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LAUSANNE (ATS).- Des manifestants, dont le nombre a varié de
deux à quatre cents , ont de nouveau parcouru les rues du centre de
Lausanne samedi après-midi , pour réclamer un « centre autonome » et
l'abandon des poursuites contre les « casseurs » de la semaine précé-
dente. La police, qui avait posté des détachements casqués aux points
névralgiques, a empêché les manifestants de parvenir à Montbenon et
à Saint-François et les a écartés des grands axes de communication.
Deux heures après le début de la manifestation, partie de la place de la
Palud, des heurts assez violents se sont produits, à partir de 16 h 30,
sur la place Bel-Air et à l'entrée de la place de la Riponne, où la police a
chargé en utilisant des gaz lacrymogènes, afin de déloger les manifes-
tants qui s'étaient assis sur la chaussée et refusaient les sommations
d'évacuer les lieux.

Violences à Lausanne. (ASL)

Plusieurs vitrines ont été brisées et
des automobiles endommagées dans le
quartier de Saint-Laurent. La police a
procédé à une trentaine d'interpella-
tions.

Les badauds , profitant du beau
temps, s'étaient placés aux premières
loges, sur le Grand-Pont et le pont
Bessières, et ils étaient beaucoup plus
nombreux que les manifestants. On
remarquait parmi les «spectateurs »,
le chef libéral du département canto-
nal de justice et police, une député
popiste, le président du parti radical
vaudois , un juge cantonal et un
conseiller national socialiste.

Quant aux manifestants — qui
n'avaient demandé aucune autorisa-
tion —, ils allaient du «gauchiste»
traditionnel et politiquement « moti-
vé» au « nazillon» portant casque à
croix gammée ou casquette alleman-
de, en passant par le « punk» constellé
de médailles, et l'adolescent en quête
d'émotions fortes.

Manifestants et policiers sont restés
face à face en bordure de la place de la
Riponne jusqu 'en début de soirée,
mais la manifestation a perdu de sa
vigueur après que les forces de l'ordre
eurent confisqué un mégaphone au
moyen duquel une jeune «passiona-
ria» encourageait ses camarades. La
police est encore intervenue avec des
gaz lacrymogènes pour disperser des
groupes qui occupaient la terrasse de
l'église du Valentin.

(Lire la suite en page 19)

Fête du 450™ anniversaire de la
Réformation à La Chaux-de-Fonds

De notre bureau des Montagnes:
Des centaines et centaines de personnes ont participé, ce week-end à

La Chaux-de-Fonds, au 450™ anniversaire de la Réformation en pays neu-
châtelois. Une célébration que l'on avait préparée, tout au long de
l'année, par la mise sur pied de diverses manifestations, et qui trouvait son
aboutissement par un grand rassemblement dans le cadre du parc des
Sports. Le culte en plein air, hier matin, puis une série de témoignages per-
sonnels au cours de l'après-midi ont été les points forts de cette belle fête
gratifiée d'un chaud soleil automnal malgré le passage de quelques
nuages.

(Lire d'autres informations en page 16.)

\ L'assistance au cours de la commémoration. (Avipress Gaille)

DIVORCE
MONACO (AP), -La prtn-

tmm Caroline de Monnet*et
W* &hJÊ$WG Junot se sont
rencontrés vendredi au Pm*
lais de justice de Momcc*
|§jitiir ta première fois de-
puis leur séparation, la ten-
tative de conciliation ayant
échoué, ta princesse Caro-
line a déposé une demande
en divorce. Etle avait épousé
m Junot le 28 juin f $78,

Le paradis ou l'enfer
S « CE qui me frappe le plus lorsque je regarde la Terre d'un vaisseau
| spatial évoluant à quelques dizaines de kilomètres du globe, c'est sa fragili-
| té. Il est même émouvant de constater combien elle est vulnérable. »
g Le témoignage, rapporté par un cosmonaute américain il y a quelques
= années montre aussi à quel point le pouvoir de l'homme s'est étendu au-
| delà de notre planète. Pouvoir bénéfique ou, au contraire, prometteur de
g futures rivalités et de conflits, dont nous ne manquerions pas, ici-bas, de
| subir les peu réjouissantes conséquences? Sera-ce l'enfer ou le paradis?
§ Ne nous hâtons pas de conclure.
| Sachons, pour l'heure, qu'outre les expéditions soviétiques et améri-
§ caines d'engins lancés à travers l'espace avec des équipages à leur bord,
| près de deux mille satellites gravitent actuellement autour de la Terre.
= Rappelons qu'ils servent aux usages les plus divers : observations météo-
= rologiques, surveillance et contrôles de caractère militaire (satellites-
= espions), sondages géologiques, transmission de conversations télépho-
| niques, observations scientifiques, transmission de programmes de télé-
= vision, etc..
| Bref, l'espace qui nous entoure est d'ores et déjà truffé d'un grand =
= nombre d'appareils les plus divers qui, par les informations qu'ils fournis- jj
I sent et les communications qu'ils assurent, influencent profondément les §
§ relations internationales et jusqu'à la vie quotidienne du plus modeste =
| foyer. 1
î II s'est même créé au-dessus de nos têtes, depuis la mise sur orbite du I
[ premier satellite de tous les temps, le Spoutnik soviétique, le 4 octobe =
j 1957, une véritable concurrence: entre pays lanceurs, essentiellement les =
: Etats-Unis et l'URSS; entre pays exploitant les résultats acquis grâce aux =
j satellites; entre industries fabriquant les très coûteux matériels nécessai- =
j res à la construction des engins et à la mise sur orbite; entre producteurs i
j de programmes de télévision, etc.. i
Ê La technologie de pointe dans cet incommensurable domaine va si =
} vite que, non seulement le commun des mortels, mais encore les gouver- I
| nements eux-mêmes sont... dépassés par les événements. Comment un i
j pays, petit de dimension, comme la Suisse, peut-il éviter de se trouver à la i
| remorque de puissances plus fortes qu'elle? Comment la Suisse peut-elle =
| se mettre dans la course vers l'espace, sans être entraînée dans les mises =
ï de fonds indispensables et véritablement vertigineuses par leurs propor- ï
j tions? C'est à ces questions que nous allons tâcher de répondre. R. A. =

! Demain: TEL-SAT, SATELLITE SUISSE. 
(A suivre) 

^
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Sans Mao¦ ¦¦ ........ ........
PÉKIN (AFP). - L'abolition de la

version actuelle de l'hymne chinois ,
qui appelle le peuple à marcher «à
jamais sous la bannière de Mao Tsé-
toung» , a été réclamée au cours des
débats de l'assemblée nationale
populaire le mois dernier à Pékin ,
apprend-on dimanche. La motion
propose le rétablissement des paroles
d'origine de l'hymne national de la
République populaire.

Pas d'effets
sans cause

LES IDÉES ET LES FAITS

Il y a une vingtaine d'années,
M. Wahlen s'adressait, au nom du
Conseil fédéral , à l'élite du monde
économique et financier réunie à Bâle
pour la journée officielle de la tradi-
tionnelle foire. Devant un auditoire
aussi huppé, le haut magistrat - la
courtoisie faite homme - ne leva pas
un doigt menaçant. Mais il posa une
série de questions propres à susciter
une sérieuse réflexion. « Est-il normal,
demanda-t-il notamment, que pour
bien fonctionner, notre appareil de
production ait besoin d'autant
d'ouvriers étrangers?»

A l'époque pourtant, le nombre des
travailleurs immigrés ne dépassait
guère les 350.000. On sait ce qu'il
advint ensuite. L'avertissement impli-
cite dans les propos de M. Wahlen - et
répété maintes fois tout au long de la
décennie qui suivit - ne fut pas enten-
du. Un afflux constant de
main-d'œuvre étrangère nous a valu
une agitation qui tourna même à la
frénésie dans une partie du corps civi-
que lorsqu'il fallut fixer le sort de la
fameuse initiative Schwarzenbach, en
1970.

L'offensive xénophobe difficilement
repoussée, obligea toutefois les auto-
rités à prendre des mesures pour stabi-
liser d'abord, réduire ensuite la
proportion des travailleurs migrants
dans l'ensemble de la population.
Certes les circonstances - disons,
comme tout le monde, la « récession »
- ont singulièrement facilité cette poli-
tique. Mais on ne saurait prétendre
que le calme soit revenu pour autant,
car il a bien fallu le constater, le pro-
blème posé par la présence d'ouvriers
étrangers dans notre pays n'est pas
d'ordre quantitatif seulement. Il s'agit
aussi de le considérer sous l'aspect de
la condition humaine. D'où l'initiative
populaire dite « être solidaires»,
comme aussi le projet d'une nouvelle
loi sur les étrangers.

Le Conseil national vient justement
d'en délibérer. Or les débats ont pris
parfois un tour passionné qui s'est
reflété, voire amplifié, dans bon nom-
bre de commentaires.

Faut-il s'étonner de ce nouvel accès
de fièvre ? Il me paraît explicable, sinon
justifiable dans tous ses aspects. Si,
dans les « années folles», chacun avai!
compris assez tôt la nécessité de
garder à l'appareil de production des
dimensions raisonnables, si l'on avail
prêté une oreille plus attentive aux
avertissements que lançaient les
esprits clairvoyants, il aurait été plus
facile de régler dans une atmosphère
plus sereine aussi le sort des travail-
leurs migrants. La démesure qu'on n'a
pas su éviter alors a laissé des séquel-
les qui entravent aujourd'hui les
efforts nécessaires à une remise en
ordre.

Mais il faut bien le dire aussi, ce n'est
pas en réveillant les passions, en jetant
l'anathème sur les uns ou sur les
autres, qu'on servira le mieux la cause
qu'il s'agit de défendre.

Le peuple qui décidera en fin de
compte doit certes avoir conscience, et
toujours plus nettement, de son devoir
envers des hommes. Mais ce n'est pas
un crime de lèse-humanité que de tenir
compte aussi de cette réalité que sont
les besoins de l'économie dont la
bonne marche est profitable à
l'ensemble des travailleurs, d'où qu'ils
viennent. Georges PERRIN

BONN (AFP). - La coalition gouvernementale en
RFA formée par les sociaux-démocrates du chance-
lier Helmut Schmidt et les libéraux de son ministre
des affaires étrangères, M. Genscher, a amélioré sa
position aux élections législatives de dimanche.

PLUS DE 2% DES VOIX
Cependant, ce succès très net sur l'opposition

chrétienne-démocrate CDU/CSU, conduite par
M. Strauss, est dû surtout aux libéraux qui ont
gagné, selon les estimations de la télévision, plus de
2% des voix alors que le SPD a dû se contenter de
gains légers.

Selon ces estimations, le SPD gagnerait
4 sièges, le FDP 19 sièges alors que la CDU/CSU per-
drait 23 mandats.

M. Egon Bahr, secrétaire général du parti social-
démocrate, a reconnu après la publication de ces

premières estimations qu'il était déçu de ce résultat
des sociaux-démocrates.

Le grand perdant de cette consultation électo-
rale est le président du parti chrétien-social bavarois
(CSU), M. Strauss. Il ne peut en effet guère faire de
doute que le recul de la CDU/CSU est à porter au
débit du ministre-président de Bavière qui a été loin
de faire l'unanimité parmi les membres ou
sympathisants de l'Union chrétienne-démocrate
(CDU).

LA RAISON ET LES... INIMITIÉS
Les électeurs ont donné raison aux dirigeants

chrétiens-démocrates qui s'étaient élevés contre la
candidature du chef de la CSU bavaroise dont les
idées conservatrices et le comportement souvent
autoritaire lui ont valu des inimitiés nombreuses.

(Toutes nos informations en dernière page)

BSffiuuIĴ ffi^̂ ]

Fribourg s c'est l'euphorie
x C'est l'euphorie au HC Fribourg. Après Beme mardi soir, les protégés de Gaston Pelletier se sont «offert» le «
* champion Arosa après avoir été menés à la marque. Pendant ce temps, Davos reste invincible. Lire en page 15. _.
. n

W ZURICH (ATS). - «Radio
)) 24» , l'émetteur commercial de
« Roger Schawinski qui arrose la
8 Suisse à partir du sommet
ij italien Pizzo-Groppera , proche
ti de la frontière, a de nouveau
|( reçu l'ordre des autorités posta-
le les italiennes vendredi soir de
.( cesser ses émissions. C'est la
§ troisième fois au cours de la
§ brève histoire de l'émetteur. Le
î  décret exige que «Radio 24»
i} cesse immédiatement ses émis-
'i\ sions.

. PRESSION
î
<l Selon Schawinski, c'est une
i) lourde pression des autorités
b helvéti ques qui se cache der-
jj rière le nouvel ordre de ferme-
,( ture. A son avis, les autorités
•̂̂ ^̂ •̂ ï_5 2̂ 5̂ î ̂ _î î^w -̂V> »̂. _̂ï^^

(c
postales italiennes font appel g
aux mêmes dispositions légales } \
qui avaient déjà été utilisées ))
pour les deux premiers ordres «
de fermeture. Mais, la base \j
légale était particulièrement (j
faible. Une première somma- {(
tion de cesser d'émettre qui «
avait trouvé son application en ((
janvier avait dû être levée en II
mars, le juge de district de $
Chiavenna ayant déclaré les ))
bases légales insuffisantes. H
Roger Schawinski est absolu- j )
ment persuadé que seules des «
interventions suisses massives «
ont pu amener les autorités (¦{
italiennes à avoir recours aux u
anciens arguments pour faire II
taire l'émetteur. H

Lire la suite en page 19. Il
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FOOTBALL DE PREMIÈRE LIGUE
r

Exploit de Superga à Muttenz
(Page 14)
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Monsieur et Madame Carlo Wolf et leurs
enfants ;
Mademoiselle Manon Wolf ,
ainsi que la famil le  de

Madame

Madeleine WOLF-RODÉ
très sensibles aux témoignages de
sympathie et d'affection reçus au cours de
leur grand deuil , remercient du fond du
cœur toutes les personnes qui y ont pris
part. Leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs, leur ont été un précieux
réconfort. Sincère reconnaissance aux
personnes qui l'ont entourée durant sa
courte maladie.

Neuchâtel, octobre 1980. 99548-x

Madame Fritz Aeschlimann-Baumann,
au Landeron ;

Madame et Monsieur Jurg Stauffer-
Aeschlimann et leurs enfants Daniel et
Armin , à Waldenburg,

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

décès de
Monsieur

Fritz AESCHLIMANN
leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa , cousin , parrain , parent et ami que
Dieu a repris à Lui dans sa 69mc année,
après une longue maladie supportée avec
courage.

Le Landeron , le 4 octobre 1980.
(Nugerol 19.)

L'ensevelissement aura lieu mardi
7 octobre, départ du domicile de la
famille à 14 heures.

Culte au cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87492-M

t
Sa vie fut toute de travail et de bonté.

Madame et Monsieur Louis Vuillemin,
leurs enfants et petits-enfants, à La Cou-
dre et Saint-Biaise;

Madame Thérèse Chavaillaz, ses
enfants et petits-enfants, à Locarno et
Davesco ;

Mademoiselle Cécile Chavaillaz, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Charles Chavail-
laz , leurs enfants et petits-enfants, à
Auvernier ;

Madame Odette Berner, ses enfants et
petits-enfants, au Locle ;

Famille Meylan et leurs enfants, à
Moudon ,

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

décès de

Madame

Lily LEDER
née CHAVAILLAZ

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui , après une longue mala-
die , dans sa 64mc année, munie des sacre-
ments de l'Eg lise.

\
Peseux , le 5 octobre 1980.
(Pa vés 2.)

Que son repos soit doux comme son
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu mardi 7 oc-
tobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Charles Chavaillaz, ch. du Tertre 22,
2012 Auvernier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue contre le cancer,

CCP 20-6717

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87489-M

______________¦______________________________¦____¦

Madame Roger Wavre ;
Monsieur et Madame Eric Wavre ;
Monsieur et Madame Guy de Reynier

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Wavre , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Antoine Wavre et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Nicolas Wavre et

leurs enfants,
les familles Wavre, parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Jane WAVRE
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie, qui s'est
éteinte dans sa 88me année, le 4 octobre
1980.

L'Eternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien, il me fait

reposer dans de verts pâturages.
II me dirige près des eaux paisibles.

Psaume 23.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Clarens, le mardi 7 octobre.

Culte au temple de Clarens à 15 heures.
Honneurs à la sortie du cimetière.
Domicile mortuaire : chapelle du cime-

tière de Clarens.
Domicile de la famille : Saint-Nicolas 3,

2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

87488-M

Violaine et Mario
BETTOSINI-CATTIN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Laure
le 4 octobre 1980

Maternité Cèdres 4
de la Béroche 2017 Boudry

87485-N

Madame C. Sturm-Perret, à Yverdon;
Madame et Monsieur P. Hofstetter,

Janine et Susi, à Zollikon,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Conrad STURM
leur cher époux , papa , grand-papa , parent
et ami , survenu dans sa 7CTC année.

1400 Yverdon , le 6 octobre 1980.
(Moulins 105.)

Selon le désir du défunt , l'incinération a
eu lieu dans l'intimité le jeudi 2 octobre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87487-M

Vous tous que j' ai aimés, qui m'avez
aidé , merci!

Approchez-vous doucement de ma
tombe , ne pleurez pas, pensez combien
j 'ai souffert , laissez-moi reposer en
paix.

Madame Betty Boucard-Michel au
Locle ;

Madame et Monsieur Bernard Perrin-
Boucard et leurs filles à La Sagne ;

Madame et Monsieur Pierre-André
Leuba-Boucard et leurs filles aux Epla-
tures ;

Monsieur et Madame Michel
Boucard-Monard et leur fille à La
Chaux-du-Milieu;

Monsieur et Madame Daniel Boucard-
von-Allmen à Morges ;

Les descendants de feu Ferdinand
Boucard ;

Les descendants de feu Ernest Michel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Elie BOUCARD
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , frère , beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 54mc année, après de gran-
des souffrances supportées avec courage.

2400 Le Locle, le 4 octobre 1980.
(Jeannerets 35.)

Lors même, que notre homme exté-
rieur se détruit , notre homme intérieur
se renouvelle de jour en jour.

U Cor. 4:16.

L'enterrement aura lieu à La Brévine,
mardi 7 octobre.

Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire

de l'hôpital du Locle.

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

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

CCP 20-2995

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu 8749O-M

Lionel se réjouit
d'annoncer la venue de

Nicolas
né le 4 octobre 1980

Patricia et Jean-Jacques
FLÛCKIGER-JUILLERA T

Maternité Rue Debins 9
Pourtalès 2088 Cressier

87486-N

Demain mardi 7 octobre à 20 h 30
à l'Eurotel, av. de la Gare, Neuchâtel

Grand défilé de mode
de la fourrure

Présentation des nouveautés d'hiver
1980/81 — Réservation à notre magasin

Valérie Fourrures

Evang. Stadtmission
J.-J. Rousseau 6

AUJOURD'HUI

THÉ-VENTE
dès 10 heures 111729-T
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Je vous donne la paix , je vous donne ma
paix ; je ne vous la donne pas comme le monde la
donne. Que votre cœur ne se trouble pas.

Jean 14 :27.

Monsieur et Madame Bruno Berger-Berner et leurs enfants Christine et Chantai
à Marin;

Monsieur et Madame Rolf Hufschmid-Berner, à Marin ;
Monsieur et Madame Edmond Berner , à Napa (USA);
Monsieur Robert Berner , ses enfants et petits-enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Hans Lauper-Berner, leurs enfants et petits-enfants, a

Hinterkappelen ;
Monsieur et Madame Rudolf Sigrist-Berner, leurs enfants et petits-enfants, à

Lucerne ;
Monsieur et Madame Jean Berner , leurs enfants et petits-enfants, à Marin;
Monsieur et Madame Hermann Schnyder-Walker, à Granges;
Madame Anna Amaducci , à Laveno (Italie),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walter BERNER
ancien restaurateur

leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que le Seigneur a repris à Lui, dans sa ô?"0 année.

2074 Marin, le 2 octobre 1980.
(Rue de la Gare 36).

La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Saint-Biaise le lundi 6 octobre à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87482 M

Lundi 6 octobre 1980

piVifc«?T>Ta_llMls _ l̂l
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

_

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Lionel Rocheman au Cabaret du Pommier
• LA scène s illumine, chaude et

colorée. A côté 'de la photographie
d'une ancienne machine à coudre,
Lionel Rocheman achève d'empiler sur
une table de lourds rouleaux de tissus. Il
lève les yeux ; avec ses petits gestes et
ses gentils sourires, il va nous raconter
les histoires du grand-père Schlomo, de
la grand-mère Malka et de tout le village
aussi. Et d'ailleurs pas loin de lui, sur un
chevalet, prône le portrait du grand-
père, un vieillard juif de Russie avec la
barbe et le regard d'un rabbin. C'était
vendredi et samedi soir, au Cabaret du
Pommier.

HISTOIRES DRÔLES
Les histoires de Lionel Rocheman

sont toutes drôles; elles datent de u cent
ans en arrière » et décrivent avec
humour certains personnages
marquants d'un «schteytl» (village juif)
de Russie. Et pourtant, plus qu'un
humoriste, Rocheman est un conteur. Il
nous fait rire certes, et beaucoup quel-
ques fois,, mais son spectacle vise à
autre chose.

Car ce monsieur, âgé déjà de
cinquante ans, et qui jouit d'une longue
expérience de la scène, sait faire passer
beaucoup de choses à travers les histoi-
res anodines de son répertoire. Sa
bonhomie, ses manières délicates,
son attitude directe et enjouée créent
tout de suite un fort courant de
sympathie. En vrai conteur, U transporte
la salle dans l'univers qu'il décrit, il
s'adresse aux spectateurs, il les prend à
témoin; et le public, charmé, trans-
formé, se voit initier à une nouvelle
culture.

Le propos de Lionel Rocheman est, en
effet, de sauvegarder et faire connaître
un esprit et une culture, autrefois fort
répandus et très florissants. C'est le yid-
disch, cette langue mi-allemande,
mi-hébraïque, parsemée de slave,Ê
utilisée par les Juifs d'Europe centrale.'
De nombreux écrivains, poètes et chan-
teurs se sont exprimés dans ce langage.
Outre la langue, tout un courant archi-
tectural s 'était développé.

Rocheman nous conte un esprit né du
contact entre un peuple aux traditions si
lointaines et d'autres peuples aussi
riches que les Russes, les Allemands,
les Polonais. Il nous conte, avec son
accent yiddisch, l'esprit juif; avec ses
chansons aussi, dans la langue des

ancêtres, tellement belles et envoûtan-
tes.

A la fin du spectacle, comme pour
témoigner de son authenticité, on nous
projette une série de diapositives. On y
voit tout ce dont le conteur nous a parlé :

besançon

le vieux village de Russie, les grands-
parents, le rabbin, les synagogues en
bois; on y voit aussi Freud, Einstein,
Marx, Groucho Marx, juifs parmi les
autres, héritiers eux aussi de ce fameux
esprit... A. R.

Un consul de Belgique a Besançon
ville jumelle

• UN consul de Belgique vient d'être nommé à Besançon. Il s'agit de M. Fleury (a
gauche sur notre photo Frache) en compagnie de M. Jaspers, consul général à
Strasbourg et de M. Brunner consul de Suisse à Besançon.

Jusqu'ici M. Guy Fleury était directeur régional d'ESSO et un membre influent
de l'Automobile-club de Franche-Comté. Il dépendra directement du consul général
à Strasbourg.

Querelle entre socialistes et communistes
• APRÈS les élections sénatoriales

qui se sont déroulées dans le départe-
ment du Doubs, la querelle a rebondi à
Besançon entre socialistes et commu-
nistes. Le sénateur maire de Besançon,
M. Robert Schwint (soc) a failli en effet
être battu. On sait qu'il fut élu de justes-
se, battant d'une seule petite voix, son
concurrent de droite, M. Verselotti.

Accusant les communistes d'avoir

tenté de faire tomber le sénateur-maire =
de Besançon, le Conseil municipal vient =
de décider de retirer les délégations de =
deux adjoints communistes. Les socia- =
listes accusent ces derniers de boycot- =
ter une fois de plus l'Union de la gauche. =
Déjà M. Schwint avait retiré les déléga- =
tions aux deux adjoints communistes &
qui avaient refusé, il y a deux ans, de __
voter le budget de la ville de Besançon =
alors en hausse de 15%. =

lllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Perte de maîtrise:
conducteur blessé

VOËNS

Samedi vers 4 h 45 à Voëns,
M. J.-C. Gauchat, de Marin, circulait sur la
route Enges-Saint-Blaise. Arrivé à la
hauteur du golf de Voëns, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui, après avoir
traversé un îlot de pierre, est venue heurter
de plein fouet un mur situé à droite de la
route. Blessé M. Gauchat a été transporté à
l'hôpital Pourtalès. Son permis a été saisi.

Hauterive : inauguration d'un sous-route
pas comme les autres

: De notre correspondant :
La commune d'Hauterive vient d'inau-

gurer la décoration du sous-route reliant
lé Dernier-Batz au port d'Hauterive. Le
Conseil communal, la commission scolai-
re, le corps enseignant, M. Lâchât, direc-
teur des travaux et bien sûr les enfants,
étaient présents à cette petite cérémonie.

M. Attinger, président de commune, a
tout d'abord pris la parole pour remercier
le commission scolaire, le corps ensei-
gnant, les enfants ainsi que M. Lâchât de
cette réussite qui marquera l'évolution
culturelle de la commune.

C'est ensuite le président de la commis-
sionscolaire, M. Bruno Vuilleumier qui fit
l'historique de cette réalisation. C'est à la
suite d'une intervention au Conseil géné-
ral , en 1977, que le Conseil communal
demande à la commission scolaire
d'étudier la possibilité de décorer ce pas-
sage. A la suite d'une séance groupant les
intéressés, il est décidé de réaliser quatre
groupes de panneaux représentant le lac,
la vigne, le village, la forêt aux quatre
saisons de l'année.

Les travaux sont en bonne voie, sous la
direction de M. Lâchât. En septembre, le
Conseil communal renonce à une visite
des lieux avant la séance du Conseil géné-
ral : la partie est présente de fortes coulées
de salpêtre et ne peut de ce fait être déco-
rée. On prévoit en outre la reprise des
travaux au printemps 1978. Ceux-ci sont
encore reportés à mi-juin, pour cause de
périodes froides peu propices à ce genre de
travail. Pendant les vacances scolaires,
une plaqu e d'aluminium a été posée sur la
paroi. En 1979, année de l'enfance, on ne
peut décemment faire travailler les enfants !
En novembre 1979, le Conseil communal
rappelle les travaux inachevés du sous-
route. 15 septembre 1980 : coup de théâ-
tre et soupir de satisfaction : M. Etienne
annonce que les travaux ont été terminés
le jour même.

UN BEAU RÉSULTAT

Si l'on tient compte des saisons fraîches
de ces dernières années, des périodes de
vacances et de toutes les prestations
autres fournies par les élèves et le corps
enseignant, l'on n'excuse certes pas entiè-
rement la longueur des travaux. Toute-
fois , le résultat n 'en est que plus beau. Le
mérite en revient au corps enseignant, à
M. Lâchât et bien entendu aux enfants
qu'il faut remercier pour le magnifique
travail accompli.

Avant de céder la parole à M. Lâchât,
qui commentera le déroulement des

opérations, il rappell e aux nouveaux
membres de la commission scolaire, qu 'ils
devront emprunter ce passage pour leurs
visites de classe de première année, chez
M'c Stucki, acquise depuis peu aux beau-
tés du port d'Hauterive!

M. Lâchât félicite ensuite le Conseil
c o m m u n a l  et particulièrement
M™ Hertig, qui a eu l'initiative de faire
décorer ce dessous de route. C'est une
réalisation très heureuse pour la commu-
ne. Il remercie M. Etienne et le corps
enseignant qui ont collaboré à la réussite
des travaux, la commune pour avoir prêté
le matériel nécessaire, M. Gaberel qui a
offert le thé aux enfants qui ont travaillé
durant la saison froide, ainsi que les
enfants qui ont mis le meilleur d'eux-
mêmes dans leur travail.

Quant à la réalisation , les enfants ont
fait des dessins individuels , pour élaborer
une. première étape sur le thème les
quatre saisons. Les dessins ont été choisis
et ensuite reportés sur les panneaux , par
le procédé au carré. Les dessins choisis ont
été groupés sur une maquette qui sera
conservée au nouveau collège, en souve-
nir.

La paroi représentant des animaux a
été décorée par les petits. Le jour et la nuit
sont représentés à l'Est et à l'Ouest. Trois
autres panneaux , à l'entrée et à la sortie
représentent des figures géométriques
conventionnelles: circulaire, zig-zag et
rectiligne.

Pour terminer cette sympathique fin de
journée, un apéritif a réuni les partici-
pants au Jardin d' enfants et les enfants ont
été gratifiés d'une petite collation. MJ
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L'art du pavé

Neuchâtel, rue du Trésor, 13 h 05. Les terrasses à proximité sont livrées a qui
profitent des rayons d'un soleil d'octobre. Ils ont laissé là leur ouvrage, les
ouvriers. A trois, pour S h et demie de travail, ils ont posé 450 pavés...

(Avipress-P. Treuthardt)

Au cours des prochains jours plus de'
100 succursales BELL vont organiser des
semaines françaises. Le consommateur suisse
aura ainsi la possibilité de connaître toutes les
spécialités exquises d'un authentique buffet
campagnard français, composé de jambon ,
saucissons, pâtés , terrines et foie gras, mais
également de volaille et de lapins. Complété
par des fromages, de la moutarde, de différents
pains et vins , le buffet campagnard français est
une manière bien agréable de faire plaisir à
toute la famille et de recevoir ses amis.

Semaines françaises
chez BELL

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

La SFG Neuchâtel-Ancienne Section
des Actifs a le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice JUNOD
membre honoraire, ancien secrétaire et
caissier de la section. Nous garderons de
cet ami le meilleur souvenir.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel à 15 heures. 87493-M

MOULINS 45 NEUCHÂTEL
Tél. 24 35 17 111232 T

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Un crédit de 680.000 fr. demandé pour
la création d'un Service cantonal
de la protection de l'environnement

Depuis vingt-deux ans, le canton bataille pour la
sauvegarde de l'environnement et les premiers combats
remontent à 1958, date à laquelle le Grand conseil
approuva un projet de loi sur la protection des eaux
contre la pollution. Au fil des années, la lutte s'est ampli-
fiée, touchant aux hydrocarbures, aux boues, à l'incinéra-
tion des ordures ménagères , au traitement des solvants
industriels ou au contrôle de la pollution atmosphérique.

Malgré cela , le combat n'a pas toujours été couronné
de succès car trois obstacles ont surgi , entre autres le
manque de bases légales dans le domaine de l'air, du
bruit et des vibrations. Ce secteur est en effet du ressort
de la Confédération et ces difficultés devraient être bien-
tôt aplanies.

Les deux autres coups de frein ont dû être donnés faute
d'argent et en raison du manque de moyens et d'hom-
mes. C'est ce dernier aspect auquel s'intéresse
aujourd'hui le Conseil d'Etat en demandant un crédit de
680.000 fr. au Grand conseil pour la création d'un service
cantonal de la protection de l'environnement.

Jusqu'à présent, cette protection a été confiée aux
ponts et chaussées et au laboratoire cantonal. Une telle
organisation, efficace certes mais fractionnée et se
réclamant de deux départements distincts, n'est plus
adaptée aux besoins actuels et futurs découlant de la
législation pas plus qu'elle ne peut répondre aux préoc-
cupations des députés et à cette vingtaine de motions,
interpellations ou questions touchant à la protection de
l'environnement. Conclusion: il faut un service unifié
disposant de moyens d'action efficaces.

• DES LOCAUX À PESEUX
Dans un premier temps, le service comprendra seize

personnes dont huit viennent de la section « Eau et envi-
ronnement» des ponts et chaussées et six du laboratoire
cantonal. Il n'y aura donc que deux postes à pourvoir
dans l'immédiat. Dépendant du département des travaux
publics, ce service trouvera un toit à Peseux, dans des
locaux précédemment occupés par Interfood. Il aura à sa
disposition cinq laboratoires spécialisés.

La facture se monte à 874.000 fr., somme dont on peut
déduire 194.000 fr. de subventions fédérales. Reste
encore à conférer une base légale à la création de ce
service de la protection de l'environnement et en plus du
crédit demandé, le Conseil d'Etat soumet au Grand
conseil un projet de loi fixant son but et ses tâches. C'est
là une « mini-loi » et cela est voulu : le dossier devra en
effet être repris dans le cadre de la loi d'app lication de la
future législation fédérale dans ce domaine.

1968 à 1970 ont posé, d'une façon ou d'une autre, cet
épineux problème. Opposé à toute remise en question du
rapport financier Etat - communes, le Conseil d'Etat a
volontiers admis en revanche la nécessité de revoir cer-
tains principes et un groupe de travail fut chargé d'étudier
ce dossier explosif. Les options prises alors au Château
étaient les suivantes :
- répartition égale (50 % - 50%) des charges entre

l'Etat et les communes ;
- introduction des dépenses scolaires subventionna-

blés dans ce système de répartition des charges ;
répartition de la part des charges revenant aux

communes selon le double critère de la population et de
l'effort fiscal;
- attribution à un fonds de péréquation financière de la

part des recettes de l'Etat attribuée aux communes.

