemble de la partie, force est de
reconnaître que Serrières a dominé territoria-
lement une équipe bôloise lucide, réaliste. Si
l'on s'en réfère aux occasions de but réelles, on
s'aperçoit que la domination des joueurs
locaux s'ext traduite en tout et pour tout par
trois, voire quatre chances de but. C'est bien
peu , si l'on songe que l'adversaire s'en est créé
tout autant - peut-être même plus - en jouant
très intelligemment le contre. Il suffit de se rap-
peler que le «buteur» Gonthier a vu son
penalty retenu par l'excellent Schmalz alors
que Bôle menait déjà à la marque.

Certes, Serrières n 'aurait rien volé s'il était
parvenu à égaliser. Mais qu 'il se souvienne que
dominer ne signifie pas forcément bien jouer.
N'en déplaise à De Pietro... Fa.P.

Le Locle - Floria 3-0 (1 -O)

Le Locle: Vasquez ; Kolier , Chapatte,
Vermot , Berl y ; Perez , Bonnet , Gardet ; Cano,
Morini, Varga. Entraîneur: Aellen.

Floria: Hermida ; Rohrbach , Kemen,
Schnell, Staehli; Aubry, Marthaler , Fiore,
Portner, Cattin (Traversa), Augusto (Benoit) .
Entraîneurs : Seger et Calame.

Arbitre : M. Reinhart, de Corcelles (VD).
Buts : Cano (2 dont 1 sur penalty), Perez.
Dès le début , l'équipe locloise s'assure une

supériorité territoriale favorisée par la tactique
prudente des Chaux-de-Fonniers. Toutefois , à
la dixième minute, ces derniers sont près
d'ouvrir la marque sur un contre. Les Loclois
font bien circuler le ballon au milieu du terrain
et lancent intelligemment leurs ailiers en
profondeur. Seule la réalisation leur fait
défaut. Il faut attendre la trentième minute

pour voir Cano ouvrir la marque à la faveur
d'un penalty assez sévère.

En seconde mi-temps, Floria se reprend et,
enfin, amorce des actions intéressantes. Hélas !
Cano double la mise en profitant d'une erreur
défensive. Dès lors, la partie est jouée et Le
Locle marquera un troisième but sur un coup
de coin entrant directement dans le but. Disons
que Le Locle éprouvera des difficultés contre
des équipes ayant une plus grande force de
pénétration. Floria pourrait augmenter son
rendement par une plus grande mobilité et une
meilleure circulation de la balle. F.P.

Marin - Cortaillod 1-1 (1-0).
Marin : Deprost ; Planas , Monnier , Gœtz ,

Eymann ; Tavel, Pellegrini, Waelti ; L'herbette,
Bingelli (Rosselet), Burgat (Balsiger). Entraî-
neur: Gut.

Cortaillod : Decastel; Stauffer , Domon.
Ph. Jaquenod , Russillon ; Aeberhardt , Polese
(Duscher), Porret ; Ehrbar , Jacot (Solca),
L. Jaquenod. Entraîneur : Decastel.

Arbitre : M. Christinaz, de Mézières.
Buts : L'herbette, «autogoal».
Le match part sur les chapeaux de roues et

c'est à Cortaillod qu 'échoit la première occa-
sion. La rencontre est d'excellente facture, les
belles actions répondant à l'engagement des
joueurs. Marin réplique à chaque tentative de 1
Cortaillod et sur l'une d'elle L'herbette loge le
ballon au bon endroit (41mc). En seconde
période le match perd un peu d'intensité mais
Cortaillod ne paraît pas en mesure de combler
son retard. Un malheureux «autogoal» à huit
minutes de la conclusion en décide autrement.
Dans ce laps de temps, Deprost réalisa des
arrêts déterminants. Cortaillod a gagné
un point , Marin en a perdu mais fera encore
souffrir bien des équipes. M. S.

Etoile • Saint-lmier 1-1 (1-0)).
Etoile : Arm; Rohrbach , Donzé, Gigon ,

Steiner; Frosio, Thomann, Anthoine (Lopez) ;
Robert (Voirol), Winkenbach , Hug. Entraî-
neurs : Markes et Winkenbach.

Saint-lmier: Bourquin; Lagger, Zumwald ,
Schafroth , Vuilleumier ; Choffat , Aebischer,
Gentili (Claude) ; Willen , Kernen , Vuillemine
(Challandes). Entraîneur: Challandes.

Arbitre : M. Zafra , de Lausanne.
Buts : Hug; Claude.
Etoile sermonné avant le match , était bien

décidé à faire trébucher le co-leader. Bien
discipliné autour de Winkenbach dont c'était la
rentrée après une absence de quatre matcljes,
le milieu du terrain stellien ne s'est pas laissé
intimider. Malgré une légère domination de
Saint-lmier dont le volume de jeu était plus

grand, les Stelliens procédaient par dangereu-
ses contre-attaques. Peu avant la mi-temps,
Hug parachève de fort belle façon un coup de
coin. Dès la reprise, le jeu devint plus haché
voire très dur. Saint-lmier finit par trouver la
faille, Claude battant Arm à boutportant.

M. E.

llmo ligue

1. Geneveys s/C. 7 4 3 0 16 6 11
2. Cortaillod 7 5 1 1 15 7 11
3. Saint-lmier 7 4 3 0 14 6 11 '
4. Bôle 7 5 0 2 16 7 10
5. Le Locle 7 4 1 2 15 10 9
6. Serrières 7 3 3 1 12 8 9
7. Hauterive 7 2 2 3 8 8 6
8. Etoile 7 2 1 4 15 18 5
9. Floria 7 1 2  4 9 19 4

10. Marin 7 0 3 4 10 20 3
11. Béroche 7 0 3 4 5 17 3
12. St-Blaise 7 0 2 5 5 14 2

lllmo ligue

Groupe 1

1. Fleurier 6 4 2 0 16 3 10
2. Auvernier 6 5 0 1 18 12 10
3. Ticino 6 4 1 1 27 11 9
4. Le Locle II 6 3 3 0 15 5 9
5. Colombier 6 4 0 2 32 10 8
6. Boudry II 6 2 1 3 10 10 5
7. La Sagne Ib 6 1 2 3 7 14 4
8. Corcelles 6 1 2  3 5 23 4
9. Travers 6 1 2  3 7 22 4

10. Châtelard 6 1 1 4  8 14 3
11. Couvet 6 1 1 4 11 19 3
12. L'Areuse 6 1 1 4  7 20 3

Groupe 2

1. Le Parc 6 6 0 0 19 6 12
2. Sonvilier 6 4 1 1 20 11 9
3. Helvetia 6 4 0 2 14 8 8
4. Deportivo 6 3 2 1 6 6 8
5. NE Xamax II 6 3 1 2 11 9 7
6. Marin II 6 2 2 2 5 5 6
7. Audax 6 2 13 9 7 5
8. Fontainemelon 6 1 3 2 12 11 5
9. Chx-de-Fds II 6 1 3 2 7 11 5

10. La Sagne la 6 1 1 4 8 11 3
11. Le Landeron 6 0 2 4 8 19 2
12. Cressier 6 0 2 4 8 23 2

Groupe 1
Central - Montreux 1-3 (1-3); Fétigny -

Monthey 0-4 (0-0); Malley - Orbe 1-2
(1-2); Rarogne - Renens 1-1 (1-0); Stade
Lausanne - Leytron 5-2 (3-2).
1. Stade Lausanne 6 5 1 0 20 7 11
2. Monthey 6 5 1 0 13 4 11
3. Montreux 5 3 1 1 12 7 7
4. Orbe 6 3 1 2 13 12 7
5. Renens 6 2 2 2  14 12-6
6. Carouge 6 2 2 2 10 8 6
7. Martigny 6 2 2 2 9 8 6
8. Rarogne 6 1 4  1 4 3 6
9. Malley 6 1 3 2 10 11 5

10. Leytron 6 2 1 3 11 16 5
11. Fétigny 6 1 3 2 10 15 5
12. Stade nyonnais 5 1 2  2 7 9 4
13. Concordia 6 1 0  5 5 14 2
14. Central 6 0 15 5 17 1

Groupe 2
Boncourt - Aurore 0-0 ; Derendingen -

Delémont 0-1 (0-0); Koeniz - Muttenz 3-1
(0-1) ; Laufon - Soleure 4-4 (1-2) ; Superga -
Binningen 3-1 (2-0).
1. Koeniz 6 4 1 1 12 12 9
2. Aurore 6 3 2 1 13 6 8
3. Soleure 6 3 1 2 19 16 7
4. Delémont 6 2 3 1 10 7 7
5. Birsfelden 5 2 2 1 9 6 6
6. AHschwil 5 2 2 1 8 6 6
7. Breitenbach 5 2 2 1 5 4 6
8. Laufon 6 2 2 2 10 7 6
9. Boudry 5 2 1 2  7 9 5

10. Boncourt 6 13 2 8 8 5
11. Derendingen 6 1 2  3 9 11 4
12. Binningen 6 12  3 5 10 4
13. Superga 6 1 2 3 10 16 4
14. Muttenz 6 1 1 4  7 12 3

Groupe 3
Baden - Blue Stars 2-0 (1-0) ; Buochs -

Zoug 1-1 (0-1); Herzogenbuchsee -
Emmenbrucke 1-1 (1-1); Ibach - Berthoud
2-0 (1-0) ; Young Fellows - Sursee 1-1 (0-1).

Classement : 1. Emmenbrucke 6-10 ; 2.
Oberentfelden , Sursee et Ibach 5-7 ; 5. Ber-
thoud , SC Zoug et Young Fellows, 6-7 ; 8.
Buochs, 6-5 ; 9. Suhr, Emmen et Lerchen-
feld 5-4 ; 12. Baden 6-4 ; 13. Herzogen-
buchsee 6-3 ; 14. Blue Stars, 6-2.

GROUPE 4
Bad Ragaz - Kusnacht 0-3 0-2) ; Gossau -

Locarno 3-2 (2-0); Morbio - Balzers 4-3
(3-3); Staefa - Uzwil 0-0.

Classement : 1. Schaffhouse et Altstaet-
ten 5-9 ; 3. Vadiz et Turicum 5-7 ; 5. Uzwil
6-7 ; 6. Staefa et Morbio 6-6 ; 8. Locarno,
Bad Ragaz et Kusnacht 6-5 ; 11. Gossau
6-4 ; 12. Morobbia 5-3 ; 13. Balzers 6-3;
14. Rueti, 5-2.

1ro ligue:
la situation

g hockey sur glace | Première journée en championnat de ligue nationale

VIÈGE - N.S. YOUNG SPRINTERS 10-3 (2-2 5-1 3-0).
MARQUEURS : Riggin S"" ; Jordan 5"' ; Ryser 9"" ; Devaney 14me ; A. Wys-

sen 23n"! et 31me ; Kuonen 32,BC ; Ahern 34me ; Riggin S?"" ; Schmidt 39™' ; Riggin
46"': W. Zenhausern 58-" ; Soffredini 60*°.

VŒGE: Truffer; Mazzoti, Riggin; Soffredini, Schmidt ; Roten ; Kuonen,
Devaney, W. Zenhausern ; Marx, A. Wyssen, B. Zenhausern ; F. Wyssen,
Anthamatten, Jaegger. Entraîneur: Harrigan.

N.-S. YOUNG SPRINTERS : Jeanrenaud ; Jordan ; Rieder ; Bûcher, Zbinden ;
Purro; Stempfel, Marti, Ahern; Schmid, Henrioud, Bader; Pellet, Longhi,
Ryser. Entraîneur: Hubscher.

ARBITRES: MM. Fasel, BioUay et Zeller.
NOTES : Patinoire de Litternahalle à Viège. 2000 spectateurs. Glace en excel-

lent état Tir de Schmidt sur le montant de la cage de Jeanrenaud (36me). A la
37"", Jaegger saute littéralement sur Jeanrenaud ; il en découle une bagarre
générale. Blessé, Jeanrenaud est remplacé une minute dans la cage par Amez-
Droz. A la 54me , c'est Roten qui tire sur un montant. A la 57"", Ahern écope
d'une pénalité mineure ; lorsqu'il arrive sur le banc d'infamie, il reçoit une
bouteille de bière sur le casque. A la fin du match, Roten nargue Ahern lors des
salutations ; nouvelle bagarre ! Les deux joueurs se font retirer leur licence. Péna-
lités : quatre fois deux minutes, plus deux fois cinq minutes contre Viège ; neuf
fois deux minutes plus cinq minutes contre Young Sprinters.

On savait que Young Sprinters n'avait
jamais gagné à Viège. On savait aussi que,
cette année, l'équipe du Haut-Valais avait
des prétentions. Pour ce match d'ouver-
ture de la saison, on a pourtant été déçus.
Les Neuchâtelois, bons jusqu'à la mi-
match, ont perdu, après, le fil des opéra-

tions alors que Viège, qui n'avait rien
montré jusque-là, parvenait à dicter ses
vues. Le résultat est sévère. Peut-être
trop. Les Neuchâtelois ont montré, dans

un premier temps, de bonnes choses avant
de perdre complètement les pédales...

Le manque d'entraînement sur glace
des hommes d'Hubscher est patent.
Bader, notamment, «n 'avançait» pas.
Tout commença pourtant assez bien.
Après une réussite de Riggin, Jordan
profitait d'une erreur du gardien Truffer
pour remettre les équipes à égalité. Mieux
même, Ryser marquait le numéro deux
cinq minutes plus tard. Neuchâtel,
menait, et c'était logique. Viège paraissait
emprunté, trop sûr de son fait. La
première pause arrivait sur un résultat
nul, Devaney parvenant à marquer le

numéro 2 valaisan à la suite d'un centre
parfait de W. Zenhaeusern.

Mais c'est dans la période intermédiaire
que tout allait se gâcher. A. Wyssen sor-
tait le « puck » de la mêlée pour redonner
l'avantage à Viège, puis, en un peu plus
d'une minute, la marque passait à 5-2.

IMPARABLE

Ahern allait pourtant montrer qu'il
possède un tir imparable de la ligne bleue
avant que le match ne bascule définitive-
ment.

On ne comprend que difficilement
pourquoi ; toujours est-il que Jaegger
attaqua littéralement Jeanrenaud. Les
esprits s'échauffèrent. Ahern et Jordan se
retrouvèrent sur le banc et le résultat
passa à 7-3. C'était fini . Le troisième
tiers-temps ne fut que pur remplissage
ponctué de trois nouveaux buts biégeois,
de sifflets à l'égard d'Ahern... et d'un jet
de bouteille !

Young Sprinters n'a donc pas trouvé
grâce. Il est vrai que, dans l'atmosphère
de Viège, d'autres équipes perdront
encore des plumes.

TROP NERVEUX

Cela dit, si l'ensemble de l'équipe
manque de glace, Ahern s'emporte trop
facilement. Quant à Jordan, bon dans un
premier temps, il a semblé assez rapide-
ment se satisfaire de sa prestation. Cette
suffisance des deux étrangers de Neuchâ-
tel, dès que la marque prit des allures
importantes, est à regretter.

Young Sprinters a donc connu un
premier faux-pas tout en laissant entre-
voir certaines possibilités. L'équipe
devrait aller en s'améliorant. On en aura
peut-être une première preuve demain
soir contre La Chaux-de-Fonds pour un
derby neuchâtelois qui promet, à Monruz.

J.-C. SCHERTENLEIB

La situation
Ligue A

Berne-Arosa3-2; Davos - Bienne
11-5; Kloten - Fribourg 5-2;
Lausanne - Langnau 6-6.

Demain soir. - Arosa - Kloten,
Bienne - Lausanne, Fribourg -
Berne, Langnau - Davos.

Ligue B

Groupe ouest. - La Chaux-de-
Fonds-Sierre 5-3 ; Genève Servette
- Langenthal (à Monthey) 10-8 ;
Oten - Villars 6-3; Viège - Young
Sprinters 10-3.

Demain soir: Young Sprinters -
La Chaux-de-Fonds, Langenthal -
Olten, Sierre - Genève Servette, Vil-
lars - Viège. ?

Groupe Est : Coire - Zurich (à
Kreuzlingen) 3-5; Zoug- Dubendorf
6-4; Lugano - Wetzikon 8-3 ; Rap-
perswil-Jona - Ambri Piotta 4-7.

IF ligue : Etoile - Saint-lmier 1-1 ; Floria - Le
Locle 0-3 ; Béroche - Les Geneveys-sur-Cof-
frane 1-1; Serrières - Bôle 0-1; Saint-Biaise -
Hauterive 0-2 ; Marin - Cortaillod 1-1.

IIIe ligue : Ticino - Le Locle II2-2 ; Châtelard
- La Sagne Ib 3-2 ; Couvet - L'Areuse 0-2 ; Fleu-
rier - Travers 0-0 ; Auvernier - Boudry II 4-3 ;
Colombier - Corcelles 12-0; La Chaux-de-
Fonds II - Le Parc 1-3 ; Cressier - Marin II 2-2 ;
Fontainemelon - Deportivo 5-0 ; La Sagne la -
Sonvilier 2-3 ; Le Landeron - Helvetia 2-4 ;
Neuchâtel Xamax II - Audax 2-1.

IVe ligue : Bôle II - Colombier II3-1 ; Centre
Portugais - Espagnol 1-0 ; Béroche II - Gorgier
0-0 ; Corcelles II - Comète Ib 0-8 ; Cortaillod
Ha - Châtelard II 2-2 ; Comète la - Comaux
5-2 ; Lignières - Chaumont 2-3 ; Pal Friul - Cof-
frane 4-0; Marin III - Cortaillod Hb 1-4 ;
Saint-Biaise II - Hauterive II 1-5 ; Fontaineme-
lon II - Dombresson 3-0 ; Buttes - Travers II
1-0 ; Les Geneveys-sur-Coffrane II - Les Ponte
la 3-2 ; Blue-Stars - Môtiers 6-0 ; Saint-Sulpice -
Fleurier II 5-0 ; Chaux-de-Fonds III - Ticino II
2-6 ; Saint-lmier II - Les Brenets 5-4 ; Les Ponts
Ib - Les Bois 1-7 ; Centre espagnol - Superga II
3-4.

Ve ligue : Blue-Stars II - Couvet II 2-4 ; Gor-
gier II - Colombier III 7-0 ; Bôle III - Auvernier
II 1-4 ; Dombresson II - La Sagne II 5-0 ; Chau-
mont II - Espagnol II renv. ; Cornaux II - Ligniè-

res II 4-2 ; Floria 111 - Les Bois II 1-0 ; Sonvilier
II - Le Parc II 10-1.

Juniors A: La Sagne - Fontainemelon 4-7;
Auvernier - Hauterive 2-6 ; Serrières - Béroche
2-3 ; Marin - Audax 1-2 ; Ticino - Saint-lmier
2-1 ; Floria - Le Locle 1-0.

Juniors B : Serrières - Audax 1-6 ; Châtelard
- Colombier 0-5 ; Cortaillod - Neuchâtel
Xamax 4-0 ; Couvet - Fleurier 2-1 ; Corcelles -
Comète 0-4 ; Saint-Biaise - Marin 0-1 ; Cressier
- Hauterive 6-2 ; Les Bois - Floria 0-8 ; Etoile -
Les Ponts 2-1.

Juniors C: Auvernier - Béroche 4-4;
Colombier - Bôle 12-3 ; Cortaillod - Gorgier
4-2 ; Serrières - Audax 6-2 ; Neuchâtel Xamax -
Corcelles 7-1; Comète - Dombresson 0-3 ;
Lignières - Saint-Biaise 0-9; Le Landeron -
Marin 1-4 ; Cressier - Hauterive 0-6 ; Neuchâ-
tel Xamax II - Fontainemelon 1-2 ; Travers - La
Sagne 1-5 ; Fleurier - Les Ponts 1-3 ; Etoile - Les
Geneveys-sur-Coffrane 1-2; Superga - La
Chaux-de-Fonds 3-0 ; Le Parc - Saint-lmier 1-3.

Juniors D : Châtelard - Colombier 1-7 ; Bou-
dry - Béroche 13-0; Cortaillod - Neuchâtel
Xamax 2-0 ; Comète - Bôle 0-2 ; Fontaineme-
lon - Neuchâtel Xamax II 0-11 ; Boudry II -
Hauterive 2-2 ; Le Landeron - Cornaux 2-3 ;
Saint-Biaise - Marin 1-5 ; Etoile - Le Parc 1-8 ;
Ticino - Superga 0-2 ; Le Parc II - Dombresson
3-1.

Juniors E : Les Geneveys-sur-Coffrane II - Le
Parc 0-14; Fleurier - Dombresson 9-0;
Superga - Le Parc II 12-0 ; Les Brenets - Etoile
4-7 ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Le Locle II
4-3 ; Les Ponts - Ticino 2-4; Superga II - Le
Locle 0-12; Colombier II - Auvernier 1-3;
Colombier - Auvernier II 7-0 ; Cressier - Neu-
châtel Xamax 8-1; Neuchâtel Xamax II -
Hauterive 0-6 ; Cornaux - Le Landeron 4-2.

Coupe neuchâteloise : Fleurier - Bôle 0-4.

Association cantonale neuchâteloise de football

Mm
Achetez! Ichaussures

L«J suisses!



C'est ainsi que nous voyons les problèmes
// d'assurances des entreprises suisses.
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Parce que nous sommes présents
partout dans le monde.
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La Suisse compte p(us de .200000,entreprises priyéeg. Et «Zurich» offre le plus grand réseau à l'étranger, et de loin. dont elles ont besoin. .,. . , ,, . ,. . .,. .„,„>..,,/„¦, ,!.,»
toujours plus nombreuses sont celles qui traitent aussi Dans 26 pays, elle dispose de succursales , de sociétés Avec la «Zurich», votre entreprise est bien conseillée.'""
avec l'étranger, directement ou non. affiliées et d'agences étrangères , avecdes représentations Partout où elle se trouve.

Lorsqu'une entreprise franchit les frontières , en fondant dans toutes les villes importantes. Et dans plus de 40
une succursale , en exportant ou de toute autre façon , sur- autres pays, des sociétés partenaires de la «Zurich» sont
gissent pourellede nouveaux dangers. Car les conditions venues agrandir son réseau international. C'est ainsi que
locales varient d'un pays à l'autre. Il n'est que de considérer la «Zurich» peut offrir une assurance adaptée exactement «¦ imi/\i i
la situation géographique ou politique, le climat et les dis- à des conditions locales , bien que s'integrant a un plan _r II HICTH
tances , sans parler du mode de vie et des lois. international. Avec un service des sinistres sur place. Là ACQI IR A MTCQ

Tous ces éléments sont sources de risques suscep- où se produisent les sinistres. AooUnANULo
tibles de mettre en danger le succès d'une entreprise. Pour La «Zurich» est un interlocuteur précieux , loin dans le aR
s'en prémunir - où qu'elle s'implante - il lui faut un parte- monde, mais aussi tout près de chez vous , puisque partout
naire disposant d'un know-how à l'échelle mondiale. en Suisse. Nos agences conseillent les entreprises depuis Au service des entreprises¦ Parmi toutes les compagnies suisses d'assurances, la de nombreuses décennies, et pour toutes les assurances partout dans le monde.

A. Gavillet + G. Broch, agence générale de Neuchâtel 43, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 2121
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cette Renault vous offre. En direct, en couleurs. Au cours
d'un essai approfondi!
1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion 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 - Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage
des Parcs, tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier,
tél. (038) 63 34 63. 97668-A
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Qui nous connaît ^\
nous fait confiance \
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Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 _fgf

WèiiSŜ ié̂ é_i f̂ Clx?^iàS^S itS_____tM_\̂_^^^  ̂ 5/79
93948

98856-A
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9 Cy nssurance pour solde de 
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Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-5
¦ :•:§ dette avec triple protection | dessous!
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Hermq Bsn i ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, '
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Taroczy plus tenace que Panatta
g tennis ] fjpgjg JM Jg ĵ Jg Qg^yg

Après ses victoires a Bastad (Suède) et
Hilversum (Hollande) Balasz Taroczy a
remporté son troisième tournoi européen
sur terre battue en 1980. Le Hongrois a
battu l'Italien Adriano Panatta , 6-3 6-2 en
finale de l'open de Genève, devant
2500 spectateurs.

Donné favori après son éblouissante
démonstration face à Vitas Gerulaitis en
quart de finale , le Romain n'a pas trouvé
la faille dans le jeu extrêmement solide du
Magyar. Ce dernier , plus tenace, plus
patient aussi , soutenait mieux l'échange
alors que le transal pin a trop souvent
perdu des points par des attaques mal
préparées. Le match s'est certainement

joué dans un interminable et passionnant
y™ jeu du deuxième set lorsque Panatta a
perdu son service après avoir mené 40-15
puis compté six avantages. A 2-5, Panatta
perdait définitivement la partie sur un jeu
blanc après 1 h 40' de lutte.

EXIGENCES...

Le public aurait certainement souhaité
que cette finale d'un tournoi à 75.000 dol-
lars se joue au meilleur des cinq sets. Les
exigences de la retransmission télévisée
en direct en décidèrent autrement.

Ainsi Traroczy a pris sa revanche sur
une défaite concédée, il y a quelques

semaines à Palerme 6-1 6-3. Il y a deux
ans, en Coupe Davis à Budapest , le Hon-
grois avait pris le meilleur sur le Transal-
pin. Ce dernier , au style plus séduisant,
n'affiche pas la constance du Magyar.
Panatta distilla quelques coups superbes
de son revers mais finalement le dyna-
misme, la sûreté du large coup droit lifté
de son rival ainsi qu'une plus grande
mobilité furent les atouts gagnants.

Après sa victoire en simple, Balasz.
Taroczy, associé au Yougoslave Zeljko
Fra nulovic, a remporté le double de
l'open de Genève. En finale, les deux
joueurs de l'Est ont battu les Suisses Heinz
et Markus Gunthardt, 6-4 4-6 6-4.

La poisse pour Piquet - Jones est champion du monde

___} a»K""°b«i»me | rjes émotions en chaîne au Canada

C'est quelques centaines de mètres
après le départ que s'est produit le caram-
bolage qui devait coûter particulièrement
cher à Nelson Piquet. Alors que le Brési-
lien et Alan Jones avaient pris un bon
départ , dans le premier virage à droite,
l'Australien tentait de passer. Pour
l'éviter, Piquet était obligé de faire un
écart. Sa Brabham était heurtée par la Fit-
tipaldi de Keke Rosberg , lequel partait en
tête à queue. Le carambolage général
était inévitable. Tous les pilotes imp liqués
dans la collision s'en tiraient sans mal mais
pas leur voiture. La plupart d'entre eux
devaient prendre le second départ sur leur
bolide de réserve. Le jeune Australien
Mike Thackwell (19 ans) et l'Irlandais
Derek Daly (qui devait céder sa Tyrrell à
Jean-Pierre Jarier) devaient cependant
renoncer, ce qui réduisait à 22 le nombre
des partants.

Le Suisse Marc Surer et le Sud-Africain
Jody Scheckter , qui n'avaient pu se quali-
fier, ne pouvaient profiter de ces deux for-
faits , leur voiture n'étant pas prête.

SECOND DÉPART
Le second départ était donné une heure

plus tard . Rosberg, qui n'avait pu partici-
per au tour de chauffe , devait partir en
dernière position. Piquet , Andretti et Vil-
leneuve, dont le bolide avait été trop
sérieusement endommagé, s'alignaient
sur leur «mulet».

Le départ , cette fois, se passait sans
problème. Didier Pironi (Ligier) s'infil-
trait à droite , le long du mur, et il se plaçait
en deuxième position derrière Jones et
devant Piquet (le Français devait être par
la suite pénalisé d'une minute pour avoir
«volé» le départ). Au 2me tour , Piquet
pouvait passer Pironi et il prenait la tête
devant Jones au passage suivant.

Au o™ tour, Giacomelli (Alfa Romeo) ,
alors en quatrième position, attaquait
Pironi et les deux voitures se retrouvaient
sur l'herbe. Pironi pouvait tepartir immé-
diatement mais le Transalpin était
contraint à l'abandon , immité peu après
par Patrese (Arrows) et Cheever (Osella) ,
puis par Andretti (Lotus) et De Cesaris
(Alfa). Après quinze tours, Piquet , éton-
nant de facilité, devançait Jones de 7",
Pironi de 13" et Watson de 18".

Au 23mc tour, alors qu il avait porté son
avance à 10", c'était le coup de théâtre
pour Nelson Piquet: brusquement, sa
Brabham dégageait une épaisse fumée
blanche. Le Brésilien n'avait plus qu'à
ranger sa voiture, moteur cassé, le long du

rail de sécurité. Jones se retrouvait ainsi
au commandement mais il était talonné
par Pironi .

ACCIDENT
Deux tours plus tard , Jean-Pierre

Jabouille encastrait sa Renault dans le rail
de sécurité. Les commissaires avaient de
la peine à le dégager de son habitacle.

Averti de la pénalisation de Pironi,
Jones ne forçait pas sa mécanique. Il était
passé par le Français au 43ra,: tour. Les
positions ne devaient plus changer. Pironi
franchissait la ligne d'arrivée le premier
mais sa pénalisation le privait du bénéfice
de la victoire. Il ne se retrouvait finale-
ment qu 'en quatrième position derrière
Jones, Reutemann, Watson et devant Vil-
leneuve.

CLASSEMENT

1. Alan Jones (Aus) Williams, les
308 km 700 en 1 h 46'44". 2. Carlos Reute-
mann (Arg) Williams , à 16". 3. Didier Pironi
(Fr) Ligier à 20". 4. Watson (Irl) McLaren à
31". 5. Villeneuve (Ca) Ferrari à 56". 6. Reba-
que (Mex) Brabham à un tour. 7. Jarier (Fr)
Tyrrell à un tour. 8. Laffite (Fr) Ligier à deux
tours. 9. De Angelis (It) Lotus à deux tours. 10.
Rosberg (Fin) Fittipaldi à trois tours . 11. Maas
(RFA) Arrows, à trois tours. 12. Lammers (Ho)
« Ensign » à quatre tours. Aucun autre pilote
n'a été classé. - Classement du championnat du
monde avant la dernière épreuve : 1. Alan
Jones (Aus) 62 points (champion du monde). 2.
Nelson Piquet (Bré) 54. 3. Carlos Reutemann
(Arg) 43. 4. Laffite (Fr) 32. 5. Amoux (Fr) 29.
6. Pironi (Fr) 28. 7. De Angelis (It) 10. 8.
Jabouilile (Fr) 9. 9. Patrese (It) 7. 10. Jarier (Fr),
Daly (Irl) , Rosberg (Fin) , Watson (Irl) et Ville-
neuve (CA) 6.

Jabouille:
c'est grave

Victime d'une sortie de piste , le Français
Jean-Pierre Jabouille a dû attendre trente-
cinq minutes avant de pouvoir être dégagé
de sa voiture.

Selon les sauveteurs qu ont dû découper
la carrosserie de la Renault N° 15 à la scie
électrique, et selon les médecins qui lui ont
prodigué les premiers soins, Jabouille
(36 ans) est demeuré conscient tout au long
de la longue et délicate opération de déga-
gement.

Il n'a cessé de nous parler. Nous lui avons
administré du sérum et des calmants a
confié un médecin , qui a ajouté que le
pilote semblait sévèrement touché,
notamment à la jambe droite , à hauteur du
genou là-même où sa combinaison était
maculée de sang. Jabouille souffrirait de
deux mauvaises fractures , l'une au-dessous
du genou à la jambe droite , l'autre à la
cuisse gauche.

Lambert en vedette à Hockenheim
Le championnat d'Europe de formule

Ford s'est joué hier sur le circuit allemand
d'Hockenheim. Le Neuchâtelois Philippe
Lambert s'y est mis spécialement en
évidence. Laissons-le raconter sa crouse :
J'ai réussi le meilleur temps des essais et je
partais donc en pole-position. Le titre se
jouait entre Moreno et Martinsson et il y a
eu un important travail d'équipe. Dès le
premier tour, il y a eu un accident derrière
nous et nous nous sommes trouvés plus
que quatre en tête, Moreno, Byrne et
Argetsinger. Ce dernier, plus lent dans les
passages techniques, a été lâché à un cer-
tain moment et je me suis trouvé seul der-
rière les deux Van Diemen de Moreno et
Byrne. On s'est touché une bonne dizaine
de fois. Les rangs évoluaient à chaque
passage. Une fois en tête une fois deuxiè-
me. A un moment, alors que l'on prenait

une avance certaine sur Moreno, Byrne
m'a proprement coincé pour permettre à
son « leader» de revenir. J'ai alors décidé
d'attendre le dernier tour pour tenter
quelque chose. J'allais prendre la
deuxième place lorsque Byrne m'a tou-
ché, je suis parti en tête-à-queue et lui tout
droit. Moreno passait la ligne en premier
devant Argetsinger. Je précédais Martins-
son qui devenait champion d'Europe.
Derrière, on trouvait encore Tennant et
Gibbs.

Tous les «cracks» de la catégorie
étaient donc présents à Hockenheim.
Philippe Lambert a prouvé, à cette occa-
sion, qu'il était bien le plus sûr espoir suise
du sport automobile. Il termine d'ailleurs
quatrième au championnat d'Europe de
formule Ford. .'. 

J.-C. S.

Hagler champion
du monde

£{\ boxe

Le Noir américain au crâne rasé Marvin
Hagler (27 ans) est devenu le nouveau cham-
pion du monde des poids moyens, l'unique
catégorie dont le champion est reconnu tant
par le WBC que par la WBA : à l'Empire-Pool
de Wembley, Hagler, qui est né à Brockton
dans le Massachusetts, a en effet battu le
tenant du titre, le Britannique Alan Minter, par
arrêt sur blessure à la troisième reprise d'un
combat prévu en quinze reprises.

Marvin Hagler, surnommé «Marvellous
Marvin », avait déjà tenté sa chance au plus
haut niveau mais avait obtenu un match nul
seulement devant l'Italien Vito Antuofermo. A
Londres, il n'a pas laissé passer sa deuxième
chance et a du même coup fêté sa cinquantième
victoire professionnelle contre deux défaites
seulement , subies début 76 face aux Améri-
cains Billy Watts et Willie Monroe , deux hom-
mes qu 'il mettait d'ailleurs KO dans des mat-
ches revanches.

' ¦pSfr athlétisme j A La Chaux-de-Fonds

Lors d'une réunion internationale à
La Chaux-de-Fonds, le Bâlois Franco
Faehndrich a amélioré son propre
record national du 100 m de
4 centièmes en 10"37. Il détenait en
effet le précédent depuis le 5 août
1978, à Berne, en 10"41. Le Bâlois
avait déjà couru une fois cette saison
un temps meilleur que son record
national (lors des championnats suis-
ses à Vidy), mais le vent trop violent
avait empêché l'homologation de la
performance. Cette fois, Faehndrich a
été aidé par un vent de 1,8 m/s, donc
en deçà de la limite tolérée (2 m/s).

Par ailleurs, au cours de la même
réunion, le Français Philippe Houvion
a franchi 5 m 50 au saut à la perche.
Houvion a détenu le record du monde
avec 5 m 77.

Faehndrich avait déjà battu son =
record national en séries, alors que le |
vent soufflait favorablement à I ra /  |
seconde, en 10"38. En finale, il devait =
faire encore un centième de mieux. =
Dans son sillage, Parcal Bangueret =
obtenait son meilleur temps personnel =j
en 10"58. Sur 200 mètres, bonne per- =
formance également de Faehndrich =
(21"01) et de Bangueret (21"04). A |
relever par ailleurs que le jeune Neu- =
châtelois Christian Hostettler a =
amélioré sa meilleure performance =
personnelle au marteau avec un jet à E
57 m 30 mais il a dû s'incliner devant =
Daniel Obrist. =.

Parmi les autres résultats, notons le =
succès de Jean-Pierre Egger au lancer _
du disque (50 m 90) et la victoire de la =
Chaux-de-Fonnière Anne-Mylène =
Cavin au 400 mètres féminin. =

Trlnkler à Meyrln...

JTO|L cyclisme

Insatiable Trinkler. Vainqueur la veille
dans le grand prix des Marronniers, l'ex-
champion suisse s'est encore imposé dans
le grand prix de Meyrin. Deux courses en
tout point identiques, tant par le parcours
que par le nom du gagnant. L'ex-cham-
pion suisse a battu au sprint l'Australien
Michel Wilson au terme des 133 km de
course. - ,

Le titre féminin a la
Suissesse Ruth Keller

ggj gymnastique Mondial de trampoline

La Glaronaise Ruth Keller, promue au
rang de favorite des championnats du
monde de trampoline en solo après le for-
fait de l'équipe soviétique, s'est montrée à
la hauteur de sa réputation à Brigue et a
remporté la médaille d'or, avec 3 dixiè-
mes d'avance sur l'Allemande Ute Schei-
le. Dans une discipline dominée jusqu 'ici
par les Américaines et les Soviétiques, la
Suissesse, âgée de 21 ans, a enfin obtenu
la grande consécration, après un titre
européen juniors et deux places d'hon-
neur aux championnats d'Europe 1973 et
1979.

La Grande-Bretagne s'est particulière-
ment mise en évidence lors de ces compé-
titions de Brigue, avec deux médailles

d or, une d'argent et une de bronze.
Stewart Matthew s'est adjugé à deux
reprises le métal le plus convoité, en solo
et en synchor avec Cari Furrer.

Chez les dames, en synchro, les Alle-
mandes Gabriele Bahr et Béate Kruswicki
ont succédé à leurs compatriotes Ute
Loehen et Ute Scheile. Du côté masculin,
l'équipe helvétique n'a pu rééditer , mais
on s'y attendait, les résultats obtenus à
Newwcastle il y a deux ans. Le meilleur
classement „est celui de Juerg Roth et
Martin Meier, en synchro, qui ont pris la
sixième position.

Le titre mondial de Ruth Keller récom-
pense une préparation menée très
sérieusement.

Football à l'étranger
• RFA. — Championnat de «Bundeshga »

(8™journée): Borussia Moencheng ladbach -
VFL Bochum 2-1 ; Schalke 04 - Arminia Biele-
feld 2-2 ; Bayern Munich - Hambourg 2-1 ;
Eintracht Francfort - Duisbourg 2-1 ; Cologne -
Nuremberg 2-2 ; Kaiserslautern - Carlsruhe
1-0 ; Fortuna Dusseldorf - Bayer 04 Leverku-
sen 4-3 ; Borussia Dortmund - Stuttgart 3-3 ;
Bayer Urdingen - Munich 1860 0-3. - Classe-
ment : 1. Bayern Munich 14. 2. Hambourg 12.
3. Kaiserslautern 12.4. Borussia Dortmund 10.
5. Eintracht Francfort 10.

• Angleterre. - Championnat de première
division (8mc journée): Arsenal - Notting ham
Forest 1-0 ; Coventry City - Everton 0-5 ; Crys-
tal Palace - Aston Villa 0-1 ; Leicester City -
Tottenham Hotspur 2-1 ; Liverpool - Brighton
and Hove Albion 4-1; Manchester United -
Manchester City 2-2 ; Norwich City - Bir-
mingham City 2-2 ; Stoke City - Middlesbrough
1-0; Sunderland - Leeds United 4-1; West
Bromwich Albion - Southampton 2-1;
Wolverhampton Wanderers - Ipswich Town
0-2. - Classement : 1. Ipswich 15.2. Liverpool,
Everton et Aston Villa 11. 5. Nottingham
Forest, Sunderland , Southampton et Arsenal
10,

• Ljubljana. — Eliminatoire de la coupe
du monde, groupe : Yougoslavie - Dane-
mark 2-1 (1-1).

et au BP des Marronniers
Le Zuricois Richard Trinkler n'a pas fait

de détail à l'arrivée du Grand Prix des
Marronniers à Genève, où il battait au
sprint son compagnon de fugue Jurg
Luchs. Le Genevois Gérald Oberson
remportait le sprint pour la troisième
place à 32 secondes du vainqueur.

Willems au GP
d'Automne

Après Michel Pollentier , vainqueur en début
de saison du Tour des Flandres, la Belgique a
enregistré son second succès dans une classique
au cours de cette année , avec la victoire en soli-
taire de Daniel Wilhelm dans Blois - Chaville.

Echappé à une vingtaine de kilomètres du
but , le rouleur belge a su préserver son infime
marge de sécurité jusqu 'au passage de la ligne
d'arrivée. Le Français Alain Vigneron , légère-
ment détaché devant le peloton principal , s'est
classé au deuxième rang.

Surprise à Zurich
\_ rJ$fâ<S[à hippisme

La dernière manche de qualification pour le
championnat suisse des cavaliers de concours
qui s'est déroulée sur la Landwiese à Zurich,
s'est achevée par une surprise : Max Hauri,
avec Beethoven et Liberty Hill a fêté une dou-
ble victoire alors que le favori Walter Gabathu-
ler, montant Harley, a comptabilisé deux
fautes dans le dernier et difficile parcours.

EN VERVE. -Le Noir Américain Lokhart (maillot blanc), entraîneur joueur de Neuchatel-Sports, qui se défait ICI de
ses compatriotes de Muraltese Heck (à gauche) et Rinaldi, s'est montré particulièrmeent inspiré, samedi.