• OBJECTIONS
Un avant-projet de loi fut donc soumis aux communes.

Sur les cinquante qui se sont manifestées, dix ont
approuvé le projet, quinze se rangeant au principe d'une
péréquation financière intercommunale globale. Mais
trente-huit d'entre elles ont rejeté le projet tel qu'il a été
élaboré. Pourquoi? Parce qu'elles craignent une réduc-
tion de l'autonomie communale ou parce qu'elles criti-
quent la prise en compte des critères de dette et de for-
tune publiques. Les autres objections touchent au fait que
les dettes des syndicats intercommunaux n'ont pas été
prises en considération, pas plus que ne l'a été le critère
d'éloignement des communes par rapport aux centres
dotés des infrastructures de base, etc.. Enfin, six com-
munes expriment la crainte qu'un tel projet ne favorise
les villes au détriment des petites localités.

• REMETTRE L'OUVRAGE SUR LE MÉTIER

Certaines communes ayant souhaité que tout le pro-
blème de la péréquation financière soit repris par une
commission extraparlementaire, le Conseil d'Etat a
exaucé ce vœu. La commission comprendra des repré-
sentants des partis politiques et des communes et elle
devra préparer un autre projet de loi. Dans cette attente, le
Conseil d'Etat tire la sonnette d'alarme : la situation
financière de certaines communes s'est aggravée et il est
regrettable qu'aucune solution régionale ne se soit
dessinée, par exemple sous la forme de conventions
destinées à résoudre des problèmes intercommunaux ou
de répartition de charges régionales.

Patient mais décidé à y parvenir, l'Etat remet l'ouvrage
sur le métier.

dixième du CCS par un chapitre sur la privation de liberté
à des fins d'assistance. Il s'agit donc d'adapter la législa-
tion cantonale à ces nouvelles dispositions. L'autorité
tutélaire, qui est ici une autorité judiciaire indépendante,
décidera de la privation de liberté ou de la libération,
décisions pouvant faire l'objet d'un recours en réforme
auprès du Tribunal fédéral. Dans le mois qui suivra
l'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire jusqu'au
31 janvier 1981, toutes les personnes qui se trouvent dans
un établissement devront être informées de leur droit
d'appel.

• CONCORDAT

On propose aux cantons d'adhérer à un nouveau
concordat sur l'exécution des jugements civils. Il ne rem-
placera pas les dispositions propres à chaque canton
mais facilitera les relations que ceux-ci peuvent avoir
dans de tels cas. Ce n'est pas une révolution juridique. On
veut simplement améliorer et simplifier, ceci dans l'inté-
rêt du public, l'exécution des jugements non pécuniaires
que la structure fédéraliste de la Suisse comp liquait sans
motif suffisant jusqu'alors.

Le concordat se borne à désigner par référence à la
législation cantonale l'autorité compétente pour ordon-
ner l'exécution et à imposer à cette autorité la reconnais-
sance du jugement émanant d'un autre canton. Cette
autorité sera le tribunal de district et le Conseil d'Etat
propose au Grand conseil d'apposer sa signature au bas
de ce concordat.

Exposition Jean-Louis Béguin
« Architectures en voyage »

M. Jean-Louis Béguin, à gauche. (Avipress P. Treuthardt)

A la Cité universitaire

C est M. André Oppel, qui a présenté
samedi après-midi, à la Cité universi-
taire, l'exposition de sous-verres de
Jean-Louis Béguin, intitulée «Archi-
tectu res en voyage ». Exposition
inhabituelle, précisa M. Oppel, car
rares sont les artistes qui organisent leur
première exposition à l'âge de 56 ans.

- Je ne suis pas un peintre, dit
Jean-Louis Béguin, je suis un archi-
tecte qui peint.

Et c'est un artiste inventif, passionné
et passionnant.

De ses voyages, Jean-Louis Béguin a
rapporté de petites notes, quintessen-
ces et concentrés d'architecture. Chez
lui, il les a agrandies, et cela a abouti à
ces grands carrés peints à même la
plaque de verre, à l'aide de couleurs
somptueuses et voluptueuses. Ces
œuvres sont là comme de brefs éclairs
de plaisir, de courtes célébrations qui
appellent l'architecture. C'est dire
qu 'elles se trouvent parfaitement à
l'aise dans de vastes locaux, ici même
ou dans des hôpitaux, ou dans des
bâtiments administratifs, pour y
rafraîchir l'œil du passant.

VISION D'UN PEINTRE

En fait, si la structure toujours très
nette, très solide et très équilibrée de
ces peintures trahit évidemment le
travail de l'architecte, la vision est bien
celle d'un peintre. Ce sont là des
croquis achevés, des silhouettes qui
surgissent accomplies devant nos

yeux, fraîches, ravissantes, pleines de
charme. Voici la superbe façade de
Saint-Gilles du Gard, si tranquille et si
harmonieuse, et les hautes voûtes de
Saint-Philibert à Tournus. Plus mas-
sive la Tour de Justice de Carcassone,
et assez simplifiés dans leurs masses
et leurs contours les châteaux de
Chenonceaux et d'Azay-le-Rideau.

Si le canal de Corinthe est une épure,
le Parthénon se présente, lumineux,
avec ses colonnes et ses tambours
massifs, ces derniers se retrouvant
dans la vision d'Olympie.

Mais revenons au pays. Si Les
Diablerets et Les Ormonts nous offrent
des chalets modernes, dont l 'étage-
ment solidement structuré brille par
une logique impeccable, on décèle
tout à coup dans les châteaux d'Esta-
vayer et de Colombier une note
nouvelle. Il y a là, dans l'application
que l'artiste à mise à dessiner ces tours
pointues et ces jolies petites fenêtres,
toutes si élégantes et si lumineuses,
une qualité de tendresse et une sorte
d'humour qui reflètent l'amour qu 'il
porte à son pays. On est ici bien chez
soi, comme on l'est aussi à Chaumont,
sur ces crêtes où se dressent de grands
sapins sauvages et battus par les
vents, dont les branches irrégulières et
à demi cassées dessinent des architec-
tures un peu folles, mais toujours
régies par une loi immanente : celle
qui préside à la naissance des
chefs-d' œuvre. Car si ai/leurs Jean-
Louis Béguin se laisse brider ici et là
par quelque timidité, avec la Crête de
Chaumont il a réalisé une œuvre vrai-
ment forte et très spontanée.

P. L. B.

CORTAILLOD

Vernissage
à la galerie Jonas

(c) Un public nombreux s'est retrouvé
vendredi soir à la galerie Jonas, au Petit-
Cortaillod, à l'occasion du vernissage de
l'exposition Mario Bollin.

Ce jeune quinquagénaire né à Neuchâtel
mais vivant à Bâle depuis 1946, diplômé
pour l'enseignement du dessin, présente
d'une part une très curieuse collection de
minisculptures (bronzes coulés selon la
technique de «la cire perdue») et d'autre
part des dessins au crayon noir qui ont, en
quelque sorte, allure d'esquisses vaporeu-
ses. Les sculptures ressemblent à d'étran-
ges petites machines et il apparaît que le
thème de la mécanique doit aussi avoir
inspiré l'artiste dans ses dessins aux traits
délicats, plein d'allure et de mouvement. A
voir jusqu'au début de novembre.

Et ceci encore
Il y a deux ans, les Chambres fédérales ont approuvé

une loi modifiant le Code civil suisse. Cett e loi, qui entrera
en vigueur le 10,janvier prochain, complète le titre

•Des communes
pas d'accord..,

Vieille histoire également que celle de la péréquation
financière intercommunale! Quatre motions étagées de

I Succès de la kermesse de l'église Saint-Marc I
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• ENSEMBLE... c'est sous ce symbole
que s'est ouverte vendredi la kermesse
de l'église Saint-Marc de Serrières.
Ensemble... le mot n'avait pas été lancé
en vain. Pendant trois jours tous les
paroissiens y donnèrent un sens parti-
culièrement vivant. Et c'est ensemble
qu'ils firent , en cette fin de semaine , un
succès , un vrai succès de ces journées
d'amitié.

Dès samedi soir d'ailleurs, MM. Edel-

berg, président de la communauté, et
Baeriswyl, président de la kermesse,
avaient tous deux le même sourire :
celui des jours de fête. Encore une fois le
pari avait été fait, et il avait été gagné.
Durant toutes ces heures , en effet, les
salles paroissiales furent absolument
combles. Tant de visiteurs et d'amis
étaient venus, avaient tenu à passer
quelques heures dans le cadre de la
kermesse.

On y dîna, on y déjeuna, on y choqua
quelques verres fraternellement et les
stands encore mieux achalandés qu'à
l'ordinaire firent de brillantes affaires.
L'ambiance d'ailleurs ne pouvait
manquer d'être à la joie. L'orchestre
«The Gil-Ber » se chargeant , avec ses
rythmes endiablés, de donner le ton. Il
faut dire qu'à cette occasion la paroisse
de Saint-Marc fut le lieu de rendez-vous
de tous ses amis et ils sont nombreux. Et
vendredi notamment , une importante
délégation de la paroisse de La Coudre
que dirige maintenant M. l'abbé Pillonel
avait tenu à apporter aux organisateurs
de la kermesse le témoignage de sa
solidarité.

La messe du dimanche se déroula
devant une foule particulièrement
dense de fidèles, l'office étant animé par
les voix d'or du chœur mixte d'Aumont,
petit village de la Broyé fribourgeoise,
l'ensemble vocal étant présidé par
Mmo Volery et dirigé par M. Demierre.

Encore une kermesse. A nouveau
s'inscrit à Saint-Marc le mot victoire.
Félicitons tout le monde et d'abord son
dynamique recteur , M. l'abbé Banderet ,
qui, dimanche, avait lui aussi le cœur à
l'optimisme.

Droits politiques des immigrés :
une pétition déposée au Château

La remise des signatures à l'huissier.

• UN peu plus d'une centaine de
manifestants ont marché sur le
Château, samedi matin, pour y déposer
une pétition, revêtue de près de 10.000
signatures, demandant le droit de vote
cantonal et communal pour les étran-
gers résidant depuis plus de cinq ans en
Suisse.

Lancée au début de l'année dans 12
cantons, la pétition y a recueilli quelque
95.000 signatures. Avec 10.000, Neu-
châtel se place derrière Zurich (22.000)
et juste après Genève (12.000). Des
partis politiques (parti socialiste, POP.
parti socialiste ouvrier - c'est le
nouveau nom de la LMR - Alliance des
indépendants à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds, parti radical à La
Chaux-de-Fonds), les syndicats, le
Mouvement populaire des familles, les
Eglises ont apporté leursoutien à la col-
lecte des signatures par les organisa-
tions de travailleurs immigrés.

DROIT DE VOTE
CANTONAL ET COMMUNAL

La pétition demande «une loi qui
reconnaisse le droit de vote communal
et cantonal à tous les étrangers résidant
depuis au moins cinq ans dans la
Confédération et depuis au moins un an
sur le territoire du canton».

Le canton de Neuchâtel connaît déjà
le droit de vote des étrangers en
matière communale (il fut le premier à
l'introduire), le canton du Jura étant le
seul à l'accorder également en matière
cantonale. Actuellement, les immigrés
jouissent de ce droit cinq ans après
avoir obtenu un permis d'établisse-

(Avipress-P. Treuthardt]

ment (permis C), celui-ci étant accordé
après dix ans de séjour en Suisse poui
les ressortissants italiens.

Le texte déposé au Château demande
également «l'institutionnalisation de
formes de complète participation (...)
des représentants mandatés par les
immigrés dans toutes les structures qui
traitent des problèmes concernant la
collectivité immigrée», dans les com-
missions scolaires par exemple.

DU HAUT EN BAS

La manifestation de samedi matin
avait un aspect inédit : elle commençait
à La Chaux-de-Fonds, où quelque 150
participants ont entendu des discours
en français, italien et espagnol. Une
partie de ceux-ci sont ensuite descen-
dus en train à Neuchâtel, où un second
rassemblement avait lieu place de la
Gare, avant le défilé jusqu'au Château.

Là, une représentante de la
«deuxième génération immigrée» a
brièvement évoqué la révision de la loi
fédérale sur les étrangers «qui main-
tient la discrimination entre travailleurs
suisses et immigrés» et l'initiative
«Etre solidaires », qui demande la sup-
pression du statut de saisonnier. Elle
parla aussi du problème de l'intégration
des jeunes «nés et grandis en Suisse,
qui n'ont plus de lien avec leur pays
d'origine».

La remise des signatures à l'huissier,
M. Henri Quellet, se fit avec une cour-
toisie et des échanges de politesses
typiquement neuchâtelois. Une
« manif » à Neuchâtel, ça n'a rien à voir
avec Lausanne ou Zurich I J.-P. A.

Exercice « Sauvetage » des moniteurs-samaritains

Et hop! dans le vide. (Avipress P. Treuthardt)

Une cinquantaine de moniteurs-samaritains des six districts neuchâtelois
ont consacré ce dimanche à parfaire leurs connaissances en matière de sauveta-
ge.

Sauver ... c'est l'action de sortir des personnes d'une zone de danger dont
elles ne peuvent s'éloigner par leurs propres moyens.

Le thème de cette année était : opération de sauvetage au moyen de cordes
et de la planche de sauvetage de la protection civile. Les mesures de sauvetage
du samaritain se limitent à des situations simples et à des accidents de petite
envergure. Le samaritain peut presque toujours agir en secouriste spontané.

AUX CHARMETTES
Dans le service de sauvetage organisé, le samaritain doit uniquement

s'occuper des blessés en dehors de la zone de danger immédiat. Le quartier des
Charmettes et le dépôt de bois de la Papeterie de Serrières ont été les lieux de
travail où dans l'après-midi a été mise en pratique, la théorie du matin.

Le talus sous le collège des Charmettes se prêtait bien pour une remontée de
la planche de sauvetage occupée par un faux blessé, travail pénible mais satisfac-
tion d'être arrivé à un bon résultat. Au deuxième poste, l'école du courage.
Encordé et assuré par des camarades, le sauveteur devait descendre un des
nombreux ponts de liaisons de la papeterie. Une dizaine de mètres de descente
avec le vide autour de soi. Il s'agit de faire confiance à ceux qui assurent !

Journée très réussie, exercice parfait en tous points et grande amélioration
du bagage technique des moniteurs-samaritains neuchâtelois, voilà ce qu'on
peut écrire en conclusion.

De «gros morceaux» ...
L ordre du jour de la session extraordinaire du

Grand conseil (20,21 et 22 octobre) ne manque pas de
têtes d'affiches. On commencera par l'élection du
procureur général, celles de son suppléant et de son
substitut puis le Grand conseil discutera d'un rapport
sur « les frais consécutifs au renvoi de l'élection des
Conseils généraux», de la Banque cantonale dont la
loi qui la régit a été révisée et d'un projet de loi sur les
finances. Entre cela s'intercale le «serpent de mer»
que pèchent généralement les seuls spécialistes,
autrement dit un projet de loi concernant la Caisse de
pensions de l'Etat.

Un mot vient d'être touché de deux autres «gros
morceaux»: la création d'un service cantonal de la
protection de l'environnement et la péréquation
financière intercommunale. Et ce n'est pas tout...