(Avipress-Treuthardt)

I.ÇL- basketbaii Ambiance de fête au Panespo
i *̂  ¦¦*¦

Neuchâtel - Muraltese : affolant !
NEUCHÂTEL-SPORTS -

MURALTESE 102-99 1
(34-46, 79-69, 1" prolong. 89-89) .

t
NEUCHÂTEL : Goetschmann s

(10 points), Ducret, Osoviecki, Près- c
set, Perretgentil (11), Clerc, Biocco \
(17), Lokhart (48), Notbom (16). <
Entraîneur : Lokhart. ManagerWro- c
blevski. 1

MURALTESE: Calvarese, Pedraz- c
zini (5), Comandini (8), Zorzoli, Ange- r
lotti, Rinaldi (40), Rey, Heck (44), i
Dovecchi (2). Entraîneur: Gabutti . c

ARBITRES : MM. Beauvoir (VD) et 1
Schrameck (JU). s

c
NOTES: Salle du Panespo, <

150 spectateurs. La nouvelle règle des i
8 fautes, qui est appliquée depuis cette 1
année, est trop sévère. Elle contribue à
interrompre trop souvent le jeu, qui
n'avait vraiment pas besoin de cela.
Clerc et Notbom sont frappés de
5 fautes personnelles, alors que j
Pedrazzini est justement expulsé du f
terrain pour geste de mauvaise t
humeur et bagarre avec un adversaire, i

DISCIPLINE

Quel final et quelle fête ! Il a fallu
deux prolongations aux Neuchâtelois
pour vaincre une formation tessinoise
très redoutable et pour prouver que
quelque chose a changé dans les rangs
des hommes du Panespo : la discipline.

Pourtant, les spectateurs ne don-
naient pratiquement aucune chance à
Neuchâtel face aux prouesses des
Américains Rinaldi et Heck. A eux
deux, ils imprégnèrent d'emblée à la
marque des allures de catastrophe en
prenant 15 points d'avance dans le
premier quart d'heure (17-32). A ce
moment et jusqu 'à la pause, les Neu-
châtelois «se cherchaient» encore et
leur piètre évolution était à mettre sur
le compte du début de saison.

Dès la reprise , sous l'impulsion du
Noir Lokhart , très en verve, les Neu-
châtelois se reprirent magnifiquement
et se révélèrent plus adroits. Ils
s'appliquèrent à faire de nombreuses
combinaisons spectaculaires, avec une
volonté et une discipline qui furent
« payantes » . Au fil des minutes, l'écart
diminua en même temps que s'effaça
la « superbe » de Rinaldi , visiblement à
court de condition physique. Les der-
nières minutes de la rencontre fu rent
pénibles, nerveusement, à supporter,
car on sentait les Neuchâtelois près de
la réussite. Goetschmann et le Valai-
san Biocco répondirent positivement à
chaque réussite de l'Américain Heck,
si bien que la sirène stoppa le jeu sur
un résultat nul, dans l'ambiance
bruyante qu'on imagine !

PAROXYSME

Le règlement prévoit autant de
prolongations de 5 minutes qu 'il en
faut pour départager les deux forma-
tions. Deux ont été néanmoins à nos
représentants pour prendre un avan-
tage décisif , la première n'ayant donné
aucun résultat.

¦

Dans cette dernière période, la
tension fut portée à son paroxysme car
chaque équipe prit l'avantage tour à
tour. La présence de l'Américain
Lokhart — qui sut habilement éviter
uen cinquième faute — fut détermi-
nante pour ses coéquipiers. Mais, plus
encore, ce fut Biocco qui porta l'esto-
cade finale par son jeu sobre et effica-
ce.

Ainsi, et contre toute attente,
Muraltese n'a pas réussi son entrée,
alros qu'il est considéré comme favori
dans ce championnat. Au contraire,
Neuchâtel vient de réaliser un vérita-
ble exploit qui éveillera certainement
la prudence chez ses prochains adver-

saires comme la curiosité de ses nom-
breux «supporters ». Ce fut la meil-
leure manière de passer une agréable
Fête des vendanges. M.R.

A1 issue de la deuxième journée du
championnat de ligue nationale A,
seuls Vevey, Viganello et Fribourg
Olympic ont marqué le maximum de
points. Les Fribourgeois ont pourtant
connu bien des difficultés pour triom-
pher d'un petit point , dans leur salle,
de Nyon. Les résultats de la deuxième
journée : Fédérale Lugano - Viganello
78-98 (43-53); Fribourg Olympic -
Nyon 87-86 (48-36); Pully Pregasso-
na 96-77 (46-37); Momo Basket -
Sportive Française Lausanne 102-89
(49-44); Bellinzone - Lignon Basket
105-96 (56-46) ; Vevey - City Fribourg
111-84 (55-32).

Classement : 1. Vevey 4 (+ 60); 2.
Viganello 4 (+ 33); 3. Fribourg Olym-
pic 4 (+ 7); 4. Pully 2 (+ 16); 5.
Momo Basket 2 (+ 12); 6. Bellinzone
2 (+ 7); 7. Nyon 2 (+ 1); 8. SF
Lausanne 2 (- 8); 9. City Fribourg 2
(- 26); 10. Pregassona et Fédérale
Lugano 0 (- 25) ; 12. Lignon Basket 0
(- 42).

Ligue nationale B : Champel - Reus-
sbuhl 123-95 (60-51); Birsfelden -
Meyrin 100-94 (49-48); Vernier -
Lemania Morges 94-85 (52-40);
Monthey - Martigny 99-84 (43-49);
Neuchâtel - Muraltese 102-99 (34-46).

Première ligue : Chêne - Cossonay
63-73 ; Tigers - Lausanne Ville 95-70 ;
Marly - Beauregard 94*85 ; Casano -
Wattwil 83-58; Vacallo - Wetzikon
77-72 ; Baden - Riehen 68-80 ; Prilly -
Pully 61-98 ; Porrentruy - Abeille La
Chaux-de-Fonds 64-66 ; St-Paul -
Fleurier 86-65 ; Wissigen
Bernex/UGS 98-67.

Trio en tête
de la Houe A

L'Italien Pietro Mennea s'est à nouveau mis
en évidence à l'occasion de la deuxième
journée de la première réunion internationale
organisée à Pékin : le champion olympique du
200 mètres a en effet remporté une victoire snr
sa distance de prédilection dans l'excellent
temps de 20"03. Dans l'ensemble, le niveau
des résultats enregistrés lors de cette deuxième
journée a été assez élevé. A relever particuliè-
rement , outre le «chrono » de Mennea, les
92 m 62 au javelot de l'Allemand de l'Ouest
Helmut Schreiben, les 8 m 08 à la longueur du
Britannique Roy Mitchell ainsi que, dn côté
féminin, les 63 m 98 au disque de la Roumaine
Tacu Florenta.

Mennea en forme

• Le Veveysan Claude Jeanneret, au volant
d'une BMW-Heidegger, a réussi le quatrième
temps du classement scratch de la dernière
manche du championnat d'Europe de la
montagne, au Puig Major dans l'Ile de Major-
que.

VOLLEYBALL.- Déjà gagnant de la précé-
dente édition, Uni Bâle a encore remporté le
huitième tournoi international féminin de
Zurich.

TENNIS DE TABLE.-Bien qu'il se trouve à
l'école de recrues, Thomas Busin a remporté le
tournoi national de Zurich.

ESCRIME.- En l'absence du tenant du titre
Michel Poffet, Christian Kauter a remporté le
championnat suisse militaire, à Zurich.

HIPPISME.-Le il™ championnat des trot-
teurs, dans le cadre des courses d'Aarau , a été
dominé par Gel de Retz , avec Claude Pachoud.

CYCLOCROSS.-Albert Zweifel a été battu
au sprint par Erwin Lienhard dans la première
épreuve de la saison, le championnat cantonal
zuricois couru à Bassersdorf.
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Toyota Starlet 1200 Deluxe, Toyota Starlet 1200 Sedan Deluxe Toyota Starlet 1200 break, Toyota Starlet 1000 Deluxe,
' '3 portes, 5 vitesses, fr. 9990.- 5 portes, S vitesses. fr. 10580.- 5 portes, 4 vitesses , fr. 10300.- 3 portes, 4 vitesses, fr. 8990.-

* ' 
- ¦ ¦ .

"

Voyez la nouvelle Toyota Starlet, à partir de fr. 8990.-. Sa ligne glace à deux vitesses et balayage intermittent; essuie-glace arrière; lave-

des plus modernes, ravissante, personnelle, présente un avant entière- glace devant et derrière; nombreux autres raffinements compris dans

ment redessiné. Favorite parmi les championnes de l'économie, c'est la le prix.
voiture des jeunes et des toujours jeunes. Ses surfaces vitrées agrandies Toyota Starlet 1200: fougueuse et maniable, elle a tout pour plaire,

assurent une meilleure visibilité. Son habitacle offre plus de place avec ses 41,2 kW (56 ch DIN), sa fiabilité typique de Toyota et son

qu'avant Sonconfortestdignedelaclasse moyennesupérieure:sellerie économie poussée (5,8 I à 90 km/h ECE.7,8 I à120 km/h ECE, 8,41 en

drap, sièges-couchettes individuels devant, dossier de banquette rabat- circuit urbain ECE).
table en deux parties, d'où coffre extensible. Autres agréments: essuie- il iSra |TAI V^ I KJ i_r\

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYQTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
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> 97893-A

j| GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHÂTEL - Té,.(o38) 24 44 24
AGENCES OFFICIELLES ¦ Agents locaux: 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess.Tél. (038) 36 16 90.2108 Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28

k l'tWf 'l l'I I GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL fbg de i. Gare 5a m ma) 24 58 58
S ??< HWJ nVvJ r-l a'

j  j GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE Té.. (o32) 85 16 51/62

97 11 2-V

A vendre
Honda 125 XL
77/6100 km.
Excellent état ,
1600 fr.
Tél. 33 51 69, de 17
a 18 heures. 95476-v

? FIAT <
M 28 coupé 2
? 

Expertisée, A
Garantie. _

_ GARAGE _
r DU IAL-DE-MIZ i
\ ÏARRAZS.A. 4
? 

Boudevilliers. _
(038) 36 15 15."

k. 99185-V^

\i Prêts 1
| «I Tarif réduit
H ¦' 3^™|f ĝ"ikrffc»i(__ ^ans c 'iu,|on

CC } S  ̂ n IL . H y. Formalités simplifiées
jfrjf lj ¦"»'¦'* _ 1.» ty Service rapide
iKTirl |̂ '̂ l|'i'rl|jf)rK Discrétion absolue

Envoyei-moi votre âscumentitlon sins engag«m«nl

J.1 ««lire Fr. FAN

¦ Nom

Ne le

— Rue

NP/localilé .

HONDA ACCORD
GL Sedan aut.

1979, 15.000 km.
Fr. 13.900.—

Naucfiâtol-Bavalx
(038) 46 12 12

99210-Vwmâ
A vendre

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

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

93085-V

Préparation
à l'expertise
Devis immédiat.
Réparations
toutes marques.

GARAGE
BONGIOVANNI

I PESEUX
TÉL. 31 10 31.96812-v

A vendre

Suzuki
GS 550
Année 1980,
6000 km.
Tél. prof.
(024)41 30 20.
privé (024) 41 28 06

99014-V

ll^ïïîTnBEEDIlIll
GARANTIE * CONFIANCE •

Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients %

EXPERTISÉES |
Livrables immédiatement

MÀ2DA1600 1971 1900.-
MA2DA616 1972 2900.-
SIMCA 1100 1975 2900.-
CrrROËN AMI SUPER 1973 4200.-
CtTROÊN GS 1015 1974 4200.-
MA2DA616 1975 4400.-
CITROÉN DSUPER S 1975 4700.-
OPEL ASCONA VOYAGE 1975 4700.-
RAT 132 1974 4900.-
CITROÊN GS 1220 1975 4900.-
CITROËN GS PALLAS 1976 4900.-
RENAULT6TL 1978 6400.-
LADA 1300S 1978 6700.-
CrrROËNGS 1220 BREAK 1978 6700.-
MAZDARX2 1976 6700.-
FIAT 132 GLS sut. 1976 6900.-
TRIUMPH2000TC 1976 6900.-
OPEL KADETT aut. 1977 7200.-
FIAT 131 1600 1978 7400.-
CITROËN GS 1220 BREAK 1978 7400.-
ALFA NUOVA SUPER 1977 7800.-

BUS NAVETTE GRAIUIT
i3 À DISPOSITION DEPUIS
3 LA PLACE PURY
I 99244-V

tiÉÊi

Occasion unique
Alfasud
Super 1500
17.000 km, garantie
d'usine, parfait état
Fr. 9900.—.
Tél. (038) 24 18 42.

992284

Datsun
Coupé, 1978

Simca
1977

CX 2400
1977

GSA
1980

GSX3
1979

Garage
du Lac
Saint-Biaise
Tél. (038) 33 21 88.

111751-1

« venare
Ford Capri
GT 1700, modèle
1971, expertisée,
échappement neuf ,
jantes larges.
Prix 2500 fr.
Tél. (038) 42 37 76
(repas). il»

A VENDRE
de première main
Renault
30 TS
automatique,
1976, 66.000 km.
Expertisée.
Prix à discuter.
Téléphoner aux
heures des repas
au (038) 42 27 49.

99221-'

, W verres • miroirs ï |
- Il dessus de meuble • sous-werres ?1

M REMPLACEMENTS I
E. À DOMICILE S7B52 B M%__ W$__w

A

' 1 HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entrelien
Agencements de cuisine.

Expositions

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

CX 2400 Break
1979, gris métallisé

GX 2100 Smsr
1977, vert métallisé

CX 2200
1976, blanche

Dation 240 KGT
1978,-crochet

Honda Accord
Sedan 4 p

1978. vert métallisé
99090-V ' I mui - i  f \_i _̂_ \_ \lv̂ ___^_ r_ w

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.

MANTEAU DE DAIM, doublé mouton doré
brun, pour dame, taille 42, 140 fr.
Tél. 25 72 88. 95490-j

VESTE EN DAIM, col fourrure, gris, neuve,
taille 38, 80 fr. ; veste en cuir brun, taille 40,
60 fr. Tél. 31 71 03, à partir de 14 heures.

111502-J

MAGNÉTOPHONE À BOBINE Akai GX 650 D
(tape-deck semi-professionnel) 4 pistes, peu
utilisé, parfait état. Valeur 2290 fr., cédé à
1500 fr. Tél. 25 27 64. 111544-j

TOURNE-DISQUE LENCO, valeur neuf
550 fr., . cédé : à 220 fr. ; juke-box avec
disques, 600 fr. Tél. 31 78 25, de 17 h à
18 heures.. 111543-J

BUFFET DE SERVICE, modèle unique;
1 table à rallonges, cuisine complète.
Tél. 24 59 16. 98334-j

POUPÉES, POUPONS, achetés dès 100 fr.
pour créer musée. Egalement poussettes,
potagers, jouets et accessoires divers,
même miniatures. Avant 1930. Mm8 Forney,
tél. (039) 23 86 07. 92679-J

AU CENTRE, CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, cuisine, salle de bains, à demoisel-
le. Tél. 24 12 13. 98092-J

STUDIO MEUBLÉ, cuisine, douche W.-C,
immédiatement, 325 fr., à Colombier.
Tél. 46 22 83. 1H567-J

PEYROU 3, chambre meublée, eau courante,
W.-C, minimum une année, 150 fr.
mensuellement. Tél. 24 19 10, entre 21 h et
22 heures. 98398-J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 285 fr. Tél. 24 17 74, soir. ni789-j

4 PIÈCES rez-de-chaussée, rue Matile, dans
immeuble ancien avec confort, pour fin
octobre ou à convenir. Fr. 420.— + charges.
Tél. (038) 24 79 37. 111540-J

POUR FIN NOVEMBRE OU DÉCEMBRE,
appartement 2 V2 pièces, balcon, vue
imprenable. Tél. 55 23 95. 111574-j

INFIRMIÈRE cherche, urgent, 3 pièces,
confort, centre ; HLM exclu. Tél. 24 36 24, de
9 h à 12 heures. 98384-j

JEUNEHOMME cherche chambre ou studio,
environs Serrières, 1" octobre. Tél. (032)
97 56 94. . 95000-J

HEURES DE MÉNAGE, à Peseux, 2 ou
3 matins par semaine. Tél. 31 61 08. 98043-j

JEUNE FEMME (Suissesse allemande,
secrétaire) cherche travail temporaire dans
la région de Neuchâtel. Adresser offres écri-
tes à DB 1830 au bureau du journal. ms3S-J

JEUNE DAME cherche emploi comme
vendeuse à temps partiel. Offres sous chif-
fres 87-520 Annonces Suisses, case postale,
2001 Neuchâtel. 99215-j

JEUNE FILLE consciencieuse, 17 ans, ferait
baby-sitting, le vendredi et le samedi soir,
région Saint-Biaise. Tél. 33 44 75, le soir.

111560-J

JEUNE HOMME ayant permis de conduire
cherche travail à mi-temps. Tél. 24 38 90,
heures des repas. 95492-j

mvi'iwï _m
A DONNER contre bons soins chats adultes
et chatons. Tél. 31 37 75. ssoeo-j

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



p NOS OCCASIONS AVEC^

[DE GARANTIE J
WL KILOMETRAGE ILLIMITÉ À

Loterie à numéros - Tirage du 27 septembre
Numéros sortis : 6,13,15, 29, 34 et 42. Numéro complémentaire : 19

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

_ \ &''" flfr W M ¦ MiSL^" _______________M_____ W___mn___\
89 x 97 x 102 x 103 x 81 x 83 x 80 x 83 x 96 x 86 x

100 x 83 x 78x 75 x 84x 72x 72 x 96 x 79 x 81X

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

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

14x 15x

/ ^à (CROISIERES) ^w
Éffi IPHQUETl ^̂ \
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VERS L'AFRIQUE AVEC «MASSALIA... Départs de Toulon les
27 septembre, 11 octobre, 8 et 22 novembre, 6 décembre : escales

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

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

7 jours - de Fr. 975.- à Fr. 2220.-. i j

^̂  
Demandez notre brochure illustrée et faites votre réservation sans II

B \ tarder auprès de votre agence de voyages ou de notre agent gêné- m
fa V rai : Veron Grauer SA - rue Rothschild 42-46 ou Cours de Rive 4, / MÊ
W\  1211 Genève 1. Tél. (022) 32 64 40 / M
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La j ournée genevoise a Lausanne
ou l'apothéose du Comptoir suisse

LAUSANNE (ATS). - Somptueux
cortège, magnifique spectacle : ce sont
les qualificatifs adressés aux
1200 Genevois costumés, fleuris ou
casqués qui, arrivés en train spécial,
ont défilé dans les rues de Lausanne
samedi matin, entre deux haies de
specta teurs, pour couronner la
journée officielle de leur canton, hôte
d'honneur du 61me Comptoir suisse.

La compagnie des vieux grenadiers
- fusils à baguette et bonnets à poil -
ouvrait le cortège et faisait trembler
Beaulieu de ses salves. Elle était suivie
du corps de musique de la Landwehr,
entraînant lui-même les autorités
genevoises, huissier en tète, portant la
masse. Puis, après le cercle vaudois de
Genève, les sociétés de musique « Les
Cadets » et «L'Ondine » et les majo-
rettes de Meyrin, et le défilé coloré des
groupes costumés de la ville et de la
campagne, ce fut le superbe défilé
historique de la « Compagnie de
1602 », avec ses costumes, uniformes ,
armes et équipements du temps de
l'escalade et de la Genève protestante
repoussant les Savoyards. Les fifres et
les tambours, les officiers à cheval, les
seigneurs syndics, la mère royaume et
sa marmite, dame Piaget et sa clef, le
guet et le bourreau, les arquebusiers et
leurs armes de quinze kilos, les
piquiers et leurs lances de cinq mètres.

Lors de la partie officielle ,
M. Antoine Hoefliger, directeur géné-
ral du Comptoir suisse, souligna le
succès des journées cantonales, héri-
tières de celles de l'exposition natio-
nale de Lausanne 1964. Il remit à ses
hôtes genevois une channe et des
gobelets et reçut d'eux un tableau.

Dans un discours imagé et plein
d'humour vaudois, M. Edouard Debé-
taz, chef du gouvernement vaudois,
brossa un tableau des différences et
des ressemblances entre Vaud et
Genève, souligna l'attachement
commun au terroir et au fédéralisme .
« Le vin genevois est bon, j' en ai bu »,
dit-il, avant de conclure par un sonore
« Vive nous, comme y en a point» .
M. Guy Fontanet, président du

Conseil d'Etat de la République et
canton de Genève, répondit en rele-
vant la diversité et la complémenta-
rité des deux pays , leurs communes
valeurs culturelles et leurs efforts pour
une entente économique « valdo-
genevoise»: «Nous avons beaucoup
de raisons de nous sentir pro ches».

D'autres allocutions devaient être
prononcées, pendant le banquet offi-
cie}, par MM. Jean-Pascal Delamu-
raz, syndic de Lausanne, et René
Emmenegger, maire de Genève.

Journée pleinement réussie, malgré
la menace de serveurs du grand
restaurant du comptoir de se mettre
en grève au moment du banquet, pour
protester contre un salaire j ugé insuf-
fisan t...

Protection des dernières
roselières du lac Léman

VILLENEUVE (VD) (ATS). - La
suite des travaux de protection des
rives et des dernières ceintures de
roseaux de la réserve des Grangettes,
au bord du Léman , est mise à l'enquête
publique. Certains milieux mettent en
doute l'utilisé des digues de protec-
tion, arguant qu'elles abîment le
paysage. La Ligue suisse pour la
protection de la nature et sa section
vaudoise relèvent, au contraire,
l'impérieuse nécessité de ces mesures
de protection.

Si l'on souhaite sauvegarder ce qui
subsiste de l'un des derniers biotopes
aquatiques du Léman et contrecarrer
les effets de l'érosion du rivage, il est
indispensable de poursuivre la

construction d'ouvrages de protection
en direction de Villeneuve. L'érosion,
qui a causé des ravages sur les rives de
la tête du lac depuis plusieurs années,
est un phénomène dont l'ampleur a
amené une députée à déposer une
motion devant le Grand conseil
vaudois. Lui répondant en 1976, le
Conseil d'Etat s'est engagé à faire
construire des « épis » de stabilisation
de la rive. Les ouvrages de protection
projetés et conçus par le professeur
Bruschin, de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, sont d'un type
différent de ceux réalisés jusqu 'ici. La
future digue sera immergée dans le lac,
donc invisible, sauf en période de bas-
ses eaux.

:0NFÉDÉRATI0NT Réunis samedi à Montreux

MONTREUX (ATS). - L'Union romande et tessinoise des associations de magistrats et fonctionnaires a tenu ses assi-
ses annuelles samedi à Montreux, en présence de M. Georges-André Chevallaz, président de la Confédération. Réunissant
des délégués de tous les cantons romands et du Tessin, ces assises ont permis un large échange de vues sur la situation des
« serviteurs de la fonction publique ». La rémunération, les conditions sociales générales, la durée hebdomadaire du travail,
les vacances, les prestations des caisses de pensions, ont été au centre dès réflexions et délibérations.

Si des améliorations sont enregistrées dans certains cantons, notamment l'effort réalisé par le canton de Vaud ponr
améliorer le salaire de ses fonctionnaires, la situation n'en demeure pas moins difficile dans d'autres. Plus que jamais, à nne
époque où l'état des finances cantonales pèse sur la situation de la fonction publique, les fonctionnaires romands et tessi-
nois sont convaincus de l'opportunité de présenter un front uni afin non seulement de maintenir l'acquis, mais aussi d'obte-
nir les améliorations sociales indispensables au maintien de corps de fonctionnaires de qualité. .*.., .

L'Union romande et tessinoise des fonctionnaires a appelé à sa présidence M. Christian Pilloud , président de la société
des magistrats,,fonctionnaires et employ és de l'Etat de Vaud , qui remplace M. Fredy Boand , président de là Société des
magistrats, fonctionnaires et employés de l'Etat de Neuchâtel.

M. Georges-André Chevallaz ,
président de la Confédération et chef
du département militaire fédéral, a
pris la proie.

Il a précisé que si la fonction publi-
que demeure assez recherchée, pour
sa sécurité, pour son influence et pour
son crédit, elle est aussi souvent criti-
quée.

Mais on reproche aussi diamétrale-
ment le contraire. L'administration ,
par son zèle dévorant, par sa puissance
envahissante et tentaculaire , serait en
fait un quatrième pouvoir, plus
influent que les trois autres, parce que
hiérarchisé, inamovile en pratiqu e,
indépendant du suffrage populaire.

Cependant, l'institution publique
est chez nous moins développée que
dans les autres pays industriels
d'Europe. Son budget ne dépasse
guère 30% du produit national brut ,
tandis qu 'ailleurs la norme se situe
entre 35 et 50 % de ce même produit.
D'autre part , cette institution publique
suisse est fortement décentralisée : ce
qui exclut le monolithisme.

Certes, dans la période d'euphorie
que nous avons traversée avant 1974,
la croissance générale des dépenses

publiques aussi bien communales et
cantonales que fédérales a-t-elle
accentué le développement des inter-
ventions publiques et du nombre des
fonctionnaires. C'est ainsi que les
dépenses de la Confédération crois-
saient, entre 1970 et 1974, de 13 à
14 % par an , tandis que le nombre des
fonctionnaires fédéraux croissait de
2 % par an.

HORAIRE ET VACANCES
La récession et la crise des finances

fédérales ont brutalement fait reprendre
raison. Sans porter atteinte à l'acquis
social, ni à la préparation militaire du
pays, la Confédération a modéré
strictement la croissance des dépenses
et a bloqué le nombre de ses colabora-
teurs en même temps qu 'elle refusait
tout amélioration générale du salaire
réel, se bornant à adapter , tous les six
mois, les traitements à l'indice des
prix. L'horaire de travail est maintenu
à 44 h., mais, en revanche, la
4mc semaine de vacances au minimum
a été généralisée, la 5mc semaine avan-
cée et la 6"" octroyée aux fonctionnai-
res contraints de poursuivre leur
travail au-delà de 60 ans.

Cette fermeté n'a pas été acceptée
sans quelques murmures. Elle est
pourtant la seule politique raisonna-
ble, la seule adaptée à des circonstan-
ces qui ne sont plus celles d'il y a
10 ans, même si elles placent notre
pays dans une situation favorable dans
l'économie européenne.

« Nous ne devons pas oublier que les
déficits accumulés en période de plein
emploi — ce qui les rend impardonna-
bles - constituent à la longue une subs-
tantielle réserve d'inflation. Or, vous
savez bien que les pays qui se sont
abandonnés à l'inflation ont prati-
quement réduit les salaires réels de
.leurs fonctionnaires. Nous n'enten-
dons pas en venir là. »

Ce qui, a enfin indiqué M. Cheval-
laz, est le plus important, c'est la
conscience de servir le pays. Cette
conscience ne saurait vous être contes-
tée et le pays peut dire toute sa recon-
naissance à un corps de fonctionnaires
excellent, à tous les niveaux. Le
Conseil fédéral, comme les gouver-
nements de vos cantons, comme les
municipalités des communes, comme
la très grande partie de nos conci-
toyens le savent et vous en estiment.

Les fonctionnaires romands et tessinois
demandent diverses améliorations sociales

Les planteurs de tabac de la Broyé font le point
Association des planteurs de tabac

; la vallée de la Broyé (ASPLA) a tenu
son assemblée générale, samedi
après-midi, à Corcelles-près-Payerne,
sous la présidence de M. Paul Herren
(Lurtigen/Morat). En ouvrant la séance,
celui-ci a salué la présence du préfet
J.-E. Nicod, des députés A. Perrin et
M. Thévoz, de MM. Didier Dubey et Eric
Mayor, présidents d'honneur.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent a relevé que 1979 avait été l'une
des meilleurs années tabacoles depuis
longtemps. En revanche, la récolte de
1980 a été décevante et posera bien des
problèmes. En 1979, ce sont 474 plan-
teurs qui ont cultivé 416 hectares de
tabac, permettante l'industrie d'acheter
1.011.142 kilos, pour une valeur de plus
de dix millions de francs. Le prix moyen
a été de 10 fr. 07 le kilo. L'assurance
grêle a versé des indemnités pour une
somme de 1.053.363 fr. De 1975 à 1979,
la surface moyenne cultivée par plan-
teur a passé de 71 ares à 88 ares. En
1980, le nombre des planteurs est resté
le même, alors que la surface cultivée
augmentait de trente hectares. A cause
de l'instabilité de not re politique agrico-
le, de nombreux paysans choisissent la
culture du tabac pour assurer un revenu
suffisant à leur exploitation.

Les livraisons de la récolte 1979 se
sont déroulées dans une entente par-
faite entre taxateurs et fabricants. La
récolte de cette année a beaucoup souf-
fert des mauvaises conditions atmos-
phériques (pluie et froid) des mois de

juin et juillet, beaucoup de champs
ayant été noyés. Dans la Haute-Broye, 8
hectares de tabac ont été entièrement
détruits, trois hectares à Moudon, 3 à 4
hectares dans la Basse-Broye. Quant au
reste de la récolte, le rendement a varié
de 30 à 75%.

Les comptes (favorables), ainsi que le
rapport des vérificateurs, ont été
approuvés. M. R. Pillonel (Musillens) a
été nommé au comité, en remplace-
ment de M. A. Bourqui (Murist), démis-
sionnaire. L'association fêtera son
cinquantenaire au début de décembre, à
la salle des fêtes de Payerne.

En fin d'assemblée, M. P. Bourqui,
secrétaire de la « FAPTA » a fait un tour
d'horizon des problèmes tabacoles du

moment, alors que le préfet Nicod
apportait le salut et les vœux des autori-
tés cantonales. R. P.

Débats animés au séminaire du Redressement national
MUERREN (ATS). - Les cantons

pourraient , compte tenu de la situa-
tion actuelle des finances publiques,
supporter une «saignée» de 200 mil-
lions de francs si, dans le cadre de la '
redistribution des tâches entre la
Confédération et les cantons, ils rece-
vaient en compensation un surcroît

d autonomie, c'est ce qu'a déclaré le
conseiller d'Etat Cari Mugglin, prési-
dent de la conférence des chefs des
départements cantonaux des finances,
à la fin du 29™ séminaire d'automne
du redressement national (Association
pour la liberté, le fédéralisme et le
droit), lequel a eu lieu à Muerren du 25
au 27 septembre 1980. Mais ces
mêmes cantons ne pourraient consen-
tir de concessions supplémentaires,
car ils sont et seront appelés par ail-
leurs à contribuer de diverses maniè-
res à l'assainissement des finances
fédérales.

Le débat animé par M. Rudolf Rohr,
directeur du Redressement national , a
fait apparaître que la réalisation du
premier paquet de mesures prévues
dans le cadre de la répartition des
tâches ne devrai t pas poser de problè-
mes insurmontables, quoique le
professeur Hans Schmid, conseiller
national socialiste, ait souligné que son
parti ne pouvait souscrire à un trans-
fert de compétences qu 'à la condition
que la Confédération empêche une
réduction du niveau des prestations
actuelles en fixant des minima.
M. Max Galliker, chef de la section
péréquation de l'administration fédé-
rale des finances , a exposé les princi-
pes qui devaient présider à un renfor-
cement de la péréquation financière
intercantonale, laquelle devrait être
réalisée par le biais de l'impôt de
défense nationale et ceci de telle sorte

que la charge supplémentaire ainsi
imposée aux cantons tienne compte de
la capacité financière de chacun d'eux.

M. François Perret, de Lausanne, a,
pour sa part, défendu le projet présen-
té en avril dernier par le centre patro-
nal , lequel analyse les mouvements de
fonds entre la Confédération et les
cantons et postule la suppression et de
FIDN et des subventions fédérales et
parts des cantons aux recettes fédéra-
les. MM. Mugglin Galliker et Schmid
ont objecté qu'une suppression inté-
grale des subventions n'était ni politi-
quement ni pratiquement réalisable.

Vendredi soir, deux inconnus armés
se sont présentés dans un magasin
d'alimentation d'Adliswil et ont menacé
le gérant qui s'apprêtait à porter deux
cassettes au trésor de nuit d'une
banque. Les inconnus réussirent à
s'emparer d'une cassette et à prendre la
fuite. La somme dérobée s'élève à
12.000 francs.

ROMAIMDIE Contestataires à nouveau à l'oeuvre
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LAUSANNE (ATS). - Environ trois
cents jeunes gens ont participé samedi
après-midi à Lausanne, à une manifes-
tation sur le thème «Lausanne
bouge», à l'appel de tracts anonymes
inspirés par les émeutes de Zurich.
Quelques dégâts ayant été commis par
des « casseurs », la police a dû interve-
nir, notamment devant le Comptoir
suisse.

Partis de la place de la Palud vers
14 heures, au nombre d'une centaine,
les premiers manifestants ont
emprunté le pont Bessières et la rue de
Bourg, avant de gagner la place
Saint-François, où un pavé a été lancé
dans une vitrine d'une grande banque
et des inscriptions faites sur dès façades
(«Mort aux banques », «Non au
fric»). Ayant ensuite passé le grand-
pont, ils ont emprunté la rue Saint-
Laurent et la rue de l'Aie, rues piéton-
nes où de nombreux étals de magasins
ont été renversés et des panneaux
brisés. Il n'y eut pourtant aucune
intervention de la police jusqu'à l'arri-
vée des manifestants devant le Comp-
toir suisse.

Ceux-ci furent empêchés de péné-
trer dans les jardins de Beaulieu par
l'entrée principale de Jomini , grâce à
des barrières métalliques , et un jeune
homme fut malmené par le public. Les
manifestants tentèrent alors de forcer
l'entrée de Gindroz et faillirent réus-

Ui manifestant arrêté par la police judiciaire... , (ASL)

sir, mais la police intervint cette fois,
sous les applaudissements de la popu-
lation, et les refoula au moyen de
grenades lacrymogènes et de canons à
eau. Après avoir encore lancé des
pavés et endommagé des voitures et
des feux et signaux routiers, ils refluè-
rent vers le centre de la ville. Alors
qu 'ils étaient trois ou quatre cents
autour du Comptoir suisse, ils
n'étaient plus que quelques dizaines à
se regrouper sur la place de la Ripon-
ne, où la police les attendait sur les
escaliers du palais de Rumine, casquée
et équipée de boucliers d'osier. Peu
avant 17 heures, la manifestation
s'était calmée.

QUE RÊCLAMENT-ILS?

Que réclamaient ces contestataires ?
Sur leurs calicots, on pouvait lire :
«Pour un centre autonome», «Fête
Zurich, pas la guerre», «Solidarité
Zurich », «Libérez nos camarades ».

A part une vitrine de banque enfon-
cée à Saint-François et des étalages de
marchandises renversés rue de l'Aie,
ce sont surtout des installations com-
munautaires qui ont souffert de « cas-
seurs » lors de la manifestation de
samedi à Lausanne : pour 10.000
francs de bornes lumineuses brisées,
une vingtaine de trolleybus légère-
ment endommagés, la décoration de

drapeaux du Grand-Pont déchirée.
Vingt-trois personnes, âgées de 15 à
33 ans, et domiciliées pour la plupart
dans le canton de Vaud, ont été arrê-
tées. Il n'y a pas eu de blessé dans la
police, pas non plus, semble-t-il , chez
les manifestants. Tel est le premier
bilan qui a été dressé samedi soir lors
d'une conférence de presse donnée
par la municipalité de Lausanne et le
Conseil d'Etat vaudois.

VOLONTÉ DE DIALOGUE
M. Jean-Pascal Delamuraz, syndic,

a souligné la volonté des autorités et
de la police (municipale dans la ville,
cantonale au Comptoir suisse) d'éviter
toute radicalisation et de chercher
toujours le dialogue (la municipalité
s'est déclarée prête à recevoir lundi
une délégation de « contestataires » -
« Mais encore ne faut-il pas nous pren-
dre pour des paillassons»). M. Jean-
François Leuba, conseiller d'Etat, a
rendu hommage à la modération de la
police, qui n'est intervenue que contre
le vandalisme. Jusqu'au dernier
moment, elle a évité l'affrontement et
si celui-ci s'est finalement produit,
c'est à cause de provocations des mani-
festants. Ces provocations étaient tel-
lement évidentes que la population a
réagi contre la « faiblesse » et la
» candeur» de la force publique.

Il est visible aux yeux des autorités,
que les manifestants ne savaient pas
pourquoi ils manifestaient, sinon pour
détruire. La revendication d'un
« centre autonome » n'est apparue que
vendredi, bien après les premiers
tracts, et, samedi soir, les «organisa-
teurs» — qu 'il a été impossible de
contacter avant la manifestation, pour
laquelle ils n'avaient demandé aucune
autorisation — discutaient encore pour
définir leur mouvement. « Ni motiva-
tion, ni finalité», constate M. Delamu-
raz. «Une minable imitation de
Zurich», ajoute M. Leuba. On rap-
pelle aussi que Lausanne compte
depuis longtemps une dizaine de
centres de loisirs pour la jeunesse.

Les chefs de la police estiment à 250
le nombre des manifestants à la Palud,
à 300 vers l'ancien-évêché et à 400
devant le Comptoir suisse. Vers

. 17 h 30 la manifestation était prati-
quement terminée et seuls quelques
petits groupes errèrent encore dans la
ville, le dernier faisant entendre ses
cris jusque vers 21 heures à l'avenue
de la Gare. La police n'a usé que de
moyens limités et elle entend s'en tenir,
à une attitude modérée, malgré les
provocations de manifestants qui «se.
sont déconsidérés en voulant casser la
baraque» et malgré les protestations
su public «qui ne comprend pas cette
mansuétude».

MORGES (ATS). -Le huitième congrès
culturel de la Société pédagogique vaudoi-
se, qui s'est tenu samedi à l'Ecole d'agricul-
ture de Marcelin-sur-Morges , a été consa-
cré à la réforme des structures de l'école
vaudoise. Cinq députés au Grand conseil
ont exprimé le point de vue des principaux
partis politiques.

Les représentants des deux partis de gau-
che ont mis l'accent sur la nécessité de lut-
ter contre le caractère sélectif de l'ensei-
gnement dans le canton de Vaud et se sont
dits favorables à un cycle d'orientation,
sous réserve des options et des cours à
niveaux. Le parti radical s'en tient aux posi-
tions prises au cours des cinq dernières
années, notamment sur la création d'un
cycle d'orientation de deux ans, qui com-
prendrait une possibilité de changement.
Le délégué libéral , lui , s'est montré très cir-
conspect devant les réformes envisagées et
son objectif est de garantir la meilleure
formation possible aux élèves quittant la
scolarité obligatoire. Enfin , le député UDC
(PAI) s'est exprimé au nom des milieux
campagnards , en s'opposant aux velléités
de regroupement des élèves : il est impor-
tant de garder le plus longtemps possible les
écoliers dans leur région et de maintenir un
enseignement conforme aux exigences de
notre société.

Débat sur la réforme
de l'école vaudoise

PAYERNE (ATS). - M"" Jeanine
Cuany, 27 ans, domiciliée à Portalban
(FR), roulait en automobile, seule à
bord , samedi vers 6 heures, sur la
route Payerne-Grandcour, à la sortie
de Payerne, lorsque, perdant la maîtri-
se de sa machine, elle dévia à droite et
finit sa course contre un pylône en
béton. Transportée grièvement bles-
sée à l'hôpital de Payerne, elle y suc-
comba peu après son admission.

Automobiliste
mortellement blessée

à Payerne



OCCASION
GOBET fabrique de
meubles de style
rue du Vieux-Pont 1
à Bulle vend

divers mobiliers
d'exposition
à bas prix
Salons :
cuir, rustique,
anglais, Louis XV,
Louis XVI.
Salles à manger:
Louis XIII,
Louis XVI.
Armoires baroques,
chaises, etc.

Tél. (029) 2 90 25.
96354-A
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Nous cherchons jj

un aide-
décollelteur

pour travaux par équipe.

Nous offrons
- travail intéressant et varié
¦ -.place stable .<. ..,,
- avantages sociaux!

Entrée :
immédiate ou date à convenir.

-

Faire offres ou se présenter chez
RAMSEYER & CIE S.A.,
Petite-Thielle 20,
2525 LE LANDERON,
tél. (038) 51 31 33. 99220-0

70 CENTIMES LE MOT ! M
C'est le prix d une if l

petite annonce qui B
vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, |pa

9 vêtements , skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur fefî
exceptés) ; ,ft |||

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un fc|̂
appartement à louer ; t̂ ta

A vous aide à trouver une femme de ménage , une garde k|p|
d'enfants, etc. ; || |p

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel M*|
I^HH

(Annonces commerciales exclues) jjg ĵ

Restaurant-Bar
Saloon
Le Landeron
Tél. 51 14 12
ou 51 39 98,

cherche

sommelière
2 horaires - bon
gain, studio à
disposition. 97480-0

engage :

monteur électricien
serrurier
menuisier
monteur

en chauffage
excellentes conditions 99245-0

I LOOPING
f Nous cherchons:

] metteuses
j en marche

ou

régleuses
. sur grandes pièces.

Entrée immédiate ou date à convenir.