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 
~~~

• DANS la nuit de samedi à diman-
che, une moto de marque «Ducati »,
125 cm3, rouge et noire, immatriculée
« AG 6290» a été volée rue de l'Eclu-
se.

Un Neuchâtelois
à Varsovie

• LE professeur neuchâtelois établi à
Genève, M. Jean-Jacques Eigeldinger,
musicologue, professeur au Conserva-
toire de musique, chargé de cours à
l'Université de Genève, a été convié à
assister au Xmo Concours international
de piano Frédéric Chopin à Varsovie, en
qualité d'invité d'honneur pour ses
travaux consacrés au maître polonais.

Moto volée

Des nouvelles |
de Desançon §
ville jumelle |

en page 2 |
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DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

Le Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment, Colom-
bier, cherche

DAME
pour aider au réfectoire du lundi au vendredi
de 11 h 45 à 13 h 45/14 heures et ceci durant
40 semaines par année.

Traitement : légal.

Entrée en fonction : 20 octobre 1980.

Pour tout renseignement , veuillez prendre
contact par téléphone au numéro 41 35 73,
interne 13, durant les heures de bureau.

99432-Z

n
Il est maintenant si beau d'économiser.
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Toyota Starlet 1200 Deluxe, Toyota Starlet 1200 Sedan Deluxe Toyota Starlet 1200 break, Toyota StarJet 1000 Deluxe,
3 portes, 5 vitesses , fr. 9990.- 5 portes, 5 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. Son confort est digne de la classe moyenne supérieure: sellerie économie poussée (5,8 I à 90 km/h ECE,7,8 I à 120 km/h ECE, 8,4 I en

drap, sièges-couchettes individuels devant, dossier de banquette rabat- circuit urbain ECE) .

table en deux parties , d'où coffre extensible. Autres agréments : essuie- j Flr^ 
 ̂ a i  ¦ &\

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 5297 20.TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 93 11. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSL

 ̂
97833-A

¦ GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHÂTEL - T6,. ms) 24 44 24
AG ENCES 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

E*T!5j73 ¦ GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL fbg de la Gare 5a - Tél. (038) 24 58 58

> S GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE TOI. < O32)85 16 51/62¦ ... -..::- . :.- : 

I 

MONTANA-CRANS i
A vendre

APPARTEMENTS
et CHALETS

S'adresser au (027) 55 30 53. 99204-1 H

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

sons n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS en exclusi-

vité

ACTIVIA vous fera profiter de ses 3S
ans de son bureau d'architec-
ture

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

ACTIVA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

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

Q A vendre dans copropriété, à BB
I Cormondrèche, magnifique I j
I situation ensoleillée et calme, très I j
I belle vue sur le lac et les Alpes, I

MAISON FAMILIALE
DE 2 APPARTEMENTS I
I comprenant : 1 appartement de I
I 5 pièces, vaste séjour avec ¦

B cheminée, cuisine agencée, I j
B 4 chambres à coucher, 2 salles H
I d'eau, patio avec gril ; |
I 1 appartement de 2 pièces, cuisi- I !
I nette, salle d'eau. Cave, garage, I !
I places de parc. !
I Nécessaire pour traiter:
I Fr. 90.000.—. |

H Seiler & Mayor.
H Tél. 24 59 59. 988B6- I HR

L'hoirie Martial RUEDI met en vente à
Noiraigue, rue du Temple, son

IMMEUBLE
de 4 logements
1 magasin

avec dépendances
1 laboratoire

Surface totale : 511 m2

Jardin et place : 316 m2

Bâtiment de: 2860 m3

Article 556 du cadastre de Noiraigue.

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à:
Etude Jean-Jacques THORENS
rue du Temple 16
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 27 56. 98931-1

A vendre, à NEUCHÂTEL,
proximité centre ville, places de parc,

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 60 - 80 - 140 m2.
Aménageables au gré du preneur,
avec vitrines.
Prix au m2 par année Fr. 175.—.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 9797W__________________ m_____m

???????????????????????? ?;
Je cherche, T

+ région Littoral neuchâtelois, +

S MAISON :
ou ?

: VILLA :
+ Faire offres sous chiffres EC 1831 au +
? bureau du journal. 97495-1 ?
?????????? ????????????????

J
 ̂

A V ENDRE ^̂ k
f ancienne maison mitoyenne 1
I dans le vieux Saint-Biaise,
I entièrement rénovée, intérieur de luxe, B
I sans jardin.
¦ Prix : Fr. 315.000.—. j
I Pour tous renseignements, s'adresser à

I regiefëcrf I
¦ ^—9 111262-1 H
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
^̂ __E_B Tél. (038) 24 1724 WW^

iïwnifmyrMifrti_aiw IIII IIIB ni ¦¦¦¦¦ naaMBanaK______i

AVEC Fr. 40.000.—
devenez propriétaire, à Cortaillod.
Très belle situation ensoleillée et calme, à proximité centre du vil-
lage.

APPARTEMENTS
de 5 pièces et 6 pièces

Séjour de 32 m2 avec cheminée et grand balcon, grande cuisine
avec coin à manger, bien agencée. 2 salles d'eau, garage, cave,
galetas.

[

COÛT MENSUEL Fr. 1018.—
Y COMPRIS CHARGES ET AMORTISSEMENT.
SEILER & MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10. Tél. 24 59 59 97971-1 i I

A louer à Peseux

ATTIQUE
original, mansardé, de 3 pièces, séjour avec cheminée, cuisine
ultra-moderne, 1 salle d'eau, terrasse arborisée. Place de parc.
Libre dès le 1°' novembre ou date à convenir.
Loyer: Fr. 900.— + charges.

Tél. 24 06 07. 98103-G

A louer
rue des Indiennes 10,
Marin,

STUDIO
5m» étage + cuisi-
nette, bains, W.-C.
Prix : Fr. 220.-
+ 80- de charges.
Libre dès le
1or novembre 1980.
S'adressera:

1 Etude R. Dubois
Temple-Neuf 4
Neuchâtel
Tél. 25 14 41. 99554-G

A Boudry ou Cortaillod ou Bevaix,
je cherche à louer

MAISON ANCIENNE
avec possibilité petit atelier.

CAFTHEMA S.A.
Tél. (038) 42 45 90. ms96-H

Centre de loisirs
Boine 31, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 47 25.

VACANCES D'AUTOMNE
«à la carte » (6-17 octobre)

- Atelier des petits 3-5 ans
mardi et jeudi 9-11 h et 14-16 h

- Atelier des grands 6-12 ans
mardi et jeudi 14-16 h
mercredi 14-17 h

Prix : Fr. 2.50 par V. journée.
Arrangements possibles

- Atelier poterie
mercredi 18 h 30-22 h
Prix : Fr. 1.— + matériel

- Rendez-vous des «Jeunes»
mercredi, vendredi 18 à 22 heures.

¦-" 111278-A

I FAN-L'iXPRESS 1
Direction : F. Woltrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à «heures peuvent

paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les

annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqua

15 heures; pour le numéro du mardi les annonces

doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu a
15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
fc Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à

notre bureau jusqu'à 18 heures; dès ce moment et

jusqu'à 22 heures, ils -peuvent être glissés dans la boite

aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 daris
le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.

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

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIF 1980

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
121.— 64k— 34L— 12-50 J

Pour la première fois en Suisse romande,

une librairie erotique
et sexologique

met à votre disposition une sélection de:
livres • magazines - revues - gadgets.
Un service de location et de vente de films,
super-8 , couleur ou noir/blanc, sonore ou
muet.
Documentation strictement réservée
aux adultes, vous sera adressée contre'
une enveloppe affranchie à votre adresse.

Librairie spécialisée A. Pannatier,
case postale CH - 1000 Lausanne 7.

61931-A

A louer à Boudry, Pré-Landry 3,
pour le 24 février 1981,

APPARTEMENT
2 chambres, cuisine, bains - W.-C.
Fr. 365.—, charges comprises.

S'adresser à la
Société de Banque Suisse,
Neuchâtel.
Tél. 25 62 01, interne 74. 111264-G

A louer

appartement
5 pièces
à La Neuveville.
Fr. 694.—
tout compris.
Libre tout de suite,
pour cause de départ
â l'étranger.
Possibilité de racheter
le mobilier.
Tél. (038) 51 13 54
de 19 à 22 heures.

111265-G

On cherche à louer
à Neuchâtel,
pour le
1er novembre 1980,

appartement
4 pièces
tout confort.

Tél. (026) 2 34 97
ou 2 28 55

, M. Perez. 111125-H

Box
à voiture
ou local
avec accès camion,
à Boudry
ou Cortaillod.

Tél. 42 14 41.iii4 .o-H

A louer

STUDIO
rue Matile 51
+ douche, W.-C.
cuisinette, galetas.
Prix: Fr. 180.—
+30.— de charges.
S'adresser à :
Etude Dubois,
Temple-Neuf 4
Neuchâtel
Tél. 25 14 41. 99553-G

A louer
STUDIO
quartier
des Beaux-Arts,
cuisinette,
douche, W.-C.
Prix : Fr. 185.-
+ 35.- de charges.

S'adresser à :
Etude Dubois
Temple-Neuf 4
Neuchâtel
Tél. 25 1441. 99551.G

A louer

LOCAL
Fontaine-André 5.
Prix : Fr. 90.—
par mois.

S'adresser à :
Etude Dubois
Temple-Neuf 4
Neuchâtel
Tél. 25 14 41. 99552-G

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

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

STUDIO
cuisinette et salle de bains.
Fr. 235. 1- charges.

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

A louer tout de suite

LOCAUX INDUSTRIELS
500 m 2 ou 400 et 100 m .

PATRIC SA.
Colombier.
Tél. 413131. 111819-G



%J/ Renault Holding S.A., Zoug

60/ Emprunt 1980-90
/O de Fr. 80 000 000

Renault Holding S.A. est une société Filiale de la Régie Nationale des Usines
Renault , une entreprise appartenant à l'Etat français. Le Groupe Renault est le
8L' producteur mondial dc véhicules.

But de l'emprunt:  Financement des activités industrielles et commerciales du Groupe Renault
hors de France.

Titres: obligations au porteur dc Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur nominale.
Coupons: coupons annuels au 20 octobre.
Durée de l'emprunt: 10 ans au maximum; avec faculté pour la Société de rembourser l'emprunt

par anticipation le 20 octobre 1988 ou 1989 au pair.
Prix d'émission: 100%
Période de souscription: du 6 au 10 octobre 1980 à midi.
Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle , Genève et Lausanne.
Libération: au 20 octobre 1980
Numéro de valeur: 118.246

Des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés auprès des
banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Vaudoise

111320-A

La technique des photocopieurs
à un tournant décisif !

I . I 1
Le nouveau CailOîl IMP 200 de Rentsch.
Le premier et le seul photocopieur sur papier normal
aussi peu encombrant par son volume que vaste par
ses possibilités.Il est ultrarapide, copie même le
format A3,et ne coûte pas plus qu'un petit copieur A4.
D'une conception riche en idées Microprocesseur Le diagnostic in- ¦¦ BB WÊÊ MB WÊÊ __H BB WÊÊ ______ BH
nouvelles, le Canon NP 200 se corporé, commandé par micro- I pniiren caunir Hauantanolsitue à l'avant-garde de tous les ordinateur, garantit une netteté [ UdVdiiidyt: .
photocopieurs: constante de la première à la I J'aimerais en connaître plus sur le Canon g
.. ._ • * -x • X L. ,_• dernière copie! NP 200. Veuillez me fournir des infor-
Lobiectif a fibres optiques assure H 

J mations détaillées,
des copies d une netteté parfaite Commandes par touches sensor.
et régulière, d'un bord à l'autre. Un effleurement suffit: le NP 200 I Maison: FAN SIO I
et un encombrement étonnam- est prêt à fonctionner... et il produit Personne compétente-
ment réduit: longueur: 54 cm; 20 copies à la minute! i :— 
profondeur: 51cm; hauteur: 29 cm; n u-rx - _n _ ¦ * *

¦ 
~ n I Rue/n : !

LH_.. RI .n ̂ „in™„„t Possibi ite d alimentation manuelle. ¦ ..„. „ .... ¦
po us oi kg seulement. n ^ ZïTT- _~^ _—Ti— NPA/ oca ite:M a Un système d alimentation feuille ¦ •
Le développement par mono- par feuille permet de réaliser des I Téléphone: |
composant confère au NP 200 des copies intermédiaires. Prière d'expédier ce coupon à:
qualités encore inconnues à ce r\ mn!"!n# - Walter Rentsch SA, boîte postale,
jour et assure des copies d'un W K̂ uLyQ f̂ëVx I 

8305 Dietlikon (près de Wallisellen)
contraste parfait pour un minimum XW^TfTiirT/T  ̂ * ¦¦
d'entretien. \w\J^Ul](]£r _l« ¦¦¦._____! __l___l ___¦ ____¦ ___¦ _____i l»____l __¦

____r

Photocopie et microfilm

Walter Rentsch SA
8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, <j5 01/833 36 36.

Genève 022/45 69 60, Lausanne 021/384646, Neuchâtel-Peseux 038/31 53 69, Bâle-Allschwil 061/63 38 38, Berne 031/462343,
St-Gall 071/27 77 27, Lucerne-Littau 041/55 34 68, Aarau-Buchs 064/242 242, Lugano-Cassarate 091/52 7041.

94580-A

Avoir moins de soucis \
^ 
I

rend plus heureux \
J^|W IB R̂S WB M̂wBm M̂m̂Mf ê >_ff - __ c\

Agence générale de Neuchâtel , tél. 038. 25 17 16 _§_f

\W*̂  ̂ 7/79

14 et 15 octobre
Sélection du canton de Neuchâtel
concours international

«PRIX DE FRANCE»
disciplines: peinture, aquarelle , dessin,
sculpture , poésie, photographie.
Renseignements : tél. (021) 32 07 95.

111359-A
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I Seul le Ë

I prêt Procrédit I

1 Procrédit!
H Toutes les 2 minutes m

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

H vous aussi M

; i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

• Veuillez me verser Fr. w*I
H I Je rembourserai par mois Fr. I HJ

I Nom ¦ I
I rapide \  ̂¦Prénom ¦ I
isimple X !Rue No— SE

Ë discret £% \ NP/,oca,ité J1
j l à  adresser dès aujourd'hui à: | f il

B& 39o35.A ' Banque Procrédit IS9
Î̂ÉBgBSHSSj^HHB ¦ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ™

| Tél. 038-246363 82 MA |

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement,
montres, réveils et pendules en tous
genres, anciens et nouveaux.
Service à domicile gratuit.

Horlogerie Rochat
Tél. (039) 31 89 22 ou (039) 22 12 88.

111004-A
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
I |E |B |A |D |E |T |T  |Q|H|A|C lAlElE l |!
ox_y .JL.LJ__.-LM _E_j L c.N R.S.E. j
Ç.LLOi_.J_.J_J_XI_ iA_ i_L _S N E_ !

: i._LAOilXi_ J___ iXf.i.oX H . i
i I_ i.£JL X _L X _^ o _LX _^ Ç_A O i l

!! o ï D I O GL MOI I I M iM  jl
il X__ LJiU.o H x j L J_L N _L u. u. 52 A !|
ij  IUDiO|_ D.XXXJ±o _ lX_ i  ! i
!; AX2XX _ B.J_ lAXXJ_ - .___ i_ LA__ l ! •
|î R-± looXJ__ .ANR.J_ s._ iOÇ. ! i| ! JL.Y.Xi_L_L_ 2AX _J _L___ JL___JLX ' !
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[ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les , >
| i mors de la liste en commençant par les plus longs. Il j |

] vous restera alors sept lettres inutilisées avec , j
i lesquelles vous formerez le nom d'une fleur. Dans la j ,
| grille, les mots peuvent être lus horizontalement, , [

! i verticalement ou diagonalement, de droite à gauche J (
i | ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en < j
! [ haut. |

[ Affectueux-Avec-Aigrette-Avis-Abondance-Aile- ]
\ ron - Allergie-Anatomie-Biologie-Bade - Bouder - i

' ! Burette - Burnous - Boule - Coi - Court - Cuite - Cri - ]
I Cadet - Cahute - Crème - Créole - Caprice - Caillou - i |
| Cahot - Doute - Dôme - Date-Etoile - Epure - Fesse- |
i Han - Houe - Homard - Homme - Horde - Jésus - j
] Olive - Souder - Suante - Ton - Toit - Trône - Tell - ]
i Tibère. (Solution en page radio)
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Sans rendez-vous Wĵjf Tê_W*W,

Permanente dès Fr.38.- Il
Teinture Fr. 25.- j
Mise en plis Fr.10.- j
Brushing Fr. 14.- I

Désirez-vous devenir coiffeuse?
Nous vous renseignons volontiers j
Ecole de coiffure privée fil
Coiffure Studio
Bienne 032 22 30 50 | j

Neuchâtel - Téléphone 038 24 64 50 j
Rue de la Treille 5 2e étage WÊ

88307-A I HV
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/ L-fff ŷ^̂ "̂  ¦ _* Cela vaut la peine.
f^^*

51̂  
_^P Kruîe rSCo.

_^_=#|  ̂ 1052 Lausanne 021 3292 90
'¦-> y^Sêë^ZlC 

9113 Dcgcrshoirn SG 
071 

54 1544
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE

Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.

Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 57861 B

W ferres - miroirs
dessus de meuble - sous-verres j

REMPLACEMENTS i
HL A DOMICILE M
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Immeubles - villas - logements
efltretlei de bureaux - vitrines
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\bs opticiens:
Primo Visconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

PDBaTOPTK

ÏTI kk:i '̂ " ¦̂TOfflSrt

99164-A
tl i i i i i ¦«

\s__ _̂___^ B__lif__ \ ¦ "-'!&--——̂^^A^-WM_________ r3V_.^Bw_(-____SJft*kT_____3i_i_S—.___ •/ 3T j T  ___»<-̂ _H SBIS/ Wëim7l __HHll *** «¦_____ ! ____JS__i______ —h...!"», IL»__r __ a\_m <&£3>-A Ml
ï § w ! S::: ~ *m_W___W3Ë_Ss5

~ G^MGE M. FACCHINETTI
PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL

TEL. Q38 24 2133
GARAGE TOURING. H. DAUL'ACQUA, 2072 SAINT-BLAISE 2
GARAGE S. BOREL Station GULF. Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÂTEL S
GARAGE TOURING, S. ANTIFORA, 2105 TRAVERS «
GARAGE MONTANDON & CIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL

le magasin
pour vous plaire

et vous satisfaire.

Toutes les spécialités
dans l'habit de travail

et de loisir
pour toutes les tailles

Ecluse 9
Neuchâtel

Parking devant
le magasin.

93028-A
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex - 35 395

Le centenaire du Centre pédagogique :
deux jours de festivités à Dombresson
Accueil, buvette, casse-croûte et

vrais repas, portes-ouvertes, jeux,
joutes, chœur des enfants, fanfares,
allocutions et lâcher de montgolfiè-
res : c'était formidable, tout s'est
déroulé sous le soleil, il y avait beau-
coup de monde qui circulait du collège
au Centre pédagogique, sous la tente
ou à l'exposition «Le Val-de-Ruz au
XIXe siècle». M. Rémy Schlaeppy,
conseiller d'Etat, Mme Monique
Amez-Droz, présidente de la commis-
sion scolaire, M. Marcel Tritten, prési-
dent de la commune de Dombresson,
ont salué les visiteurs en fin de mati-
née. Cette deuxième journée de célé-
bration du centenaire du Centre péda-
gogique et du collège de Dombresson

a culmine en fin d'après-midi par le
lancer de 18 montgolfières et par le
troisième récital du chœur des
enfants. Les réjouissances se sont
ensuite poursuivies par un bal jusqu'à
une heure avancée de la nuit.

Les deux jours ont été très positifs à
plusieurs niveaux : pour les enfants du
centre et de la commune d'abord, ce
qui est bien dans l'ordre des choses ;
pour la population de Dombresson qui
s'est rappelé ainsi l'époque des gran-
des réalisations; pour les anciens de
l'école et du Centre pédagogique qui
s'étaient le plus souvent perdus de
vue, pendant plus de quarante ans par-
fois; enfin pour les autorités qui
n'avaient à cette occasion que des féli-
citations à se faire.

C'est aux deux extrêmes de l'échelle
des âges que les moments forts de ces
deux journées ont été vécus avec le
plus d'intensité: les enfants qui ont
pour l'occasion été associés à l'aven-
ture musicale et humaine que consti-
tue la formation d'un chœur, ont
donné en fin d'après-midi samedi un
mini-concert particulièrement émou-
vant.

LES ANCIENS

Quand aux anciens, qui se sont
retrouvés en deux groupes, ceux qui
ont quitté l'institution F.-L. Borel entre
1920 et 1940 d'une part, ceux qui l'ont
quittée entre 1940 et 1955 d'autre part,
à travers la restitution de ce que fut
leur existence les éducateurs
d'aujourd'hui prennent conscience
que certaines plaies affectives, quels
que soient les apports d'un milieu de
protection ou thérapeuthique, ne se
cicatrisent jamais. Ils ont pu aussi, ces
éducateurs, apprécier le chemin par-
couru : jusqu'en 1940, l'avenir résidait

essentiellement pour les orphelins ou
cas sociaux quittant le centre dans un
emploi d'ouvrier agricole, après une
éducation très dure basée avant tout
sur le rendement. « Certes, dira l'un
des anciens, le travail était très dur à
l'époque également pour les enfants
de paysans du village. Mais eux, on les
aimait» . C'était le temps où il fallait
être au minimum un surdoué pour
pouvoir faire des études.

Ce n'est que ces quinze dernières
années que la situation a évolué et que
la réintégration professionnelle la plus
aboutie est recherchée, ceci non
seulement en raison de l'évolution
pédagogique, mais également parce
que l'emploi de manœuvre agricole a
disparu. Certains anciens sont parve-
nus à un équilibre personnel, social et
professionnel tout à fait satisfaisant :
les objectifs actuels des éducateurs ,

Un chœur impressionnant. (Avipress-P. Treuthardt)

qui enseignent comment compenser
les handicaps et les frustrations, qui
s'attachent à faire dépasser les difficul-
tés mais ne les suppriment pas,
devraient pousser de plus en plus les
jeunes dans le sens d'une meilleure
réalisation de soi.

JOURNÉES FÉCONDES

Les deux journées ont donc été
fécondes pour tout le monde, pour les
anciens du collège aussi qui, puisqu'ils
suivaient les mêmes classes , se sont
souvent liés d'amitié avec des
pensionnaires du centre, et ont pu
enfin recevoir pour cette fondue celui
qu'on attendait depuis vingt ou trente
ans... Et toujours cette question,
comme à la Fontenelle en juin : « Pour-
quoi ne ferait-on pas les cent ans plus
souvent?» Ch.G.

Oui au camion, non à l'emprunt
Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Le Conseil général de Chézard-Saint-
Martin a siégé à la maison de commune
dernièrement sous la présidence de
M. Georges-André Debél y. Ce dernier a
tout d'abord salué les cinq conseillers pro-
clamés élus à la suite de la constitution du
Conseil communal , puis félicitant
M™ Marie-Claire Chassot, première
conseillère communale aux annales de la
commune , il lui a offert des fleurs.

Un nouvel ordre du jour présenté par le
Conseil communal a été adopté par 19 des
21 conseillers généraux présents . Le
procès-verbal de la séance du 8 juillet est
accepté à l'unanimité sans remarques. Un
point du règlement communal relatif à la
nomination des délégués au conseil inter-
communal du Centre scolaire du Val-de-
Ruz est modifié également à l'unanimité.
Puis M. Denis Robert est élu tacitement à
la commission générale de l'hôpital de
Landeyeux , M™ Marie-Claire Chassot et
M. Marcel Junod sont nommés à l'associa-
tion pour l'épuration des eaux usées du
Haut Val-de-Ruz. M. René Debrot ,
conseiller communal , et M. Raymond
Landry seront quant à eux délégués au
conseil intercommunal du centre scolaire
de La Fontenelle , M"c Marie-Christine
Botteron siégera pour sa part à la com-
mission de la même école. Au comité
directeur , toujours de La Fontenelle,
M. Max de Martini représentera la com-
mune.

Les chemins de la commune sont
souvent étroits et parfois sans issue : il
convient donc de choisir avec soin le véhi-
cule communal dont l'une des missions
consiste à enlever la neige. Le 22 septem-
bre dernier, les responsables ont pu
bénéficier de la démonstration d'un véhi-
cule «Unimog U 900 » de 110 CV, équipé
d'une lame biaise, présentant un empat-
tement réduit , muni d'un pont basculant
sur trois côtés, pouvant charger 2300 kg
et s'adjoindre une sableuse de 400 litres.
Le débat est important autour de cet
achat: convient-il de se substituer aux
transporteurs professionnels? En choisis-

sant un véhicule pol yvalent , ne
risque-t-on pas de diminuer sa valeur
pour le déneigement? Finalement , les
qualités de l'outil envisagé, ainsi que la
nécessité de faire une réparation coûteuse
sur l'ancien véhicule , ajoutée au délai de
livraison de trois mois font pencher la
balance en faveur d'une décision immé-
diate : le crédit de 100.000 fr. est voté par
18 voix.

PAS CLAIR

Une demande d'emprunt de
200.000 fr. est par contre renvoyée à une
prochaine séance, les propositions du
Conseil communal ne paraissant pas par-
faitement claires et les démarches non
abouties. Le fait que la rubrique «bailleur
de fonds» de l'arrêté proposé ne soit pas
complète inquiète les formalistes qui
l'emportent contre un Conseil communal
qui prétend que l'affaire pourrait fort bien
se régler telle qu 'elle a été présentée. Par
19 voix , l'assemblée surseoit à la vota-
tion.

RÉPARATIONS

Treize mille francs ont par contre été
accordés sans discussion pour des répara-
tions au collège : il s'agit de remplacer le
plancher de l'ancienne salle des sociétés,
de le revêtir de matière plasti que , de laver
et de peindre les parois , ainsi que d'instal-
ler dans chaque classe un lave-mains,
M. Roger Gerber est ensuite fait citoyen
de Chézard-Saint-Martin à l'unanimité
des 20 bulletins secrets.

Le chapitre des «divers » est presque
entièrement consacré à la liquidation de
quel ques présences ou absences à la pro-
chaine visite du domaine communal qui se
fera le 11 octobre. Des directives relati-
ves au prochain recensement fédéra l ont
déjà été données, il a aussi été question de
GANSA et du danger présenté par la cir-
culation débouchant du Bas-du-Seu. La
séance a été levée vers dix heures.

Ch.G.

Bravo NeuchâtelCorrespondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
Comme chaque année, les Neuchâte-

lois ont fêté leur fête, celle des vendan-
ges, et comme chaque année, nous
n'avons pas su résister à son appel.

Quelle joie, quelle ambiance, quel
élan de sympathie vous nous avez
offert, gens de Neuchâtel, à nous, gens
du dehors. Du premier verre du ven-
dredi à l'apothéose du dimanche, la fête
vous coule dessus, ruisselant de la Col-
légiale vers les rives du lac. Comme une
vrille d'un gigantesque cépage, elle
s'entortille autour de chacun d'entre
nous, nous unissant les uns aux autres
dans une confraternité sans limites.

Nous sommes passés partout et par-
tout c'était très bien. Du Neubourg
ponctué de fondues alléchantes aux
Fausses-Brayes remplies de rythmes
brésiliens, du Pop-club peuplé d'Indiens
bariolés, aux fontaines toutes de blanc
vêtues, du suvlaki grec aux sardines
portugaises, en passant par la polenta
friolane ou la sangria espagnole, nous
avons fini par ne plus voir qu'une
immense amitié non seulement neu-
châteloise, mais générale et généreuse.

Nous aimerions tous vous remercier
et vous dire combien il fait bon se
retrouver parmi vous, mêlant son pro-
pre accent aux flots du vôtre, commu-
niant dans le Cressier, le Saint-Biaise,
l'Auvernier, le Cortaillod et tous les
autres crus de cette bonne terre neuchâ-
teloise. Nous aimerions répondre aux
(Sourires de. tous les enfants de ce
magnifique cortège du samedi et leur
dire un grand merci pour leurs
masques, leurs costumes et leurs
grimages.

Malgré le souvenir de certains prix
désagréablement élevés, malgré la
rencontre de certains personnages
incontrôlables et franchement désa-
gréables et malgré la surprise de
retrouver sa voiture dépouillée d'une
partie de ses garnitures, l'idée de reve-
nir l'an prochain se replonger dans la
fête parmi vous nous a beaucoup aidé à
quitter Neuchâtel en cette fin de joyeuse
bacchanale.

Bravo, Neuchâtel 1
E. DASSETTO

Lausanne. »
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i Quatre nouvelles interpellations j
j au Conseil général de Neuchâtel i

Comme c est bien souvent le cas, quatre
interpellations «de dernière heure» sont
venues s'inscrire en supplément à l'ordre
du jour de la séance que le Conseil général
de Neuchâtel tiendra ce soir lundi 6 octo-
bre, portant à... 17 le nombre de points que
les conseillers généraux auront à traiter ! Il
s'agit tout d'abord de l'interpellation de
MM. Fritz Koehli (soc) et consorts, qui a la
teneur suivante :

« Nous avons appris que les loyers de
plusieurs immeubles, notamment ceux de
l'immeuble 24, rue F.-C.-de-Marval, pro-
priété de la ville, avaient été augmentés de
38 fr. par mois, passant ainsi de 280 à
318 francs. Nous désirons connaître les
bases de calcul qui ont conduit à cette
augmentation.

En outre, nous aimerions recevoir l'assu-
rance du Conseil communal que les locatai-
res ne seront pas inquiétés du fait de notre
interpellation.»

Quant à l'interpellation déposée par
Mmos Nora Portenier (MPE) et consorts, elle
est rédigée comme suit:

«Le 5 juin 1978, le Conseil général votait
un crédit de 400.000 fr. en vue de permettre
l'introduction d'un nouveau système de
distribution des repas dans les hôpitaux, à

la maternité et subsidiairement au home
médicalisé de Clos-Brochet.

Le MPE, tout en votant le crédit, a formulé
des réserves quant à la qualité et à la valeur
des aliments refroidis et réchauffés par le
procédé de la criogénie. Le 3 septembre
1979, le Conseil général examina une inter-
pellation en vue de savoir si ce nouveau
système apportait les avantages prévus et
s'il donnait satisfaction aux malades et aux
personnes du home médicalisé.

Dans sa réponse le directeur des hôpi-
taux a fait part des difficultés rencontrées
avec le personnel chargé de la distribution
des repas. Il a cité le temps impératif de
recuisson (22 minutes) qui n'est - hélas -
pas toujours observé.

Le système paraissant trop sophistiqué
comme relevé précédemment , et des plain-
tes continuant, nous demandons au
Conseil communal s'il est possible
d'améliorer la situation actuelle tout en
réalisant les économies prévues. Sinon, il
nous serait agréable de savoir ce qu'il
entend faire. »

M. André Porchet (rad) a déposé l'inter-
pellation suivante :

« Nous aimerions connaître les intentions
du Conseil communal sur l'usage qu'il
entend faire de la ferme de Pierre-à-Bot. Il
nous paraît que, sans toucher aux terrains
agricoles et sans atteinte au site, on pour-
rait y aménager des cantonnements
pouvant servir à l'accueil de la troupe et au
logement de camps sportifs ou autres.»

Enfin, dans son interpellation, M. Fran-
çois Reber (rad) dit:

« Nous avons appris par la presse que la
ville de La Chaux-de-Fonds a pris contact
avec une société belge en vue de l'implan-
tation d'un « scanner» dans son ancien
hôpital. Or il avait été prévu par la commis-
sion cantonale d'hospitalisation que dans
le cadre d'une politique équilibrée, un tel
équipement serait installé à Neuchâtel.
Nous prions dès lors le Conseil communal
de nous dire : ce qu'il pense de ce fait
nouveau qui remet en question la politique
hospitalière dans le canton; s'il n'estime
pas nécessaire de réagir rapidement afin
que les hôpitaux de la ville ne soient pas
défavorisés compte tenu des efforts entre-
pris pour obtenir un «scanner» à Neuchâ-
tel ; s'il n'est pas d'avis qu'une implantation

au chef-lieu est justifiée par la forte densité
de population de la région?»

La Collégiale possède le tombeau des
comtes , «le plus important de tous les
cénotaphes du pays, par ses dimensions et
sa valeur artistique, unique, par sa poly-
chromie , parmi tous les monuments de la
plastique du Moyen âge que possède la
Suisse».

S'il appartenait à un grand pays, le
monument des comtes figurerait dans
toutes les histoires de l'art et les écoliers le
connaîtraient par leurs manuels.

« Pas plus qu'on ne se représente Neu-
châtel sans la Collégiale, on n'imagine la
Collégiale sans ce sanctuaire dans le sanc-
tuaire, sans cette assemblée de seigneurs
qui préside depuis tant de siècles à nos
cérémonies, à nos fêtes, aux assises solen-
nelles du peuple neuchâtelois »
(A. Lombard).

N'y aurait-il pas lieu de mettre en valeur
le cénotaphe par des moyens audio-visuels
accessibles aux visiteurs? Le Conseil com-
munal pourrait-il entreprendre une étude
de la question?

CHROIM1QUE DU VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nemelon , dès 19 heures.
Permanence médicale : votre médeci n 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 ven-
dredi après-midi.

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

Exposition : Dombresson , « Le Val-de-Ruz au
XIX1-' siècle» .

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