. S'adresser à :
-; Looping S.A.

r Manufacture de réveils
et pendulettes
rue de la Gare 5a

i 2035 Corcelles.
I !; Tél. (038) 31 77 33. 94979 0
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,. . Restaurant Bagatelle •
cherche, pour entrée immédiate,

fille de cuisine
Congé tous les dimanches et jours
fériés.

Téléphoner au 25 82 52 ou se pré-
senter de 10 à 14 h. 98507-O

1 ¦'
Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijuux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
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.
i. ¦ ' ¦ ¦ »̂w«—

M'ACHÈTE TOUJOURS f
y vieux meubles, bibelots, tableaux, {(
' livres, vaisselle, pendules et tous II
U objets anciens même en mauvais )?
Il état- /)
ïï ^ Egalement appartements complets. «
)) A. Loup - Cortaillod y)
\\ Tél. (038) 42 49 39 89536 F &

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 62266-s

A remettre

commerce
d'articles d'enfants

très bien situé, dans centre com-
mercial.

Adresser offres écrites à
Ficudiaire R. Zeller.
Promenade-Noire 3, Neuchâtel.

99216-Q !

Jeune fille
de 17 ans cherche
place
d'apprentissage
de commerce pour
août 1981. Ecole
secondaire plus
Ecole Bénédict ;
connaissances des
langues française,
allemande,
italienne,
notions d'anglais.
Tél. 33 17 46.H1563-K

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
z .̂ récolter
Ty sans avoir
,UiÊ?§bsemé
_ ws ?j p 8m _ r̂ î

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Cuisinier
cherche place dans
la région, pour le
1e' novembre.

Tél. 31 33 94.111569-D

Urgent - Jeune

cuisinier
cherche place, libre
immédiatement ;
région Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds.
Adresser offres
écrites à AZ 1839
au bureau
du journal. 111759-D
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cherche

I pour le service des transports
à sa centrale de distribution à MARIN

1 chauffeur 1
de poids lourds (permis D)
expérimenté dans la conduite
de camions avec remorque. ,

h- + Ci
i I Nous offrons: \
i ; Btfj - place stable ï '" '}
j \-C - semaine de 42 heures s
| ! - nombreux avantages sociaux. i i
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133 Remise d' un ti tre de Fr. 2500 — qui oonne droit à
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Helvetia-Accidents
Mmf ^ml-

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL
rue du Seyon 10

cherche pour son service externe

UN COLLABORATEUR
pour la gestion et le développement d'un important porte-
feuille d'assurances privées et commerciales, toutes
branches.

Nous offrons:
- une situation stable avec des avantages sociaux cor-

rêspondant;
- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec

revenu moyen garanti ;
- une formation complète et un soutien constant au sein

de notre organisation.

Nous demandons:
- une personne dynamique, persévérante, ayant le sens

des affaires et des relations humaines;
- une bonne culture générale avec, de préférence, une

formation de base commerciale.

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez répon-
dre à nos exigences, téléphonez à

I 

Monsieur FRANZ SIDLER, AGENT GÉNÉRAL, tél. (038)
25 72 72, afin de convenir d'un rendez-vous pour un libre
entretien d'information avec la garantie d'une entière
diSCréti°n- 97148-0 > '

___j

Pavillons
de jardin
en bois 185 x 125 cm.
Solide exécution,
avec sol, franco,
seulement Fr. 980.—.
Uninorm, Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12.

97662-A

WEEK-END «Peinture spontanée»
WEEK-END Céramique d'art

WEEK-END Bougie
Hermès, 1774 Montagny-les-Monts

Tél. (037) 61 44 72. 99253-A

URGENT
Particulier vend
meubles d'époque
(bureau-commode
850 fr., armoire
vaudoise 950 fr.,
table demi-lune
et divers).

F. Birchler,
tél. (024) 55 11 83.

99120-A

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.
engage

CHAUFFEUR
pour son service de livraison de nuit.

Horaire réparti sur 6 nuits.

Travail : comptage et livraison des journaux dans la péri-
phérie de Neuchâtel.

Nous offrons place stable à candidat sérieux.

Salaire en rapport avec les capacités.

Bon esprit d'équipe.
ji

Adresser offres manuscrites avec références à
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., service technique,
Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal  ̂
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Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir, pour emplois
stables ou temporaires des :

maçons
dessinateurs
en bâtiment

peintres j
menuisiers
monteurs-

électriciens
ferblantiers-
apparellleurs

monteurs
en chauffage

ainsi que de

bons manœuvres

I

Nous offrons un salaire élevé ainsi S
que toutes les prestations sociales.

: 97490-O I

f Ha MIKBONI \
.. .' ¦

*

.

Nous cherchons
pour notre département
«Planning»

opiûntQUCI I L
: ¦ .

d'exploitation
. ' . ¦ , ¦ • ; J

Ce poste conviendrait à mécanicien ayant des
connaissances d'allemand. Formation EST (SVBF) .
ou équivalente souhaitée. Esprit d'initiative, dyna-
misme.

Après mise au courant, le candidat pourrait assu- .
mer des responsabilités, compte tenu dé ses
compétences.

•
i ,

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel,.
Monsieur J. Chenaux.

t MIKRON HAESLER S.A. „ j
\  ̂ 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 ¦° /̂

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
NEUCHÂTEL
cherche, pour compléter son équipe

.-..,. de nettoyeurs, ¦ :

AIDES-CONCIERGES-
disposant d'environ 2 heures chaque
soir, dès 16 h 30-17 h 30, du lundi au
vendredi.

Faire offres au service du personnel;
tél. 25 70 01. 99149-0

DIA
DIAMANTOR
Fabrique de boîtes-joaillerie,
2205 Montmollin, tél. (038) 31 28 17
cherche

OUVRIÈRES
Bon salaire, emploi stable.
Prestations sociales, frais de dépla-
cement.

Téléphoner ou se présenter. 98845-0

Baux à loyer
au bureau du Journal

4 FASELEC
ZURICH, IHR NEUER ARBEITSORT 7

Auch Zurich hat einiges zu bieten l Gute Weiterbil-
dungsinstitute, kulturelle und sportliche Veranstaltun-
gen, usw. Nicht zuletzt - deshalb môchten wir an Sie
gelangân - sei die Vielfalt an
interessanten beruflichen Môglichkeiten erwâhnt.

Als minières Unternehmen der Elektronikindustrie (Inte-
grierte Schaltungen fur Uhren, Telefonie, usw.) mit rund
450 Beschâftigten, haben wir fur gut ausgewiesene

MECHANIKER
EL. MECHANIKER

FEAM
âusserst vielseitige und nach Einarbeitung weitgehend
selbstandige Stellen zu offerieren.

Unsere Arbeits- und Anstellungsbedingungen dùrfen
sich sehen lassen; nebst einem guten Salâr mit 13.
Monatslohn bieten wir grosszûgige Schichtzulagen
(keine Nachtschicht), Personalrestaurant, 4 Wochen

¦ Ferien, Pensionskasse usw.

Interesssiert? Setzen Sie sich tel. mit unserem Personal-
dienst in Verbindung, damit das weitere Vorgehen mit
Ihnen besprochen werden kann. Wir f reuen uns auf Ihren
Anruf! 97671-0

FASELEC AG I fi I
Râffelstrasse 29, 8045 Zurich rMm
Telef on 01/33 75 30 TT¦ 

i i j

OUVRIERS
pour fabrication de petites séries de
bijouterie, satinage et polissage

-̂ .seraient engagés tout de suite. Places
stables, ambiance agréable.. .

Faire offres ou se présenter chez
HUGUENIN-SANDOZ S.A.
Plan 3, 2000 Neuchâtel 5.
Tél. 25 24 75. 99047-0

La Papeterie REYMOND
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

DAME
ayant si possible des connaissances
dans la branche papeterie et articles
de bureau, pour préparation des
commandes, inventaires et travaux
de magasinage.
Horaire de 44 heures par semaine,
avec un samedi de congé sur deux.

Faire offres écrites, avec documents
usuels, à la papeterie REYMOND, rue
Saint-Honoré 5, 2000 Neuchâtel.

97471-0

__t___uBBS

ffl
¦ " __\



DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : Marie de Rohan, jeune beauté de dix-sept ans, a épousé le
favori du roi, Charles d'Albert de Luynes. Malgré la différence d'âge- il a
trente-neuf ans - les deux époux s'aiment et se comprennent. Cinq
années plus tard, Charles de Luynes, qui est parvenu aux plus hautes fonc-
tions, qui a été nommé duc et connétable, entreprend de réduire la «ques-
tion protestante » qui s'est aggravée.

23. LES PROTESTANTS

1 ) D autre part en maints endroits les massacres périodiques des protes-
tants prenaient l'allure de pogrome. Chaque petite ville de France avait eu
sa Saint-Barthélémy. Au nom de Dieu, des frères devenaient ennemis. Le
peuple français se divisait en deux races ; les psaumes et les chants des
protestants lorsqu'ils conduisaient leurs morts au cimetière, étaient jugés
insultants. Des émeutes éclataient sans cesse. A Tours l'une d'elles dura
trois jours. Le temple fut brûlé, le cimetière huguenot bouleversé. Les
protestants prirent l'habitude d'enterrer leurs morts la nuit. La populace
du Midi les surnomma «parpaillots» - papillons de nuit.

2) Liés pendant quelque temps à la lutte de la reine mère, les protestants
se retrouvèrent seuls après la réconciliation. Is n'en continuèrent pas
moins leur tactique insidieuse; se grouper, se rassembler, envahir des
provinces dont ils feraient leurs fiefs. Luynes voyait le danger pour le but
qu'il s'était fixé : l'unification politique de la France. La guerre vint du
Béarn, pays des passions brûlantes et rudes. Luynes rappela au roi que
son père Henri IV, au moment de sa conversion, avait promis au pape que
le Béarn, son pays d'origine, serait rendu au catholicisme. Or, non seule-
ment l'ébauche de cette promesse n'avait jamais été entreprise, mais il y
avait maintenant en Béarn un catholique pour dix protestants. Le roi est
quand même impressionné qu'une promesse royale ait été prise en si
piètre considération. - « C'est à vous, le fils, de la tenir, lui rappelle le
connétable I » La postérité aura beau l'accuser de n'être pas belliqueux,
c'est Luynes qui en l'occurrence aura mis le feu aux poudres. Car les Béar-
nais, sommés de rouvrir les églises dont ils ont chassé les prêtres, et de
rendre les biens ecclésiastiques qu'ils ont confisqués, répondent qu'ils
sont maîtres chez eux.

3) Louis XIII et le connétable conduisent alors l'armée vers les provinces
de l'Ouest et du Sud-Ouest, qui sont en train de devenir un pays étranger :
le pays des protestants. Ils enlèvent plusieurs places fortes. Le roi met le
siège devant Montauban, tandis que Luynes entreprend de réduire les
petites villes le long de la Garonne. On a, à propos de cette campagne, un
aperçu du caractère de Louis XIII : « Il était un peu cruel, a écrit Tallemant
des Réaux, comme sont la plupart des sournois et des gens qui n'ont
guère de cœur, car le bon sire n'était pas vaillant, quoiqu'il eût voulu pas-
ser pour tel. Au siège de Montauban, il vit sans pitié plusieurs huguenots,
de ceux que Beaufort avait voulu jeter dans la ville, la plupart avec de
grandes blessures, dans les fossés du château où il avait été logé. Ces fos-
sés étaient secs. On les mit là comme en lieu sûr et il ne daigna jamais leur
faire donner de l'eau. Les mouches mangeaient ces pauvres gens. Il s'est
diverti longuement à contrefaire les grimaces des mourants. » Mais
Montauban tient toujours.

4) Louis XIII finit par lever le siège, pour se diriger vers Montpellier. Alors
que l'armée royale s'éloigne à travers les vignes ensoleillées, poursuivie
par les voix moqueuses des huguenots qui, du haut des remparts, lancent
des plaisanteries avec le fort accent de la langue d'oc, un courrier arrive au
galop dans unf lot de poussière. Il annonce à Sa Majesté que M. de Luynes
est mort devant la petite place de Montreux-sur-Garonne.

Prochain épisode : La ieune veuve

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront d'un naturel ombrageux et d'un
tempérament jaloux; leurs réactions
seront assez imprévisibles et ils seront
difficiles à élever.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Les finances laissent un peu à
désirer, mais rien de grave dans
l'immédiat. Organisez-vous. Amour:
Anxiété, appréhension et méfiance
gouverneront cette journée. Gardez tout
votre calme. C'est nécessaire. Santé :
Quelques légers malaises dus certai-
nement à votre début de régime.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Soyez attentif et confiant et ne
paniquez surtout pas. Vous n'êtes pas
seul et vous serez soutenu. Amour:
Rapports amicaux avec des personnes
de votre entourage que vous connais-
siez finalement assez peu. Santé :
L'humidité n'est pas recommandée
pour vos rhumatismes

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Evitez ce qui ne peut vous don-
ner de résultats qu'à longue échéance.
Posez des jalons un peu partout.
Amour: Surtout pas de liens qui vous
deviendraient très vite insupportables.
Réfléchissez bien avant. Santé : Un bon
fortifiant et votre fatigue passagère dis-
praîtra rapidement.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail: Rentrées d'argent, mais pas de
spéculations, vous n'êtes pas assez
compétent dans ce domaine. Amour:
Votre intuition vous aidera à redresser
la situation. Un peu de bonne volonté de
part et d'autre est nécessaire. Santé : La
vie citadine agitée ne vous convient pas
du tout.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Bonnes occasions à exploiter
intelligemment pour mener à bien les
projets importants. Amour: Stabilisez-
vous, faites votre choix et fuyez les
aventures sans lendemain qui ne vous
attirent plus. Santé : Vous devez abso-
lument contrôler vos nerfs. Laissez
s'agiter autour de vous et conservez
votre calme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Avancez par étapes et ne
prenez pas d'initiatives dans tous les
domaines. Vous devez gagner du
temps. Amour: Modifiez et harmonisez
votre intérieur, vous en ressentirez
beaucoup de bien-être et de détente.
Santé : Vous mangez beaucoup trop de
pain. Ce n'est pas sérieux. Diminuez
progressivement.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Toute décision mérite réfle-
xion. Ne vous engagez pas sur un coup
de tête. Vous avez beaucoup à faire.
Amour: Moins de méfiance vous per-
mettra de résoudre plus facilement vos
problèmes sentimentaux. Santé :
Bonne. Votre poids semble stabilisé,
efforcez-vous de contrôler votre gour-
mandise.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Fixez-vous un but important et
soyez prévoyant. Faites preuve d'appli-
cation en tous domaines. Amour:
Période riche en surprises sentimenta-
les plus agréables les unes que les
autres. La chance est avec vous. Santé :
Une vie régulière et une alimentation
saine sont la base de votre bonne santé
Ne l'oubliez pas.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous manquez certes encore
d'organisation, mais vous êtes sur la
bonne voie. Patientez. Amour: Vie
sentimentale favorisée. Vos amis vous
seront d'un grand secours dans une
situation embarrassante. Santé : Vous
vous remettez lentement de votre
opération, ce qui est bien normal.
Ménagez-vous encore.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Essayez de demeurer indépen-
dant. Etablissez un programme précis et
tenez-vous à ce qui est décidé. Amour:
Quelques nuages passagers en famille.
Compréhension et tact ramèneront vite
une bonne entente. Santé : Soyez
raisonnable et ne faites pas d'impru-
dences. Profitez des moments de
détente pour vous reposer.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Ne vous affolez pas si vous avez
beaucoup à faire. C'est bon signe. Vos
proches vous aideront volontiers.
Amour: Consolidez vos rapports et
montrez-vous loyal avec vos amis.
Travaux à la maison qui vous réjouiront.
Santé : Effectuez des marches pendant
les périodes de délassement. Chaus-
sez-vous en conséquence.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne déséquilibrez pas votre
budget en commettant des impruden-
ces. Des solutions de remplacement
s'imposent. Amour : Vous attachez trop
d'importance aux petites réflexions
faites sans intention. Soyez plus décon-
tracté. Santé : Vous avez tendance à
boire un peu trop d'alcool, surtout de
façon régulière. Surveillez-vous.

..«• •••••••¦•«•••••••••••#••»¦••••••¦•••••«•••«»••••.••••••••••••«•«••«••••••«.••«««••«•

(jj| â|S| Problème N° 530 

LE MOT CACHE 9Ê2li~ MOTS CROISÉS
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

NORVÈGE

HORIZONTALEMENT

1. Dictionnaires de mots vieillis ou
obscurs. 2. Qui ne sert à rien. Adverbe. 3.
Simple. Sur la Tille. Le dernier, c'est la
suprême élégance. 4. Maudites. 5. Près de
Marseille. Désavantagea. Note. 6. Pronom.
Peintre français. 7. Rayons. Il nous trans-
porte. 8. Nœud ferroviaire. Chemins
bordés d'arbres. 9. Se dit de certains puits.
10. Col des Alpes de Savoie. La belle
époque.

VERTICALEMENT
1. Il appartenait à une milice indigène.

Bradype. 2. Plante à fleurs bleues. Nez
creux. 3. Audacieux. Série de noms. 4.
Pronom. Dans le Gard. Fin de verbe. 5.
Compositions musicales. Roi de Juda. 6.
Son cri sauva l'armée. Mouvement rapide
de la paupière. 7. Voyelles. Qui concerne la
marine de guerre. 8. Démonstratif. La der-
nière tragédie de Voltaire. 9. Où l'on a pris
le meilleur. Orient. 10. Cordages.

Solution du N° 529
HORIZONTALEMENT: 1. Tératogène. -

2. Unanimes. - 3. Cape. Ce. Et. - 4. Ali.
Tend. - 5. Rings. Sire. - 6. Dé. Aar. Nie. - 7.
Négroïdes. - 8. Péon. Bleu. - 9. Annexée.
Su.- 10. Ut. Siestes.

VERTICALEMENT: 1. Tocard. Pau. - 2,
Aliènent. - 3. Rupin. Eon. - 4. Ane.
Gagnés. - 5. Ta. Tsar. XI. - 6. Once. Robèe.
- 7. Giens. Iles. - 8. Em. Dinde.- 9. Née.
Rieuse.- 10. Estrées. Us.
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? j ^m wm  AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
r__\ - , . / __ \
P=̂  SUISSE ,-rUw-,LJ B0MAH0E SrW
/ ^g_ 16.25 Point de mire

? 

16.35 La récré du lundi
Déclic: Ressorts

? 

L'équipe farfelue mais combien talen-
tueuse de cette amusante émission.

(Photo TVR)

pl 17.00 TV éducative
L J Série II : des transports
WB
^

: peu communs
/̂ HiL 17.30 Téléjournal

? 

17.35 Au pays du Ratamiaou
17.50 Follow me (3)

/y tÈj L 18.05 L'antenne est à vous
L 5B5 La société bouddhique suisse

Jodo-Shinsu

mmé 18.25 Fred le basset
iVwïr 18.30 Mon oncle et mon curé (6)

? 

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

-̂ sM* 19.30 Téléjournal
/̂ Efik, 19.50 Faites vos mots

? 
20.15 813 : Arsène Lupin joue

et perd (4)

r*À_ d'après Maurice Leblanc

[j 21.15 Signe
/jjÊ des temps

S 

Trésors des cinémathèques:
« Nathan de Tel-Aviv »
Emission de Bella Besson

22.10 Visiteurs du soir

? 

Le Suisse Pierre Graber
4. Le goût du pouvoir

\ . rffi_ 22.50 Téléjournal

t 
 ̂

r ! ! ! ! j~_"'"
L—--J FRANCE 1 Çfi\

? 

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première

rtj £ 13.00 TF1 actualités
yj *¦» 13.35 Télévision régionale

J 13.50 Les après-midi de T F 1
,̂  ' hier et aujourd'hui

f~Y 14.05 L'arbre —y

S 
de ma
jeunesse

S 

film de Joseph Hardy
15.30 Les après-midi de T F 1
18.00 T F quatre
18.30 Un, rue Sésame

MB 18.55 Comédie-Française

yrçJBj Trois siècles d'histoire
l
r~~~1 racontés par Pierre Dux
L u. J 18.10 Minutes pour les femmes
/«¦*. 18.20 Actualités régionales

p^^é 18.45 Les paris de T F 1
j J Jeu de Georges Folgoas
~âjf 20.00 T F 1 actualités

? 20.30 Le boucher
y||j& film de Claude Chabrol
f"̂  ̂ 22.00 Nouvelle de l'Histoire

! Archéologie industrielle
|j ma et mémoire ouvrière

/ ĵSk 23.00 T F 1  dernière

__ WMZS$È__ WBI

FRAWCE 2 m 
12.05 Passez donc me voir
12.30 Amours des années folles

« Les sœurs Hortensia »
d'après Henri Duvernois

12.45 Antenne 2 première
13.35 Chanteurs des rues
13.45 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 CNDP
16.00 Emission médicale

Les jours de notre vie:
les maladies de l'œil

10.45 Itinéraires
Le Sahara : par-delà
les dunes : Bargouthia

17.20 Fenêtre sur...
Demain... le travail

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Question de temps

- Le pari nucléaire

21.55 Les Jésuites
2. Les Jésuites en France

23.05 Fenêtre sur...
Cinémania : Festival du jeune
cinéma Hyères 1980

23.40 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'ours Paddington
20.00 Les jeux à Tours

20.30 Le serpent
film d'Henri Verneuil
avec Yul Brynner, Henry Fonda,
Philippe Noiret, Virna Lisi, Marie
Dubois.

L'excellent Henry Fonda joue le rôle
d'Allan Davies pour un film français.