NEUCHÂTEL
A bord de la «Ville d'Yverdon»: salon flottant.
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 12h.

EXPOSITIONS. - Cité universitaire : Jean-Louis
Béguin, architectures en voyage.

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

CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Le shérif et les extra-
terrestres. 12 ans.

Studio: 21 h, Les anges mangent aussi des
fayots. 14 ans.

Bio: 18 h 30, 20 h 45, Mon onde d'Amérique.
16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Arrête de ramer, t'es sur le
sable. 12 ans. 17 h 45, Les égouts du paradis.
12 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Atlantic City.
16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Contes pervers. 18 ans.
CONCERT. - Jazzland: Wallace Davenport , The

Jazz Vagabond.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur,
Play Boy (Thielle).

S. O.S. Futures mères (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: Pharmacie Centrale, Hôpi-
tal 13. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Daniel Galley, sculptures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Toujours prêtes au

plaisir.

CARNET DU JOUR 
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pour partir en croisière LI

VERS L'AFRIQUE AVEC «MASSALIA». Départs de Toulon les
27 septembre, 11 octobre,8et22 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
4, 11 et 18 octobre: escales à Corfou, Corinthe et Capri.

7 jours - de Fr. 975.- à Fr. 2220.-.

Demandez notre brochure illustrée et faites votre réservation sans ! ,
Rf I tarder auprès de votre agence de voyages ou de notre agent géné-
Qft \ rai: Veron Grauer SA - rue Rothschild 42-46 ou Cours de Rive 4, / Jjf
mrV 1211 Genève 1. Tél. (022) 32 64 40 / B

_ T J Prévisions pour
| ________¦_¦ toute la Suisse

E L'anticyclone qui s'étend dc l'Atlantique
E à l'Europe centrale s'affaiblit. Les perturba-
is tions prendront peu à peu une trajectoire
E plus méridionale et toucheront notre pays à
EE partir de mardi ou mercredi.
E Prévisions jusqu 'à lundi soir, pour toute
_ la Suisse : le temps sera encore assez enso-
E leillé , avec des passages nuageux. Des
E brumes ou brouillards s'étendront en
E plaine en fin de nuit et dans la matinée.
E Température voisine de 6 degrés en fin
_ de nuit et comprise entre 17 et 21 degrés
E l'après-midi. Limite du zéro degré vers
E 3500 m. Vents d'ouest en augmentation.
E Evolution pour mardi et mercredi:
E augmentation de la nébulosité mardi , plus
E tard quelques précipitations. Limite des
E chutes de neige descendant vers 1500 m.

= Mifj^̂ B Observations

— H B météorologiques
E D H à Neuchâtel
j§ Observatoire de Neuchâtel . - 4 octobre
E 1980. Température : moyenne : 13,1 ;
E min. : 9,7; max. : 18,0. Baromètre :
E moyenne : 722,6. Vent dominant : direc-
_ tion : nord ; force : faible jusqu 'à 11 h 30,
E puis, sud - sud-ouest , faible. Etat du ciel :
E couvert. Clair dès 11 h. Brumeux.
E Observatoire de Neuchâtel. - 5 octobre
E 1980. Température : moyenne : 12,7 ;
E min. : 10,1; max. : 17,4. Baromètre :
E moyenne : 721,4. Vent dominant : direc-
E tion: sud-sud-est; force: faible. Etat du
E ciel : couvert , clair dès 13 h.
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¦taiag ~| Temps ëKF  ̂ et températures Ë
p,^̂ 4 Europe E
?¦̂ raft J et Méditerranée =

Zurich : nuageux , 14 degrés; Bâle- E
Mulhouse: peu nuageux , 16; Berne: E
nuageux , 17; Genève-Cointrin : serein , E
17 ; Sion : serein , 18 ; Locarno-Monti : =
serein , 18; Saentis : brouillard , 1; Paris : =
peu nuageux , 16; Londres : nuageux , 15; E
Amsterdam : nuageux , 15 ; Francfort : E
nuageux , 14; Berlin: nuageux , 12 ; E
Copenhague: nuageux , 12; Stockholm: =
nuageux , 12 ; Helsinki : nuageux , 10 ; _
Munich : nuageux , 11; Innsbruck: _
nuageux , 16 ; Vienne : couvert , 13 ; E
Prague : nuageux , 13 ; Varsovie : couvert, E
pluie , 8 ; Moscou : nuageux , 8 ; Budapest : E
nuageux , 13 ; Istanbul : peu nuageux , 18 ; _
Athènes : serein , 24 ; Rome : nuageux , 26 ; E
Milan : peu nuageux , 21 ; Nice : nuageux , E
23 ; Barcelone : peu nuageux , 26 ; Madrid : E
nuageux , 25 ; Lisbonne : nuageux , 24 ; E
Tunis: nuageux , 26. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
À NEUCHATEL |¦ —

Niveau du lac du 4 octobre 1980 : ==
429,17 §
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FAN
§| L 'EXPRESS ||

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 34.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

ivS Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

Prénom: 

No et rue: 

.:£:.:; No postal : Localité : 

j:j:j.j:; Signature 

!;:¦:•:•: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée frï:
:£:£: ^affranchie de 20 centimes, à $;:•:

FAN-L'EXPRESS
..:;:.:.: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL jgjg



laquelle on exprime la finesse Wm > ŝ\ / '• (S)
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F i  ̂ iniTTTl[i-ir-i_r_____iirI_r .¦.'- . ¦ ' - >.¦¦. ¦- . -- .  ^ _B  ̂triri___?jw Î ______K_HHK _ - >s' . _̂ - - \ - ¦ . . .  MM|
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'____ 3%  ̂• ¦¦ _ si vos DETTES vous pèsent Rendez-vous par tél.

8___ -_ < :̂?'
,___l Si votre situation est critique au (038) 25 27 07

fei \Bu dgestion
Mï Ẑ&y* I • _,, . BUDGESTION S.â r.l
•̂,î _J I vous sortira d embarras Case posta|e 851

Jkrifl I 2001 Neuchâtel
g>^IH 

WÊ fl Bureau de gérances de DETTES Bureaux: Neuchâtel
?SRj _̂ f̂lJ_||.̂ ^B commerciales et privées Beaux-Arts 21.
,j fj  _ _̂ _̂____ _̂ _̂\ 
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Voici quelques exemples de notre tarif EË
- ' Crédit Mensualités pour remboursement en $&

Il  mois 24 mois I 36 mois 48 mois |ti |
i l  2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 II
¦ 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 m

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 Jf
M 15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65 |Ë
W 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 m
M 24000.- 1 2113.75 | 1109.35 | 774.55 1 607.15 R
B I inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des ¦;

- ' mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde " ] :y - i
' de la dette en cas de décès. Aucun supplémen t particulier ni autres frais. , m

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut Ej
Wa la peine! ;%]
m Je désire un prêt personnel de "55 " ^; v' ;k ri _=_: remboursable Sg!
ï_m Kl* =======^=_________= par mensualités ______! ;
H M. M.» = deFr m«*\
y-JÊ Nom Prénom Kîi

R. I NP/Localilé Rue/No |H
'; ' --M Habite Ici depuis Téléphone ¦;'.(

* .¦ Domicile précédent ' B;;'i
_ ¦ Date de naissance Etat civil Profession B . :._

: yiM Lieu d'origine , I a
'-¦ -¦ Ctiez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ m- ' \
iïfM actuel depuis ¦" ; .P-JHI . 'y - ': -".• j : ' " . : j
H Revenu mensuel SHUB H *"¦

i"- ,_i toiai B_ ._ _... _________ ¦ "yyy' y &&
i - H Loyer ___B_____R___a 9̂"ie___nilT99-__t " I
:'¦ - •"¦ mensuel Il H3Âu|_gilJEn_EMîiS__r
î - '.M Date — B '" _KS_U

y U Sionaturo ESH ... . . .. ..' ,., H—— i __\

H \ envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. Hy [ y  2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11 , 038/25 03 00, ou à une autre |lf
; succursale du Crédit Suisse 9?4i4-A J"

[

PAKVIESPO le 17 octobre de 11 h à 22 ĥ ^
1̂  euchatpJ 

le 18 octobre de 
9 h à 

22 
h M

"^  ' le 19 octobre de 9 h à 19 h ]

EXPOSITION HORTICOLE I
m*Organisation : Société d'horticulture de j

Neuchâtel et du Vignoble 93434-A
^
J

du ô au 53 octobre :%y-y ^m
:Êf  ̂ -ï
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, '. ' : Découvrez la nouvelle Renault Fuego
- ( J ' cl toute la gamme des —.JAI -- —
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Gagnez une Fuego
en participant

au jeu des chiffres!
Jusqu'au 13 octobre , vous êtes en attendent chez450 agents Renault

tout cas gagnant. 100000 cadeaux en Suisse,
(en toutes lettres: cent mille) vous Bienvenue chez Renault.

RENAULT
Nalen Europe et en économie. «««,*
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Lundi - Vendredi 13 - 21.30 h • Samedi -. Dimanche 10 - 21.30 h 9fM8 2.A AE 72

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

#eeeett_tf
iïé&m
le magasin pour

vous plaire
et vous satisfaire.

PRATIQUE LE
NETTOYAGE

PAR 5 KG
Ecluse 9

Neuchâtel
Parking devant

le magasin.
93030-A

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES

1 en y mettant une
bordure en

Fourrure
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

99158-A

Urgent.
Particulier vend

meubles
d'époque
bureau, commode
850 fr. ;
secrétaire 950 fr. ;
table ronde demi-lune
950 fr. ;
armoires vaudoises
dès 850 fr.
Très bon état.
F. Birchler
Té). (024) 551183.

111146-A

Le plus grand choix de modèles , à porter avec
supports plantaires et pour pieds sensibles

NOUVEAU magasin de chaussures à Bevaix

DESPLAND IIIF
Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS 72103-A

w

LbHI I LAUA en vente au bureau du journal

t \M. AVI0 GHIZZ0
avise sa future clientèle qu'il
reprend dès ce jour

¦

#le 
garage et station

GULF
Dîme 55,
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 33 71

Service soigné et avantageux.
Réparations et entretien toutes
marques. 111349-A
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Vendues jusqu'à )̂ $̂&Z**.

ĵg ? 
la dernière ! ^^S^*̂^'

^fâ Une nouvelle série r^^_7 | |  > > > • Im gi™*Jf Un événement spécial:
î̂ î  Opel Ascona Jubilé,

moteur à injection (110 en ).

. m 0* - V f k̂V* B B B B P ^ B B  & / ^>\Consommation selon normes DIN 70030 _jJ Ml ^̂  ̂ " ¦ J» B B 
^

H fil? SB flf CSSc* B B _______ U ___i__A_
Ascono J à moteur 2.0-1-E De série, sur tous lesmodèlesOpel: le programme de sécurité -= = =-'•= -=_r _T = .= =. ____= =- = === Vf

90 km/h 120 km/h en ville en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation i l  •¦• • I f" I » L I M x i. _
7'01 1 9-41 I ]1'51  I de kilomètres. Crédit ou leasing auprès de GMAC Suisse S.A. Une 01X11116 plUS prOVOnde Q ChOqUe Kilomètre.

Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar, R. Gabriel; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ; et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la ¦
Croix, J. Wuthrich; Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay. \ '

k 111245-A JE
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Vous êtes qualifiés, nous avons
besoin de vous.
Plusieurs entreprises nous ont man-
daté pour trouver des:

mécaniciens
poids lourds

mécaniciens-régleurs
de machines
mécaniciens
de précision

mécaniciens, outllleurs
ou faiseurs d'étampes
mécaniciens-fraiseurs

mécaniciens-
électriciens

soudeurs tlg - mlg - fil
serruriers

dessinateurs
électriciens

Nous offrons des places stables ou
temporaires bien rémunérées.

111478-0
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Fonds Suisse
de Placements Immobiliers

INTERSWISS
A l'occasion de son cinquantenaire, la Société Internationale de Placements (SIP) qui est la
plus ancienne direction de fonds de placements immobiliers Suisse a décidé en accord avec
les deux banques dépositaires, la Société de Banque Suisse et le Crédit Suisse, d'émettre
entre

le 6 et le 18 octobre 1980
des nouvelles parts INTERSWISS.
Prix d'émission valable jusqu'au 18 octobre 1980

Fr. 1530.— net par part
Domiciles de souscriptions Société de Banque Suisse

Crédit Suisse
et toutes leurs agences en Suisse
ainsi qu'auprès des banques suivantes :

Armand von Ernst & Cie S.A., Berne Banque Hypothécaire de Bâle-Campagne, Bâle
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l., Appenzell Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse,
Banque Cantonale de Glaris, Glaris Soleure
Banque Cantonale des Grisons, Coire Banque de Langenthal, Langenthal
Banque Cantonale de Nidwald, Stans Banque Nationale du Liechtenstein, Vaduz
Banque Cantonale d'Obwald, Sarnen Banque Populaire Suisse, Zurich
Banque Cantonale de St-Gall, St-Gall Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banque Cantonale de Schwyz, Schvvyz Caisse d'Epargne de Bienne, Bienne
Banque Cantonale d'Uri, Altdorf Caisse d'Epargne de Nidwald, Stans
Banque Cantonale du Valais, Sion Darier & Cie, Banquiers, Genève
Banque Cantonale de Zoug, Zoug Les membres de l'Association des banques
Banque de Berthoud, Berthoud locales et des caisses d'épargne de St-Gall
Banque d'Epargne et de Prêt, Thoune Piguet & Cie, Banquiers, Yverdon
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg Rahn & Bodmer, Banquiers, Zurich
Banque de l'Etat du Canton du Tessin, Bellinzone Société Privée de Banque et de Gérance, Zurich
Banque Hypothécaire & Commerciale Volksbank Hochdorf, Hochdorf

Argovienne, Brugg Volksbank Willisau AG, Willisau
J. Vontobel & Co, Banquiers, Zurich

La libération des parts souscrites devra s'effectuer valeur 20 octobre 1980. Dès le 20 octobre
1980 l'émission de nouvelles parts INTERSWISS sera à nouveau suspendue.
Bâle/Zurich, le 6 octobre 1980

La direction du Fonds
Société Internationale de Placements

Les Banques dépositaires
Société de Banque Suisse Crédit Suisse

111319-A

|j\ 

Plan Crédit Ôrca -
|j\ la bon calcul.

^)  Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
U t Nom. _ Prénom: 

_f i Né le Etal civil NanonaJ i té: 
^ m̂M*̂ ^Wl R ue/n ° f  ^^

y * NP/lieu: Depuis quand: m__¦*__ ___¦_. ___> ¦
f  Profession: _ Rev enus mensuels: llWWil l
% Employeur : V

^ 
M

k \ Date: Signature: ^^ _̂^ r̂

Mk\ Banque ORCA SA, rue Si-Pierre 30.1701 Fnbourg. 28
|wk\ tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
: mj_ * Un institut spécialisé de l'UBS. 93952-A

BHfKKr SECURITAS
_w ~j lz_ \ , '

<_W_F*>_m engage pour Neuchâtel des

KjJBSI HÔTESSES
_L____ S pour service manifestations.

|t #̂ ! SECURITAS S.A., place Pury 9
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 45 25

111307-O
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Nous cherchons :

Installateurs
sanitaires
monteurs

en chauffage
monteurs

Électriciens
ferblantiers m^o

engage:

UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE
UN FERBLANTIER
UN SOUDEUR À L'ARC
UN MENUISIER

excellentes conditions nueo-o

^0 - 
¦̂ j gg/g_W________WmwMMM»9 r

WEEK-END «Peinture spontanée»
WEEK-END Céramique d'art

WEEK-END Bougie
Hermès, 1774 Montagny-les-Monts

Tél. (037) 61 44 72. 99253-/
/ El MIKRON \

cherche
pour ses départements montage et fabrication :

monteurs
tourneur
rectifie ur

-

aide-
mécanicien

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

MIKRON HAESLER S.A.
V 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 /
N. 99152-0 /

I - 

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable

x pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre

_ technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
ramis 6 jours ouvrables avant la
parution.

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

IMPRIMERIE
PAUL ATTINGER S.A.
À NEUCHÂTEL

engage immédiatement
ou pour date à convenir
auxiliaire consciencieux,
disposé à être formé comme

aide-conducteur
sur machines offset.

S'adresser au service du personnel,
av. J.-J.-Rousseau 7, ou téléphoner
au 25 60 04. 111354-0

Importante maison de la place de
Neuchâtel engagerait

une employée de bureau
à plein temps

ayant pour tâche de répondre au
central téléphonique, passer les
télex. Elle connaîtra la dactylogra-
phie et pourra s'occuper également
de divers travaux de bureau tels que
classement et réception.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à case
postale 21762, 2001 Neuchâtel.

111465-Q

Nous cherchons, pour les mois de
novembre et décembre, un (une)

conseiller de vente
pour la vente de nos jouets (Mattel,
Carrera), articles qui seront écoulés
dans des stands spéciaux situés dans
des grands magasins.

Une formation spéciale n'est pas
nécessaire, une mise au courant soi-
gneuse aura lieu avant le début de
cette action. Mais il est indispensable
d'aimer les enfants.

Les dames et messieurs disposés à
profiter de cette possibilité lucrative
sont priés de s'adresser à

Michel Kolb, tél. (021) 76 17 72,
après 18 h 30. 111257-0

Baux à loyer
au bureau du Journal



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex: 35 280

t
Madame et Monsieur Antonio Russo,

à Milan;
Monsieur et Madame Tindero Russo, en

Australie , leurs enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur Salvatore Russo et ses
enfants , à Travers ;

Monsieur et Madame Benito Russo et
leurs enfants, à Boudry ;

Madame et Monsieur Francesco
Giovenco-Puglisi et leurs enfants, à
Travers ;

Monsieur et Madame Salvatore Puglisi,
leurs enfants et petits-enfants à Couvet,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Rosa RUSSO
née PUGLISI

leur très chère maman, grand-maman ,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
belle-maman, tante, cousine, parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa
81rac année.

Travers, le 4 octobre 1980.

Rien ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en Jésus-
Christ, notre Seigneur.

Rom. 8:39.
R. I. P.

La messe sera célébrée à l'église catho-
lique de Travers aujourd'hui lundi
6 octobre à 13 h 30 et sera suivie de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : Madame et
Monsieur Francesco Giovenco-Puglisi ,
rue de la Gare, 2105 Travers.

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

87491-M

Les Verrières : tir de la
Fédération du Val-de-Travers

Organisé par l'Extreme-Frontière, le 50"*° tir de la Fédération du Val-de-Travers s est
déroulé aux Verrières en septembre. Favorisé par un temps magnifique, il a remporté le
plein succès qu'espérait son dévoué comité d'organisation.

Le 25 septembre, au local de l'Extreme-Frontière, les délégués des sociétés se retrou-
vaient pour le palmarès et la distribution des prix émanant de généreux donateurs.

M. Emile Fuchs qui préside aux destinées de la société organisatrice, félicita les sections
pour la belle participation d'environ 230 tireurs à 300 et à 50 m, puis M. Raymond Schlaep-
fer, président du Conseil communal, apporta le salut cordial de l'autorité locale.

Voici les principaux résultats:

Classement des sections 300 m: 1.
Société de tir de Môtiers , 53,297 points ;
2. la Carabine , Couvet , 52,533 ; 3. les
Armes Réunies , Fleurier , 51,475 ; 4. le
Grutli , Fleurier; 5. le Sap in national , But-
tes; 6. Société de tir de Travers; 7. le Tir
militaire de Saint-Sul pice ; 8. Extrême-
Frontière , Les Verrières; 9. les Armes de
guerre , Noirai gue; 10. Tir de campagne ,
Couvet ; 11. l'Helvétienne , Les Verrières ;
12 l'Union des Bayards.

Concours de groupes 300 m: 1. Olten
1979, le Grutl i ;  2. Carabine I, la Carabi-
ne; 3. les Guides ont Fin , Môtiers ; 4. le

Chapeau , Armes Réunies; 5. les Bourba-
kis , Extrême-Frontière ; 6. le Signal ,
Armes Réunies , etc.

Les gagnants du groupe Olten 1979
sont: Samuel Keller , Peter Husser , Fran-
çois Besançon et Michel Lebet.

Résultat individuel de section: 1.
Roland Fatton , Môtiers , 58 points ; 2.
Claude Matthey, Môtiers , 56; 3. Claude
Duflon , Carabine , 56; 4. Marc Baehler ,
Carabine , 56; 5. Ignace Cotting, Armes
Réunies , 55; 6. Paul Moret , Extrême-
Frontière , 55 points , etc.

Cible fédération 300 m: 1. Peter Hus-
ser, Grutli , 859; 2. Paul Jeanjaquet ,
Extrême-Frontière , 100/800 ; 3. Gilbert
Jornod , Extrême-Frontière , 859; 4.
Raymond Egger , Extrême-Frontière ,
10Q715 ; 5. Ed y Wanner , Carabine , 858 ;
6. Jean-Louis Franel , Travers , 100/689,
etc.

Sections 50 m : 1. Armes Réunies , Fleu-
rier, 89,770 points; 2. Extrême-Frontiè-
re , Les Verrières , 86,976; 3. Avant-
Garde , Travers, 85,280; 4. Carabine,
Couvet , 82596 points.

Classement individuel de section: 1.
Hermann Otz , Travers , 93 points ; 2.
Josette Lovey, Extrême-Frontière , 92 ; 3.
Raymond Racine , Armes Réunies, 91; 4.
Henri Buchs, Armes Réunies , 91; 5.
Ignace Cotting, Armes Réunies, 89; 6.
Marcel Collet , Armes Réunies, 88 points ,
etc.

Cible fédération 50 m : 1. Henri Buchs,
Armes Réunies 526V100; 2. Raymond
Racine, Armes Réunies , 96V522; 3.
Josette Lovey, Extrême-Frontière ,
522/95 ; 4. Joseph Jaccard , Extrême-
Frontière , 9&491 ; 5. Arthur Courvoisier ,
Armes Réunies, 51ly95 ; 6. Jacques Otz,
Travers, 96mc 398, etc.

Le FC Fleurier gagne la coupe
du tournoi Franco-suisse

De la tête et des ... jambes !

De notre correspondant :
Le dernier acte sportif du 75"c anniver-

saire du FCFleurier s'est disputé jeudi soir
au stade des Sugits, à Fleurier.
. .On sait que dans le cadre de cet anni-
versaire un tournoi franco-suisse avait été
prévu mais qu'en raison -du mauvais
temps il avait fallu , si ce n'est l'annuler, du
moins le faire disputer selon une autre
formule que celle qui avait été établie.

C'est ainsi que les deux équipes françai-
ses. Champagnole et Pontarlier jouèrent
outre-Doubs l'une contre l'autre et que
Fleurier rencontra sur son terrain le FC
Travers.

Jeudi soir pour la troisième place,
Pontarlier battit Travers par 5-2 et pour la
première place Fleurier s'imposa par 3-0
contre Champagnole.

(Avipress P. Treuthardt)

Le classement de ce tournoi est donc le
suivant: 1. Fleurier; 2. Champagnole; 3.
Pontarlier; 4. Travers

Cette année du 75rae anniversaire aura
marqué pour le FC Fleurier un regain de
popularité ; une société qui invitait au
mois d'août, Neuchâtel Xamax et Young
Boys à venir se mesurer sur son terrain ,
toujours dans le cadre de cet anniversaire
et, un club dont la première équipe se
comporte plus qu 'honorablement dans le
présent championnat suisse. Pourvu que
ça dure, comme disait l'autre... G. D.

Un agriculteur a planté des betteraves
au... Mont-de-Couvet !

Père et fils et un beau succès ! (Avipress P. Treuthardt;

De notre correspondant :
Il y a un quart de siècle , M. Joseph

Stàmp fli s'installait sur le domaine du
Mont-de-Couvet et l'année dernière son
fils Gérard le reprenait à son compte.

Ce fils vient de tenter une exp érience
intéressante. Il cultive pour la première
fois , sur une surface de quarante et un

Les skieurs
se préparent...

(c) C'est au Ski-club des Cernets- Ver-
rières qu'il appartient d'organiser la
prochaine assemblée du Giron juras-
sien des clubs de ski. A cet effet, une
centaine de personnes se retrouveront
aux Verrières, vendredi soir JO octo-
bre.

ares, des betteraves sucrières. Et bien que
ce soit à une altitude de plus de mille
mètres , cela paraît déjà une réussite.
- En avril dernier , dit M. Gérard

Stàmp fli , j' ai utilisé un semoir mono-
graine que je suis allé chercher au Val-
de-Ruz pour mettre en terr e les bettera-
ves. C'est au moment où la pluie est venue
qu 'on les a vues «pointer du nez ». Elles
ont même ensuite reçu la neige sur le dos
mais cela ne leur a fait aucun mal. Car la
betterave n 'est pas frileuse...

DÈS L'AUTOMNE

- Pour réussir une telle culture , ajoute
M. Stàmpfli , il f au t  d'abord f aire un bon
labour d'automne. C'est essentiel et il ne
faut j amais piocher le champ mais
toujours le herser.

M. Stàmpfli a le privilège d'habiter en
un endroit où il n 'y a pas de brouillard , où
cette année il n 'a pas connu une seule
gelée de septembre , où les feuilles des
arbres sont encore vertes et où l'on a
enregistré une deuxième floraison des...
dents-de-lion !

La culture de la betterave a cet avan-
tage de pouvoi r être faite prati quement
sans main-d'œuvre, tout se déroulant sous
le signe de la mécanique.

Il espère récolter — du moins était-ce
son premier objectif - entre quinze et
vingt tonnes de betteraves alors que des
spécialistes lui ont promis le double... Il
verra d'ici peu lequel des pronostics s'est
révélé juste.

Ces betteraves sont destinées au four-
rage de ses propres bêtes. En tout cas ce
n'est pas commun, paraît-il , de voir une*
telle culture à une telle altitude dans le
Jura. M. Stàmp fli qui s'est lancé dans
cette aventure , n'a déjà pas l'air de le
regretter... G. D.

TANIA CHERIE
NO TRE FE UILLETO N

par Denise Noël
33 LIBRAIRIE TALLANDIER

Sébastien se persuadait que par ses propos inconsidé-
rés, il était en train de tarir le peu d'amitié qu'elle avait
pu éprouver pour lui. Mais parce qu'il se rendait compte
qu 'au premier regard, il l'avait aimée d'un impossible
amour, il ressentait à tout détruire entre eux une jouis-
sance d'iconoclaste.

Les autres? C'était clair que, de leur vie, ils n'avaient
été aussi scandalisés. Sourcils relevés, Robert, Jacques
et Marion considéraient Sébastien avec un effarement
auquel se mêlait, croyait-il, une colère teintée de froid
mépris.

Après l'avoir écouté un moment, Petit Jacques et
Serge ne l'entendaient même plus. Estimant qu 'il s'agis-
sait là d'une affaire qui ne concernait que les générations
précédentes, ils avaient reporté leur attention sur l'exté-
rieur, guettant une éclaircie qui leur permettrait d'aller
faire un tour à moto.

Or, pour une fois, Sébastien manquait de perspicacité.
Si sa paisible et audacieuse déclaration avait effective-

ment déclenche la stupeur, en revanche, il n'existaî
aucune trace de ressentiment dans les regards qui s'atta-
chaient sur lui.

Chez les Vallier qui considéraient comme des tares
l'esprit de lucre et l'avidité de Francesco, leur beau-
frère, il n'était pas de bon ton de soulever en famille les
délicates questions d'intérêt. Celles-ci ne se débattaient
que devant notaire. A leur majorité, Robert , Nathalie et
Jacques avaient décidé de laisser à leur mère, sa vie
durant, l'usufruit d'un domaine où elle se plaisait et
qu'eux-mêmes retrouvaient toujours avec la même joie.
Partout le monde se transformait, les mentalités
évoluaient, mais à Bois-Renard rien ne semblait avoir
changé depuis des siècles. C'était pour eux un sanctuaire
où, le temps d'une escale, ils venaient oublier leurs
soucis et puiser de nouvelles forces. Ayant fait de leur
mère chérie la gardienne du temple, ils s'imaginaient
être quittes envers elle de toute dette.

Cependant, depuis quelque temps, du fond de leur
conscience, s'élevaient de déplaisantes appréhensions.
Etait-ce bien raisonnable de laisser une aussi lourde
charge entre les mains de 'cette frêle créature? Certes,
jusqu 'alors, ils avaient pu se reposer entièrement sur
Gisèle. Mais Gise n'avait que vingt-huit ans. Rien ne
prouvait qu'un jour ou l'autre , elle ne ressentirait pas un
impérieux besoin de liberté. Alors, que deviendrait
Tania , toute seule à Bois-Renard? La prendre avec eux à
tour de rôle ? Impossible. D'abord , loin de sa chère forêt ,
elle dépérirait d'ennui. Ensuite, son despotisme n'était
supportable qu'à distance ou pendant de brefs séjours.
Un adorable tyran, certes, mais un tyran tout de même.

Et voila que grâce à un providentiel ami , les nuées qui
s'amoncelaient à l'horizon se dissipaient comme par
miracle. A la stupeur du premier moment, succédait
maintenant une sorte de délivrance. D'autres épaules
s'offraient à porter leur bien-aimé fardeau. Vraiment
parfait, ce Sébastien. Energique. Une situation bien
assise, car la société qu'il dirigeait avait une flatteuse
réputation. Les pieds sur terre, parlant des impôts et des
charges avec la compétence d'un financier , trouvant une
solution pratique pour régler les factures. Oui, vrai-
ment, Tania avait raison de lui accorder sa confiance et
son amitié.

Lorsque Sébastien s'arrêta de parler , Tania releva le
front, mais évita de croiser son regard. Il comprit que
son sort allait se jouer dans les secondes qui suivaient.
Trois heures venaient de sonner à la pendule de bronze.
Gisèle avait certainement eu raison. Si Jason avait
existé ailleurs que dans l'imagination de Michel , il se
serait déjà manifesté. La famille ne craignant plus rien,
Sébastien estimait que son rôle était terminé. Il sentit
bouger en lui deux regrets, deux souffrances toutes
neuves. Ainsi il n'était pas aussi invulnérable qu'il
l'avait espéré. Quitter Tania serait pour lui un arrache-
ment, mais il s'en consolerait en se moquant de sa
propre arrogance. A part un dévouement de chien
fidèle , qu'aurait-il pu offrir à cette femme raffinée ? Mais
il y avait Sophie, cette petite bonne femme attachante,
Imaginative et romantique, qui l'avait chargé d'une mis-
sion impossible à accomplir. A l'idée que l'enfant pense-
rait qu'il l'avait trahie, il sentit sa peine se greffer sur une
vieille cicatrice. Il eut brusquement très mal.

Le visage impassible, Tania s'adressa d'abord à ses
deux petits-fils. D'un ton affectueux mais ferme, elle
leur conseilla de monter sous les combles et de faire un
choix parmi les meubles et les souvenirs qu'ils aime-
raient conserver. La pluie redoublant de violence, ils
acceptèrent avec joie la proposition de leur grand-mère.
L'exploration des greniers avait toujours été un passe-
temps de choix les jours de mauvais temps.

Sébastien n'était pas dupe. En écartant ses petits-
enfants du salon, Tania lui accordait une dernière
aumône. Ayant senti passer un courant de sympathie
entre les jeunes et l'ancien commissaire, elle ne voulait
pas humilier celui-ci devant Serge et Petit Jacques.

Dès que la porte se fut refermée sur eux, elle se tourna
vers Sébastien. Mais devançant sa mère, Jacques prit la
parole.

Les sentiments de Jacques envers Sébastien avaient
évolué comme ceux de Robert et de Marion, avec toute-
fois une réserve : le soulagement qu 'il éprouvait se mi fi-
geait de méfiance. Les deux autres avaient avalé
l'histoire de Sébastien comme du petit-lait. Pas lui. Un
doute, à moins que ce ne fut l'ombre de la jalous ie,
l'empêchait de regarder le nouveau venu avec
sympathie. Il se posait des questions. D'où sortait-il , ce
«vieil ami» que Tania faisait surgir au bon moment,
comme un diable de sa boîte ? Certes, il ne connaissait
pas tous les amis de sa mère, mais il trouvait bizarre que
ni Gisèle ni Tania n'eussent jamais prononcé devant lui
le nom de Sébastien Rousseau.

A suivre

BUTTES
Etat civil

(sp) Pendant le mois de septembre, aucune
naissance et aucun décès n'ont été enregis-
trés dans la commune de Buttes où aucun
mariage civil n'a été célébré. Il n'a été
procédé qu'à deux publications de maria-
ge.

Du 8.10 au 12.10
à Grun 80: l'automne

en fleurs.
Irrévocablement la
dernière exposition

spéciale au Floropticum
avec les plus belles
plantes automnales

sur 5000 m2.
Le spectacle de la nature le plus inoubliable pour longtemps.
2e Exposition suisse d'horticulture et de paysagisme, du 12 avril
au 12 octobre 1980, Bâle. L'exposition est ouverte tous les
jours de 09h00 à 24h00. Location de billets en Suisse: dans
toutes les succursales de l'Union de Banques Suisses. Les
visiteurs voyageant en train pourront acheter leur billet
Grun 80 dans foutes les f\ m ¦ *̂. _^^gares - et, de plus, bénéfi- | — Kl I Y\ £sl lcieront de prix de transport ^^J | CJ 1 1 \_f \j*fortement réduits. . .

(sp) Le chœur mixte de la paroisse
réformée de Couvet va reprendre pro-
chainement son activité, sous la direc-
tion de M. Frédy Juvet, en vue des
cultes du prochain Noël.

Le chœur mixte
pense à Noël !

A louer à FLEURIER

APPARTEMENT
3 pièces, cuisine, hall, vestibule, bains, tout
confort, pour le 1er janvier 1981.
Pour traiter s'adresser à Mm" Dumont 16,
rue de l'Ecole-d'Horlogerie, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 17 02. 111220 1

CONGÉLATEURS
Bahuts et armoires
de 130 à 500 litres

Prix spécialement avantageux
Arts ménagers _j_ _̂_!!___^^^^^2 ^COUVET lr-u>.̂ al 3Tel. 63 12 06 L^_a___i9 S

^™^̂ —MM^M I _D

I COUVET 0 63 23 42
¦¦ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
73577-

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Vaudou aux

Caraïbes (18 ans).
Môtiers, Musée Rousseau: ouvert.
Métiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

tél. 611324 ou tél. 613850, Couvet
tél. 632446.

Service d'aide familiale: tél. 611672.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou tél. 331890.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Travers, office régional du tourisme:

tél. 632961.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier tél. 611021.

™*€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS



vous prouve que votre peau
peut devenir visiblement plus
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VISIB LE ̂ '̂ ^DIFFERENCE
En 21 jours, vous verrez la différence

INVITATION
DU 6 AU 18 OCTOBRE

Pendant cette période vous recevrez à
l'achat de vos préparations Elisabeth
Arden (pour un minimum de Fr. 30.—) un
«Visible Difference-Trio».

Nous attendons votre visite avec plaisir!
111172-A
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¦ H Â x! Bra É̂sai ll \y  t _____J__ Z " Il

construire :
un j eu

. ..,,. ^ 
.eux métiei ...

_____ ft " — ¦ " 
A- '

JêA •"" -#¦'<«-:- = - _-L

' - : ¦¦.. ¦ ' ¦' '! ¦• '¦¦ ¦! jft .î K̂T ''i ' i '*'¦' ¦ '¦'¦" ¦

•# i^BM. t; 
t™ _fl gk . r-f < I I? £¦S'SWS£@;$:Ï;: . •^̂ ¦̂¦ffis . ' '--^JMéJ' "~ 'M ___ ÎI '***'
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s. -g ti ...deviens
o

j maçon
ou constructeur

de routes!
Renseignements : Fédération cantonale neuchâteloise des entrepreneurs

n Rue de la Serre 4, 2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 75 41

Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment

2013 Colombier
Téléphone 038 41 35 73

ainsi qu'auprès des entreprises membres de la Fédération cantonale neu-
châteloise des entrepreneurs qui vous proposent des places
d'apprentissage:

Entreprise Lieu Téléphone Maçons Routiers

Allanfranchini & Cie SA Neuchâtel 038 25 15 28 •
Arrigo & Cie Peseux 038 31 61 31 •
Barbier Pierre SA Neuchâtel 038 25 20 27 •
Bernasconi F. & Cie Neuchâtel 038 31 95 00 • •

Les Gen./Coffrane 038 57 14 15 • •
Bernasconi P. A. Cernier 038 53 22 42 •
Bertschinger Walo SA Neuchâtel 038 24 27 62 •
Biéri Grisoni SA La Chaux-de-Fonds 039 26 02 02 • •

Neuchâtel 038 24 23 71 • •
Bosquet Ed. La Chaux-de-Fonds 039 23 38 78 • •
Castioni André La Chaux-de-Fonds 039 23 14 25 •
Codoni & Cie Couvet 038 63 12 16 •
Comina Nobile SA Saint-Aubin 038 55 27 27 •
Duckert Pierre SA Areuse 038 42 22 33 •
Durini Antoine Les Ponts-de-Martel 039 37 13 56 •
Duvanel & Bezzola SA Le Locle 039 31 65 45 •
Facchinetti S. SA Neuchâtel 038 25 30 23 • •
Freiburghaus Pierre SA La Chaux-de-Fonds 039 22 49 33 •
Gygi, Entreprise Bevaix 038 46 14 61 •
Lambelet Willy La Côte-aux-Fées 038 65 1110 •
Marti H. SA Neuchâtel 038 31 56 56 •
Maspoli Jean-Pierre Le Locle 039 31 20 93 •
Meroni Jean Le Locle 039 31 23 08 •
Noséda & Cie Saint-Biaise 038 33 50 33 •
Notari P. & Cie Le Locle 039 31 14 48 •
Paci & Cie La Chaux-de-Fonds 039 23 29 01 •
Piémontési F. SA Fontainemelon 038 53 21 62 •
Piémontési G. & Fils Savagnier 038 53 34 20 •
Pierrehumbert SA Saint-Aubin 038 55 13 80 •
Pizzera SA Neuchâtel 038 25 33 44 •
Rezzonico Jean Neuchâtel 038 24 46 46 •
Rossetti & Zuttion SA Cormondrèche 038 31 12 53 •
Schmalz HR. SA Neuchâtel 038 24 06 22 • •
Stoppa Caravaggi & Fils SA Neuchâtel 038 25 57 21 •
Stuag SA Neuchâtel 038 25 49 55 •

La Chaux-de-Fonds 039 22 51 21 •
Zurbuchen SA La Chaux-de-Fonds 039 22 60 90 •
¦ 

93899-A

V Campagne de recrutement d'apprentis pour les métiers du bâtiment J

S VILLE DE BIENNE
L'Office d'urbanisme de la Direction municipale des travaux publics
de Bienne cherche pour compléter son équipe

UN (E) URBANISTE
ayant avant tout des connaissances dans les domaines
- de la circulation (planification, projets) et
- de l'aménagement des routes et des places.

Tâches
Conformément aux connaissances requises, le nouveau collabora-
teur devra surtout traiter et examiner des projets d'urbanisme ainsi
que de planification de quartiers et de rues.

Autres tâches: examens de demandes de permis de bâtir, rema-
niement des plans d'alignement , travaux de coordination au sein de
l'administration ainsi que conseils aux requérants privés.

Nous demandons
Formation de base dans le secteur de la technique urbanistique avec
plusieurs années de pratique ou jeune diplômé (e) d'un technicum
ou, éventuellement, d'une université.

Langues: française et allemande.

Pour son service «Alignement»

UN (E) DESSINATEUR (TRICE) -
CARTOGRAPHE

Tâches
Mettre à jour et renouveler les plans d'alignement. Elaborer (dessi-
ner) des plans de lotissement et des plans-masse, etc. Eventuelle-
ment, contrôler des plans et prescriptions. Dessiner des plans pour
les rapports au Conseil de ville et les votes populaires. Divers
travaux de dessin. Travaux de montage pour des rapports. Even-
tuellement: travaux de photographie, dactylographie, etc.

Nous demandons
Apprentissage professionnel dans un secteur du bâtiment en rap-
port avec cette branche ou expérience de plusieurs années dans
secteurs analogues.

Nous offrons des postes stables, rémunérés en fonction du Règle-
ment municipal en la matière, des prestations sociales modernes ,
une réglementation individuelle des vacances et de l'horaire de
travail.

Entrée en fonction à convenir.

De plus amples renseignements sont volontiers donnés par l'Office
d'urbanisme, tél. (032) 21 25 96.

Les candidatures doivent être adressées à l'Office du personnel de
la ville de Bienne, 5 a, Pont-du-Moulin, 2501 Bienne, où des formu-
les de postulation sont à disposition, tél. (032) 21 22 21. 111173-0

te r .  inscriptions , faites pnr écrit , doivent ê t re  adressées Î WMBBW
à ('OFFICE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE BIENNE, f^ VJV j
Pont-du-Moulin 5 a . 2501 Bienne. Demandez notre fj k /_\_jf
formule de postulat ion. Elle vous laci itéra ^tre _f __XÊf
inscription . (Tél. 032 21 22 21) %fljMr

= VILLE DE BIENNE

Désirez-vous travailler dans une entre-
prise utilisant des techniques de pointe?

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL S.A.

cherche

compositeur (trice)
typo

pour son département composition.
Horaire : 40 heures en cinq jours.

Veuillez adresser vos offres à la direction
de l'Imprimerie Centrale

j et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M HHK
NEUCHATEL H

cherche

i pour son Marché de PESEUX

1 vendeur-magasinier i
' j en alimentation

M formation assurée par nos soins. j

SI Nous offrons : J
i j - place stable : ]
i j - semaine de 42 heures ! I
: j - nombreux avantages sociaux. 99391-0 p|

I_V^a M-PARTICIPATION ¦

1 Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
_a_ une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

Adia offre un grand choix d'emplois. j |||
Nous cherchons : à_SÉ__ f "3S i
mécaniciens / '̂

H ^&I -̂' FIÏ
Ru» du Seyon Bi , 2000 Nauchilol \ <i_V_ \ ̂ 9 W A "T Ĥ
UI. 038/247414 JL ALA -. ,VfMl __̂   ̂ ^

La chance sourit aux audacieux. w| &^Nous cherchons: _ ^ _̂  9̂111

Ru» du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel 111292 0 V i"̂ _r» l<
*̂  W _i »_^BTtl. 038/24 7414 __., ,M,A ̂ _____«__> >0

H jpP̂ plBI À NEUCHÂTEL
! ppl 'HS| DEPUIS 1931

' - ' . j | j ri ¦ [G/V ? r - _̂8 ! (Traditionnellement au servic e
I H MIL 4

^
9 
^H.l de la qualité)

Wffimà RUE DU BASSIN 8
; ____\ i (à côté de Clairvue ) 91395-A

DÉMÉNAGEMENTS
Transport s Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés <w»ww •

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 M

Tél. (038) 24 23 75 g
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27

ĵ |̂ée cèst t ôûrel
pour tous vos nettoyages de Â__ Ĵ ^̂ ^^S^^tapis, meubles rembourrés, mo_ W' mm-_—'duvets, canapés, chaises, < __W __y _T j_____ Ietc.. i w____T̂  51 W SRaymond Gay-Balmaz » Œ̂$*u _̂$r m
rue de Corcelles 18, 2034 Peseux , ^̂ ^̂ ^̂ \̂, I
Tél. (038) 31 56 87 la propreté ! p

Les Etablissements TELED S.A., fabrique de vêtements
de protection à Serrières-Neuchâtel,
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

ouvrières très soigneuses
et habiles pour travaux sur machines à coudre
électriques.
Possibilité de se voir confier du travail de couture à domi-
cile, après avoir fait un stage de formation en fabrique.

Prendre rendez-vous par téléphone,
du lundi au vendredi, au N° 31 33 88. n ms-o

/ | a MIKRON | \
vu l'extension constante de l'entreprise,
cherche pour son département «Electricité»

technicien
Tâches : - études et comparaisons

de différentes commandes
programmables

- élaboration et mise au point
de machines à commandes
programmables

Exigences : - apprentissage technique
électricien ou électronicien

- connaissance du secteur
machines-outils

- entregent
-langues: anglais-allemand

souhaitées

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

v MIKRON-HAESLERS.A. J
\  ̂

2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. ^/



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex: 34 91 27

B. WiUemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

CANTON DU JURA ) AU B0IS.REBETEZ

De notre correspondant :
Lorsqu'un projet de place d'armes planait sur les Franches-Montagnes, les

adversaires de cette réalisation, c'est-à-dire la quasi totalité des habitants de la
région, se retrouvèrent à plusieurs reprises au Bois-Rebetez , en plein cœur des
terrains menacés, pour faire le point et affirmer leur opposition irréductible au
projet militaire.

Depuis, bien des choses ont changé. Le DMF a abandonné son projet, la
Confédération a revendu les terres aux trois communes de Lajoux, Les Genevez
et Montfaucon, un syndicat d'exploitation a été créé, les fermes incendiées en
son temps par le FLI sont en reconstruction, et elles ont même déjà été attribuées
à de nouveaux exploitants. Bref , il semble que le problème soit résolu.

Mais si effectivement l'affaire de la place d'armes peut être classée, il reste
nombre d'autres préoccupations pour les gens de l'endroit , et les «Militants
francs-montagnards» , c'est-à-dire le groupement d'irréductibles qui mena la
lutte victorieuse, a encore du pain sur la planche.

Il l'a fait savoir hier, au cours d'une
fête organisée justement au Bois-Rebe-
tez, haut-lieu de la lutte franc-monta-
gnarde. Une fête du souvenir, au cours
de laquelle la bataille victorieuse contre
l'emprise du DMF a été longuement
évoquée, mais également une fête de
l'espérance, durant laquelle des projets
furent discutés, des contacts pris.

La conférence de presse organisée
par les «Militants» permit également à
un porte-parole des adversaires de la
place d'armes de Rothenturm de
s'exprimer, et de montrer les nombreu-
ses similitudes qui existent entre le
projet schwytzois et celui des Fran-
ches-Montagnes, notamment dans les
méthodes employées.

Un des organisateurs du chantier
ouvert l'été dernier sur le haut-plateau
par le «service civil international» eut
également la possibilité d'exposer les
buts de son mouvement et de signaler
l'accueil chaleureux reçu dans la région
par la vingtaine de jeunes qui avaient
offert de travailler durant trois semaines
bénévolement sur un chantier de l'ex-
place d'armes.

DES PRÉOCCUPATIONS DEMEURENT

Quant aux « Militants », ils exposèrent
leurs préoccupations actuelles. Elles
sont multiples. Elles commencent par
l'implantation des résidences secondai-
res (une maison sur 5 est en mains

étrangères). Le combat contre ces rési-
dences demeurera prioritaire. Puis des
dossiers sont en suspens : un projet de
village de vacances a Saulcy, la mutila-
tion des rives du Doubs, l'évolution du
centre pour vieux chevaux du Roselet,
l'affectation de la ferme des Loviats aux
Emibois. Autres problèmes du moment
qui mobilisent les militants : les stations
d'épuration des eaux, la Transjurane,
l'application des lois foncières, la lutte
pour un tourisme social, à la mesure du
pays, contrôlé par les gens du pays.
Enfin les fermetures de classes, de
magasins, la transformation sur place
de matières premières telles que le bois
ou le lait.

UN NOUVEAU CANTON

Les militants se sont aussi situés hier
par rapport au nouveau canton, qui a été
le fait marquant de ces dernières
années, et qui a apporté des change-
ments. Car un pouvoir cantonal bien
utilisé peut accélérer l'implantation de
nouvelles activités et le maintien de cel-
les qui sont en place. Mais le nouveau
canton, comme tous les autres, se situe
dans un système économique périlleux

Les «Militants» devant une des fermes du Bois-Rebetez. (Avipress-BÉVI)

pour l'amere-pays. Les militants se
battront si des décisions prétéritant les
Franches-Montagnes étaient prises à
l'échelon cantonal (exemple: la ferme-
ture de petites classes). D'autre part, ils ont
constaté que certains milieux, autrefois
hostiles à l'autonomie cantonale,
essaient de se greffer sur leurs luttes et
d'en détourner l'aspect constructif. Ils
s'opposeront donc à toute tentative de
récupération de leurs activités par des

milieux traditionnellement hostiles à
l'entité jurassienne.

Ce sont tous ces problèmes-là qui ont
été évoqués hier au Bois-Rebetez, offi-
ciellement lors de la conférence de
presse, mais également en groupes et
en familles, dans une fraternité qui rap-
pelait les « bons » temps de la lutte
franc-montagnarde et aussi de la lutte
jurassienne. 

gg

Retour aux sources pour les « Militants francs-montagnards »

Encore un chauffard!
(c) Hier à 14 h 55, alors qu'une colonne
de voitures roulaient entre Courtételle
et Delémont, l'un des conducteurs
entreprit un dépassement réglementai-
re. Sortit alors de la file, sans indiquer
ses intentions, une voiture qui força le
passage et prit le large. Pour éviter la
collision, le premier conducteur dirigea
son véhicule dans les champs. Les
dégâts sont importants. La police a
lancé un appel aux témoins, afin d'iden-
tifier l'automobiliste fautif, qui condui-
sait une voiture rouge, probablement de
marque japonaise, occupée par
plusieurs personnes.

La Loterie romande à Porrentruy
Le canton du Jura est entré dans la

grande famille de la Loterie romande, ce
qui fait que la 468me tranche a été tirée
samedi à Porrentruy, en présence d'un
très nombreux public. C'est la deuxième
fois que le tirage a lieu dans le nouveau
canton et, pour marquer l'événement,
M. Alain Barraud, président, a prononcé
le discours officiel, lors des manifesta-
tions du tirage. La fanfare municipale,
les petits chanteurs et les c Baladins»
ont animé la soirée.

Les manifestations du tirage étaient
dirigées par M° Hubert Piquerez, assisté
de M. J. Montavon, adjoint au chance-
lier d'Etat, alors que de nombreuses
personnalités étaient présentes,
notamment le maire de la ville,
M. Gabriel Theubet, son adjointe,
Mme Marcelle Sommer, le conseiller
national Jean Wilhelm, Claude Juillerat,
orèsident du Conseil de ville,
Mmo Evelyne Bernard, vice-présidente.

Huit mille billets gagnant chacun
10 francs se terminent par 2 et 0.

Cinq cent vingt billets gagnant chacun
20 francs se terminent par 05, 778, 494,
616.

Cent quatre-vingt billets gagnant chacun
30 francs se terminent par 013, 026, 313,
4049,0228, 8154, 6622 ,5806, 1495, 9355,
9789,7988, 9232,2647,3828, 0103,2263,
9631.

Les dix billets suivants gagnent
200 francs : 296174, 278768, 274299 ,
302296 , 308183, 304436, 275150,
306596, 290124 , 283956.

Les quatre billets suivants gagnent
500 francs : 296289 , 297993, 289710,
287203.

Le gros lot de 100.000 francs porte le
numéro : 296859.

Les deux billets de consolation suivants
gagnent 500 francs chacun: 296858,
296860.

Attribution de nonante-sept lots de
10 francs chacun aux billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques à celui du
gros lot: 2968.

Sans garantie. Seule la liste officielle fait
foi.

Un casino à
Courrendlin?

(c) La société jumeau SA, proprié-
taire d'un dancing et d'ine rôtisserie à
Courrendlin, aux portes de Delémont,
a l'intention d'adjoindre à son établis-
sement existant une salle de casino. Le
projet a d'ores et déjà été soumis au
Conseil fédéral qui, vu l'appui du
gouvernement jurassien , a donné son
accord. Ilreste donc à obtenir l'autori-
sation communale, ce qui ne sera pas
nécessairement le p lus facile , même si
l'emplacement envisag é permet
d'éviter au maximum les nuisances
inhérentes à un établissement de ce
genre.

Rural détruit
par un Incendie

PLEIGNE

(c) Un incendie a complètement détruit,
hier, un rural appartenant à la bour-
geoisie de Pleigne, et situé entre cette
dernière localité et Lucelle. Quatre
autres bâtiments situés au même
endroit, une habitation, un ancien rural
et deux remises, ont été épargnés par le
feu. Les dégâts sont estimés à
350.000 fr. Les causes du sinistre sont
pour l'instant inconnues.

FRANCE VOISINE
DELLE

Un homme trouvé mort le
29 septembre à Délie (territoire de
Belfort) pourrait bien avoir été tué,
estimaient dimanche les enquêteurs.

Le corps de Manuel Bancheko,
40 ans, marié, père de trois enfants,
avait été découvert dans un fût d'huile
de récupération dans l'usine Thecla.

Il avait pris normalement son travail
vers. 4 h du matin et, dans un premier
temps, les enquêteurs avaient pensé au
suicide. Mais l'autopsie du corps, dont
les résultats n'ont pas été révélés, et le
fait que son placard ait été fouillé inci-
tent les enquêteurs à penser qu'ils ont al
faire à un crime. (AP)

Suicide ou crime?

Passager blessé
SOYHIERES

(c) Dimanche matin vers 5 heures, un
jeune homme qui roulait sans permis,
avec la voiture de son logeur, mais
sans l'autorisation de ce dernier, a fait
une grosse embardée à l'entrée de
Soyhières. La voiture est sortie de la
route et s'est renversée sur le toit près
de la ligne de chemin de fer. Un passa-
ger du véhicule a été blessé. Dégâts :
10.000 francs.

Cambriolage
(c) Durant la nuit de samedi a dimanche,
un inconnu s'est introduit dans le
magasin «Magro » fruits et légumes, à
Courrendlin, en cassant un carreau de la
porte d'entrée. Il a emporté une impor-
tante somme d'argent. La police judi-
ciaire et la police cantonale enquêtent.

Galerie internationale de photos à Nidau
VILLE DE BIENNE « Rencontres du troisième œil »

De notre rédaction biennoise:
Dans la petite commune de Nidau,

en bordure de Bienne, il se passe quel-
que chose qui pourrait bien avoir des re-
tentissements à New-York, à Prague,
à Paris et ailleurs... Une galerie de
photos vient d'y être inaugurée, avec à
son affiche des noms parmi les plus
prestigieux de l'élite photographique
mondiale: Bruce Davidson, Jan
Saudek, Doisneau et les autres.

Pour Suzanne Kuepfer, institutrice, et
Marco Paoluzzo, photographe, l'ouver-
ture de la « Photogalerie 11» à la rue
Principale 11, à Nidau, est l'aboutisse-
ment d'un projet en gestation depuis au
moins trois ans. D'emblée, ils disent
aujourd'hui : « Nous nous donnons cinq
ans pour réussir... » Pour cela, ils met-
tent toutes les chances de leur côté. En
première suisse, et en ouverture de la
« Photogalerie 11» ils ont invité le
photographe espagnol Joan Fontcu-
berta.

Ne en 1955 a Barcelone, Fontcuberta
dit avoir été très marqué par la dictature
de Franco, son œuvre photographique
en porte d'ailleurs les traces profondes.
En effet , comme tous les artistes qui
voulaient dénoncer les méfaits du
régime franquiste, le jeune Espagnol se
vit obligé de travailler par symboles et
par allusions détournées. « La bonne foi
des gens était induite en erreur sciem-
ment. Les médias étaient surveillés et
parfois même ouvertement manipu-
lés», explique le photographe engagé.
Comme pour Bunuel, comme pour
Saura, il ne lui reste alors plus pour
s'exprimer que le surréalisme, le
dualisme de l'image.

LA CRUAUTÉ DU LIERRE

Devant un mur de lierre, un cycliste
pédale... mais il n'a plus de jambes. Plus
loin, un homme semble assailli par le
lierre... Le lierre à nouveau a envahi un
homme: on ne lui voit plus que les
mains... Le lierre, toujours et encore le
lierre, dans les photos de Joan Fontcu-
berta. Le lierre, plante apparemment
inoffensive et décorative. Mais surtout,
le lierre comme symbole de l'oppres-
sion et de la peur. Le lierre qui s'infiltre
partout et qui tue pour survivre est
omniprésent ces jours à la petite galerie
de Nidau.

CINQUANTE PHOTOS

Joan Fontcuberta expose à Nidau une
cinquantaine de photographies. Il en
sera de même des autres noms presti-

gieux qui vont suivre dans la galerie
internationale de Nidau.

Si le prestige international y sera
habituel, il ne faut tout de même pas
croire qu'il suffit d'avoir un nom connu
pour pouvoir y exposer. « Nous parlons
toujours personnellement ou alors nous
écrivons aux artistes qui nous plaisent ,
explique Suzanne Kuepfer. Mais, avant
tout, il faut absolument que nous
soyons tous les deux convaincus que
nous aimons leurs œuvres... »

Le risque est important : chaque
exposition revient en gros à deux billets
de mille francs. Comment couvrir ces
frais ? C'est là le grand problème. Mais
Suzanne et Marco ont sans doute pensé
à tout : afin d'attirer des visiteurs, ils ont
prévu une campagne d'affichage au
minimum dans toute la Suisse. De plus,
bien sûr, les photos seront à vendre, à
des prix variant entre 200 et 1500 francs.
Une bagatelle si l'on sait qu'une photo
d'Ansel Adams vient d'être vendue
quelque part dans le monde à
40.000 francs.

FERME DÉTRUITE PAR LE FEU À NODS
De notre correspondant :
Samedi vers 14 h 30, un violent

incendie s'est déclaré au centre du vil-
lage de Nods. Un rural a été détruit.
Deux familles sont sans abri et les
dégâts se monteraient à plus de
400.000 francs. La police a ouvert une
enquête pour connaître les causes de ce
sinistre.

Cette ferme avec habitation est pro-
priété de l'hoirie Rollier. M. Gérard Rol-
lier, agriculteur célibataire âgé de
40 ans, y vivait avec sa mère âgée d'une
septantaine d'années. Un autre couple
et trois enfants, M. et Mme Ivan Rollier,
occupaient le second appartement.

Le feu se propagea rapidement, à tel
point qu'il fut impossible de pénétrer
dans le bâtiment pour y sauver quelque
objet. Le fourrage, le matériel agricole
et le mobilier sont détruits. Le bétail
quant à lui était en pâture. Les pompiers
du lieu ont lutté afin que le feu ne se
propage pas aux fermes voisines. C'est tout ce qu il reste de la ferme (Avipress-P. Treuthardt)

Violente collision
entre deux taxis

(c) Vers 1 h 45, samedi, deux taxis sont
violemment entrés en collision à l'inter-
section rue Centrale - me des Marchan-
dises, ceci suite à un refus de céder la
priorité. Sous la violence du choc, l'un
des taxis a été projeté dans une voiture
en stationnement. Si on ne déplore fort
heureusement aucun blessé, les dom-
mages sont par contre estimés à
plusieurs milliers de francs.

Chute de cheval
(c) Vers 11 h 30, hier, l'ambulance
municipale de Bienne a dû se rendre à
Lignières pour y chercher une sexagé-
naire biennoise qui était lourdement
tombée de son cheval. Souffrant d'une
jambe fracturée, cette dernière a été
hospitalisée.

CARNET DU JOUR

CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Zombie I - Dawn
of the Dead; 17 h 45, Love Story.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Barabbas.
Elite : permanent dès 14 h 30, Jack and Jill.
Lidol: 15 h, 18 h et, 20 h 30, Les sous-

doués passent le bac.
Lido 2:15 h, 17 h 45 et 20 h 15, L'étalon

noir.
Métro : 19 h 50, Zwei Fâuste râumen auf,

La moutarde me monte au nez.
Palace : 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, The black

hole.
Rex : 15 h et 20 h 15, The fiendish plot of

D Fu Manchu; 17 h 45, L'adoption.
Studio: permanent dès 14 h30 , Libido

Mania.

EXPOSITIONS

Galerie UBS : Jacques Minala , aquarelles-
dessins, 8 h-12 h 15, 13 h 45-16 h 30.

Ancienne Couronne: ruelle du Haut 1,
parterre, petits formats (SPSAS) 17 h-
20 heures.

Galerie Michel: rue du Piano 51, Eva
Hanusova , Joseph Pospisil : tapisseries ,
peintures à l'huile , 17 h-20 heures.

Pharmacie de service: Nouvelle , rue des
Marchandises 2, rue Wyttenbach .
tél. 22 22 40.

Studio en flammes
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers une heure du matin, une forte
déflagration suivie d'un début
d'incendie a semé l'émoi dans le quar-
tier de Boujean. Malgré la rapide
intervention du service de piquet des
sapeurs-pompiers et des premiers-
secours, un studio situé au dernier
étage d'une maison-tour, route de
Soleure 95, a été complètement
détruit D'ores et déjà, les causes de
l'incendie sont connues: une bougie
placée près de rideaux a bouté le feu à
ceux-ci , mettant le studio en flammes.
Ce dernier était occupé par un jeune
toxicomane qui a pu être évacué mal-
gré son état inconscient. Les dégâts se
chiffrent à quelque 20.000 francs.

Moutier : Ea Quinzaine culturelle est ouverte
De notre correspondant :
C'est sous le charme de la sonate N° 6

en mi majeur pour flûte et piano que la
7mo Quinzaine culturelle de Moutier a
été officiellement ouverte samedi en fin
d'après-midi. Un parterre d'une
centaine de personnalités représentant
les milieux politiques et culturels de la
région était rassemblé sur le préau
agréable du collège du Clos et c'est
M. Claude Monnerat, responsable de
cette quinzaine, qui les salua.

M. Rémy Berdat a salué l'ouverture
de cette importante manifestation
culturelle et formulé des vœux pour un
succès total de ces semaines culturelles,
succès proportionné aux efforts
consentis par un comité dynamique et
courageux. «Le spectre des salles

décimées s'estompe et fait judicieuse-
ment place à une sorte de férule des
cimaises. Un avenir à inventer, c'est là le
thème général ou principal de la Quin-
zaine culturelle de Moutier. Alors que le
passé est, par définition, inventorié, et le
présent souvent invalide, la Quinzaine
culturelle devait alors se placer sur une
orbite résolument optimiste, c'est-à-
dire en direction de l'avenir... » devait
notamment dire M. Berdat.

Cette ouverture officielle fut agré-
mentée d'intermèdes musicaux de
Gérard Kummer au piano et Dimitri
Vecchi à la flûte traversière qui interpré-
tèrent avec talent quatre mouvements
de la sonate M" 6 en mi majeur de
Jean-Sébastien Bach.

Le vin d'honneur offert par la Munici-
palité permit de faire connaissance

avant de continuer ce périple culturel en
se déplaçant au vernissage de l'exposi-
tion des œuvres de Max Ernst au Musée
jurassien des beaux-arts.

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex: 34 184

De notre correspondant :
Vers 11 heures, samedi, un automobiliste des Breuleux qui

roulait avec sa fiancée entre La Perrière et Les Breuleux, a entrepris
le dépassement d'une voiture vers le restaurant de La
Chaux-d'Abel. Comme un autre véhicule arrivait en sens inverse, il
voulut se rabattre sur sa droite, mais perdit le contrôle de sa
machine, toucha la voiture qu'il avait tenté de dépasser, effectua
plusieurs tonneaux et s'arrêta dans les champs. La passagère,
M"° Josiane Claude, institutrice aux Bois, âgée de 23 ans, fut griè-
vement blessée. Elle décéda dans la soirée à l'hôpital de Saint-
lmier où elle avait été transportée. Le conducteur n'a été que légè-
rement blessé.

Delémont : quatre candidats à la mairie
De notre correspondant:
M. Georges Scherrer, maire de

Delémont depuis 20 ans, socialiste ,
ayant fait savoi r qu 'il ne serait plus
candidat lors des prochaines élections
communales de la fin novembre , ce ne
sont pas moins de quatre partis qui
essaieront de placer l'un des leurs à la

tête de l'exécutif. Les socialistes ont
déjà porté leur choix sur M. Jacques
Stadelmann, ex-préfet , les libéraux-
radicaux ont, pour leur part désigné
M. René Christen, conseiller commu-
nal. Quant aux chrétiens-sociaux indé-
pendants et au démocrates-chrétiens,
ils ont décidé de participer eux aussi à
la lutte. Ils désigneront leurs candidats
ultérieurement.

CANTON DE BERNE | Attentats dans le Jura-Sud

De notre correspondant :
On se souvient des nombreux atten-

tats qui, ces trois dernières années,
avaient fait régner un climat de
tension grave sur la région. De nom-
breux autonomistes en avaient été les
victimes. Le 13 juillet 1978 par exem-
ple, la villa de \f Georges Droz à
Tavannes était plastiquée. En avril
1979, un attentat à l'explosif était per-
pétré contre la gare CFF de Crémines.

Selon des déclarations de jeunes
gens de la région, un groupe d'activis-
tes antiséparatistes ayant commis de
nombreuses infractions dans le cadre
de la question jurassienne purent être

arrêtés. Ce sont tous des individus
faisant partie ou ayant fait partie des
organisations pro-bernoises. Parmi
leurs méfaits, relevons des attentats à
l'explosif , tir à armes à feu, vols de
drapeaux, dommages à la propriété,
émeutes, manipulation et fabrication,
détention et transport d'explosifs, bris
de vitrines et tirs de cartouches explo-
sives.

Seize personnes ont été inculpées
pour ces actes. Elles devront en
répondre soit devant le Tribunal fédé-
ral, soit devant la justice bernoise.

Il ressort des dossiers constitués
qu'un véritable arsenal a été décou-

vert dans deux établissements antisé-
paratistes ou au domicile de prévenus.
Plusieurs kilogrammes d'explosifs, un
certain nombre d'armes à feu, cent
cinquante cartouches, des bouteilles
de peinture, des seilles de goudron... et
quinze tenues de combat de l'armée
suédoise, ont été saisis par la police.

Des seize prévenus pro-bernois,
trois seulement sont renvoyés devant
le Tribunal fédéral , les treize autres
seront jugés parla justice du canton de
Berne. On pense que le procès au
Tribunal fédéral pourrait avoir lieu
vers la fin novembre. jyc

Sortie de route:
deux blessés

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, un peu après minuit, une voiture
occupée par cinq jeunes gens d'Ajoie
est sortie de la route, à la suite d'un
excès de vitesse, dans le virage des
Abues, à l'entrée de Delémont. La
voiture a mordu le talus, puis s'est
jetée contre un poteau de téléphone.
Deux des occupants ont été blessés et
hospitalisés à Delémont. Les dégâts
s'élèvent à 12.000 francs.
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Après des années, elle le prouve encore par sa valeur de revente élevée.

5116 Schinznach-Bad ¦»¦
99166-A



Sport-Toto
Colonne gagnante du concours No 40 :
2 X 1 - 1 2 2 - 1 11 - X X 1 1
Somme totale attribuée aux gagnants :

173.848 fr. 75.

Toto-X
2 - 15 - 19 - 22 - 30 - 32.
Numéro complémentaire : 10.
.Somme totale attribuée aux gagnants :

121.523 fr. 25.

Pari-Trio
Ordre d'arrivée: 11-2-1.

Zurich : deux points importants aux Charmilles
SERVETTE - ZURICH

1 - 2 (0-1)

MARQUEURS: Elsener llme ; Moser
57™ ; Coutaz 81rac .

SERVETTE : Milani ; Guyot ; Valentini,
Coutaz, Dutoit; Schnyder, Mustapha ,
Zwygart (42mc Cacciapaglia); Sarrasin,
Cucinotta, Radi. Entraîneur: Peter
Pazmandy.

ZURICH: Grob; Luedi ; Baur, Erba
(60™, Landolt), Iselin ; Moser (8?"e ,
Peterhans), Jerkovic, Zappa; Elsener,
Seiler , Zwicker. Entraîneur : Daniel Jean-
dupeux.

ARBITRE : M. Heinis (Ammansegg).
NOTES: stade des Charmilles à Genè-

ve. 4500 spectateurs. Avertissements à
Radi (45™) et Valentini (79™). Servette
sans Bizzini , suspendu pour 3 matches à
la suite de son expulsion à Martigny en
Coupe de Suisse. Zurich sans Kundert,
blessé. Coups de coin : 10-6 (6-2).

Zurich s'est imposé aux Charmilles,
certes, mais la manière n'y fut guère, en ce