(Photo TVR)

22.05 Soir 3 dernière

SVIZZERA r/ïrv/*IT&LIANA SPC?
18.00 Per i più piccoli
18.25 Per i bambini
18.40 Telegiornale
18.50 Tappeto volante su la Tunisia
19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 II diavolo

Il demoniaco
nelle fedi popolari

21.40 Tema musicale
Beethoven: Sinfonia in re
min. op. 125
diretti da Karl Bôhm

23.05 Prossimamente cinéma
23.20 Telegiornale

]inini[

SUISSE rTtjwy
ALEMANIQUE SFJ!/

16.15 Rendez-vous
avec Eva Metzger

17.00 Le lundi des enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le dessous du ciel

1. Baptême de l'air
.y~,.̂ ,.̂ ~ ,.ï,:

...

v.J....... ™..... r.-:... ...-.y.......... «.W f̂c f̂c ;

Une scène du premier épisode de ce
feuilleton se déroulant dans un milieu
de parachutistes. (Photo DRS)

18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 A la maternité de la ville

- La vie d'un homme d'abord
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse

20.45 Sciences
et techniques

Magazine scientifique

21.30 Koiak
- Kojak joue le risque

22.15 Téléjournal
22.25 Gigers «Ailen»

Portrait d'un peintre suisse

ALLEMAGNE 1 (̂ ) '
16.10 Tagesschau. 16.15 Schaukelstuhl.

Sendung fur Senioren. 17.00 Spass am
Montag: Mit Thomas und Zini. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 No-
tarztwagen 7 - Selbst ist der Mann. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Achtung Zoll - Hun-
degeld. 19.45 Abendschau. 20.00 Tages-
schau. Anschl. : Die Parteien zur Wahl. 20.15
Chris und Tim - Seifenblasen. 21.15
Deutschland vor der Wahl. Sendung mit
Bûrgern und Politikern. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Der Weg einer Frau. Polnischer Spiel-
film. Régie : Agnieszka Holland. 0.05 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 < ĵj^
n l i i i i n i i MMMMMMMé^^iM, '

16.30 Reden und reden lassen - Ratsu-
chen und beraten. 17.00 Heute. 17.10 Flip-
per und die Boje. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Kôniglich Bayerisches. Amtsgericht.
Der gestohlene Ochse und das Beichtge-
heimnis. 19.00 Heute. 19.30 Hits von der
Schulbank. 20.15 Gesundheitsmagazin Pra-
xis. Narkose - ein Sicherheitsrisiko ? 21.00
Heute-Journal. Anschl. : Parteien zur Wahl.
21.20 Die Nelson-Affâre. Amerikanischer
Spielfilm. Régie : James Cellan Jones. 23.10
Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Am, dam, des. 9.30 Elternfùhrer-
schein - Das Kind und sein Zeitplan. 10.00
Schulfernsehen : Sachunterricht : Wasser.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Der jûngste
Tag. Weltraumfahrt auf einen anderen Pla-
neten. Régie: Rudolph Maté. 17.00 Am,
dam, des. 17.30 Lassie-Hundefânger. 17.55
Betthupferl. 18.00 Tiere unter heisser Sonne
- Buschfeuer in der Kalahari. 18.25 ORF heu-
te. 18.30 Wir. Familienprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Wir. Familienpro-
gramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.05 Detektiv
Rockford : Anruf genûgt-Adel verpflichtet,
Gràfin. 21.50 Abendsport. 22.20 Nachrich-
ten.

Le serpent p̂film d'Henri Verneuil *• , f.
wÈt

F R 3: 20 h 30 p?S
Une fin d'après-midi à Orly. Un res- L_J

sortissant soviétique demande asile _W__\
aux USA. Il est intercepté par les servi- /^Bfc
ces secrets français, qui espèrent en t ~1
obtenir les renseignements. Après un L J
essai de chantage raté, les Français WÈËÈ
doivent s 'incliner, et le remettre à / *̂WL
l'ambassadeur des USA. t 1

Le colonel Vlassov (Yul Brynner) \___X
pénètre donc au cœur de l'imposante M_M
machine qu'est la CIA. Il est soumis au /^M&
détecteur de mensonges. Deux de ses t T
réponses inquiètent la CIA et un L— J
Anglais plein d'humour, mais qui ne ÉjjÉgËËf
laisse pas de nous inquiéter. Pour j ĵ^W
prouver sa bonne foi, le colonel p" *
dénonce un nombre important L Jj
d'agents doubles dans différents pays y ĵtjjË
d'Europe. Suit une série de suicides et ĵJB
de révocations de personnag es impor- T~
tants du contre-espionnage. L, ,„J_ /A
RADIO f tQ

L__ i ,—-JLa mm
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f^_M

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à 12.30,
22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00,15.00,16.00, I- —\
17.00et21.00.6.00Journaldumatin,avecà:6.00, /_ _*7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités ____
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 t" *l
Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. 7.45 I
Echange. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 "
env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des specta- / ĵja»des et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. (021) / ¦'¦*__
21 75 77 et (022) 21 75 77). 9.30 Saute-mouton, r "1
avec à : 9.35 Les peits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La I JMusardise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé 3jKj
avec la collaboration des quotidiens romands. /"IJHJ*Indice : Toulouse. 11.30 Faites vos jeux, avec à : if"̂ ^z
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 Lundi... l'autre | / ]
écoute. 12.30 Le journal de midi, avec à: 13.00 L J
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le y^
beau temps. /^Bafc

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités ¦ ^^de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à : [
18.10 env. Sports. 18.15 actualités régionales. *- '
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. j t̂j* :
19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse / \3L
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 f m
Spectacles première. 21.00 Transit. 22.30 Journal j
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Le père Perdrix jk ., u.4
(6), de Charles-Louis Philippe. 23.05 Blues in the jÉÉËS^
night. 24.00 Hymne national. / : _̂_

RADIO ROMANDE 2 |
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- : JJ, .

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 / B̂flR
Les Institutions internationales. 9.30 Journal à j LJBS
une voix. 9.35 Cours de langues par la radio. 10.00 t
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Un menu
Crudités
Cailles aux raisins
Plateau de fromages
Crème diplomate

LE PLAT DU JOUR:

Cailles aux raisins
Pour 4 personnes : 8 cailles bien en chair,
8 petites tranches de lard gras, 100 g de
beurre, 300 g de raisins blancs frais, 3 dl de
bordeaux blanc sec, sel et poivre.
Temps de cuisson : 10 minutes.
Salez et poivrez les cailles, bardez-les de
lard, puis arrosez-les de beurre avant de les
faire rôtir à feu vif. Retirez-les de la sauteuse
et enlevez les bandes de lard. Placez-les un
moment sous le gril pour les dorer.
Faites sauter les grains de raisins dans le
beurre de cuisson jusqu'à ce qu'ils soient
chauds et encore fermes.
Déglacez avec le vin, laissez réduire de 2/3
et montez le fond de cuisson avec le reste
du beurre.
La préparation des cailles ne nécessite pas
beaucoup de travail comme le pensent bien
des ménagères. C'est un plat original que
vos invités sauront apprécier.

Le conseil du chef
Lait et troisième âge
De nombreux arguments peuvent être
avancés en faveur de la consommation des
produits laitiers par les personnes du troi-
sième âge.
- Ce sont les seuls aliments à la fois riches
en protéines d'excellente qualité et en
calcium spécialement bien assimilable : les
protéines du lait sont faciles à consommer
et à digérer et d'excellente valeur biologi-

que. De plus, elles sont bon marché. Un
demi-litre de lait apporte autant de protéi-
nes que cent grammes de bœuf, cent
grammes de poisson ou deux œufs.
- Les produits laitiers proposent des
variantes dans leur composition en matiè-
res grasses : lait demi-écrémé, écrémé,
fromages maigres... et une éventuelle into-
lérance à l'un n'exclut pas les autres.
- Ils trouvent facilement place dans les
menus, également pour ceux qui ont des
difficultés de mastication.
- Ils représentent le type même d'aliments
de base de nombreuses préparations
culinaires salées et sucrées d'un grand inté-
rêt nutritionnel et fort bien acceptées des
appétits les plus capricieux : purée, soupe,
gratins, crème, entremets, etc.

eymnastlque
Pour perdre votre raideur, voici à titre
d'exemple quelques exercices qui vous
permettront d'assouplir vos muscles : les
jambes jointes, penchez le buste en avant,
puis tournez à droite, en arrière et à gauche.
Redressez-vous, respirez et recommencez
dans l'autre sens. Enchaînez avec l'exercice
suivant: les mains sur les hanches accrou-
pissez-vous, puis sautez en tendant les
mains et les bras vers le ciel. Vous pouvez
terminer par cet autre exercice : allongez-
vous à plat, dos sur le sol, jambes tendues
et serrées l'une conre l'autre, lancez-les
derrière la tête. Ce mouvement doit vous
permettre de toucher le sol derrière vous
avec la pointe des pieds.

A méditer
Plus haute est la faveur et plus prompte est
la chute' DESTOUCHES

POUR VOUS MADAME
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9 l'agrément de la cheminée
O le chauffage d'un poêle à bois
— Elément esthétique de confort et de bonheur dans votre

intérieur , mais aussi solution pour un chauffage d'ap-
5 point efficace.

— S'installe ou se déplace facilement et rapidement comme
un poêle à bois {sans maçonnerie).

— Foyer en fonte surdimensionné pour utilisation de gros-
ses bûches (jusqu 'à 60 cm. de long).

— Portes en fonte , cendrier pratique.
— Une vitre peut s'abaisser en guise de pare-étincelles.
— Gril pivotant en fonte pour barbecue.
— Après l'agrément du feu visible, on ferme les deux portes

! et la cheminée va contribuer très efficacement au chauf-
fage de l'habitation.

— La régularité de la combustion est assurée par un ther-
'. mostat et le feu continu dure jusqu 'à 12 heures sans

rechargement , avec un excellent rendement.

EN EXPOSITION ET POUR
TOUS RENSEIGNEMENTS :

CïtM V TOUT MATÉRIEL DE CHAUFFAGE
_y VnSJ SA 2074 MARIN tél. 038 334363

POUR LE VAL-DE-TRAVERS
Quincaillerie et chauffage :

Philippe ROY
2108 Couvet

99191-A
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Chips à croquer...
chips à rêver...

Chips Zweifel

naturelles et plus fraîches !
99117-A

RANDONNÉES A CHEVAL
par petits groupes
BALADES, JOURNÉES,
WEEK-ENDS
Hermès, 1774 Montagny-les-Monts
Tél. (037) 61 44 72. 99252-A
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Helena Rubinstein
La Science de la Beauté
Nous vous montrons comment mettre j

i votre beauté en valeur _ \i *
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Suggestions
de menus avec

Chips Zweifel
Les chips constituent une garniture idéale
pour menus , un gage de variété. C'est ce
que nous vous montrons en 18 cartes-
recette en couleurs. Contre envoi de ce
coupon et Fr.2- en timbr es, nous nous
ferons un plaisir de vous les faire parvenir.
Veuillez m'envoyer 18 «recettes à la
Zweifel».
En annexe: Fr.2.- en timbres.

Nom: 

Adresse: 

NPA/localité: 
A envoyer à: Zweifel Pomy Chips SA,
Regensdorfe rstr.20, 8099 Zurich ssne-A

A base
de pommes de terre suisses

et de tomates

Chips Zweifel
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naturelles et plus fraîches ! ?'
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I LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
i présente en collaboration avec

I CONNAISSANCE DU MONDE I

| PARADIS I
I ET MYSTÈRES DE I
I Sumatra I
I récit et film de IC\

I CLAUDE JANNELII 1re conférence de l'abonnement m

1 NEUCHÂTEL 1
\ Théâtre - mercredi 1 octobre à 16 h et 20 h 30

et jeudi 2 octobre à 20 h 30

É| Place : Fr. 8.— |
. S Abonnement pour 7 conférences : Fr. 42.— g 1
11 Location à l'entrée, dès 15 h 30 ou 19 h 30.

î ; !yC~!}C! '-: :̂0^'̂ ^̂ j ^̂ $»s^̂ CC 'C;- '*CC--.j 97670-A I •;¦:
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Si 
votre situa,ion est critique au (038) 25 27 07

BS| Bu dgestion
_ _̂ i  I— »""¦ ̂ — assss*rj
•̂S|W I 2001 Neuchâtel

. T̂ Ĵo^CW J 
Bureau de gérances de DETTES :wf „ ,„  Bureaux: Neuchâtel

^K h^^̂__\ commerciales et Pavées . 'Beaux-Arts 21.
'J J 3- __^__^_t _^_^_— ___m___m____m

Les BMW série 7 ont toujours comporté des nouveautés
___... _ f- Qu ... ( techniques et particulièrement électroniques, rares même sur
DfVlW 7261/ /32Î/ les conduites intérieures bien plus chères : par exemple , le
735Î 745 î • «check control» intégré, la direction assistée en fonction du
U 

f ï . régime moteur, le dispositif anti-blocage, en option, ou le train
NOUS ne prCf eil" avant à jambes élastiques à double articulation, appliqué
donS DOS tflnt OUX P°ur la première fois à l'automobile, ou encore l'assistance
rMAuntlAnc hydraulique sur le circuit de freinage.
i enOyuTIOnS f£t voici que, pour la première fois dans l'histoire de l'automobile,
OSthetlQUGS BMW dote sa 732i d'une unité électronique digitale, qui permet
QU'HUIT innûVCI- d'optimiser la consommation, les gaz d'échappement et le ren-
H MUA miiuvu dément du moteur, dans toutes les conditions de circulation.
tlOnS TG(hniC|U6S« Si vous le désirez, nous vous expliquerons tout cela en détail.

o
CO

ffi_\\ % GARAGE DU Ie' MARS SA# Neuchâtel K
X_ u. WXSI Agence officielle BMW
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Parmi les innombrables appareils à dicter de poche,
un seul est de Dictaphone: le Dictaphone 125.
Et ça se remarque: à ses dimensions de rêve, i
122x56x23 mm,- à sa touche de commande ;
centrale; à sa touche d'indexation électro-
nique,-à  sa brillante tonalité. Faites-en l'essai,
chez nous.

Kl Dictaphone
A Pitney Bowes Company \

_^ 93347-A :

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Baux à loyer
au bureau du journal

REEL SSES
Rassemblement Société Suisse f.Ecologie et Liberté pour l'Energie Solaire t

Des milliards ont été consacrés à la construction de Pstations d'épuration des eaux. Mais l'état des principaux
lacs suisses n'en est pas moins catastrophique ! i ;
La lutte contre la pollution des eaux, telle qu'elle, a été I j
conçue et menée par les services officiels, est-elle partie k: ]
sur de fausses bases? .. ; '. '•
M. Pierre Lehmann, ingénieur, parlera de ces questions

mardi 30 septembre 1980, 20 h 15 % j
à la Grande Salle de La Sagne 'k •
en une CONFÉRENCE-DÉBAT j . j

_ sur le thème: S !
POLLUTION DES EAUX:

QUELLES CAUSES, i \
QUELS REMÈDES? | \

Entrée libre 98822-A «
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Près de 100.000 visiteurs pour
la Fête de la brocante du Landeron !

Que la Fête des vendanges coïncide
avec la brocante du Landeron n'a pas
empêché quelque 90.000 visiteurs venus
de tous les coins de Suisse et de nombreux
pays voisins de vouloir fêter l'âge de
raison de cette fête. Pour cette occasion,
les membres de l'Association de la Vieil-
le-Ville ont encore perfectionné leur
organisation qui depuis 1974 était pour-
tant déjà bien rodée. Davantage de place
pour circuler (également parce qu'il y
avait moins de grosses pièces), un peu par-
tout de sympathiques buvettes tenues par
les sociétés l'Aurore , la Cécilienne, la
gymnastique assurant le service de la
cantine principale , des grills fumant sous
le poids des saucisses croquantes, côtelet-
tes et autres délices, des gaufres de la
paroisse protestante et les oignons de la
Garenne, des kiosques, des ballons et
nous en oublions certainement.

Côté divertissement, ça n'a pas manqué
non plus. Sous la bâche de la cour du
château, orchestre guinguette et chanteu-
ses des rues de Paris , à la salle du château ,
séances de cinéma pour les enfants, à
l'école des soeurs, garderie d'enfants, il y
en avait vraiment pour les jeunes de 7 à
77 ans.

Tout ce que nous venons d'énumérer
constitue la fête, car sans petit verre de
blanc, sans odeur de saucisse, sans musi-
que, sans cette «garniture » colorée,

odorante et vivante, un meuble aussi
superbe et aussi ancien soit-il serait nu,
triste et dévalorisé, privé de cet environ-
nement et éphémère et d'autant plus
magique.

Côté brocante, davantage de meubles,
bibelots accessibles à un large public, le
macaron d'authenticité permettant au
.premier coup d'œil, suivant ses inten-
tions, de s'arrêter ou de continuer son
chemin. Les commerçants contents dans
l'ensemble présentent en début de
brocante leurs pièces de valeur car c'est à
ce moment que les grosses affaires se font.

Le dimanche, pour un public plus
«touriste », ils offrent une marchandise

plus accessible. Depuis la récession
économique, l'approvisionnement
devient de plus en plus difficile pour les
antiquaires, les gens ont réalisé que les
meubles anciens constituent un excellent
placement.

Dimanche soir , la fête était finie , les
parkings dont l'organisation parfaite était
assurée par'le Football-club retrouvaient
peu à peu leur calme habituel. Les mar-
chands repartaient satisfaits, fatigués,
mais bien décidés à revenir au Landeron
l'année prochaine pour une nouvelle Fête
de la brocante, «la plus sympathique de
toutes». M.F.

r'

Iran : Washington met en garde Moscou
WASHINGTON (AFP). - M. Warren

Christopher, secrétaire d'Etat adjoint
américain, a mis en garde dimanche
l'Union soviétique contre toute tentative
d'intervention militaire en Ira n à l'occa-
sion du conflit entre l'Irak et l'Iran.

«Les Etats-Unis sont fermement oppo-
sés à tout démantèlement de l'Iran.
J'espère que les Soviétiques comprennent
que toute tentative de leur part d'envahir
l'Iran serait considérée comme étant de la
plus grande gravité par les Etats-Unis», a
déclaré M. Christopher au cours de
l'émission « Face the nation » sur la chaîne
de télévision «CBS».

«J'espère que les Soviétiques sauront
où est leur propre intérêt et qu 'ils feront

preuve de modération a 1 égard de
l'Iran» , a ajouté le secrétaire d'Etat
adjoint.

M. Christopher s'est déclaré inquiet de
l'«escalade» enregistrée depuis quelques
jours dans le conflit entre l'Irak et l'Iran.
« Le fait que nous soyons neutres ne signi-
fie pas que nous restons passifs. Nous
nous efforçons de parvenir à un arrêt
rapide des hostilités », a indiqué M. Chris-
topher.

M. Christopher a cependant reconnu
que les Etats-Unis n'étaient pas le pays le
mieux placé pour obtenir la cessation des
hostilités en raison des relations médio-
cres que Washington entretenait avec
Bagdad et Téhéran.

M. Christopher s'est déclaré confiant
sur le sort des 52 otages américains.
L'Iran , a-t-il indiqué, semble être décidé à
régler ce problème mais le gouvernement
iranien est aujourd'hui préoccupé en
premier lieu par la guerre avec l'Irak.

M. Christopher a confirmé que les
Etats-Unis, comme l'a déjà indiqué le
président Carter, étaient décidés à main-
tenir la libre circulation dans le détroit
d'Ormuz par où transite environ 60 % du
pétrole importé par les pays occidentaux.
«En consultation avec nos alliés, nous
sommes décidés à faire ce qui sera néces-
saire pour maintenir ouvert le détroit
d'Ormuz», a déclaré M. Christopher.