sens qu 'une fois la marque passée à 2-0
sur des réussites d'Elsener et de Moser
aussi en raison de bévues de la défense
genevoise, Zurich laissa toute initiative à
son adversaire, qui joua une bonne der-
nière demi-heure, comme face à Sochaux
mercredi dernier, mais l'issue fut différen-
te. Servette manque de réalisation en
attaque , mais surtout l'équi pe doute
d'elle-même. Les résultats'de  début de
sfoison ont eu pour effet que les joueurs
ont perdu confiance. On le comprend à la
suite de tant de départs de joueurs talen-
tueux. Saison de transition comme le
confie volontiers le président du club
«grenat» , qui cédera vraisemblablement
sa place ce soir lors de l'assemblée géné-
rale annuelle du club des Charmilles.

Zurich a préservé l'essentiel par son jeu
plus direct et bien orchestré au milieu du
terrain , où Jerkovic est en quelque sorte
le catalyseur. Avec lui , le jeu de contre-
attaque trouve un bon départ et à la
conclusion un joueur comme Elsener
constitue un atout de choix. Sa pointe de
vitesse, ses accélérations décisives, et son
coup de rein lui permettent de prendre de
vitesse une défense comme celle de
Servette , qui se cherche. Zurich aussi sait
calmer le jeu au bon moment et peut
également compter sur une défense atten-
tive et un gardien , Grob, qui sait de quoi il

est question. Du côté du Servette, le
« trou » du milieu du terrain prive les atta-
quants de balles. La présence de Caccia-
paglia en fin de première partie déjà,
permit aux Genevois de connaître leurs
meilleurs moments en fin de rencontre,
lorsque Servette évolua avec quatre
hommes en attaque. Plus vifs dans les
contacts et sur la balle , les Zuricois ont
aussi fait preuve d'un plus grand esprit de
corps.

Le succès du FC Zurich est logique,
mais il manqua de panache.

Michel BORDIER

Sion : cinq buts pour reprendre confiance
SION - CHIASSO 5-0 (3-0)

MARQUEURS : Brigger 30"' ; Saunier
36°" ; Geiger 44n,e ; Richard (penalty) 55°c ;
Cernicky 89̂ ".

SION: Pittier ; Geiger; Ruberti, Balet,
Valentini (73" Perrier) ; Isoz, Bregy, Richard
(57°' Karlen), Cernicky, Brigger, Saunier.
Entraîneur : Arce.

CHIASSO: Noseda ; Baroni; Untersee,
Melgrati, Preisig (46™c Keller) ; Manzoni , Bevi-
lacqua , Mohorovic, Rehmann ; Fleury (46°"'
Reimer), Riva. Entraîneur : Luttrop.

ARBITRE : M. Paggiola , Appenzell.
NOTES : stade de Tourbillon en bon état.

Belle soirée; 3200 spectateurs ; Sion est privé
de Luisier, blessé. Chiasso déplore la suspen-
sion de Graf , mais aligne pour la première fois
l'ex-pro de Corne, Mel grati (33 ans). Avant le
match , le FC Sion honore son «coach » et
ancien gardien Roger Panchard pour 30 ans de
présence active au club. Avertissements (tous
pour jeu dur) à Untersee (16me ), Mohorovic
(68"c), Pittier (82mc) et Perrier (SS™1). Coups
de coin : 5-2 (1-0).

Pour se remettre en selle après sa série de
malheurs , Sion avait besoin d'une confortable
victoire. Il a eu la chance de rencontrer un
adversaire de valeur moyenne qui , de plus , n 'a
pas fourni une opposition aussi âpre qu 'en
d'autres occasions. Chiasso a été valable le
temps qu 'a tenu son « catenaccio ». Après , soit
durant plus d' une heure , il ne fut ni apte à atta-
quer franchement ni habile à faire front aux
astuces valaisannes. Le «score » aurait pu être
encore plus lourd si , sagement , l' entraîneur
Arce n 'avait retiré le merveilleux Richard
après une heure de jeu. En effe t , l' ex-Xamaxien
réalisa samedi une prestation de première

grandeur , dominant I'entre-jeu de la tête et des
épaules. Autre grand bonhomme du match : la
recrue Geiger qui éclaboussa la rencontre
d'une classe qui rappelle celle d'un certain Barr
beris, lui aussi issu d'une école féconde.

UN PIÈGE

Ce ne fut pas une partie à sens unique , les
joueurs locaux évitant soigneusement de se
faire piéger en contre . Le «round» d'observa-
tion dura donc près d'une demi-heure de

qualité bien quelconque. La suite fut meilleure ,
parce que , dans son souci de soigner la manié-.,
re, Sion fut amené à se découvrir. S'il n'y eut
pas de dommage, c'est que Chiasso, notarnr .
ment par Riva , se montra aussi peu inspiré à la
conclusion qu 'à la construction. Notons encore
que les débuts de l'ex-pro Melgrati furent plus
que modestes : il n 'eut pas le beau rôle face à un
Bri gger qui le balada à l'envi. Par contre ,
Saunier sut saisir sa chance et on le reverra
avec sympathie.

Max FROSSARD

Lausanne : la bonne tactique
NORDSTERN - LAUSANNE 1-2 (0-0)

MARQUEURS : Guillaume, 69"° ; Mauron
84"" ; Radakovic 88™.

NORDSTERN: Kohler ; Radakovic;
Feigenwinter (78°e Zeender) Suess, Moser;
Grimm, Hiller , Mata , Schnell ; Ries, Kaelin.

LAUSANNE: Burgener; Chapuisat ;
Raczinski, Ley, Ravello, Ryf (86™ , Charvoz) ;
Guillaume, Parietti , Bamert ; Mauron , Kok,
Tachet (72°", Crescenzi).

ARBITRE : M. Scherz d'Aegerten.
NOTES : stade de Saint-Jacques ; pelouse en

bon état Beau temps. 1300 spectateurs. Aver-
tissement à Radacovic pour jeu brutal (42"e ).
Coups de coin: 4-5 (1-4).

On ne vit vraiment pas grand-chose de la
belle ligne d'attaque de Lausanne: un but et
quel ques tentatives individuelles de Mauron ,
de vains efforts de Kok , rien de Tachet. Mais ,
c'est dans toutes les équi pes ainsi lorsque per-
sonne ne fait marcher la machine. La ligne
médiane à qui incombe la tâche d'animer le jeu
et de soutenir les attaquants se comporta de
façon très prudente et parut avoir un plein
emp loi dans l' occupation des zones défensives.
En tout cas, elle était toujours plus proche des
défenseurs que des avants. Lausanne subit
donc presque pendant tout le match une légère
domination territoriale et laissa l'initiative à
son adversaire.

TACTIQUE PAYANTE

Heureusement pour lui : contre Nordstern ,
une telle tacti que est toujours payante , car la
manière la plus économique et la plus efficace
est de lui donner l'illusion que c'est lui qui

commande. II se dépense sans compter et s'use
en pure perte. Et puis , il arrive toujours un
moment où il est à bout de force et d'idées. Il
suffi t d'avoir de la patience. Il n 'y avait plus
que vingt minutes à jouer quand Guillaume
marqua , plus que six minutes lorsque Mauron
scella la victoire.

Nordstern domina une heure durant , il
s'aménagea quelques occasions, mais Kaelin
gâcha les plus belles et les meilleures, à la IS"1"
et alors que Chapuisat essaya de le saisir à bras
le corps, il tira précipitamment sans applica-
tion; à la 22"" , il n'avait plus que Burgener
devant lui et envoya la balle contre le poteau ; à
la 62™ , il ne sut pas exploiter un mauvais
renvoi en catastrophe de Burgener que Hiller
avait ébranlé d'un tir très puissant.

Ce fut un match de très petite qualité : lent,
pauvre , vide. Contre Nordstern , les points sont
vraiment bon marché. Guy CURDY

Grasshopper - Bâle 2-2 (1-2)

Hardturm. 11.800 spectateurs. Arbitre :
Peduzzi (Roveredo). Buts : 17. Kuttel 0-1; 24.
Egli 1-1; 44. Kuttel 1-2 ; 84. Egli 2-2.

Grasshopper: Berbig; Meyer; Lauper (73.
Sengoer) , Egli , Herbert Hermann; Werhli ,
Pfister , Heinz Hermann; Koller , Zanetti (60.
Secchi), Sulser.

Bâle: Kung; Stohler ; Geisser, Hasler ,
Schleiffer; Von Wartburg, Tanner , Demar-
mels ; Maissen , Kuttel , Lauscher (28. Gaisser) .

Ligue B : faux pas de La Chaux-de-Fonds
MENDRISIOSTAR -

LA CHAUX-DE-FONDS
2-0 (1-0)

MARQUEURS : Croci 27"% Roncari
61me .

MENDRISIOSTAR : Bozzi ; Bernasco-
ni; Galli, Gianola, Balmelli ; (63""',
Vavassori) ; Croci, Ronca ri, Lualdi ; Prei-
sig, Solca (77°" Ambrogi), Rodigari.
Entraîneur: Barollo.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli ;
Claude, Buzenada , (Nussing 4(_ nt ),
Capraro, Salvi (Musitelli 83""); Laidu ,

Ligue A

Bellmzone-Young Boys 0-3 (0-0).
Grasshopper-Bâle 2-2 (1-2).
Lucerne-Chênois 2-1 (2-1).
Neuchâtel Xamax-St.-Gall 3-2 (2-1).
Nordstern-Lausanne 1-2 (0-0).
Servette-Zurich 1-2 (0-1).
Sion-Chiasso 5-0 (3-0).

1. Young Boys 6 5 0 1 20- 7 10
2. Zurich 6 5 0 1 12- 7 10
3. Grasshopper 6 3 3 0 12- 6 9
4. Lucerne 6 4 11 14-10 9
5. Neuchâtel Xamax 6 3 1 2 13- 7 7
6. Sion 6 3 1 2 10- 6 7
7. Lausanne 6 3 0 3 8 - 8  6
8. Bâle 6 2 2 2 7 - 9  6
9. St.-Gall 6 1 2  3 7-10 4

10. Chiasso 6 1 2  3 6-10 4
11. Servette 6 1 2  3 5-10 4
12. Chênois 6 0 4 2 4 - 9  4
13. Nordstern 6 1 1 4  4 - 9  3
14. Bellinzone 6 0 15 2-13 1

Ligue B

Aarau-Bulle 2-1 (0-0).
Beme-Kriens 4-2 (3-0).
Fribourg-Frauenfeld 1-1 (1-0).
Granges-Wettingen 0-0. ¦
Mendrisiostar-La Chaux-de-Fonds 2-0

(1-0).
Winterthour-Lugano 3-0 (0-0).
Vevey-Bienne 3-0 (2-0).

1. Vevey 5 3 2 0 13- 5 8
2. Winterthour 5 3 11 9 - 5  7
3. Bulle 5 3 1 1 10- 6 7
4. Aarau 5 3 11 7 - 5  7
5. Fribourg 5 2 2 1 7 - 6  6

Frauenfeld 5 2 2 1 7 - 6  6
7. La Chaux-de-Fonds 5 2 1 2  6 - 4  5
8. Berne 5 2 1 2  7 - 8  5
9. Wettingen 5 13  1 7 - 9  5

10. Lugano 5 1 2  2 13-14 4
11. Mendrisiostar 5 1 2  2 3 - 4  4
12. Kriens 5 1 1 3  9-12 3
13. Bienne 5 10  4 4-11 2
14. Granges 5 0 1 4  2 - 9  1

Sabdoz, Bristot ; Hofer , HohI, Coinçon.
Entraîneur: Richard.

NOTES : stade communal, pelouse en
bon état. Belle journée d'automne.
400 spectateurs. La Chaux-de-Fonds ali-
gne pour la première fois l'ex-Zuricois
Hohl. Coups de coin : 7-6 (3-2).

Mendrisiostar a enfin fêté sa première
victoire dans sa nouvelle catégorie. Son
succès est mérité. Il est le résultat d'une
volonté jamais prise en défaut. Les Tessi-
nois avaient eu quinze jours pour prépa-
rer soigneusement cette rencontre. Déjà
lors des entraînements Barollo pouvait
constater de réels progrès chez ses joueurs
et surtout un moral tout neuf.

Dès l'engagement, Mendrisiostar affi-
cha ses intentions et à la quatrième minute
Roncari d'un puissant tir obligea le gar-
dien Laeubli à une spectaculaire interven-
tion. Il fallut attendre dix-huit minutes
avant que les visiteurs puissent mettre

Bozzi en difficulté. Entre-temps, les Tes-
sinois n 'avaient pas relâché leur pression ,
mais quelque peu inattentifs, ils tombè-
rent régulièrement dans le piège du hors-
jeu tendu à la perfection par la défense
adverse. Pourtant le but était dans l'air. Il
arriva comme un fruit mur à la 26mc minu-
te. A la suite d'un coup de coin renvoyé
par un défenseur dans les pieds de Croci ,
le tir de ce dernier ne laissa aucun espoir à
Laeubli. Mendrisiostar tenait cette
victoire tant désirée et il n 'allait pas la
relâcher. Mieux même, à la 61mc minute
d'un magnifi que tir croisé, Roncari la
consolidait. A la 7T"C , malchance pour La
Chaux-de-Fonds. Le gardien Bozzi ayant
abandonné son but , Hofer tira mais un
défenseur put renvoyer in-extremis. Les
dernières tentatives des visiteurs furent
vaines. Même l'introduction de forces
fraîches ne purent faire lâcher prise à un
Mendrisiostar plus combattif que jamais.

D. CASTIONI

Football à l'étranger
Keegan blessé

L'Anglais Kevin Keegan a été blessé dès la
15"" minute du match de champ ionnat de
Southampton contre Everton. Il a été touché à
la cheville. Keegan sera vraisemblablement
absent pour le match de qualification pour la
Coupe du monde 1982 que l'Angleterre jouera
le 15 octobre contre la Roumanie.

• Angleterre. Championnat de première
division , 9"' journée : Arsenal - Leicester 1-0 ;
Aston Villa - Sunderland 4-0 ; Coventry -
Brighton 3-3 ; Crystal Palace - West Bromwich
Albion 0-1; Everton - Southampton 2-1;
Ipswich - Leeds 1-1 ; Manchester City - Liver-
pool 0-3 ; Middlesborough - Norwich 6-1 ; Not-
tingha Forest - Manchester United 1-2 ; Stoke
City - Tottenham 2-3 ; Wolverhampton - Bir-
mingham 1-0. Classement : 1. Ipswich 16
points ; 2. Liverpool 13; 3. Everton 13; 4.
Aston Villa 13 ; 5. Arsenal 12 ; 6. Manchester
United 11; 7. West Bromwich Albion, 11; 8.
Nottingham Forest 10.

• France. Championnat de première division
(13"" journée) : Metz - Laval 3-2 ; Paris
Saint-Germain-Saint-Etienne 1-1 ; Auxerre-
Nantes 0-0 ; Lille - Bordeaux 2-2 ; Lyon - Nice
5-1 ; Strasbourg - Tour 4-1 ; Monaco - Sochaux
2-1; Valenciennes - Lens 1-0 ; Bastia - Nancy
2-1; Angers - Nîmes 1-2. Classement : 1.
Saint-Etienne et Nantes 20; 3. Lyon 18; 4.
Bordeaux 17; 5. Paris Saint-Germain 16.

• Italie. - Championnat de 1" division
(4™ journée) : Ascoli - Pérouse 0-3 ; Avellino -
Cagliari 2-1; Catanzaro - Corne 2-0 ; Inter -
Naples 3-0 ; Juventus - Bologne 0-1; Rome -
Turin 2-0 ; Udinese - Fiorentina 0-0 ; Pistoiese -
Brescia 1-0. - Classement: 1. Rome 7. 2.
Fiorentina , Inter et Catanzaro 6. 5. Juventus et
Turin 4.

we er s en va
Le FC Winterthour a résilié, avec effet

immédiat , le contrat qui le liait à son j oueur
allemand Hanj o Weller. Ce dernier , qui était
venu à Winterthour l'an dernier , avait été
blessé cet été lors d' une rencontre amicale et il
n'avait plus pu être ali gné depuis au sein de la
première équipe.

Ĵ 3%fc football Alors que Servette se pose de plus en plus de questions en championnat suisse

NEUCHÂTEL XAMAX - SAINT-GALL 3-2 (2-1)

MARQUEURS : Trinchero (penalty) (13me ; Rieder 28mo; Luthi 43me ;
Gisinger 49mo ; Kuffer 57me.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel; Kuffer, Guillou, Trinchero, Hasler; Pel-
legrini (46mo, Morandi), Favre, Perret ; Moret (87mo Duvillard), Luthi, Bian-
chi. Entraîneur: Guillou.

SAINT-GALL: Bruhwiler; Gorgon; Urban, Hafner, Gisinger; Ritter
(73mo Baur), Senn, Scheiwiller, Rieder; Labhart, Graf (46mo, Rindlisba-
cher). Entraîneur : Sommer.

ARBITRE: M. Burgener, de Kriens.
NOTES : Stade de la Maladière. Pelouse rendue légèrement glissante

par la rosée. 4300 spectateurs. A la conférence de presse précédant le
match, on apprend que Mundwiler, opéré au-dessus d'un genou par le
docteur Porchet (muscle déchiré), ne pourra probablement pas reprendre
l'entraînement avant six semaines. Saint-Gall joue sans Corminbœuf et
Friberg, blessés. Soins pour Luthi (18me) et Gorgon (66mo). A la 13mB minu-
te, Favre est chargé incorrectement dans le carré de réparation par Senn ;
Trinchero marque imparablement le penalty. Avertissement à Rindlisba-
cher à la 56mo. A la 77me, Rindlisbacher est «fauché» à l'entrée des «seize
mètres» par Kuffer; éloigné de l'action, l'arbitre n'accorde qu'un coupfranc
aux Saint-Gallois. Tir de Scheiwiller contre la latte à la 80me. Coups de
coin : 14-6 (10-5).

Sachons gré, pour commencer, aux
deux équi pes d'avoir donné le maximum
pour enlever qui la victoire (Neuchâtel
Xamax), qui le partage des points
(Saing-Gall), cela dans un dé ploiement
d'énerg ie trop rarement vu à ce niveau.
Après une petite demi-heure de domina-
tion territoriale des Neuchâtelois , Saint-
Gall , prenant conscience de ses possibili-
tés offensives, s'est soudain réveillé et la
partie a pris un aspect extrêmement vif ,
ponctuée qu 'elle fut  de situations piquan-
tes, voire ahurissantes par moments. Dans
cette débauche d'attaques xamaxiennes
et de contre-attaques saint-galloises, il y
eut naturellement des imperfections qui
engendrèrent d'épiques développements
du jeu. C'est ainsi qu 'en seconde mi-
temps, l'angoisse et l' espoir se sont suc-
cédé à un rythme parfois effréné , faisant
monter le taux de pal pitation des cœurs
neuchâtelois à un niveau guère recoin -
mandable pour la santé!

«HAUTE TENSION»

Xamax , dans cette rencontre à « haute
tension», a eu chaud , c'est certain , mais il

a gagné... ce qui l' est encore plus! Si , à
vaincre sans péril on triomp he sans gloire ,
que faut-il dire de Xamax qui s'est imposé
après avoir traversé de rudes périodes de
doute. Doute quand , à la 28mc minute ,
Rieder a égalisé une première fois d'un tir
de loin au « premier poteau » ; doute à la
49"10, lorsque le diaboli que Gisinger,
après voir abusé la défense, a remis les
deux équipes à égalité ; doute encore à la
77™ , quand M. Burgener , heureusement
placé trop loin de l'action , a choisi le coup
franc plutôt que le penalty lors d'une
faute de Kuffer sur Rindlisbacher ; doute,
enfin , deux minutes plus tard , lorsqu'un
bolide de Scheiwiller a frappé la latte...

Cela sans parler d'une situation incroya-
ble (SS™) devant le but d'Engel , à la suite
d' une sortie manquée de celui-ci dans les
pieds de Gisinger, déjà. Même au Letzi-
ground , Xamax n'avait pas été aussi bous-
culé qu 'il l' a été , samedi , par ce Saint-Gall
qui , hormis quelques « fauls» parfaite-
ment évitables, a laissé le souvenir d'une
équipe vaillante et respectable, ma foi. Il a
vraiment fallu des Neuchâtelois ardents et
sans peur pour en venir à bout.

Le match a commencé par une séance
de sur-p lace de Saint-Gall , qui , dans les
trois premières minutes, a concédé la
bagatelle de... cinq coups de coin!
L'équipe de Sommer était véritablement
en panne devant son but. Xamax en a
profité pour établir un siège en règle.
Monopolisant le ballon dans la portion
saint-galloise du terrain , Guillou et ses
hommes ont multi plié les offensives sans
pour autant pouvoir tromper la vigilance
d' un adversaire bien organisé et ne crai-
gnant pas d'utiliser parfois la manière
forte pour se faire respecter. L'ouverture
de la marque est d' ailleurs survenue à la
suite d'un «faul-p énalty» de Senn sur
Favre. Xamax a encore appuyé sur l'accé-
lérateur. A la ZT™ minute , Perret a donné
une balle de but à Luthi qui a manqué son
essai. Sur la contre-attaque , Rieder égali-
sait l'aile gauche, d'un tir apparemment
arrêtable.

Les Saint-Gallois se sont alors sans
doute dits qu 'ils avaient aussi leur chance.
Quelques-unes de leurs « ruées » offensi-
ves faillirent bien aboutir mais ce fut
Xamax qui put reprendre le dessus, Luthi ,
plus adroit cette fois , concluant victorieu-
sement un excellent travail de Perret.

HARCÈLEMENT

En seconde mi-temps , alors que Neu-
châtel Xamax avait repris sa tactique de
harcèlement , il s'est laissé prendre par
une contre-attaque Rieder-Gisinger.
L'affaire était à reprendre par le bon bout.

Il n 'était guère facile , pour les atta-
quants et les demis locaux , de se défaire
du marquage sévère dont ils étaient
l'objet. À la 57""-' minute , après moult
vains efforts , arriva la récompense, sous
la forme d'un coup franc exécuté par le
« bombardier» Kuffer , qui , d'une bonne
trentaine de mètres, catapulta le ballon
dans le filet , d' un violent tir ras terre qui
prit encore de la vitesse sur l'herbe mouil-
lée. La victoire montrait le bout de son
nez mais Xamax n 'était pas au bout de ses
peines et de ses frayeurs. En effet , vers la
75mc minute, l' entraîneur Sommer eu
l'idée de placer Gisinger au poste
d'avant-cente. Avec Rindlisbacher et

Rieder mais surtout Scheiwiller, l'Autri-
chien eut tôt fait de secouer la défense
locale et de la mettre parfois dans ses
petits souliers, ainsi que nous l' avons déjà
vu plus haut. A la 81™ minute , Saint-Gall
marqua même un troisième but , qui fut
justement annulé pour hors-jeu.

C'est dire que ça sentait la poudre...
Cependant, Xamax ne perdit aucune
occasion de repousser l' adversaire dans
son camp et , dans un style encore pur en
dépit de la nervosité ambiante , il se
procura de nouvelles belles occasions
d'aggraver la marque. Mais on ne lui en
demandait pas plus. Vaincre un adver-
saire de cette trempe , indocile et rageur ,
est une preuve de valeur. Peu importe
l'écart.

Voilà , en fait , une victoire importante
pour la troupe du valeureux cap itaine
Favre. F. PAHUD

GOAL. - Sur penalty, Trinchero marque le premier but de Xamax.
(Avipress - Treuthardt)

Chênois rate le coche à Lucerne
LUCERNE - CHENOIS 2-1 (2-1)

MARQUEURS : H.-P. Kaufmann , 10"" ;
P. Risi 13mc ; Gacesa 29mc .

LUCERNE: Waser; Rahmen , H. Risi ,
Voegeli , Binder , H.-P. Kaufmann , Meyer,
L. Kaufmann (87"" Bachmann) ; Hitzfeld , P.
Risi , Fischer.

CHÊNOIS : Bersier; Rufli ; Batardon ,
Dumont (41mc Poli), Malbasky; Freymond,
Fringer (73mc Russo), Lopez ; Gacesa, Riner,
Weber.

ARBITRE : M. Martino (Neukirch).
NOTES : stade de l'AIlmend. 8800 specta-

teurs. A la 15™ c, tir de Gacesa sur le poteau. A
la 34mc , un but de Gacesa est annulé (hors-jeu).
Avertissements à Battardon et P. Risi.

L'équi pe genevoise est indiscutablement la
grande perdante de cette rencontre . L'occasion

de remporter une victoire à l'extérieur ne sera
jamais aussi facile qu 'elle ne le fut samedi soir à
Lucerne: les hommes de Wolfisberg ont très
mal joué; les deux buts , marqués en l'espace de
180 secondes, ne correspondant pas à la
ph ysionomie de la rencontre. Chênois , un peu
craintif en début de rencontre (avec un peu plus
de confiance les deux buts lucernois auraient
pu être évités) a bien joué. Les consignes de
l'entraîneur (p iège du hors-jeu et marquage
serré) ont été respectées et le bagage techni-
que , dont les Genevois firent souvent usage à
Lucerne , est appréciable. Ce qui fait défaut
dans cette formation genevoise est un joueur
capable de profiter des erreurs de l'adversaire
pour marquer des buts. Et si les Genevois
avaient eu dans leurs rangs un joueur de ce
gabarit , Lucerne n'aurait jamais remporté les
deux points. Dommage pour Chênois: l'occa-
sion était belle. E. E.

Stadio communale. - 2600 spectateurs. Arbi
tre : Mercier (Pull y). Buts : 50. René Muller
0-1 ; 54. René Muller 0-2. 77. René Muller 0-3.

Bellinzone : Mellacina ; Pestoni; Viel ,
Degiovannini , A. Rossini ; Weidle , Tedeschi ,
Moni ghetti (62. G. Rossi), Maccini , Leoni ,
Parini.

Young Boys: Eichenbcrger; Conz; Brech-
buehl , Weber , Feuz; Brodard , Berkemeier ,
Bauer , René Muller; Schoenenberger , Kudi
Muller (72 Zahnd).

Bellinzone - Young Boys 0-3 (0-0)

Grasshopper et Bâle, les deux équi-
pes qualifiées en coupe d'Europe, ont
confirmé dans leur affrontement direct
les bons résultats obtenus mercredi
dernier. En principe, Bâle n'apprécie pas
beaucoup le Hardturm où il n'a plus
gagné depuis le mois d'août 1977. Cinq
défaites d'affilée : 15-6. Même s'il n'a
subi l'égalisation qu'à quelques minu-
tes de lafin.il considère certainement ce
partage comme un succès. D'ailleurs,
mercredi soir après sa victoire contre
Bruges, Benthaus disait : « Il nous faut un
point contre Grasshopper. Ensuite,
nous aurons deux matches à Saint-
Jacques. » Donc, mission accomplie.
Cependant, le rendement actuel de
l'équipe championne est tout de même
relativement modeste: six matches, six
points. Et (déjà) quatre points de retard
sur les équipes de tête.

LOGIQUE

On pensait bien que, dans sa forme
présente, Young Boys ne serait pas
arrêté par Bellinzone qui vit dans la
misère et qui ne marque tout simple-
ment pas de buts. En revanche, on se
demandait quel accueil Zurich rencon-
trerait aux Charmilles étant donné que
le match de coupe d'Europe de Servette
contre Sochaux annonça une améliora-

tion générale du jeu de l'équipe de
Pazmandy. Amélioration, peut-être.
Mais pas suffisante tout de même pour
faire échec au Zurich de Jeandupeux qui
continue à tenir compagnie à Young
Boys... en attendant d'en découdre avec
son grand rival local, cantonal et natio-
nal : Grasshopper , ce mercredi, au
Letziground.

PREMIÈRE DÉFAITE?

Est-ce que ça sera la première défaite
de Grasshopper? En effet, pour le
moment , Grasshopper est toujours
invaincu, même s'il n'est plus à égalité
avec Young Boys et Zurich. Troisième
match de Neuchâtel Xamax à la Mala-
dière : troisième victoire. Avec le point
perdu un peu désinvoltement au Rank-
hof, contre Nordstern, en match
d'ouverture, Neuchâtel Xamax serait
aujourd'hui immédiatement derrière
Grasshopper qui est un des plus sérieux
favoris. Neuchâtel Xamax précède
néanmoins Bâle, Sion, Servette et
Lausanne qui a battu Nordstern sans
gloire et qui ne justifie pas encore les
pronostics très favorables établis à son
égard.

Par sa victoire sur Chênois, Lucerne
reste en bonne position : il s'est pleine-
ment régénéré après le tour final de la

saison passée où il avait donné des
signes d'épuisement.

QUATRE ÉQUIPES
Quatre équipes ne comptent qu'une

seule victoire: Nordstern, Saint-Gall,
Chiasso et... Servette ! Deux équipes
sans victoire: Chênois (mais avec
quatre partages) et Bellinzone qui doit
s'apprêter à en voir de toutes les
couleurs. Tout comme Nordstern. Au
fond, ils sont tous les deux de trop dans
ce monde qui n'est pas fait pour eux.

Bulle a trouvé son maître à Aarau qui
lui a infligé sa première défaite de la
saison et comme un malheur arrive
rarement seul, Fribourg a partagé
l'enjeu avec Frauenfeld. Mauvaise
soirée pour les équipes fribourgeoises.
Et pour Lugano aussi qui a été battu
sans rémission à Winterthour. Seule
équipe invaincue à ce jour en ligue
nationale B, Vevey prend donc la tête du
classement à la suite de sa victoire sur
Bienne. Battu par Mendrisiostar, La
Chaux-de-Fonds tombe à la septième
place du classement avec un écart de
trois points par rapport à Vevey. C'est la
première victoire de Mendrisiostar.
Encore une équipe sans victoire : Gran-
ges auquel son 0-0 avec Wettingen vaut
tout de même un point: son premier
point. Guy CURDY
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Stade de la Maladière

Mercredi 8 octobre
à 20 heures

championnat de LNA
NEUCHÂTEL XAMAX

BELLINZONE
Match d'ouverture
Location d'avance:

Muller Sport - Delley Sport
Enfants de moins de 14 ans

entrée libre sur présentation d'une
invitation jeunesse qui est à retirer

gratuitement chez :
Promosport - Armourins Sport

Muller Sport - Delley Sport
99271R

Jpffife football

Résultats...
Groupe 1 : Concordia - Central 3-3 ;

Leytron - Rarogne 0-0 ; Monthey - Malley
2-1 ; Montreux - Carouge 7-0 ; orbe - Stade
Lausanne 2-2 ; Renens - Martigny 0-0;
Nyon - Fétigny 1-1.

Groupe 2 : Aurore - Derendingen 2-0 ;
Binningen - Laufon 0-4 ; Boudry - Boncourt
2-2 ; Breitenbach - Birsfelden 0-2 ; Delé-
mont - Koeniz 3-1 ; Muttenz - Superga 0-3 ;
Soleure - Allschwil 1-0.

Groupe 3 : Blue Stars - Ibach 0-2 ; Ber-
thoud - Emmen 0-2 ; Emmenbrucke -
Young Fellows 3-1 ; Lerchenfeld - Herzo-
genbuchsee 0-1 ; Suhr - Buochs 2-0 ; Sursee
- Baden 2-2 ; Zoug - Oberentfelden 3-2.

Groupe 4 : Alststaetten - Staefa 3-3 ;
Balzers - Morobbia 4-1 ; Kusnacht - Morbio
2-1; Locarno - Vaduz 7-0 ; Ruti - Gossau
0-1 ; Turicum - Bad Ragaz 4-1 ; Uzwil -
Schaffhouse 0-0.

... et classements
Groupe 1

1. Monthey 7 6 1 0 15 5 13
2. Stade Laus. 7 5 2 0 22 9 12
3. Montreux 6 4 1 1 19 7 9
4. Orbe 7 3 2 2 15 14 8
5. Renens 7 2 3 2 14 12 7
6. Rarogne 7 15  1 4 3 7
7. Marti gny 7 2 3 2 9 8 7
8. Carouge 7 2 2 3 10 15 6
9. Leytron 7 2 2 3 11 16 6

10. Féti gny 7 1 4 2 11 16 6
11. N yon 6 13  2 8 10 5
12. Malley 7 1 3 3 11 13 5
13. Concordia 7 1 1 5  8 17 3
14. Central 7 0 2 5 8 20 2

Groupe 2
1. Aurore 7 4 2 1 15 6 10
2. Delémont 7 3 3 1 13 8 9
3. Koeniz 7 4 1 2 13 15 9
4. Soleure 7 4 1 2 20 16 9
5. Birsfelden 6 3 2 1 11 6 8
6. Laufon 7 3 2 2 14 7 8
7. Allschwil 6 2 2 2 8 7 6
8. Breitenbach 6 2 2 2 5 6 6
9. Boudry 6 2 2 2 9 11 6

10. Boncourt 7 1 4 2 10 10 6
11. Superga 7 2 2 3 13 16 6
12. Derendingen 7 1 2  4 9 13 4
13. Binningen 7 1 2  4 5 14 4
14. Muttenz 7 1 1 5  7 15 3

Groupe 3

1. Emmenbrucke 7-12 ; 2. Ibach 6-9; 3.
Zoug 7-9 ; 4. Sursee 6-8 ; 5. Oberentfelden
6-7 ; 6. Berthoud et Young Fellows 7-7 ; 8.
Emmen et Suhr 6-6 ; 10. Buochs , Baden et
Herzogenbuchsee 7-5 ; 13. Lerchenfeld
6-4 ; 14. Blue Stars 7-2.

Groupe 4
1. Schaffhouse et Altstaetten 6-10; 3.

Turicum 6-9 ; 4. Uzwil 7-8 ; 5. Vaduz 6-7 ;
6. Staefa , Locarno et Kusnacht 7-7 ; 9.
Morbio et Gossau 7-6; 11. Bad Ragaz et
Balzers 7-5 ; 13. Morobbia 6-3 ; 14. Ruti
6-2.

Boudry a montré de belles promesses
Les Neuchâtelois se sont bien comportés en championnat de Ve ligue

BOUDRY - BONCOURT 2-2 (2-1)

MARQUEURS: Gardet 1TC ; Gigan-
det 20"c ; Leuba 40"c ; Mahon 63".

BOUDRY : Perissinotto; Meyer ,
Donzallaz , Grosjean, Bulliard ; Gardet,
(Fritsche 8_me ), Baechler, Leuba ; Zogg,
Jordi , Maier (Vaz 69"°). Entraîneur: Frit-
sche.

BONCOURT : Prouvoyeur; Roos,
Quiquerez, Renaud, Cattin ; Sabot ,
J. Chapuis, V. Chapuis (65"% Maerckli) ;
Gigandet, Jecker, Mahon. Entraîneur:
Gigandet.

ARBITRE : M. Macheret de Ruyères-
Saint-Laurent.

NOTES: Terrain de «Sur-la-Forêt » en
fort bon état. 450 spectateurs. Match joué
dimanche après-midi dans des conditions
idéales. Un but de Leuba est fort juste-
ment annulé à la 61me minute pour hors-
jeu. Meyer est averti immédiatement
après le début de la seconde période
(49" ). Coups de coin : 10-7 (5-5).

Fort heureusement le fond de l'air était
doux! Fort heureusement l'atmosphère
s'avérait des plus agréables ! Boudry et
Boncourt se quittèrent ainsi dans cet
après-midi d'automne sur partage abso-
lument équitable alors que chacun en était
à rêver à la prochaine torrée.

La cohorte confiée cette année à Max
Fritsche consiste en un ensemble en deve-
nir. La jeunesse est son atout majeur et

l'absence u expérience, de «bouteille»,
son handicap indiscutable. Et si le specta-
cle qu 'elle présente ne soulève pas encore
les passions , l' avenir n 'a rien de sombre. Il
manque en fait surtout , à l'heure présen-
te, à la formation boudrysane un patron.
Personne n 'assumant ce rôle délicat ,
aucun n 'en ayant peut-être la force et les
qualités , on ne peut que regretter que
l' entraîneur-joueur ne prenne pas , une
mi-temps durant au moins, la tête de sa
troupe.

Ceci dit , cette confrontation valut
essentiellement par l'ardeur que chaque
protagoniste apporta à la sauvegarde de
ses couleurs. Le discernement fit en
revanche bien souvent cruellement
défaut. Il n 'en fallut pas davantage pour
que les actions de classe puissent être
comptées sur les doigts d'une main d' un
côté comme de l' autre.

Les Boudrysans parvinrent à s'octroyer
à deux reprises une longueur d'avance
qui , à chaque fois , sembla les propulser
sur la bonne orbite. Las , il n 'en fut rien
puisque les visiteurs réussirent à rétablir
la parité. Les deux réussites boudrysannes
eurent ceci de particulier qu 'elles décou-
lèrent de fautes ayant le poids d'un
penalty que l'arbitre ignora superbement.

Et si le partage relève finalement de la
plus parfaite équité , les recevants ont tout
de même gâché une excellente occasion
d' engranger deux points , notamment à la
61™ minute quand Zogg sema toute la
défense adverse grâce à une belle envolée

et qu 'il ponctua son effort par une passe à
Leuba en position de hors-jeu au lieu
d'achever seul la besogne. A 3-1, les
Jurassiens ne se seraient certainement pas
relevés et Boudry aurait pu alors évoluer
l'âme sereine et soigner la manière. Il faut
dire aussi que la chance ne fut pas toujours
l'alliée des maîtres de céans puisque ce
même Zogg paracheva d'un superbe coup
de tête un débordement suivi d'un centre
de Leuba. Un poteau vint là au secours de
Prouvoyeur battu. Dommage.

Il est vrai également que les défenseurs
eurent un blanc coupable à l' occasion de
la deuxième égalisation des Boncourtois.
Un lapsus de cette espèce coûte cher. Il
exp li que en partie aussi que les deux
équipes se soient retirées dos à dos. Bou-
dry mérite néanmoins d'être revu. La
roue va petit à petit tourner. „, 

n

SANDWICH. - Le Jurassien Roos (au centre) paraît éliminé par Maier (à dr.) el
Leuba, les deux Boudrysans, mais cette phase de jeu ne donnera rien.

(Avipress P. Treuthardt)

Superga : une démonstration à Muttenz
MUTTENZ-SUPERGA 0-3 (0-1)

MARQUEURS : Zaugg 26""° ; Corrado
59™ ; Manzoni 8(TC .

SUPERGA: Schlichtig ; Robert :
Maesano, Corrado, Todeschini ; Djela
Mazzoleni ; Plaen; Zaugg; Pina-Juvet.
Entraîneur: Mantoan.

NOTES: Stade Merkelacker, pelouse
en bon état, beau temps. 300 spectateurs.
Arbitre : M. Gianini de Granges. Avertis-
sement à Robert (41mc ), H. Degen (56me ),
Zaugg (75™°). Expulsion de Maesano