Les Alémaniques ont en général boudé
les votations cantonales du week-end

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Les votations qui se
sont déroulées ce week-end dans
11 cantons alémaniques se sont
déroulées sans grande surprise si ce
n'est le taux de participation parfois
extrêmement bas qui a caractérisé cer-
tains scrutins. A Berne notamment,
seuls 11 % des électeurs se sont dépla-
cés pour désigner le successeur du
conseiller d'Etat Robert Bauder. C'est à
Zurich où le corps électoral se pronon-
çait notamment sur Kaiseraugst et à
Uri où le peuple a élu les successeurs
de Raymond Gamma ancien conseiller
d'Etat et ancien conseiller national que
les taux de participation enregistrés
ont été les plus élevés, soit 36 et 42 %.
¦Dans les autres cantons; la participa-
tion a oscillé en moyenne entre 20 et
25%.

«ARGOVIE: 2me PROJET DE
CONSTITUTION APPROUVÉ»»

Ainsi, dans le canton d'Argovie, où
le scruti n était pourtant d'importance,
il s'agissait de se prononcer sur le
deuxième projet de constitution
cantonale, les citoyens n'ont été que
20% à se prononcer sur le projet de
nouvelle charte, qu'ils ont approuvée
par 35.454 oui contre 17.405 non.

La nouvelle loi sur les impôts directs
a été approuvée par 38.608 oui contre
13.324 non. Elle était soutenue par
l'ensemble des partis. Par ailleurs, une
loi d'introduction à la loi fédérale sur la
navigation intérieure a également été
acceptée, tandis qu'une initiative des
POCH demandant des garanties de
revenu minimal pour les bénéficiaires
des rentes AVS et Al a été repoussée
par 30.320 voix contre 22.800.

Dans le canton de Thurgovie, le
peuple a accepté les 4 objets qui
étaient soumis en votation soit une
nouvelle loi sur la police, une loi sur les

jours feries, une loi sur la protection
civile ainsi qu'un crédit hospitalier.
Unanimité également aux Grisons où
le corps électoral a approuvé une
nouvelle loi foncière et ratifié l'adhé-
sion du canton au concordat sur les
universités. Dans le canton de
Schwytz, le peuple s'est montré plus
sensible aux problèmes des handica-
pés qu'à ceux de ses conseillers d'Etat.
Il a en effet accepté par 12.095 oui
contre 2022 non un relèvement des
contributions publiques en faveur des
ateliers de handicapés. Il a par contre
rejeté dans la proportion inverse une
augmentation des pensions de retraite
de ses conseillers d'Etat. A Soleure où
la participation a également été très
faible (16%), les citoyens ont accepté
4 objets législatifs mais ont rejeté une
demande de crédit pour la construc-
tion d'un immeuble pour l'administra-
tion cantonale. Ils ont notamment
accepté une loi sociale sur le paiement
des pensions alimentaires, une loi sur
la protection civile et une loi sur
l'imposition des bateaux à moteur.

DROIT DE VOTE A 18 ANS

L'abaissement du droit de vote à
18 ans était à l'ordre du jour dans trois
cantons suisse alémaniques. A Bâle-
Campagne, les citoyens qui ont par ail-
leurs approuvé une loi sur l'exercice
des droits civiques ont accepté par
14.112 oui contre 12.452 non une
initiative dans ce sens. A Zoug aussi,
les jeunes auront désormais le droit de
vote à 18 ans. Le corps électoral en a
décidé ainsi par 7368 oui contre 6192
non. Dans le canton de Saint-Gall, le
peuple a, par contre, décidé de
repousser une telle initiative. Par
48.902 non contre 29.752 oui, le corps
électoral a repoussé une initiative dans
ce sens, pourtant soutenue par

I ensemble des partis. Un autre objet,
plus contesté, par les milieux paysans
notamment, a été également rejeté. Il
projetait la construction d'une porche-
rie industrielle dans le domaine de
l'hôpital psychiatrique de Wil.

Dans le canton d'Uri, les électeurs
ont élu un buraliste postal de 42 ans au
Conseil d'Etat, M. Carlo Dittli membre
du parti radical. Ils ont également
procédé à la nomination de leur seul
représentant au Conseil national:
M. Steinegger, un radical de 38 ans,
juriste de formation et soutenu par le
parti démocrate-chrétien. Tout comme
M. Dittli, il prend la succession de
Raymond Gamma récemment décédé;
Létfe citoyens urariais ont/paraiileurs/
approuvé une initiative sur l'encoura-
gement à l'économie cantonale. Deux
autres initiatives sur la création de plus
petites classes scolaires et sur la for-
mation professionnelle ont par contre
été rejetées.

«OUI À KAISERAUGST»»
Dans le cadre de la procédure de

consultation du département fédéral
des transports, des commu nications et
de l'énergie, les Zuricois ont approuvé
ce week-end la construction de la
centrale nucléaire de Kaiseraugst par
125.586 oui contre 122.282 non. Le oui
était recommandé par la majorité des
partis bourgeois tandis que les socia-
listes, les indépendants, le parti évan-
gélique populaire et les POCH recom-
mandaient le non. Les Zuricois ont par
ailleurs approuvé un crédit de 48 mil-
lions pour l'aéroport de Zurich-Kloten.
Ils ont, par contre, rejeté une initiative
du parti socialiste sur l'abaissmenet
des taxes hospitalières pour les caté-
gories inférieures. Le contre-projet
proposé par le gouvernement zuricois
a également été rejeté à une nette
majorité.

L'extraordinaire sauvetage
d'un «para» près d'Yverdon

VAUD

(c) Dimanche à 14 h 10, un avion
«pilatus porter » ayant huit per-
sonnes à bord a décollé de l'aéro-
drome d'Yverdon pour larguer des
parachutistes. Le deuxième
homme qui sauta, M. Charles-
André Roux, de Sion, vit son para-
chute s 'ouvrir accidentellement
trop tôt et resta accroché par
celui-ci à la queue de l'avion. Le
«Pilatus» dut alors tourner durant
une heure et demie à une altitude
de près de mille mètres, le malheu-
reux para suspendu dans le vide,
pendant qu'une opération de
secours se préparait.

C'est un hélicoptère de la garde
aérienne suisse de sauvetage.

venant de Berne, qui intervint. Il
s'approcha le plus près possible de
l'avion, au-dessus de celui-ci, et
M. Pierre Jomini, de Payerne,
descendit au moyen d'un treuil et
tira le parachutiste de sa fâcheuse
position, en coupant les cordes du
parachute. Le parachutiste conti-
nua alors normalement son saut en
chute libre et put faire fonctionner
son parachute de secours ventral.
Il atterrit sans aucun mal près
d'Yverdon, où l'attendaient déjà
une ambulance, des pompiers et
un médecin. Même la brigade du
lac était en état d'alerte, pour le
cas où le parachutiste se serait
posé sur le lac de Neuchâtel. (A TS)Le Comptoir suisse a fermé ses portes

Dimanche 28 septembre, à 18 h le
61me Comptoir suisse a fermé ses portes.
La direction de la foire nationale se félici-
te du succès de cette édition. Malgré un
printemps désastreux, qui a retardé les
récoltes d'une manière générale et retenu ,
par conséquent , un certain nombre
d'agriculteurs à leurs travaux , le Comp-
toir suisse 1980 enregistre un nombre
équivalent d'entrées à celui de l'année
précédente (1.030.000). En ce qui
concerne les affaires traitées, davantage
d'exposants que parle passé se sont décla-
rés satisfaits des opérations commerciales
réalisées. Le grand rendez-vous de
septembre a été particulièrement marqué

par une présence plus importante de
l'agriculture, par la qualité de la participa-

tion de Genève, hôte d'honneur cantonal , et
par les pavillons de l'Irak et de la Malaisie.

Le prochain Comptoir suisse aura lieu
du 11 au 27 septembre 1981.

Chaque année, de très nombreux objets
sont perdus ou égarés dans les halles de la
Foire nationale. Quantité de personnes
ont déjà récupéré leurs biens au bureau
des objets trouvés organisé par la police
cantonale dans l'enceinte de Beaulieu.
Celle-ci signale qu 'elle détient encore des
vêtements, lunettes, clés, portemonnaies,
etc.

Les propriétaires de ces objets variés
peuvent téléphoner jusqu 'à et y compris
lundi 29 septembre au Comptoir suisse,
No (021) 2132 01. Dès mardi après-midi
30 septembre, ces objets seront déposés
au bureau de la police municipale, Saint-
Laurent 6, à Lausanne, tél. (021) 23 70 64
où ils attendent leur légitime détenteur.

40 ans après
INTERLAKEN (A TS). - Samedi et diman-

che, les participants de l'école de recrues
des troupes de transport automobile qui
avait lieu en automne 1940, se sont retrou-
vés à Thoune. Ils ont, indique un commu-
niqué, tenu à utiliser les cantonnements et
la cantine de jadis. Grâce à l'amabilité du
commandant de place et celui des écoles
des troupes de matériel, ils ont eu loisir
d'apprécier l'évolution des méthodes
d'instruction et des véhicules.

Plus de la moitié de l'effectif, du cadre et
des recrues ont répondu «présent» à
l'appel du comité d'organisation présidé
par le capitaine Charles-Emile Lecoultre de
Genève.

Que sont-ils venu retrouver? Les lieux de
leur initiation à la vie militaire, la camarade-
rie sans pareille des quatre mois de leurs
vingt ans ? Peu importe, ils se sont retrou-
vés, conclut le communiqué!

Sénatoriales : succès à Belfort
de M. Michel Dreyfus-Schmidt

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Pas de surprise à Belfort, hier pour les

«sénatoriales » : avec plus de 65% des suf-
frages M. Michel Dreyfus-Schmidt, 48 ans,
avocat à Belfort et de famille bourgeoise, a
remporté la victoire devant M. Bernard
Talon, sénateur sortant qui n'a pu friser
30 % des voix.

M. Dreyfus-Schmidt a été élu dès le
premier tour, qui consacrait ainsi le succès
de l'adjoint au maire de Belfort. M. Drey-
fus-Schmidt est le fils de M° Pierre Drey-
fus-Schmidt qui fut député en son temps et
maire de Belfort. Le nouvel élu avait déjà
été député lui-même de 1967 à 1968, année
au cours de laquelle le général de Gaulle, du
fait des événements de cette année, décida
la dissolution du parlement. M. Dreyfus-
Schmidt fut alors battu aux nouvelles
législatives par un autre avocat de Belfort ,
M" Tisserand.

Le nouveau sénateur aux primaires
d'avril du PS l'avait emporté face au candi-
dat soutenu par M. Chevènement, M. Marc
Dreyfus, procureur de la République à
Vesoul. Aussi, ce fut un camouflet pour le
CERES, à Belfort car M. Marc Dreyfus faisait
partie de cette tendance, alors que
M. Michel Dreyfus-Schmidt, le nouveau
sénateur, est un modéré et pourtout dire un
« mitterandiste». Michel Dreyfus-Schmidt
aura connu une longue traversée du désert
d'autant qu'il avait en quelque sorte été
éclipsé par la venue à Belfort de M. Chevè-
nement, lequel devint député de Belfort.
Avec la défaite de M. Talon, la droite n'a
maintenant plus d'élu au niveau parle-
mentaire à Belfort.

Piéton blessé
VILLE DE NEUCHÂTEL

• HIER vers 10 h 20, Mmo S. B., de
Neuchâtel, effectuait un demi-tour rue
de Pierre-à-Mazel devant le bar «Le
Derby». Au cours de cette manœuvre,
sa voiture a heurté le trottoir sud de la
route puis a renversé une barrière de
signalisation et blessé M. Henri
Pasquier, de Neuchâtel, qui se trouvait
derrière celle-ci. La voiture a terminé sa
course derrière un buisson après avoir
traversé la pelouse au nord de l'Eglise
rouge. Blessé, M. Pasquier a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès. Le permis de
Mmo S. B. a été saisi.

Cyclomotoriste
tuée à Lignières
Samedi, vers 15 h 10, à Lignières, à

cyclomoteur. M™6 Liliane Naine, âgée
de 67 ans, de Diesse, circulait sur le
chemin vicinal de Prêles, direction
Lignières. Arrivé à la hauteur de la route
cantonale Lignières - Nods, son véhicu-
le entra en collision avec l'auto de
M. Pierre Meier, de Bôle, qui circulait en
direction de Nods. Mmo Naine a été tuée
sur le coup. Le permis de M. Meier a été
saisi.

A TRAVERS LE iVlONDE DANS LE CANTON

L'aspect pétrolier du conflit Irak-Iran
(ATS). - Le vice-ministre irakien du

pétrole a affirmé que les installations por-
tuaires de Bassorah (sud de l'Irak) étaient
toujours en activité. En outre, le ministre
irakien des affaires étrangères,
M. Saadoun Hammadi , a déclaré diman-
che au cours d'une conférence de presse
qu'il «n'est pas exact de dire que l'Irak a
cessé d'exporter du pétrole». Par contre,
il est vrai que « les exportations irakien-
nes ont décru ». Le ministre a fait valoir
que l'Irak allait « entreprendre tous les
efforts possibles pour ramener les expor-

tations à un niveau normal et peut-être les
accroître partiellement pour rattraper un
possible déficit en pétrole sur le marché
mondial ».

Pour l'hebdomadaire cypriote «Middle
east économie survey » spécialiste des
questions pétrolières, les exportations de
pétrole irakien seront, à court terme,
réduites d'environ deux millions de barils,
même en cas de reprise rapide du pompa-
ge. Avant le conflit irano-irakien, l'Irak
exportait 3,2 millions de barils par jour,
rapporte le «Middle east économie
survey».

Enfin, le ministre du pétrole des

Emirats arabes unis, a affirmé samedi que
son pays était prêt à augmenter sa produc-
tion en cas de pénurie.

LES ÉTRANGERS

BAGDAD (AP). - En dépit de la guer-
re, la plupart des travailleurs étrangers -
environ un million — sont restés en Irak,
mais 15.000 personnes, des Occidentaux
travaillant dans les zones bombardées le
long de la frontière, sont parties, décla-
rait-on dimanche dans les milieux diplo-
matiques.

NATIONS UNIES (AP). - Le Conseil de
sécurité des Nations unies a adopté a
l'unanimité une résolution en fin de
journée dimanche pour demander à
l'Iran et à l'Irak de cesser les combats et
d'accepter une aide pour régler le diffé-
rend.

Résolution
du Mexique
pour la paix

NATIONS-UNIES (AP). - Le Mexique a
déposé une résolution devant le Conseil
de sécurité des Nations Unies pour
demander à l'Iran et à l'Irak de cesser de
combattre et d'accepter une médiation.

Irak: Hussein prêt à
stopper les combats
BAGDAD (AP). - Le président Sad-

' dam Hussein a déclaré dimanche qu'il
était prêt à arrêter les combats si l'Iran
reconnaissait les droits légitimes de
l'Irak sur la frontière.

Résolution adoptée
par le Conseil

de sécurité

¦ 

Motocycliste blessé

I LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi ver 13 h 55, à La Chaux-de-
Fonds, M. P. M., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue Numa-Droz, direction ouest A la
hauteur de la rue de Pouillerel, alors qu'il
bifurquait à gauche pour emprunter cette
rue, sa fourgonnette est entrée en collision
avec la moto de M. Yves Thiébaud, de La
Chaux-de-Fonds, qui arrivait en sens
inverse. Blessé, le motocycliste a été trans-
porté à l'hôpital. Le permis de M. M. a été
saisi.

Samedi vers 7 h 50, à La Chaux-de-
Fonds, M""1 Ginette Jacot, de La Chaux-
de-Fonds, circulait route de La Vue-des-
Alpes. Peu avant le carrefour du Reymond,
pour une cause indéterminée, elle a perdu
la maîtrise de sa voiture qui heurta l'îlot
central pour terminer sa course sur le toit.
Blessée, elle a été transportée à l'hôpital.
Son permis a été saisi.

Délit de fuite
Samedi vers 17 h 45, à La Chaux-de-

Fonds, M"e A. L. F., de La Chaux-de-Fonds,
circulait avenue des Forges, direction est. A
la Hauteur du NM1, probablement à la
suite d'un malaise, elle a perdu la maîtrise
de sa voiture qui en heurta une autre en
stationnement. Sans se soucier des dégâts,
M"0 F., quitta les lieux. Néanmoins, elle a
été interceptée peu après. Dégâts. Son
permis de conduire a été saisi.

Sur le toit

VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

GAP (AP). - Une violente collision
s'est produite samedi sur la route Napo-
léon, à environ une douzaine de kilomè-
tres de Gap (Hautes-Alpes), entraînant
la mort d'une touriste suisse,
Mm# Renée Meyer.

L'une des voitures était conduite par
M™ Ginette Blatter, des Bayards, et
occupée par M1"* Renée Meyer, des
Hauts-Geneveys. L'autre véhicule était
conduit par M. Henri Fargier, de Lyon,
qu'accompagnait sa femme.

Le choc a provoqué la mort instanta-
née de Mmo Renée Meyer et de graves
blessures à Mmo Blatter. Les sapeurs-
pompiers de Saint-Bonne et le SAMU
de Gap ont transporté les blessées au
centre hospitalier de Gap.

Tuée sur les routes
françaises

VALAIS

SION (ATS). - Une collision qui a
impliqué trois voitures, a fait un mort
et trois blessés, dimanche, vers 9 h 30.
M. Roger Luyet, 23 ans, de Chandolin
(Savièse), circulait au volant de sa
voiture sur la route de Sion à Vex. Au
débouché de la route de Bramois, il
entra en collision avec le véhicule
conduit par M. Francis Lathion,
56 ans, de Brignon-Nendaz, qui venait
en sens inverse. A la suite du choc, les
voitures emboutirent un troisième
véhicule piloté par M""-' Elvire Follo-
oier, 23 ans, de Mase, qui débouchait

de la route des casernes. Le conduc-
teur Luyet et sa femme, Marie-Rose,
21 ans, ainsi que M. Lathion, furent
blessés et hospitalisés. Le passager de
M. Lathion, M. Antoine Mayor,
35 ans, de Sion, fut grièvement blessé.
Il décéda des suites de ses graves bles-
sures.

A la suite de cet accident, la police
cantonale prie le conducteur qui a
ramené un blessé dans sa voiture à
l'hôpital tout proche de se faire
connaître au No de tél. (027) 225656
ou au poste de police le plus proche.

Violente collision à la
sortie de Sion : un mort

I

Dans la nuit de vendredi à samedi , un
automobiliste qui roulait sur la NI en direc-
tion de Berne, a, pour des raisons incon-
nues, perdu la maîtrise de son véhicule à la
hauteur de Deitingen (SO) et s'est jeté
contre un îlot de sécurité. Le conducteur
M. Anton Schneeberger, âgé de 37 ans, est
décédé sur place.

PÊLE-MÊLE

NEUCHATEL
Place du Port : Lunapark.
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.

Temple du bas : Exposition de gravures d'enfants.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30, Le com-

mando de Sa Majesté. 12 ans. 2""" semaine.
Rex : 20 h 45, Les amusants jeux erotiques de nos

voisins. 18 ans.
Studio : 21 h, La «toubib» aux grandes manœu-

vres. 16 ans.
Bio: 18 h 45, Un beau monstre. 18 ans.

2mc semaine. 20 h 45, Mais qu'est-ce que j'ai
fait au Bon Dieu pour avoir une femme qui boit
dans tes cafés avec les hommes ! 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Le plus secret des agents
secrets. 12 ans. 17 h 45, Vanessa. 18 ans.

Palace: 15 h, Village people. 12 ans. 18 h 45,
20 h 45, Vaudou aux Caraïbes. 18 ans.
2™' semaine.

CONCERT. - Red Richards, trio avec Jimmy
Woods.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC. La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Bavaria, Bar du Dauphin, Au

^ „,yjftux;:V.ape^r,,£lay Boy (Thi.elle).
S.OIS. Futures nièfès (24 h sur 24 h) : Téléphone

66 16 66.

Parents Informations : Tél. 25 56 46 20 h à 22 h).
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes

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

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

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

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

CARNET DU JOUR

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi.

BEVAIX
Galerie Pro Arte: Prochaine exposition dès le

18 octobre.
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 la Côte : 20 h 30, Lès indécentes.

La compagnie d'aéroglisseurs Seaspeed a
fêté dernièrement son millionième passager de
l'année à PHoverport international de Calais.
Les aéroglisseurs ont été en effet les bénéficiai-
res du blocage des ports de la Manche par les
marins-pêcheurs. Ils ont connu durant cette
période une forte augmentation de trafic ,
transportant quotidiennement 15.000 voya-
geurs en moyenne. A Calais, 40 départs par
jour ont permis d'écouler la plus grande partie
du trafic de voyageurs laissés sur les quais par
les car-ferries bloqués.