(revanche) à la 30™. Remplacement de
Schad par Lochmann (46me ), de Wilde par
Rabitsch (54mc ), de Pina par Manzoni
(76mc ). Coups de coin: 7-7 (5-5).

Superga eut le désavantage de jouer -
une heure durant à dix seulement en

raison de I expulsion — extrêmement
sévère de Maesano qui , alors qu 'il était
étendu au sol, donna un coup de pied à
Kubler. Un carton jaune aurait pu suffire.
Mais , avec Juvet au poste d'arrière droit ,
Superga continua comme si de rien n'était
et l'emporta finalement en réalisant
encore deux buts sp lendides issus de
combinaisons subtiles qui éliminèrent
toute la défense adverse. Il y avait une
classe de différence entre le football
pratiqué par Superga et celui de Muttenz :
de la techni que - Plaen , Djela , Zaugg -
une très bonne organisation collective,
des changements de rythme et des idées
d'élaboration des mouvements offensifs.
Superga fit une démonstration et
convainquit tous les partisans de Muttenz
de la légitimité de sa victoire. Pourtant,
Muttenz s'appuie sur trois anciens joueurs

de Nordstern : Rengg li , Jordi et Helmut
Degen dont c'était le premier match mais
qui fut  très facilement maîtrisé par Corra-
do. Muttenz ne se créa pas une seule occa-
sion en dép it de sa volonté et de ses
constants efforts.

Autrement dit : il faut savoir... G. C.

Aurore accroché
AURORE-DERENDINGEN

2-0 (1-0)

MARQUEURS : Boillat 38"", Bassi 79°' .
AURORE : Obrecht; Boillat; Barfuss, Bur-

gisser, Muller; Hurni , Bassi, Cuche; Mennai ,
Berberat , Negro (72"" : Honsberger). Entraî-
neur: Muller.

ARBITRE : M. Martin , d'Aristorf.
NOTES : stade des Tilleuls, pelouse en bon

état. 600 spectateurs. Aurore joue au complet
alors que Derendingen , à la suite de troubles
internes remplace cinq joueurs. Avertisse-
ments à Scheller (29°c ), Dubach (35°*),
Culmone (41""), Negro (44°"), Binggeli (56""),
Sabato (57°"-'), Muller (SS"").

Cette rencontre s'est déroulée sous le signe
de la dureté. Pas moins de sept avertissements
furent distribués dont cinq contre l'équi pe
soleuroise. Aurore eut énormément de peine
pour s'imposer , les Romands de Bienne préfé-
rant parfois éviter les contacts plus que
rugueux. La ligne d'attaque assez brouillonne
des maîtres de céans se créa tout de même
quel ques belles occasions. Mais les deux réussi-
tes furent obtenues sur des balles arrêtées. La
première fut l'œuvre du « Iibéro » Boillat qui
vit son tir traverser le mur soleurois et la
deuxième est à l' actif de Bassi également sur un
coup-franc à J'orée des seize mètres. Aussi vrai
que cela paraisse , les Soleurois eurent une
seule' chance de but et encore en bénéficiant
d' une passe en retrait trop courte d'Hurni. Le
résultat représente finalement qu 'un mini-
mum. E. P.

Delémont : une victoire importante
DELÉMONT - KOENIZ 3-1 (1-0)

MARQUEURS : Schribertschnig 5";
Ruprecht 59"c ; Lâchât SO"6 ; Stadelmann
82°.,. .

DELÉMONT: Tièche ; Anker, Rossi-
nelli , Schribertschnig, Chavaillaz;
Humair, Vuillaume, Lauper ; Lâchât,
Nigro (Stadelmann) Moritz.

KOENIZ : Chaniot; Frischknecht ;
Hasler, Kanz, Kuhn; Iseli, Wey, Beljean ;
Zimmermann, Guera, Ruprecht.

ARBITRE: M. Fluckiger de Bâle.
NOTES : stade du Stand. 850 specta-

teurs. Pelouse en bon état. Magnifique
journée automnale. Delémont toujours
sans Chappuis, Cattin et R. Rebetez.
Excellent arbitrage de M. Fluckiger et
sportivité exemplaire des deux forma-
tions. A la 60°*% Stadelmann apparaît
pour Nigro. Il évolue à l'aile gauche alors
que Moritz est muté au centre de la ligne
d'attaque. Coups de coin: 4-6 (0-2).

Les Delemontains ont entamé les hosti-
lités tambour battant. A la 5me , ils
ouvraient la marque après avoi r déjà raté
une occasion en or auparavant. Les Juras-
siens oqt accompli une excellente presta-
tion' durant la demi-heure initiale. Le jeu
s'est équilibré en fin de première mi-
temps.

Après le thé , Koeniz a pris nettement la
direction des opérations. Les Bernois ont
égalisé puis ils ont été à deux doigts de
réussir le K. -O. Les visiteurs en ont en
effet fait voir de toutes les couleurs à la
défense locale. Celle-ci , chanceusement
parfois, s'en est finalement tirée tout à son
avantage.

Et puis , il y a eu l'étincelle. Un service
impeccable de Schribertschnig à Lâchât
offrit à ce dernier une chance qu 'il ne
manqua pas. Les Bernois lancèrent alors
leurs dernières forces dans la bataille. Ils
dégarnirent par trop leur arrière garde.
Stadelmann en profita pour sceller le
résultat. Delémont a donc eu chaud.
L'équipe a redressé la barre alors que le
navire paraissait en perdition. Schriberts-
chnig et Vuillaume ont été les deux meil-
leurs éléments de la formation romande.

LIET

Fétigny bien payé
NYON - FÉTIGNY 1-1 (0-0)

MARQUEURS: Suarez 60"" ; Agliata 77"c .
FÉTIGNY : Mollard; Desarzens, Chardon-

nens, Rodriguez, Rolle; Nicole, Bosson, Sava-
ry; Losey, Bersier, Suarez. Entraîneur:
Arrighi.

ARBITRE : M. Tagliabue, de Sion.
NOTES : stade de Marens. 500 spectateurs.

Hartmann 47"" et Vioget 70°* remplacent
respectivement Nicole et Bosson.

En récoltant un point à Nyon, Fétigny est fort
bien payé. En première mi-temps , les Fribour-
geois se sont créé une seule occasion et au
terme des quarante-cinq premières minutes, le
résultat nul était flatteur pour eux. Après Ja
pause , les Vaudois furent moins tranchants et
Fétigny put soutenir la comparaison et même
ouvrir la marque. Mais la répli que ne tarda pas
et les Vaudois obtinrent une égalisation plus
que méritée. C. M.

Laufon en forme
BINNINGEN - LAUFON 0-4 (0-3)

MARQUEURS : Schoenauer (autogoal) 5"c ;
Bader S™ et 45mc (penalty) ; Cueni 7Ï"\

LAUFON : Kamber ; Freudemann ; Kaenzig,
Mottl , Dietler; Bader , Schmidlin (73°" Jungo),
Cueni, Kohler /(60nc Anklin) ; Siegenthaler ,
Trajkovic. Entraîneur: Siegenthaler.

Arbitre: M. Boesch de Sutz-Lattrigen.
NOTES : Laufon sans Wyss et Borer (bles-

sés). 300 spectateurs .

Excellent match de Laufon qui est en nette
reprise de forme. L'équipe a dominé pendant
toute la partie, mais manqua parfois de chan-
ce. Bader fut le grand meneur du jeu au milieu
du terrain. En attaque , le Yougoslave Trajkovic
a donné des jolies passes, mais il n 'y avait pas
pour une fois , l'opportunisme devant l'excel-
lent Schenker. R.K.

Ligue B : Vevey seul en tête
VEVEY-BIENNE 3-0 (2-0)

MARQUEURS : Giroud 7mc ; Marchi 29"" ;
Henry 84"".

VEVEY: Malnati; Henry ; Grobet , Kramer ,
Michaud; Karlen; Débonnaire, Marchi;
Giroud , Gavillet, Nicolet. Entraîneur: Garba-
ni.

BIENNE : Affolter; Albanese; Jallonardo,
Cavallin (46"" Lang), Luthi ; Corpataux (71""
Burkhalter), Voehringer, Moricz; Rappo ,
Châtelain , Greub. Entraîneur : Widmer.

ARBITRE : M. Chappuis.
NOTES : stade de Copet. 1250 spectateurs.

Avertissements à Albanese (IS™" rouspétan-
ce), Rappo (41"" idem). Expulsion de Kramer
(33"") pour jeu dur.

Partis en trombe , les Veveysans affirmèrent
d'emblée vouloir bousculer un adversaire
qu 'ils savaient ne pas être un foudre de guerre.
Deux réussites en une demi-heure prouvaient
qu 'ils avaient vu juste. Plus détendus , les
poulains de Garbani jouaient bien et le specta-
cle était de qualité.

Les «supporters » veveysans étaient
contents de voir leur équipe répondre à leurs
espérances , bre f tout semblait baigner dans
l'huile. Vint alors cette 33mc minute qui vit
Greub échapper à tout le monde , y compris le
stoppeur Kramer et partir vers le but de Malna-
ti. Dans un tackle désespéré, Kramer crocheta
l'échappée et se vit montrer la direction des
vestiaires via le carton rouge..

L'intervention de ce défenseur ayant semblé
normale à une bonne partie du public , la déci-
sion de l' arbitre souleva un beau tollé qui se
prolongea jusqu 'à la fin de la partie , enlevant à
celle-ci la plus grande partie de son intérêt. En
effet , jouant à dix , Vevey se garda de prendre
des risques et se contenta d'assurer son avance,
avance qui fut encore accentuée cinq minutes
avant la fin. Malgré toute leur bonne volonté ,
les Biennois ne purent profiter de leur avantage
numéri que , prouvant ainsi que leur maigre
capital - points correspond bien à leur force.
Interrogé à la fin du match sur le motif de sa
décision, l'arbitre affirma s'être conformé aux
nouvelles directives pour réprimer le jeu dur...

A. M.

IIe ligue : Bôle sur les traces des premiers
Bôle - Hauterive 2-1 (1-0)

Bôle: Magne; Lusenti , Rognon , Freiholz ,
Schmid ; Gi gandet , Hofer , Baudoin ; V. Righet-
ti , M. Ri ghetti , Gonthier. Entraîneur : Turberg.

Hauterive: Liégeois; Ferrara , Cornu ,
Meyer , Ferrier; Balli , Franzoso , Forney ;
Benassi , Robert , Schnapp (Vogel). Entraîneur :
Gerber.

Arbitre : M. Dorsat , de Saillon.
Buts : V. Righetti (2), Cornu.
Bôle et Hauterive ont entamé la rencontre

prudemment. Rares furent les occasions de but
en première mi-temps. Il fallut attendre la
44"" minute pour assister à l'ouverture de la
marque par le buteur V. Righetti.

Dès le repos , Hauterive prit le match en main
et sa domination fut justement récompensée
par le but égalisateur de Comu. Cette réussite
réveilla les Bôlois et V. Righetti encore lui ,
marqua un but superbe. Hauterive ne s'en
remit pas et Bôle put ainsi fêter sa 4™ victoire
d'affilée.

P. A. V.

Saint-lmier - Serrières
3-0 (1-0)

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

Serrières : Schmalz; Imhof , Edelberg (Mon-
nier), Stoppa , Wuthrich, Piccolo (Majeux);
Barel , Broillet , Cavallero ; Salvi , Haas. Entraî-
neur: Rezar.

Arbitre : M. Christinaz, de Mézière.
Buts: Willen, Villemin, Aebischer.
Résultat quel que peu lourd pour Serrières

qui , après avoir subi la domination des
Imériens pendant les 45 premières minutes ,
s'est bien repris en 2™-' mi-temps. Dominant
dans l'entre-jeu , Saint-lmier se créait d'emblée
de bonnes occasions. Après sept minutes , Wil-
len ouvrit la marque d'une mangifi que volée.
Puis , malgré sa suprématie , l'équi pe locale ne
parvenait pas à augmenter la marque.

Après le repos , Rezar faisait deux change-
ments qui se révélaient rap idement bénéfi ques.
Majeux , notamment se mettait en évidence
comme meneur de jeu. Ainsi , Saint-lmier dut
reculer d'un cran.

Cortaillod - Saint-Biaise
2-0 (2-0)

Cortaillod: Decastel ; Solca , Stauffer ,
Jaquenod I, Russillon; Eberhardt , Polese (Dus-
cher), Jaquenod II , Ehrbar , Porret (Jacot),
Probst. Entraîneur: Decastel et Biehly.

Saint-Biaise : Schenevey; Ansermet,
Dupasquier (Briones), Doerfliger , Natali ; Guil-
lod , Haussener , Gnaegi ; D. Rebetez , M. Rebe-
tez , Thoutberger. Entraîneur: Guillod.

Arbitre : M. Di Zeto, de Genève.
Buts : Stauffer , Polese.
Les deux buts marqués en première mi-

temps par Cortaillod reflètent bien la supério-
rité que ses jo ueurs ont affichée face à leur
adversaire. Les spectateurs attendaient en
2"° mi-temps, au moins autant de but. Ce fut en
vain. Cortaillod semblait satisfait du résultat ,
les deux points étant acquis. Il tenait bien le

match en main et sentait que rien de fâcheux ne
pouvait lui arriver.

Il jouait à un rythme inférieur à leurs possibi-
lités et , en gardant le ballon au milieu du ter-
rain , les attaques qui auraient pu inquiéter le
gardien des visiteurs se firent de plus en plus
rares. E. S.

Etoile - Béroche 2-2 (0-1)
Etoile: Benoit ; Rohrbach , Donzé, Gigon ,

Steiner; Frosio (Queloz), Dommann , Anthoi-
ne; Voirol (Magnin), Winkenbach , Hug.
Entraîneurs : Marques et Winkenbach.

Béroche: Cassard ; Wyss, Marigliano,
Divernois (Risold), Martinez ; Fehlbaum I, Set-
tecasi , Castella , Viglino, Kummer , Vujica
(Fehlbaum II). Entraîneur: Frydig.

Arbitre: M. Aeby, de Lausanne.
Buts: Dommann (2 dont 1 pén.); Castella ,

Fehlbaum II.
Match très important dans le contexte du

classement. Etoile tentait de gagner pour
s'éloi gner de la zone dangereuse. Chaque
équipe a commencé le match très prudemment,
prudence qui , au fil des minutes s'est trans-
formée en guerre des nerfs parmi les joueurs
comme autour du terrain. Au sommet de
l'intensité nerveuse, Winkenbach ne put

répondre au but réussi par Castella , ratant un
penalty. Après l'égalisation stellienne , c'est
Béroche , surprenant , qui accula Etoile dans son
camp et obtint logiquement un deuxième but.
Finalement , sur un deuxième penalty, Dom-
mann égalisa justement. M. E.

Le Locle - Marin
4-0 (2-0)

Le Locle: Vasquez ; Koller , Chapatte,
Vermot , Berl y ; Dubois , Perez, Gardet; Cano,
Murrini (Pan), Varga (Bonnet). Entraîneurs :
Dubois et Vermot.

Marin : Deproost; Planas , Balsiger, Goetz ,
Eymann ; Tavel , Pellegrini , Lherbette , Binggeli
(Gaberell), Monnier , Rosina. Entraîneur : Gut.

Arbitre: M. Blanc, de Bercher.
Buts : Gardet , Cano (2 dont 1 sur penalty),

Bonnet.
Les Loclois n'ont pas eu à forcer leur talent

pour venir à bout de l'équipe visiteuse qui
n 'arrive pas à trouver le bon rythme. Et pour-
tant , l'équi pe montagnarde n'était pas dans son
meilleur jour. Il fallut attendre plus d'une
demi-heure pour voir se concrétiser le léger
avantage de l'équipe locale qui fit pencher la
balance en moins de cinq minutes. Après la
pause, Marin ne réussit pas à combler son

retard. Les Loclois s'assurèrent un confortable
succès en obtenant deux nouveaux buts, dont
un sur penalty pour faute sur Koller , bien placé.
Match de petite cuvée qui permet aux Loclois
de conserver le contact avec les équipes de tète
alors que Marin s'enlise de plus en plus.P. M.

Geneveys s/Coffrane - Floria 4-1 (2-1)
Geneveys r f C :  Jaccottet; Verardo, Bos-

chung, Del Gallo , Tornare ; Ciccarone, Fallet
(Guibert), Schmid II; Rossier , Schmid I,
Girardin. Entraîneur: Kiener.

Floria : Etienne ; Rohrbach (Arnet), Staehli ,
Kernen , Schnell; Fiore, Portner , Aubry ; Cat-
tin (Auguste), Gamba , Traversa. Entraîneur:
Calame.

Arbitre : M. Dayens, de Conthey.
Buts : Schmid I (2), Schmid n (2); Traversa

(penalty).
Les Geneveys n'ont pas perdu la «tête»

devant Floria pourtant difficile à manœuvrer
puisque trois des quatre buts de la rencontre
ont été marqués de la tête sur autant de débor-
dements. Les frères Schmid étaient , en ce
premier samedi d'octobre, en pleine «fine ».

Ilme ligue
1. Geneveys _ C. 8 5 3 0 20 7 13
2. Cortaillod 8 6 1 1 17 7 13
3. Saint-lmier 8 5 3 0 17 6 13
4. Bôle 8 6 0 2 18 8 12
5. Le Locle 8 5 1 2 21 10 11
6. Serrières 8 3 3 2 12 11 9
7. Hauterive 8 2 2 4 9 10 6
8. Etoile 8 2 2 4 15 20 6
9. Béroche 8 0 4 4 7 19 4

10. Floria 8 1 2 5 10 23 4
11. Marin 8 0 3 5 10 24 3
12. Saint-Biaise 8 0 2 6 5 16 2

IH mo ligue

Groupe 1
1. Fleurier 7 5 2 0 20 5 12
2. Ticino 7 5 1 1 39 12 11
3. Le Locle H 7 4 3 0 20 5 11
4. Colombier 7 5 0 2 39 11 10
5. Auvernier 7 5 0 2 18 17 10
6. Boudry n 7 2 1 4 12 14 5
7. La Sagne IB 7 13  3 8 15 5
8. Travers 7 13 3 8 23 5
9. Corcelles 7 13 3 6 24 5

10. Couvet 7 1 2 4 12 20 4
11. Châtelard 7 1 1 5  9 26 3
12. L'Areuse 7 115  8 27 3

Groupe 2
1. Le Parc 7 6 1 0  21 8 13
2. Sonvilier 7 5 1 1 23 12 11
3. Helvétia 7 4 0 3 14 12 8
4. NE Xamax H 7 3 2 2 13 11 8
5. Deportivo 7 3 2 2 7 8 8
6. Fontainemelon 7 2 3 2 16 11 7
7. Chx-de-Fonds II 7 2 3 2 10 12 7
8. Marin II 7 2 2 3 6 8 6
9. Audax 7 2 1 4 10 10 5

10. Le Landeron 7 1 2 4 11 20 4
11. Cressier 7 1 2  4 8 22 4
12. La Sagne IA 7 1 1 5 9 14 3

Première défaite de Bulle
AARAU-BULLE 2-1 (0-0)

MARQUEURS : Franz 68" et 8 ff" , Hochuli
89"c (penalty).

BULLE: Fullistorf ; Mantoan (Villoz 85"');
Ducry, Zimmermann, Auderset; Gobet
(Hochuli 7ff"), Cotting, Bapst; Lambelet,
Blanchard , Dorthe. Entraîneur: Waeber.

ARBITRE : M. Raveglia, Bellinzone.
NOTES : stade du Brugglifeld, 1500 specta-

teurs. Avertissement à Zahner (38°*) pour jeu
dur.

Bulle a subi sa première défaite en cham-
pionnat. Pourtant rien ne la laissait prévoir ,
d'autant plus qu 'Aarau évoluait avec cinq

remplaçants. Dès le début , Bulle adoptait une
tactique de prudence ce qui donnait l'occasion
à Aarau d'attaquer beaucoup plus souvent et
surtout d'être plus dangereux.

Après le changement de camp, la partie fut
plus équilibrée , Bulle passant davantage à
l'offensive. Malheureusement la réussite
n 'était pas de son côté. Aussi c'est Aarau qui
ouvrit la marque par Franz lequel augmentait
encore la différence à trois minutes de la fin ,
suite à une rupture. Finalement , Bulle pouvait
sauver l'honneur à la faveur d'un penalty.

Bulle a laissé passer l' occasion de récolter un
point pour s'être montré trop prudent durant la
première mi-temps. Mais ce devrait être pour
lui qu 'un accident de parcours. Ds

Tous les résultats
Juniors inter-régionaux B2 : Neuchâtel

Xamax II - Ouchy 5-0; Le Locle - Concordia
2-3 ; Béroche - Boudry 3-2 ; Yverdon - Romont
4-0 ; Malley - Geneveys-, Cof. 7-3 ; Estavayer -
Payerne 3-6.

Juniors inter-régionaux C2 : Le Parc - Bienne
II 1-0 ; Ticino - Estavayer 7-0 ; Payerne - Bou-
dry 0-0 ; Marl y - Saint-Aubin 3-2 ; Aurore
Bienne - Le Locle 1-7.

IF" ligue : Etoile - Béroch e 2-2 ; Cortaillod -
Saint-Biaise 2-0; Bôle - Hauterive 2-1 ; Saint-
lmier - Serrières 3-0 ; Le Locle - Marin 4-0 ;
Geneveys-i Coffrane - Floria 4-1.

IIP" ligue: La Sagne Ib. - Corcelles 1-1 ; Le
Locle II - Auvernier 5-0; Ticino - Châtelard
12-1 ; Travers - Couvet 1-1 ; Boudry II - Fleu-
rier 2-4 ; L'Areuse - Colombier 1-7 ; Auda x - Le
Landeron 1-3 ; Helvétia - Fontainemelon 0-4 ;
Le Parc - Neuchâtel Xamax II 2-2 ; Sonvilier -
Marin II 3-1; Deportivo - Cressier 1-2 ; La
Chaux-de-Fonds n - La Sagne la. 3-1.

IV"1' ligue: Colombier II - Cortaillod Ha.
2-2 ; Neuchâtel Xamax III - Bôle II 2-1 ; Béro-
che II - Espagnol 2-2 ; Châtelard II - Comète Ib.
5-0; Centre Portugais - Gorgier 1-1; Chau-
mont - Pal Friul 2-2 ; Comaux - Marin III 3-2 ;
Cortaillod Ilb. - Lignières 3-2 ; Comète la. -
Hauterive II 1-0 ; Le Landeron II - Saint-Biaise
II 3-4 ; Fleurier II - Fontainemelon II 1-10;
Môtiers - Buttes 0-7; Travers H - Blue-Stars
1-4 ; Les Ponts la. - Salento 2-1 ; Dombresson -
Les Geneveys-sur-Coffrane II 3-1 ; Ticino K -
Superga II 1-0 ; Les Bois - Etoile n 5-1; Les
Brenets - Centre espagnol 3-4 ; Floria II - Les
Ponts Ib. 2-0 ; La Chaux-de-Fonds II - Saint-
lmier II 0-1 ; Couvet II - Dombresson II 1-3 ;
Colombier III - Blue-Stars II2-2 ; Auvernier II -
Gorgier II 5-3 ; Noiraigue - Bôle III 3-1; La
Sagne II - Les Brenets II 4-7 ; Les Bois II - Le

Parc II3-1 ; Cressier II - Floria III 11-2 ; Helvé-
tia II - Comaux U 2-3 ; Lignières II - Chaumont
II 5-0 ; Espagnol II - Sonvilier II 2-5.

Vétérans : Superga - Fontainemelon 4-0 ; Le
Locle - Floria 2-0 ; Les Brenets - Le Parc 1-2.

Juniors A : Comète - Auvernier 4-4 ; Fontai-
nemelon - Hauterive 1-1 ; Béroche - Marin 0-0 ;
Audax - Saint-Biaise 0-1; Etoile - Floria 3-2 ;
Le Locle - Ticino 0-5.

Juniors B : Audax - Cortaillod 0-2 ; Colom-
bier - Serrières 2-2 ; Neuchâtel Xamax - Châte-
lard 1-2 ; Comète - Fontainemelon 0-0; Fleu-
rier - Corcelles 2-4 ; Saint-Biaise - Hauterive
0-6 ; Le Landeron - Cressier 2-5 ; Ticino - Les
Bois 13-1 ; Les Ponts - Sonvilier 11-0 ; Depor-
tivo - Etoile 2-2.

Juniors C: Béroche - Cortaillod 2-1; Bôle -
Auvernier 2-4 ; Gorgier - Colombier 0-13 ;
Dombresson - Neuchâtel Xamax 3-0; Corcel-
les - Serrières 0-4 ; Audax - Comète 2-0;
Saint-Biaise - Hauterive 1-1 ; Marin - Lignières
8-0 ; Cressier - Le Landeron 3-0 ; Fontaineme-
lon - Fleurier 9-2 ; La Sagne - Neuchâtel Xamax
II 1-4 ; Les Ponts - Travers 0-2 ; La Chaux-de-
Fonds - Etoile 3-5 ; Deportivo - Superga 5-6 ;
Etoile B • Le Parc 0-3.

Juniors D : Béroche - Châtelard 0-6 ; Colom-
bier - Cortaillod 6-1; Bôle - Fontainemelon
21-2 ; Comaux - Boudry II 1-4 ; Saint-Biaise -
Hauterive 1-1 ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Etoile 8-1 ; Le Parc - La Chaux-de-Fonds 5-0 ;
Superga - Le Locle 1-1; Dombresson - Ticino
3-3.

Juniors E : Auvernier - Gorgier 7-1 ; Boudry
- Colombier II 9-0 ; Auvernier II - Comète
0-10 ; Boudry II - Colombier 4-4 ; Bôle - Cor-
celles 13-0 ; Neuchâtel Xamax - Cortaillod II
6-2 ; Le Parc - Les Geneveys-sur-Coffrane II
9-0.

Fribourg : que s'est-il passé ?
FRIBOURG - FRAUENFELD 1-1 (1-0)

MARQUEURS : Huhse , 3°", Capaldo, 69°".
FRIBOURG : Mollard ; Aubonney,

Gremaud , Sansonnens (75°" J.-P. Dietrich),
Hartmann ; Huhse, Amantini (55°" Bulliard),
Aerni ; Cuennet, Dietrich, Zaugg. Entraîneur:
Brosi.

FRAUENFELD: Weigl ; Ruprecht ; Staub ,
Studer, Vonlanthen ; Kuehni , Karcher,
Capaldo ; Oettli (88°" Reali), Frei (47e" Schor-
ri), Rudics. Entraîneur: Muench.

ARBITRE : M. Luthy de Porrentruy.
NOTES : Stade Saint-Léonard. 950 specta-

teurs. Coups de coin: 8-4 (4-3).
Si l'on se souvient de la partie contre le FC

Bâle de samedi dernier , le Fribourg de samedi
soir fut vraiment méconnaissable. Le fait de
marquer le premier après trois minutes de jeu
seulement ne fut au contraire pas un avantage
pour la troupe de Brosi. Fribourg fit preuve de
suffisance et ce fut son adversaire qui se créa
bon nombre d'occasions dangereuses. Mais le
jeu des Thurgoviens était des plus décousus et
les phases dangereuses étaient plutôt l'œuvre
d'individualités tels Rudics. Fribourg avait
certes le beau rôle , pouvant se permettre de
laisser son adversaire construire le jeu , mais
c'est là une arme à double tranchant et sur une
action très bien menée sur la droite , un centre
parfait de l'ex-Fribourgeois Karcher trouva la
tête de Capaldo qui ne rata pas la cible. C'était
là un résultat tout à fait logique et les Fribour-
geois ne doivent s'en prendre qu 'à eux-mêmes
et n'ont aucune excuse à formuler pour se justi-
fier. D. S.

Une place au soleil pour les «sans grade» Une place au soleil pour les «sans gracie»

CYCLOCROSS. - L'épreuve d'Eschenbach
n'a pas bousculé la hiérarchie. L'ex-champion
du monde Albert Zweifel et Peter Frischknecht
se sont livrés un nouveau duel , finalement
favorable au multi ple champion national.

GOLF. - L'Américain Curtis Strange ,
25 ans , a remporté à Anvers le trophée Laurent
Perrier de golf professionnel.
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Servette surprend
aux Mélèzes

UN HOMME DANGEREUX. - Sigouin qui trompe ICI le portier genevois ,
est efficace. (Avipress-Gaille/Boudry)

LA CHAUX-DE-FONDS -
GENÈVE SERVETTE 6-4

(3-3 2-0 1-1)

MARQUEURS : Vuille T' ; Trottier 3™ ;
Mercier 7°e ; Siguoin 10" ; Gross 13"" ; Piller
18°" ; Trottier 21°" ; Sigouin 23"" ; Tschanz
47"" ; Rémy 53°'.

LA CHAUX-DE-FONDS : Riedo; Gobât ,
Sgualdo; Willimann, Valenti ; Sigouin, Trot-
tier, Piller; Dubois, Tschanz, Leuenberger
(25"' Bauer); Yerly, Mouche (23"' Houriet),
Stauffer. Entraîneur: Gratton.

GENÈVE SERVETTE: Poupaert ; Roccati,
Girard ; Mercier , Thompson; Ambord , Mori-
soli, Ganz ; Pojdl , Rémy, Odermatt ; Gross,
Rothermund, Vuille, Rioux. Entraîneur:
Tremblay .

ARBITRES : MM. Baumgartner, Claude et
Bastaroli.

NOTES : Patinoire des Mélèzes. 3050 spec-
tateurs. La Chaux-de-Fonds toujours sans
Neininger. G.-S. annonce le gardien rempla-
çant Zari comme blessé. Pénalités : 4 fois
2 minutes contre La Chaux-de-Fonds. 8 fois
2 minutes contre G.-S. plus 10 minutes à Ganz
pour méconduite.

Contrairement aux prévisions , les Chaux-
de-Fonniers allaient courir après Genève
Servette. En effet durant vingt minutes les visi-
teurs ont obligé leur adversaire à engager une
course poursuite. Déjà avant la soixantième
seconde , les Genevois avaient annoncé la
couleur. L'égalisation tomba tandis que Rémy
était sur le banc des pénalités.

Heureusement , dans le deuxième tiers, les
Neuchâtelois se montrèrent nettement mieux
inspirés. Avant la 24mc minute, le trou était
creusé à la suite d'exploits signés par les Cana-
diens Trottier - Sigouin. C'est alors que Gratton
retira Leuenberger et Mouche pour lancer
Bauer et Houriet. Malgré tout , Servette ne

s avoua nullement battu. Très valeureusement ,
les visiteurs revenaient à la charge contre
Riedo nettement mieux inspiré dans ses réac-
tions que lorsqu 'il laissa couler le palet sur le tir
de Gross. Cette fois, le gardien chaux-de-fon-
nier était un rempart ce qui donna plus d'assise
à ses camarades, aussi la tâche des Lémaniques
devenait de plus en plus pénible....

Dans le troisième tiers, Genève monta à
l'attaque. C'était de bonne guerre en vue de
revenir à la marque. Les Chaux-de-Fonniers
contrôlèrent parfaitement la situation. Mieux ,
ils lancèrent des contres , malheureusement
sans génie, tant et si bien que Poupaert était le
maître de la situation. Enfin la deuxième ligne
nous rappela sa présence. Un envol de Duboi s
profita à Tschanz qui signa un but important,
celui de la sécurité. Dans les ultimes minutes
par Rémy, Servette obtenait un résultat plus
logique , tant il est vrai que son comportement a
ete valeureux.

Pour l'heure, la Chaux-de-Fonds vit sur S8
première ligne, celle formée de Sigouin , Trot-
tier, Piller. A son actif , cinq buts sur six. Il faul
reconnaître qu 'il s'agit là d'un trio qui fait la dif-
férence. Ce phénomène avait déjà été entrevu
contre Sierre et face à Neuchâtel. Il faut se
méfier car une baisse de régime pourrait être
fatale. Il est grand temps que les jeunes profi-
tent de cet état pour s'épanouir. Il est nette-
ment plus facile de jouer avec l'assurance d'un
contrat positif que lorsque l'on ne peut compter
sur personne. Sigouin - Trottier - Piller, un
exemple pour les autres lignes. Un exemple qui
devrait porter ses fruits rapidement pour assu-
rer le succès en cette saison. Si nous nous per-
mettons de signaler ceci, c'est en tenant compe
de la fragilité d'une équipe de hockey. Elle esta
la merci d'un incident de parcours. Ce cas se
retrouve sur toutes les patinoires de notre pays.

P. G.

7̂ hockey sur glace Ligue B : Olten prend un point à Sierre - Zurich gagne à Ambri
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| VILLARS - N.S. YOUNG SPRINTERS 11-6 (3-0 3-5 5-1) |

I MARQUEURS : J.-L. Croci-Torti 1'°; Therrien 7me et 19mo ; Marti I
§ 21me ; Henrioud 26me ; Ahern 29mo ; Therrien 33mo ; Stempfel 35mo ; Bou- =
= cher 36mo ; Bader 37mo ; Y. Croci-Torti 39mo ; Therrien 40mo ; Riedi 47mo ; I
| Sutter SO"*0; Boucher 55mo ; Jordan 57mo ; Therrien 60mo. |
| VILLARS: G. Croci-Torti ; Y. Croci-Torti,Therrien ; Arnold, Dupertuis; |
§ J.-L. Croci-Torti, Boucher, Grobéty; Favrod, Sutter, Bonzon; Steudler, |
| Riedi, Chamot. Entraîneur: Rochat. |

| N.-S. YOUNG SPRINTERS: Jeanrenaud; Bûcher, Hubscher; Purro, |
| Rieder; Ahern, Marti, Jordan; Stempfel, Longhi, Ryser; Montandon, =
| Sommer, Robert. Entraîneur: Hubscher. i

| ARBITRES : MM. Stauffer, Zeller et Biollay. |

| NOTES : patinoire de Villars, glace en excellent état. 600 spectateurs. |
| Villars est au complet. A Young Sprinters, première apparition de la saison =
= d'Hubscher en défense; Gilbert Divernois est à la bande pour «coacher» . =
= Dès le deuxième but, Jordan retrouve sa place en défense. Sommer ë
| évoluant dans la première ligne d'attaque. Les deux joueurs étrangers de =
| Neuchâtel joueront d'ailleurs plus souvent qu'à leur tour durant tout le =
| match. Robert entre pour Longhi au deuxième tiers-temps ; Montandon _
| joue également en fin de rencontre. Tirs contre les montants : Jordan =
= (34me), Therrien et Marti (47mo). Pénalités : deux fois deux minutes contre =
= Villars; sept fois deux minutes contre Young Sprinters. =
-i l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Après la déconfiture de Viège une
semaine auparavant , l'entraîneur de
Young Sprinters expliquait : Nous
prenons trop de pénalités inutiles. Samedi
soir à Villars, pour le troisième match du
championnat de ligue nationale B, les
Young Sprinters se sont peut-être battus

eux-mêmes. A sept reprises, les Villar-
dous se sont retrouvés en sup ériorité
numérique et ils ont marqué... six fois. A
ce jeu , le défenseur canadien Therrien

LE DANGER. -Ahern (à gauche) et Jordan ont souvent inquiété le gardien Croci-
Torti. (Avipress-M. Guye)

llllllllllllllllllllllllllllllllllllh?

(une puissance... d'extra-terrestre) est à
mettre particulièrement en évidence: le
compatriote de Boucher possède un tir-
éclair impressionnant. De plus, il joue
avec la tête. Un homme complet.

FOLLES MINUTES

Young Sprinters a donc à nouveau
perdu. A nouveau encaissé plus de dix
buts comme le précisent les pessimistes.
Mais , à Villars , les protégés d'Hubscher
ont réussi leur meilleure performance
depuis le début de la compétition. Ils nous
ont même fait vivre des minutes assez fol-

les au cours de la période intermédiaire où
ils dominèrent les joueurs locaux qui
avaient peut-être cru trop vite en la
victoire. A ce jeu-là , Fred Ahern a prouvé
qu 'il possédait d'énormes qualités. Son tir
est précis et violent et son jeu est tout en
finesse. On devrait reparler de lui sous
peu. Quant à Jordan , il a réussi son meil-
leur match du présent championnat sans
pour autant crever l'écran. Il est vrai qu 'il
manque encore, à l'instar de ses coéqui-
piers, de beaucoup de glace.

TROP VITE

Mais reprenons par le commencement.
Le match n 'avait pas commencé depuis
vingt secondes que Jean-Luc Croci-Torti
profitait d' une erreur d'Hubscher pour
aller marquer le numéro 1. Pire : alors que
Bûcher était sur le banc des pénalités ,
Therrien se montrait une première fois
invincible. Il rééditait peu avant la
première pause ; cette fois , c'est Rieder
qui écopait d'une pénalité mineure! Cela
commençait plutôt mal. On s'attendait à
un « carton» dont on se souviendrait.
Mais, croyant peut-être trop vite à la for-
tune , les hommes de Rochat allaient
de voir « souquer » ferme pour ne pas per-
dre complètement... les pédales. Marti ,
lancé par Ahern , marquait le premier but.
Deux minutes plus tard , il rendait la
pareille à l'Américain mais l'essai
d'Ahern passait de peu à côté. Puis , alors
qu 'Arnold et Therrien étaient pénalisés ,
Henrioud déviait un tir d'Hubscher avant
qu 'Ahem, sur une passe de Sommer, ne
remette les équipes à égalité. On croyait
rêver...

CHASSÉ CROISÉ

Dès lors, et jusqu 'à la fin de la période
intermédiaire , on allait assister à un chas-
sé-croisé fantastique. Therrien redonnait
l'avantage aux siens, profitant à nouveau
d'une pénalité adverse mais Stemp fel
répondait deux minutes plus tard . Bou-
cher traversait seul toute la patinoire pour
marquer le cinquième ; Bader n 'en avait
cure et grâce à un sang-froid remarquable,
égalisait. Tout cela en quelques minutes.
Villars avait pourtant le dernier mot grâce
à Yves Croci-Torti qui redonnait l'avan-
tage aux maîtres de céans une minute
avant la dernière pause. Un but qui faisait
mal. D'autant plus que Therrien profitait
d'une nouvelle pénalité pour marquer le
septième au début du dernier tiers. Les
jeux étaient faits . Malheureusement.

POINTS POSITIFS

Young Sprinters a essuy é sa troisième
défaite d'affilée. Mais l'équipe neuchâte-
loise a, pour le moment , progressé à
chacune de ses sorties. Ahern se révèle
être un renfort appréciable. Marti et
Ryser sont déjà bien dans le coup alors

que le métier d'Henrioud et Bader sont
également des atouts importants.

Car Villars , bien qu 'il ne soit pas encore
à son «top-niveau» possède des
éléments très intéressants. Therrien est
terriblement efficace alors que l'on savait
depuis longtemps que Boucher était un
des meilleurs joueurs étrangers évoluant
au pays. Ses accélérations, son coup de
rein , sont diaboliques. Villars , après un
départ raté , devrait confirmer sous peu.
Quant à Young Sprinters, il progresse.
Alors... J.-C. SCHERTENLEIB

La situation
Ligue A

Berne - Langnau 4-1 (0-1 2-0 2-0) ;
Fribourg - Arosa 7-5 (0-3 4-2 3-0) ; Davos -
Lausanne 8-2 (0-0 4-0 4-2); Kloten -
Bienne 4-5 (2-2 0-2 2-1).