Calais et la grève
des marins-pêcheurs

Doubs: un troisième
homme à la surprise

de tous
(c) Trois listes étalent en présence dans le
Doubs, l'une conduite par Edgar Faure,
député de Pontarlier, l'autre par M. Robert
Schwint maire socialiste de Besançon et
sénateur sortant, la troisième étant la liste
communiste. Finalement, MM. Faure,
Schwint et M. Souvet, maire d'Exincourt
de tendance gouvernementale, ont été
élus. Il faudra remplacer M. Faure comme
député de Pontarlier et des élections par-
tielles seront donc organisées. Une chaude
bataille en perspective I



BAR-RESTAURANT

jazzlasid
mW Tél. 1038) 24 25 35
Nouvelle adresse: Hôpital 4, Neuchâtel

ouvert de 6 h à 2 h du matin

Notre concert de «JAZZ
Cette semaine:

le pianiste noir-américain

RED RICHARDS
avec JIMMY WOODE, bass

DENIS PROGIN, drums
ENTRÉE LIBRE 98949-R
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pages 1, 2, 3, 6 et 7.
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Irak - Iran : intense
ballet diplomatique

Alors que les combats se poursuivent

(AFP). - L'intense ballet diplomatique international que suscitent les inquiétudes
nées du conflit armé irako-iranien s'est poursuivi tous azimuts en fin de semaine. Dans
le même temps, les hostilités continuent sur le terrain , avec pour corollaire la publica-
tion de nombreux communiqués de victoire, le plus souvent démentis de part et d'autre.

Bagdad a été réveillée dimanche matin
par une alerte , après en avoir vécu deux
samedi , et Téhéran en a connu une
dimanche en fin de matinée et une autre
en fin d'après-midi.

Un communiqué de l'état-major inter-
arme iranien affirmait dimanche que
«l'aviation iranienne ayant détruit les
objectifs militaires en Ira k, concentrait
désormais ses attaques sur les poussées
ennemies en territoire iranien» . L'état-
major iranien a d'autre part démenti
dimanche matin la prise d'Ahwaz, cap ita-

leè du Khouzistan , annoncée la veille par
Bagdad.

L'état-major affirme encore que la
situation dans la région de Khorramchar
(région frontalière au sud-ouest de l'Iran)
s'est améliorée et que l'armée iranienne
aidée par la population de la ville «a
repoussé l'ennemi au-delà de la frontiè-
re».

Sur le plan diplomatique, on s'attend à
un appel à la paix du Conseil de sécurité.
Selon les milieux diplomatiques aux
Nations unies, le Conseil, pourrait adop-

ter à 1 unanimité un projet de résolution
demandant notamment aux deux belligé-
rants de ne plus user de la force , de régler
leur différend par la voie pacifique et
d'accepter à cette fin toute offre de média-
tion et de conciliation , ou autres moyens
pacifiques de leur choix.

Le général Zia , qui s'est entretenu
dimanche matin à Téhéran avec le prési-
dent iranien Bani-Sadr en compagnie du
chef palestinien Yasser Arafat , devait se
rendre à Bag dad pour y rencontrer le
président Saddam Hussein. Si sa mission
de médiation a été farovablement accueil-
lie du côté irakien , en revanche côté
iranien on se refuse à toute solution négo-
ciée.

L 'Italie encore sans gouvernement
ROME (AFP). - La démission du

gouvernement italien samedi après-midi a
ouvert brutalement pour l'Italie une crise
politi que en un moment où la tension
sociale et les difficultés économiques
montent dans le pays.

Quarantième crise gouvernementale
depuis la fin de la guerre, elle marqu e,
dans l'immédiat, l'échec de la formation
de centre gauche (démo-chrétiens, socia-

Cossiga : un homme seul. (Téléphoto AP)

listes et républicains) constituée il y a cinq
mois à peine, et considérée à sa naissance
comme une « majorité sûre».

La crise a été précédée par une série de
coups de théâtre au parlement. M. Cossi-
ga venait à peine d'obtenir la confiance à
la Chambre par 329 voix contre 264, au
scrutin à appel nominal , que quelques
minutes plus tard , un vote, au scrutin
secret cette fois, le mettait en minorité,

sur le même décret-loi gouvernemental,
avec 297 voix contre 298 à l'opposition.

Sur le plan constitutionnel, rien n'obli-
geait le président du conseil à démission-
ner. Mais, sur le plan des faits, l'échec
essuyé par le gouvernement était radical.
Le décret-loi en question, portant des
mesures économiques urgentes contre
l'inflation et pour la relance de l'industrie,
avait été présenté en juillet dernier. Trois
mois de navettes parlementaire n'ont pu
le faire passer.

LES «FRANCS TIREURS »

Sur le plan politique, surtout, le «scan-
dale» des «francs tireurs », ces députés
qui abandonnent le gouvernement lors
d'un vote secret, a fait éclater au grand
jour la faiblesse de la majorité, face à une
opposition très dure des communistes et
de l'extrême-droite. M. Berlinguer , secré-
taire du PCI, avait lancé vendredi devant
les ouvriers de « Fiat » en grève, qu 'il était
«absurde qu'un gouvernement à demi
agonisant fût encore sur pied» et qu'il en
fallait « un autre, sérieux et efficace ».

Les partis de centre-gauche sont surtout
affectés par une faiblesse et des déchire-
ments intérieurs : la démocratie-chrétien-
ne est toujours partagée entre ceux qui
souhaitent le dialogue avec le parti com-
muniste, et ceux qui le récusent. Le parti
socialiste oscille pour sa part entre une
aile modérée qui a opté pour la DC, et une
aile gauche qui penche pour le PCI.

En fait, c'est l'aménagement de la vie
politique italienne après l'assassinat
d'Aldo Moro par les « Brigades rouges »,
en 1978, qui se pose de nouveau.

Fin du cauchemar pour des Suisses

Le retour au pays pour des Suisses évacués d'Irak. (Téléphoto AP)

BERNE (ATS). - Une cinquantaine de Suisses et quelque 150 étrangers qui
vivaient en Irak sont arrivés samedi à l'aéroport de Zurich-Kloten, a annoncé le
département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Cette opération de rapa-
triement a été organisée par le «DFAE», en collaboration avec «Swissair».
Regroupés à Bagdad , ces 200 candidats au départ ont pris la direction d'Amman
à bord de cinq autobus. Après 21 heures de voyage, le convoi est arrivé dans la
capitale jordanienne, où ils ont été accueillis par le vice-consul de l'ambassade de
Suisse.

29 autres Suisses ont en outre été emmenés au Koweït, d'où ils devaient être
rapatriés dans les prochaines heures, précise le « DFAE ». Il s'agit de collabora-
teurs d'une grande entreprise suisse.

D'autres opérations de ce genre sont envisagées, «pour autant qu'elles se
révèlent nécessaires », explique le département. La décision pour un citoyen
suisse de quitter une région en guerre ne tient en effet qu 'à lui-même. Les auto-
¦ rites suisses n'ont pas pour principe d'ordonner à leurs ressortissants de rentrer i
S au pays, elles se réservent simplement d'émettre une « recommandation» en ce (
i sens, dans le cas d'une grave détérioration de la situation. Il ne faut pas oublier, j
i signale le « DFAE », que nombreux sont les Suisses mariés à des indigènes et pour r
{ ceux-ci la décision de parti r, si elle est prise, ne l'est généralement qu'à la der- j
j  nière minute. *
* _ _ ^ _ _   ̂
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Jean Mary
de retour

Notre envoyé spécial Jean
Mory est de retour en Suisse. Il
é^iàrrivé hier soir à KiDtert
après avoir franchi la route du
désert qui conduit de Bagdad à
Amman sur près de 1000 km, II
aura l'occasion, ces prochains
jours, de relater par le détail ses
impressions sur tes heures pas
comme tes autres vécues à
Bagdad,

_ TURIN (Reuter) . - Fiat a annoncé, quelques heures après la démission du g
= gouvernement Cossiga , qu 'il ajournait pour trois mois une procédure de licen- =
_ ciement en masse dans l'espoir de désamorcer un important conflit social. =
S Le constructeur italien précise néanmoins dans un communiqué officiel qu 'il =
H poursuivra le projet de mise à pied temporaire de 24.000 ouvriers , le non-rem- g
= placement des départs en retraite et les mises à la retraite antici pée. =
_ Les négociations , toujours dans l'impasse, avaient débuté après que Fiat eut =
_ entamé le 11 septembre une procédure de licenciement à l'encontre de 14.000 _
_ ouvriers sur les 114.000 que compte la division automobile de la société. E
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Chez Fiat-

Une crise...
Apres Cossiga qui? Après Cossi-

ga: aucune importance. Si rien
n'est changé dans le système, et
dans l'Etat. Il y a quelques mois,
comme à chaque fois que l'Italie
s'imagine avoir trouvé un gouver-
nement à sa mesure, les partis dits
de gouvernement chantèrent
victoire. Enfin était reconstituée la
vieille formule qui permettait à
l'Italie d'avoir l'illusion d'être
gouvernée. Une nouvelle fois, un
gouvernement de centre-gauche,
vieux rêve de certains démocra-
tes-chrétiens et socialistes avait pu
être formé. Personne d'ailleurs
n'avait quoi que ce soit à reprocher
à M. Cossiga. Sinon d'être politi-
quement impuissant.

Le nouveau chef du gouverne-
ment donna même pendant un cer-
tain temps l'illusion qu'il croyait à
son étoile et que son cabinet était
fait pour durer. Pour durer plus
d'une saison, peut-être plus d'une
année. Et pendant quelques semai-
nes, les milieux politiques de la
péninsule se congratulèrent, se
félicitèrent, se promirent des
accords de longue durée: cette fois,
la vacance du pouvoir était termi-
née. Enfin l'Italie allait pouvoir
s'attaquer aux vrais problèmes, aux
éternels problèmes, aux problèmes
de toujours : l'agitation sociale, le
chômage, la crise économique,
l'inflation.

L'espoir est mort. Cossiga,
comme tant d'autres avant lui, ne
fut qu'un président de fortune, un
chef de gouvernement de passage.
Alors, comme à l'ordinaire, l'Italie
politique va s'installer dans la crise.
Les groupes vont se consulter,
gravement, longtemps, comme si
de leurs délibérations pouvait sortir
quelque chose de valable. Et puis, il
y aura les exclusives, les marchan-
dages. C'est une tragi-comédie
dont l'Italie quotidienne devrait être
depuis longtemps rassasiée.

Le scénario est connu d'avance
et, dans dix jours, ou dans trois
semaines, il servira encore. Il se
peut que Cossiga demeure au
pouvoir. Il s'y maintiendra jusqu'à
la prochaine crise, jusqu'au pro-
chain accroc. Pourquoi d'ailleurs
demander à un autre homme poli-
tique italien appartenant au systè-
me de prendre les rênes à son tour?
Il ne ferait pas mieux. Peut-être
ferait-il pire.

Ce ne sont d'ailleurs pas les
hommes qui sont en cause. C'est le
régime. Celui des partis. L'Italie se
trompe de République et tant
qu'elle n'aura pas réussi à se débar-
rasser de certains artifices, de cer-
tains faux semblants, la situation ne
pourra qu'empirer. L'Italie ne peut
se sauver d'elle-même qu'en
réformant profondément l'Etat. Le
salut ne peut venir que par la mise
au point aussi rapide que possible
de réformes de structures qui don-
nent à l'exécutif un véritable
pouvoir et en libérant l'Italie de la
dictature des partis.

C'est aussi la seule façon de faire
échec à la tentative communiste de
mainmise sur l'Etat. Car la défaite
de Cossiga, c'est d'abord une
victoire de Berlinguer. Le chef du
PC italien va, une nouvelle fois,
avoir beau jeu pour dire qu'il n'est
pas possible, dans le cadre des
institutions, de gouverner l'Italie
sans le PC et contre le PC. La défaite
de Cossiga va-t-elle rapprocher le
PC du pouvoir? En désespoir de
cause, certains voudront-ils aller
jusqu'au bout du compromis histo-
rique? Ce sera l'enseignement des
prochaines heures. L. GRANGER

Pékin : la «bande des quatre» devant ses juges
PÉKIN (AFP). - Des poursuites juridi-

ques vont être lancées contre les membres
de la «bande des quatre» diri gée par
M me Jiang Qing, veuve de Mao Tsé-toung,
ainsi que contre d'autres personnalités
appartenant à la «cli que contre-révolu-
tionnaire de Lin Biao », ancien ministre de
la défense disparu en 1971, a annoncé
l'agence Chine nouvelle.

Selon l'agence, le président du parquet
populaire suprême, M. Huang Huoqi ng, a
indi qué que dix principaux accusés seront
jug és. L'imminence de leur procès a été
annoncée par M. Huang devant le comité
permanent de l'assemblée nationale
populaire, selon Chine nouvelle. L'agen-
ce n'a pas donné de date ni spécifié expli-
citement si les accusés seront jug és par un
même tribunal.

Ces déclarations constituent la premiè-
re annonce formelle par la presse officiel-
le chinoise de l'imminence du procès de la
«bande des quatre» de la veuve de Mao
Tsé-toung, arrêtée en octobre 1976 au
lendemain de la mort du chef du parti
communiste chinois.

En tête des dix personnes constituant
les «princi paux accusés », M. Huang
Huoqing a nommé Jiang Qing, Zhang
Chunqiao, Yao Wen-yuan et Wang
Hongwen, les quatre membres de la
«bande des quatre ».

Le chef du parquet populaire suprême
de Chine a ensuite cité six personnalités
limogées à l'époque de l'élimination du
maréchal Lin Biao en 1971, M. Chen
Boda (ancien secrétaire de Mao) et les
généraux Huang Yongsheng, Wu Faxian ,

Li Zuopeng, Qiu Huizuo et Jiang Teng-
jiao.

Confirmant implicitement que toutes
ces personnalités sont en vie, M. Huang a
indi qué qu 'aucune poursuite ne serait
engagée contre les anciens dirigeants
aujourd'hui décédés, a ajouté Chine
nouvelle. Cette indication vise en particu-
lier Lin Biao, tenu pour mort dans un
accident d'avion alors qu 'il tentai t de fuir
en Union soviéti que après l'échec d'un
complot contre Mao, le 13 septembre
1971, selon la version officielle dés
événements.

M. Huang a réclamé l'instauration d'un
tribunal et d'un parquet spéciaux pour
juger ces dix personnalités «en raison de
la gravité de l'affaire », a rapporté l'agen-
ce officielle chinoise.

Paris: le PC contre le PS aux sénatoriales
PARIS (AP). - Le parti communiste

s'est dressé contre le parti socialiste dans
plusieurs départements dimanche lors du
renouvellement d'un tiers du Sénat et a
fait mordre la poussière à deux de ses
candidats dont M. Marcel Champeix
(Corrèze) président du groupe au Palais
du Luxembourg.

Ce scrutin, dont on avait dit qu 'il
traduirait simplement par le gain d'une
quinzaine de sièges la percée des forces de
gauche lors des cantonales de 1976 et sur-
tout des municipales de 1977, a pris entre
le premier et le second tour une tonalité
politique certaine avec le maintien des
communistes dans plusieurs départe-
ments où le PS pouvait légitimement

espérer un succès : Corrèze, Creuse,
Côtes du nord , Dordogne, Doubs, Finistè-
re.

N'ayant pu obtenir la constitution
d'une liste unique dans les Côtes-du-Nord
et en Haute-Garonne, où il briguait un
fauteuil , le PC a donc mis à exécution la
menace proférée par M. Marchais lors de
la présentation à la presse de son livre
«demain l'espoir» .

Que les socialistes nous fassent perdre
un seul siège auquel nous pourrons
prétendre et ils le paieront au second tour
des sénatoriales, avait déclaré le secré-
taire général du parti communiste.

Certes, le PC n'apu-ou n'apas voulu -
faire battre sur tous les fronts les candi-

dats socialistes, en Haute-Garonne
notamment où ces derniers ont enlevé les
4 sièges, en Dordogne où ils ont gardé
leurs deux sièges ou encore dans la Creuse
où ils en gagnent un.

En revanche du côté de la majorité, les
désistements RPR-UDF se sont effectués
sans aucun problème et au soir de l'élec-
tion chacun faisait ses comptes.

Quatre ministres ou secrétaires d'Etat
élus : MM. Robert Galley, Yvon Bourges,
Marc Becam et Jacques Pelletier. Un
battu : M. Marcel Cavaillet.

En revanche, M. Edgar Faure (divers
majorité - Doubs) a été élu.

La fête se poursuit a Munich
après l'attentat terroriste

MUNICH (RFA) (ATS/REUTER/
AFP). - La fête de la bière continue à
Munich après l'explosion probable-
ment d'origine criminelle qui a fait
douze morts et 140 blessés vendredi
soir parmi les quelqu e 200.000 parti-
cipants de l'«Oktoberfest».

Cet attentat , considère comme le
plus grave qu'ait connu la RFA depuis
la tin de la Deuxième Guerre mondiale,
a causé la mort d'un Suisse - M. Ernest
Vestner, de Speicher-Schwendi (Arg)
- d'un Britannique et, semble-t-il, de
deux Autrichiens. Parmi les douze

Des roses pour les victimes de l'attentat. (Téléphoto AP

victimes, on compte en outre trois
enfants âgés de six, huit et dix ans.

M. G. Tandler ministre de l'inté-
rieur du land de Bavière, a déclaré que
la bombe pesait entre un et trois kilos ;
selon des témoins l'explosion a provo-
qué une énorme flamme de quinze
mètres de haut

LA FÊTE CONTINUE...

M. E. Kiesl, maire de Munich, a déclaré
que la fête de la bière suivra son cours
normal jusqu 'à la date de clôture,
prévue, à savoir le 5 octobre. Mais, la
fêté avait quelque chose d'irréel
samedi.

A l'entrée principale, où avait été
déposé la charge d'explosif seule une
simple feuille de papier placée
anonymement sur le bitume à côté
d'un bouquet de roses rouges rappelle
«Ici sont morts des innocents ». Puis
ces quelques mots «si vous avez
quand même envie de visiter l'okto-
berfest pensez aux enfants , aux fem-
mes et aux hommes qui y sont morts ».
I e visage grave des Allemands se pen-
chent pour lire cette affichette avant
de s'engouffrer dans la kermesse.
Grimpés sur leurs échelles, les pom-

piers mettent en berne les drapeaux du
portique d'entrée qui proclament
toujours «Bienvenue à l'Oktober-
fest».

Hormis quelques traces d'écla t sur
les arbres il n'y a plus le moindre signe
de la violente déflagration de vendredi
soir. La police a déblayé tous les
décombres pendant la nuit Les stands
qui avaient volé en éclats ont été rem-
placés et les forains se sont remis à gril-
ler les saucisses au son des flonflons.

ARRESTATIONS

Six membres du «groupe Hoff-
mann» (extrême-droite) dont son
fondateur Karl Heinz Hoffmann ont
été placés sous mandat d'arrêt à la
suite de l'attentat.

Par ailleurs le parquet a également
estimé que le jeune étudiant en géolo-
gie Gundolf Kœhler (21 ans), tué lors
de l'explosion vendredi soir avait
placé dans une poubelle, à l'entrée de
la « fête de la bière », la bombe à
l'origine de l'explosion. Gundolf
Kœhler était un membre présumé du
«groupe Hoffmann».

Le procureur général fédéral
Rebmann a précisé d'autre part que
des perquisitions ont été effectuées
aux domiciles de 20 à 30 personnes.

NEW-YORK (AP). -L'attaqueirakien-
ne en Iran est la conséquence directe
d'événements secrets qui se sont produits
à Vienne lors de la dernière réunion de
l'OPEP, après que l'Iran eut menacé
implicitement de fermer le détroit
d'Ormuz, affirme « Energie User News »
dans son numéro à paraître daté du 28
septembre.

Selon cette publication hebdomadaire,
plusieurs Etats du Golfe, notamment
l'Arabie séoudite, le Koweit et les émirats
arabes unis, ont «promis un soutien
économique, politique et moral» à
l'action militaire irakienne.

« L'approbation de l'invasion irakienne
répond aux menaces iraniennes à peine
voilées de bloquer le transit de tout le

pétrole par le détroit d'Ormuz, menaces
lancées au cours des discussions orageuses
sur le niveau de production de l'OPEP... »,
écrit l'hebdomadaire en citant des sources
proches de l'OPEP.

Un délégué iranien aurait déclaré en
séance : «Les Séoudiens ne contrôlent pas
leur production de pétrole. Nous nous la
contrôlons, en contrôlant le détroi t
d'Ormuz. »

A la suite de cette réunion , il y eut
plusieurs entrevues officieuses en marge
ce la conférence, au cours desquelles
l'Irak a été encouragé à entreprendre une
action militaire contre l'Iran. «Une
semaine plus tard , l'Irak déclenchait les
hostilités contre l'Iran », ajoute l'article.