1. Davos 3 3 0 0 22- 9 6
2. Fribourg 3 2 0 1 13-11 4
3. Berne 3 2 0 1 8-7 4
4. Bienne 3 2 0 1 13-16 4
5. Kloten 3 1 0  2 12-11 2
6. Arosa 3 10  2 11-13 2
7. Langnau 3 0 1 2  9-13 1
8. Lausanne 3 0 1 2  9-17 1

Ligue B

Groupe Ouest

La Chaux-de-Fonds - Genève-Servette
6-4 (3-3 2-0 1-1); Olten - Sierre 4-4 (0-2
2-0 2-2); Viège - Langenthal 6-3 (2-0 2-1
2-2) ; Villars - Young Sprinters 11-6 (3-0
3-5 5-1).
1. La Chx-de-Fds 3 3 0 0 24-10 6
2. Viège 3 3 0 0 18- 7 6
3. Sierre 3 1 1 7  16-12 3
4. Olten 3 111 12-10 3
5. Villars 3 1 0  2 15-14 2
6. Langenthal 3 1 0  2 14-18 2
7. Genève-Servëtte 3 1 0  2 17-23 2
8. Young Sprinters 3 0 0 3 12-34 0

Groupe Est

Coire - Wetzikon 9-2 (3-1 4-1 2-0) ;
Dubendorf - Lugano 4-8 (1-3 1-3 2-2) ;
Rapperswil-Jona - Zoug 2-1 (2-0 0-0 0-1) ;
Ambri Piotta - Zurich 6-7 (1-2 3-1 2-4).
1. CP Zurich 3 3 0 0 19- 9 6

Lugano 3 3 0 0 19- 9 6
3. Ambri-Piotta 3 2 0 1 19-14 4
4. Rapperswil-Jona 3 2 0 1 15-16 4
5. Coire 3 1 0  2 15-13 2
6. Zoug 3 1 0  2 9 -9  2
7. Wetzikon 3 0 0 3 13-26 0
8. Dubendorf 3 0 0 3 8-21 0

Berne - Langnau 4-1
¦M (0-1 2-0 2-0)

Allmend: 16.330 spectateu rs. - Arbitres :
Wenger , Bucherf Odermatt. -Buts : 9. Webster
0-1. 23. Weber 1-1. 33. Eggimann 2-1. 54.
Mononen 3-1. 55. Eggimann 4-1.

Pénalités : 6 x 2' contre Berne , 5 x 2 '  contre
Langnau. Neuchâtel battu... par sa faute

Ç ~̂ basketball | LIGUE B

MEYRIN - NEUCHATEL
84-83 (43-42)

MEYRIN: Félix (3 points), Per-
réard , Senhart (6), Schuller (6), James
(37), Esquis (2), Magnin (22), Rotzen-
berger, Giacinti (8). Entraîneur :
James.

NEUCHÂTEL : Goetschmann (16),
Perret-Gentil (10), Osowiecki, Près-
set, Pilloud, Clerc, Bianco (26), Lock-
hart (22), Notbom (9). Entraîneur:
Lockhart, manager : Wroblevski.

ARBITRES : MM. Beauvoir et
D aimas.

Toutes les semaines de compétition
n'ont pas le même visage. Il y a quel-
ques jours , un rien permettait à Neu-
châtel de réaliser un exp loit face à
Muraltese. Cette fois , il a fallu encore
moins pour faire sombrer les mêmes
acteurs dans une amère défaite. S'ils
ont de quoi être déçus, nos représen-
tants n 'en sont pas moins conscients
qu 'ils sont les seuls responsables de
cette déconvenue.

MOYENS

Face à des Genevois qui se révélè-
rent d'un niveau moyen , ils furent
incapables de forcer la décision pour

des raisons de maladresses, de fautes
personnelles nombreuses et d'un jeu
trop brouillon en attaque. La marque
demeura constamment équilibrée et ,
malgré l'élimination — à la
39"c minute - de Perret-Gentil et
Bianco, aucune réaction ne se mani-
festa de part ou d'autre. Une fois de
plus, les ultimes secondes de jeu
apportèrent un regain de tension et, si
le résultat final avait été inversé, per-
sonne ne s'en serait étonné. Il faut
cependant relever que les Neuchâte-
lois sont capables de faire beaucoup
mieux. Cettte défaite devrait aboutir
sur un exemple à ne pas suivre. Les
hommes de Lockhart vont s'y
employer s'ils veulent faire bonne
figure contre les Valaisans de
Monthey, samedi prochain dans la
salle du Mail. M. R.

G0TTÉR0N-FRIB0URG : REMONTÉE INATTENDUE
Davos toujours invaincu en ligue nationale A

FRIBOURG-GOTTÉRON -
AROSA 7-5 (0-3 4-2 3-0)

MARQUEURS : De Heer 9"' ; Stàmpfli
15°e ; Dekumbis 18"' ; Rouiller 29"e ;
Lussier 30"' ; Ludi 3f "  ; Lappert 36™ ;
Neininger 3S"e ; Lindemann 40"c ; Lus-
sier 44me ; Lussier 53"' ; Ludi 60"'.

FRIBOURG: Meuwly; Gagnon,
Waeber ; Jeckelmann, Uttinger (40°'
Schwartz) ; Luthy, Lussier, Rotzetfer;
Messer, Raemy, Ludi; Marti , Rouiller,
Lappert. Entraîneur : Pelletier.

AROSA: Jorns ; Waidacher, Ritsch;
Kramer, Sturzenegger ; Staub, Sund quist ;
Stàmpfli, Schranz, Flotiront ; Lindemann
G., Lindemann M., De Heer ; Neininger,
Dekumbis, Mattli. Entraîneur : Lilja.

ARBITRES: MM. Rickenbach, Urwi-
ler, Baumberger.

NOTES : patinoire des Augustins.
4500 spectateurs (guichets fermés).
Ambiance surchauffée. Uttinger, blessé,
est remplacé par Schwartz. Pénalités
6 fois 2 minutes contre Fribourg, 5 fois
2 minutes contre Arosa + 5 minutes à
Schranz pour coup de crosse.

Le match débuta fort mal pour les
Fribourgeois, inférieurs dans tous les
domaines - construction et patinage sur-
tout - à leurs adversaires grisons. Et
ceux-ci de mener 3-0 après 18 minutes,
tout-à-fait logiquement.

Mais les choses évoluèrent très rapide-
ment. Fribourg égalisa à la 14me et 2 minu-
tes plus tard l'ex-Bernois Lappert
remonta et armait; un tir avant la ligne
bleue qui trompa Jorns et redonna les
espoirs les plus fous aux tombeurs de
Berne. Mais peu après , Neininger et
M. Lindemann remettaient les Grisons en
position plus favorable et Arosa menait à
nouveau à la marque, grâce surtout à une
erreur de Meuwly qui renvoya un tir de
loin que Lindemann n'eut plus qu 'à pous-
ser dans la cage de Fribourg. Signalons
aussi que pendant cette 2'" période,
Fribourg joua une fois à 5 contre 3 et fut
incapable de se créer la moindre occasion,
surtout par précipitation et nervosité. Le
gardien Jorns fit plusieurs bons arrêts,
mais sa responsabilité est engagée sur au
moins deux buts dans ce 2™ tiers.

UNE «BOMBE»

Puis , ce fut une nouvelle égalisation par
une «bombe » de Lussier de la ligne bleue
avant que ce Canadien vraiment excellent
n'assomme Arosa, prenant le temps de tirer,
alors qu 'il était absolument seul devant le
gardien Jorns. Une nouvelle fois , le trans-
fert de gens comme Sundquist qui avait
déplacé de grosses sommes dans la région
d'Arosa n'apparaît pas des plus judicieux
car une foi s de plus , cet étranger ne sortit

pas de la moyenne dans le camp grison.
Les seuls à tirer leur éping le du jeu furent
sans doute les frères Lindemann et par
moments De Heer très puissant dans ses
tirs. Tant les champions furent supérieurs
au premier tiers, de la même manière ils
furent effacés dans la _f"c période par le
moral de fer qui animait des Fribourgeois
voulant rééditer le coup de mardi dernier.

Dans cette partie correcte , si l' on oublie
le fait que des gens comme Sturzenegger
ou Stàmpfli restent fidèles à leur réputa-
tion , on a pu voir que du côté fribour-
geois , le Canadien Gagnon fut omnipré-
sent et resta sur la glace durant les % delà
partie. Cet homme fut à nouveau parmi
les meilleurs de son équipe avec son
compère Lussier et aussi Rouiller. Gagnon
impressionna par son intelligence de jeu

et ses possibilités défensives excellentes.
L'équipe entière remplit son devoir et on
peut dire que beaucoup d'autres plieront
l'échiné aux Augustins.

SUFFISANCE

Arosa ne doit s'en prendre qu 'à lui-
même car sa suffisance du 2"° tiers et les
erreurs de Jorns furent à l' origine de la
remontée fribourgeoise. N'ayons pas
peur des mots ; il fau t bien reconnaître
que l'équi pe grisonne était supérieure : la
preuve, le ï r tiers. Mais la volonté est
immense à Fribourg et les autres forma-
tions devront y songer avant si elles
comptent bien ne pas être balayées par cel
ouragan qu'est Fribourg aux Augustins.

D. SUDAN Surprise à Lausanne
Ligue A

Sportive française Lausanne a créé la
surprise lors de la troisième journée du
champ ionnat suisse de li gue nationale A.
Dans leur salle , les Lausannois ont en effet
battu , après prolongations , leurs rivaux de
la côte, Vevey, qui étaient encore invaincus
jusqu 'ici.
• Viganello - Momo Basket 106-87
(55-43); Pregassona - Fédérale Lugano
73-78 (37-37); City Fribourg - Lignon
Baske t 102-93 (46-55) ; Nyon - Pull y 98-76
(44-34); Sportive Française Lausanne -
Vevey '96-94 après prolongations (44-37 ,
86-86); Bellinzone - Fribourg Olympic
78-73 (37-40). - Classement (3 match es) :
1. Viganello 6 (+ 52) ; 2. Vevey 4 (+ 58) ;
3. Nyon 5 (+ 23) ; 4. Bellinzone 4 (+ 12) ;
5. Fribourg Olympic 4 (+ 2); 6. SF
Lausanne 4 (- 6); 7. City Fribourg 4
(- 17) ; 8. Pull y 2 (-6) ; 9. Momo Basket 2
(-7); 10. Fédérale Lugano 2 (-20); 11.
Pregassona 0 (-30); 12. Lignon Basket 0
(- 51).
• Ligue nationale B: Stade français - Ver-
nier 94-100" (44^8); Meyrin - Neuchâtel
84-83 (43-42) ; Martigny - Lucerne 78-97
(40-49); Muraltese - Monthey 122-99
(58-53); Reussbuhl - Birsfelden 96-105
(47-50) ; Lemania Morges - Champel 96-83
(50-44). - Classement: 1. Lucerne , Ver-
nier , Birsfelden et Monthey, 2-4 ; 5. Neu-
châtel, Champel , Lemania et Meyrin 2-2 ;
9. Stade Français, Muraltese, Martigny et
Reussbuhl 2-0.
• 1" ligue : Cossonay - Versoix 109-78 ;
Perly - Chêne 62-53 ; Fleurier - Auvernier
41-100 ; Abeille La Chaux-de-Fonds -
Oberwil 68-65; Vacallo - Caslano 77-57;
Porrentruy - Neuchâtel 65-93 ; Castagnola
- Wetzikon 89-67.
• Ligue nationale féminine: Pully -
Romanel 41-87 (22-42); Femina Berne -
Fribourg Olympic 69-38 (26-13); Baden -
Muraltes e 69-78 (29-32).

Anken irréprochable fait la différence
KLOTEN - BIENNE 4-5

(2-2 0-2 2-1)

MARQUEURS: Gosselin 7"", Wick 11"" ,
Martel 16"" , Gagnon 19"" , Gosselin 23"",
Baertschi 28"", Gagnon 47"", Beat Lautens-
chlager 50"", Martel 57™' .

KLOTEN: Schiller; Wick , Wilson; Rauch ,
Wettenschwiler; Dupuis , Benacka; Gagnon ,
A. Schlagenhaus, B. Lautenschlager; Rueger,
Nussbaumer, Waeger; Uebersax, Christoffel.
Entraîneur: Malone.

BIENNE: Anken ; Zigerli , Koelliger;
Dubuis , Bertschinger; Niederer , Loertscher,
Blaser ; Conte, Martel , Kohler ; Baertschi , Gos-
selin, Courvoisier; Widmer. Entraîneur: Rei-
gle.

ARBITRE : MM. Fatton , Meyer et Voegtlin.
NOTES: stade de Kloten , 4800 spectateurs.

Pénalités : 6 fois 2 minutes contre chaque
équipe, plus 10 minutes pour méconduite à
Gagnon.

Bienne ne rentre pas les mains vides de sa
deuxième sortie. Travaillant d'arrache-p ied ,
profitant au maximum des fautes défensives
des «aviateurs » durant le deuxième tiers-
temps surtout , les Seelandais ont prouvé un net
retour en forme. L'amélioration est d'autant
plus réjouissante que la débandade de Davos et
la courte victoire face à Lausanne avaient laissé
quelques traces. D'autre part , le capitaine
Zenhaeusern , toujours absent pour des raisons

_ sports-télégrammes

TENNIS.- Guillermo Vilas ne sera plus
sélectionné dans l'équi pe argentine tant qu 'il
n 'aura pas fourni des exp lications sur son
comportement lors de la rencontre des demi-
finales interzones de Coupe Davis.

de santé , ne se remp lace pas facilement. Il fal-
lait donc un cœur « gros comme ça» de la part
des joueurs bernois , pour que Kloten , toujours
redoutable sur sa propre glace , soit battu.

En plus , il fallait une performance irrépro-
chable d'Olivier Anken , absolument parfait
d'un bout à l' autre. Car Kloten , qui a changé
totalement son style et voit maintenant son
salut dans des attaques à outrance , reste un
morceau dur à avaler... Dommage que le
public , connu comme l'un des plus corrects de
Suisse, se soit laissé aller à de violents actes de
protestation contre les arbitre s, qui durent
ramasser bon nombre de boîtes lancées sur la
glace. Il est vrai que l' arbitrage ultra-sévère de
M. Fatton et les quelques décisions douteuses
des assistants ont été mal digérés par les specta-
teurs zuricois, pourtant difficiles à «sortir» de
leur torpeur habituelle.

Six des neuf buts marqués le furent par des
joueurs étrangers. Côté Bienne , Martel et Gos-
selin se partageront la part du lion. Notons la
bonne prestation de Kohler , ailier extrême-
ment app li qué dans son travail défensif et , par-
tant , complémentaire à Martel et à Conte.
Bienne , sans être une « grande » équi pe, sem-
ble déjà marqué par la patte de Reig le. Tant
mieux pour lui... INTÉRI M

Auvernier: trop facile!
1re ligue

FLEURIER - AUVERNIER 41-100
(22-48)

FLEURIER : Simon-Vermot (4 points).
Gubler (13), Ricchiuto (2), Fasano, Napoli
(2), Brunner (2), Calame (6), Courvoisiei
(12), Rinaldi.

AUVERNIER : Schild (20), Robert (10),
Perret (2), Thomann (8), Denis (16),
Salvisberg (14), Mariotti , Pollen (18),
Puthod (12). Entraîneur Schild.

Cette rencontre à sens unique ne sur-
prend que par l' ampleur de son résultat
final, alors que les hommes du Littoral ne
cachent pas certaines ambitions - notam-
ment face à St-Paul dans deux semaines -
les Fleurisans demeurent plus modestes
dans leurs perspectives. Le retour de
Calame ne suffit pas à redonner aux Vallo-
niers leur éclat des saisons précédentes.
Cette formation sera plus à l'aise dès
janvier prochain , lorsque les meilleurs
auront «disparu » dans le tour final.

Pour l'entraîneur Schild, il suffira de
«fi gnoler» la form e de ses joueurs pour
tenter la «grande aventure» . Mais que ces
derniers ne se nourissent d'aucune illusion.
Fleurier , ce fut facile ! Samedi prochai n
contre Bienne et plus tard à Lausanne, ce
sera beaucoup plus sérieux. M.R.

Davos gagne sans convaincre
DAVOS - LAUSANNE 8-2

(0-0 4-0 4-2)

MARQUEURS: Girard 21"", M. Muller
23"", 24"", 24™% Triulzi 48°", J. Soguel 52°",
Friederich 55"", Geiger 56"" , Friederich 58°",
R. Durst 60"".

DAVOS : Bûcher; Girard , Hepp ;
CI. Soguel, Muller ; Mazzoleni ; W. Durst,
Samer, R. Durst ; J. Soguel, Triulzi, Paganini ;
Geiger, Fergg, Gross ; Scherrer. Entraîneur :
Brooks.

LAUSANNE : Andrey ; Vincent, Leuen-
berger, Domeniconi , Ulrich ; Sembinelli ;
Bruguier, Dubi , Friederich ; Boileau , Bongard,
Stoller ; Moynat, Girardin , Baur. Entraîneur:
Vincent.

ARBITRES : MM. Mathys, Burri et Hugen-
tobler.

NOTES : Patinoire de Davos. 5000 specta-
teurs. Lausanne joue sans Sirois alors que Davos
évolue également sans un de ses étrangers :
Olds.

PÉNALITÉS : 3 fois 2 minutes, 3 fois
5 minutes et une pénalité de match à Marco

Muller contre Davos ; 8 fois deux minutes ,
1 fois 5 minutes et 1 fois 10 minutes contre
Lausanne.

Après avoir résisté durant un tiers-temps ,
Lausanne a été littéralement assommé en
l'espace de quatre minutes au début de la
seconde reprise. A cette occasion , Marco Mul-
ler se montra particulièrement efficace
puisqu 'il fut l'auteur de tro is des quatre réussi-
tes grisonnes. Ce fut là le tournant du match car
par la suite Lausanne se montra l'égal de son
adversaire. Mais il est pourtant bon de préciser
que Davos ne se montra pas dans un de ses
meilleurs jours et si finalement il parvint à
marquer tout de même huit buts, il le doit plus à
des erreurs des Vaudois qu 'à une bonne presta-
tion de sa part. Les visiteurs commirent en fin
de rencontre - il est vrai qu 'ils tentèrent le tout
pour le tout dans l' espoir de combler leur
retard- plusieurs fautes qui les contraignirent à
jouer à trois reprises à trois contre cinq. Dans
ces conditions , il était difficile aux protégés de
Vincent d'éviter de nouvelles concessions.

K. d. C.



Grand rassemblement et ferveur au Parc des sports j
pour le 450 me anniversaire de la Réformation

La commémoration du 450mc anniver-
saire de la Réformation en pays neuchâte-
lois, marquée ces derniers mois déjà par
diverses manifestations, aura connu en ce
week-end, son point culminant. Une orga-
nisation parfaite, la présence d'un chaud
soleil auront, à leur manière, aussi contri-
bué à faire de cette réunion une grande et
belle fête qui avait pour cadre , hier, le Parc
des sports de La Chaux-de-Fonds sur lequel
avaient été installés bancs et estrades, avec au
premier plan, une haute croix qui présida
aux divers instants de cette journée
suivie, selon une estimation officielle, par
plus de 4000 personnes venues de tout le
canton.

L'Eglise en fête , oui mais une fête de
l'unité et non de la division, comme le rap-
pelait récemment le pasteur Michel de
Montmollin, président du Conseil synodal,
qui déclarait : célébrer un anniversaire,
c'est toujours dangereux. C'est courir le
risque de céder à la nostalgie. Quand il
s'agit du 450mo anniversaire de la Réforma-
tion, c'est risquer en plus de se laisser écra-
ser par le poids du passé, impressionner
par les figures des réformateurs. La tradi-
tion ne nous les a guère transmises
souriantes , en tout cas pas en Suisse
romande. Sans doute la tradition est-elle
injuste à leur égard, mais c'est ainsi.
Marquer cet anniversaire, c'est encore
courir le risque de souligner la division de
l'Eglise, laisser croire qu'on s'en réjouit ,
alors qu'à Neuchâtel précisément, les Egli-
ses réformée, catholique-romaine , catholi-
que chrétienne et mennonites mettent en
place des modes nouveaux de collabora-
tion œcuménique.

Le passé, bien sûr, mais surtout le
présent et l'avenir, et à ce titre, la participa-
tion des autres Eglises durant ce week-end
démontrent à l'évidence que l'on a « com-
pris » la portée de cette commémoration.
Que l'on a saisi la qualité de l'événement,
en tant que tel, dans l'humilité et le recueil-
lement.

La journée du samedi fut réservée à des
forums dont les thèmes retenus ont permis
de mieux définir l'œcuménisme et la
Réforme, le langage de l'audio-visuel, le
défi des jeunes, la place de l'homme dans
l'économie, etc. Animés par des personna-
lités, ces séances ont été à la fois un départ
et la poursuite d'un travail de recherches
spirituelles.

En soirée par contre, place fut faite à la
détente avec des sociétés de musique et un
spectacle de mime. Il s'agissait par là de
répondre à une attente des jeunes surtout
et de déborder le cadre plus strict de cet
anniversaire. Hier par contre, la journée
laissa de côté son aspect festivités pour se
concentrer sur le culte du matin, retransmis
par les différentes chaînes de la télévision
suisse. Une matinée simple et inoubliable à
la fois avec la prédication du pasteur de
Montmollin, les lectures bibliques et priè-
res assumées par des diacres et des laïcs, la
participation de l'assistance pour les chants
et les répons , la partie voca^ et musicale
confiée aux chœurs mixtes du canton et à

un ensemble de cuivres , sous la direction
de M. Pantillon, avec, tout spécialement , la
création d'une cantate de Samuel Ducom-
mun sur un texte de feu le pasteur Bauer.

Matinée émouvante, puisqu'elle ras-
semblait les paroissiens de tout ce pays
neuchâtelois, les traditionnels cultes du
dimanche ayant été supprimés. A signaler ,
une sonnerie commune des cloches du
canton, annonçant ce grand rassemble-
ment.

Sans revenir sur les autres événements
de ce dimanche (concerts divers, etc.)

La chorale de l'EREN, sous la direction de G.-H. Pantillon

rehaussés par la présence des autorités
cantonales et communales , ainsi que du
conseiller fédéral Pierre Aubert , arrêtons-
nous en cett e fin d'après-midi où plusieurs
oateurs, à titre personnel, livrèrent un
témoi gnage sur ce que l'Evangile leur avait
apporté. Tout cela , et c'était bien ainsi, dans
un joyeux va-et-vient de gosses qui appré-
cièrent , à sa juste mesure, ce moment de
rencontre pour découvrir les installations
sportives du stade. Plus qu'une image, un
symbole, ô combien harmonieux.

Ph. N.

Alan Jones fait honneur à son titre mondial
||g automobilisme [ La saison de F1 se termine à Watkins Glen

Assuré du titre depuis sa victoire de
dimanche dernier dans le Grand Prix du
Canada, l'Australien Alan Jones a tenu à
terminer la saison en beauté. Il a remporté
le Grand Prix des Etats-Unis à Watkins
Glen devant son coéquipier de l'écurie
Williams Carlos Reutemann et le Français
Didier Pironi (Ligier).

Le nouveau champion du monde des
conducteurs a ainsi obtenu sa sixième
victoire de la saison. En plus de ses succès
en Argentine, en France, en Angleterre,
au Canada et , maintenant, à Watkins
Glen , il avait remporté le GP d'Espagne,
lequel n 'avait finalement pas compté pour
le championnat du monde à la suite du
forfait de diverses écuries.

Comme dans le Grand Prix du Canada ,

la tâche d'Alan Jones a été fa cilitée par
l'abandon du vice-champion du monde, le
Brésilien Nelson Piquet , dont la Brabham
a terminé sa course dans les grillages de
protection à la suite d'un tète à queue.
L'Italien Bruno Giacomelli (Alfa Romeo),
qui s'était montré le plus rapide aux
essais, n 'a pas été plus heureux. Après
avoir pris un excellent départ , Giacomelli
était en tête lorsque, peu après la mi-
course, son moteur a rendu l'âme. Dès
lors, la route du succès était libre pour
Alan Jones.

Mais l'Australien avait eu beaucoup de
mérite à se trouver en si bonne position au
moment de l' abandon de Giacomelli. Il
avait en effet totalement raté son départ ,
ce qui lui avait valu de se retrouver en
douzième position au terme du premier

tour. Mais il avait rapidement redressé la
situation.

CLASSEMENT

1. Jones (Aus) Williams , 59 tours de
5,435 km (320,55) en lh34'36"05 ; 2.
Reutemann (Arg) Williams , à 4"20 ; 3. Pironi
(Fr) Ligier à 12"56 ; 4. De Angelis (It) Lotus à
29"68 ; 5. Laffite (Fr) Ligier à un tour; 6.
Andretti (EU) Lotus; 7. Arnoux (Fr) Renault;
8. Surer (S) ATS, à deux tours ; 9. Keegan (GB)
Williams; 10. Scheckter (AS) Ferrari , à trois
tours ; 11. Rosberg (Fin) Fittipaldi ; 12. Watson
(Irl ) McLaren, à neuf tours ; 13. Villeneuve (Ca)
Ferrari, à dix tours. Tour le plus rap ide : Jones
en l'34"06 (moyenne 207,989) nouveau
record. - Classement final du championnat du
monde des conducteurs : 1. Alan Jones (Aus)
67 p. ; 2. Nelson Piquet (Bré) 54 ; 3. Carlos
Reutemann (Arg) 42; 4. Laffite (Fr) 34; 5.

Pironi (Fr) 33 ; 6. Arnoux (Fr) 29 ; 7. De Ange-
lis (It) 13 ; 8. Jabouille (Fr) 9 ; 9. Patrese (It) 7 ;
10. Daly (kl). Jarier (Fr), Rosberg (Fin), Ville-
neuve (Ca) et Watson (Irl) 6; 15. Fitti paldi
(Bré) et Prost (Fr) 5 ; 17. Mass (RFA) et Giaco
melli (It) 4 ; 19. Scheckter (AS) 2 ; 20. Rebaque
(Mex) et Andretti (EU) 1 p.

Jeune artiste
mécontent

Un petit incident a marqué la fin de ce
vernissage. Alors que chacun déambu-
lait dans les locaux du musée, un jeune
artiste, non primé, s'en est pris à ses
propres oeuvres placées sous verre, sur
un panneau. Armé d'un pot de peinture,
il a barbouillé les verres, s'élevant au
passage contre les décisions du jury et
une certaine «dictature » du conserva-
teur. Ce dernier, craignant sans doute
que le contestataire ne pousse ses
revendications plus loin en s'attaquant
à d'autres œuvres exposées , fit deman-
der la police. Les agents se bornèrent à
surveiller la situation.

ALARME

Mais il était dit que cette inaugura-
tion réservait bien des surprises
puisqu'un peu plus tard, l'alarme-feu se
déclenchait automatiquement , à la
suite vraisemblablement d'une tempé-
rature trop élevée provoquée par le
soleil tapant sur les verrières. Cette
fausse alerte déplaça bien sûr les
premiers-secours de la ville. Beaucoup
d'émotion, en définitive. Et un petit
geste qui se traduisit par un incident
quasi diplomatique. (Ny.)

LA CHAUX-DE-FOB̂ DS
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Kermesse en faveur de la Musique scolaire :
excellente ambiance, mais peu de monde !

De notre correspondant :

La vente-kermesse organisée vendredi
et samedi par le Lions club à l' occasion de
son 23nc anniversaire a connu des hauts et
des bas.

Côté positif , on peut tout d' abord rap-
peler que le bénéfice intégral de cette
manifestation était destiné à la Musique
scolaire, pour le renouvellement partiel
de ses instruments. Il convient ensuite de
souligner que la qualité des différentes
productions a été d'un fort bon niveau.
Enfi n , il faut relever qu 'une excellente
ambiance a régné durant deux jours à la
salle Dixi."

Côté négatif , un seul regret, mais de
taille : la très fajble - participation du •
public. Quelle qu 'en soit la cause (beau

temps , indifférence, concurrence d'autres
manifestations ?), ce désintéressement de
la population est regrettable dans la
mesure où il risque de décourager
d'autres personnes désireuses d'organiser
des manifestations dans l'intérêt de la
ville et de ses sociétés.

Ceci dit , cette vente-kermesse a été
intéressante à plus d'un titre. Sur le plan
musical , elle a permis à plusieurs fanfares
de faire valoir leurs qualités : la fanfare
des Brenets , celles de La Chaux-du-Milieu
et de La Brévine , la Musi que militaire , la
«Sociale» et évidemment la Musique
scolaire. Cette dernière formation , qui
rentrait d'un cours d'une semaine aux
Basses, a prouvé qu 'elle avait fait de
l.excellent\travail et qu 'elle méritait plei-
nement d'être soutenue.. , *

La partie spectacle a été complétée par
un numéro original des clowns Rigo et
Rigolotte et par un récital des «Domi-
nos ». Ce groupe, qu 'il n 'est plus besoin de
présenter, a été fidèle à sa réputation.
C'est dire qu 'il a offert des productions
variées, plaisantes et d'une qualité vocale
irréprochable. Samedi soir enfin , l'orches-
tre Àndy Villes a conduit le bal qui mettait
un terme à la manifestation.

Une kermesse, c'est aussi des stands,
des jeux et des spécialités culinaires. Dans
tous les domaines, le Lions club n'avait
pas ménagé ses efforts pour satisfaire les
visiteurs. Hélas (pour lui et surtout pour la
Musi que scolaire), il n 'a pas été payé en
retour. ' { \ i

R. Cy

|»i  ̂. lœ^JP̂ y L«l£

CARNET DU JOUR

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Pile ou face.
Eden: 18 h 30, Mystique (20 ans) ; 20 h 30,

Vaudou aux Caraïbes (18 ans).
Plaza : 20 h 30,La mort en direct (16 ans).
Scala : 20 h 45, L'empire contre-attaque

(7 ans).

Tourisme, bureau officiel de renseignements:
11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS

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

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

Pharmacie d'office: Coop, 70, rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS

Relâche le lundi.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Philipp in , 27, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

56me Biennale du Musée des beaux-arts
De notre correspondant :

Samedi s'est déroulé le vernissage et
l'ouverture de la 56me édition de la Biennale
organisée par les Amis des arts de La
Chaux-de-Fonds. Cette manifestation est
devenue pour tous les artistes régionaux
une rencontre traditionnelle, qui se main-
tient depuis 1864 et qui trace le bilan artisti-
que du canton , permettant de déceler pro-
grès , nouveauté ou originalité par rapport à
l'art international.

Lors de son discours, M. Moirandaz,
président de la Société des amis des arts , a
tenu à saluer les autorités cantonales
représentées par le conseiller d'Etat Pierre
Dubois , et de la ville avec M. Charles Augs-
burger. Parmi les invités, on relevait la
présence du conseiller fédéral Pierre
Aubert , venu en simp le amateur d'art.

M. Augsburger souligna dans son allocu-
tion l'importance du musée au sein de notre
ville, importance culturelle qui montre et
donne une identité à notre cité , et qui
prouve par ses nombreux visiteurs qu'il
reste un lieu de rencontre, un lieu de forma-
tion.

MÉCÉNAT

Le chef du département de l'industrie,
M. Dubois, a de façon débonnaire et
sympathique relevé son ignorance pour la
« chose artistique »; mais il ajouta qu'il était
loin d'ignorer l'importance de l'art pour la
vie du canton et qu'il mettrait tout en œuvre
pour que les futures industries veillent à
laisser une pi ace plu s substantiel le à l'art au
sein de leurs constructions. De plus, il
souligna l'intérêt manifesté par le secteur

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois, saluant le public à ce vernissage.
(Avipress Gaille-Boudry)

privé, puisque les prix attribués sont tous
des dons des industries cantonales, et qu'il
fallait penser à étendre ce genre de mécé-
nat dont il remercia au passage l'actuelle
présence.

M. Paul Seylaz, conservateur, parla de la
considérable participation. II mentionna, au
vu des artistes que le jury avait refusés , qu'il
ne fallait en aucun cas croire à une élimina-

tion catégorique et définitive, mais que leur
expression demandait un plus juste mûris-
sement et qu'ils seraient les bienvenus
dans deux ans.

LES PRIX

A la suite de quoi, M. Moirandaz distribua
les prix qui sont allés à Vignando (prix-
achat du musée) ; à P. Rufenacht (prix de la
fondation réservé à un peintre de moins de
45 ans) ; à L. Wolf (prix d'un envoi jugé
remarquable dans son ensemble) et à
A. Jaquet (prix de gravure). Nous revien-
drons sur le contenu de l'exposition.

SPORTS SPORTS SPORTS

Rallye du vin : Bregnard excellent troisième
Le Rallye du Vin s'est terminé samedi soir à

Marti gny. Il a couronné le grand favori de
l'épreuve, le Suédois Per Eklund sur sa Toyota
Celic.i d'usine qui a devancé le Tessinois Krat-
tiger vainqueur de la manche du championnat
suisse et un fantastique Willy Bregnard , troi-
sième et vainqueur eu groupe 3.

Mais , depuis vendredi , il s'est passé pas mal
de choses. L'Allemand Haider , qui avait perdu
toutes chances avec son Opel Ascona 400 à la
suite d'une sortie de route , allait être l'homme
fort de la deuxième journée en réussissant une
série impressionnante de temps «scratch ».

Las , il se retrouvait pourtant en dernière posi-
tion.

Si le Français Ballet abandonnait également ,
si la Triump h TR 7 dc Rauch prenait feu , les
Chaux-de-Fonniers Jean-Pierre Baimer - Willy
Freiburg haus étaient plus malchanceux
puisqu 'ils écopaient d'une pénalité importante
sur le routier à la suite d'une erreur de naviga-
tion semble-t-il. Longtemps troisième, Baimer
se retrouvait en quatorzième position et , au
lieu de fêter son titre national à Marti gny, il
devra attendre le Rall ye de Court pour être sûr
de son fait. A relever également les brillantes
performances des deux Skoda d'usine qui ter-
minent respectivement sept et dixième.

Will y Bregnard - Jean-François Buhler sur
leur Porsche Alain Delon ont donc été les meil-
leurs Neuchâtelois de cette manch e du cham-
pionnat d'Europe. Leur troisième rang est
remarquable et , de ce fait , Bregnard empoche
dix-sept précieux points pour le championnat.
En groupe 1, Michel Bétrix - Gérald Toedtli ont
dominé la catégorie de la tête et des épaules en
terminant onzièmes du général. Leur principal
adversaire , le Jurassien Jean-Claude Walti
était sorti violemment de la route vendredi
déjà et après plusieurs tonneaux , sortait sans
mal de sa Kadett démoli e !

Bernard Favre , excellent vendredi , devait se
retirer suite à des problèmes de pompe à
essence alors que le Chaux-de-Fonnier Schild
(BMW) connaissait des problèmes de moteur.
Baimer se retrouvait quatorzième , Barbezat-
Reymond (Opel Kadett) 20"" et Perret-Guin-
chard , au terme d'une bonne remontée dans la
journée de samedi, revenaient jusqu 'en vingt-
quatrième position. Il y avait trente-huit resca-
pés. En Coupe Toyota , la victoire revenait au
Vaudois Menghini alors que André-Jacques
Bourquin de Diesse était sixième. J.-C.S.

CLASSEMENT
.. . . . • . :•;  . i

1. Eklund - Sylvan (Su) Toyota Celrca,
5 h 02'43" ; 2..Krattiger r P. Ferrari (S) Fiat
131 Abarth , à 6'43" ; 3. Will y Bregnard -
Jean-François Buhler (S) Porsche 911, à
12'20" ; 4. Caverzasio - C. Galli (S) Porsche
SC, à 12'26" ; 5. Saviez - Schupbach (S) Opel
Conrero , à 13'37" ; 6. Carron - Laederach (S)
Opel Ascona 400, à 13'50" ; 7. Kvaizar - Kotek
(Tch) Skoda 130 RS , à 14'14" ; 8. Chapuis - X
(S) Porsche 911 SCR Carrera , à 15'12" ; 9.
Roux - Mugnier (S) Renault 5 Turbo, à 15'41" ;
10. Sedivi - Janecek (Tch) Skoda 130 RS, à
15'59"

Bonnes performances neuchâteloises
Course de côte de Roche-d Or

L'écurie des Ordons a repris le flambeau de
la course de côte de Roche d'Or qui dans le
passé était organisée par la section bâloise de
l'ACS.

C'est le Français Michel Salvi qui a été lé plus
rapide lors des deux manches. Sa March 742 a
fait merveille sur les 2500 mètres du parcours .

En formule 3 Daniel Burger n 'a été battu que
par le routinier Fridolin Wettstein.

Dans la série 1 Jean-Louis Fleury, le « régio-
nal » de l'épreuve s'est imposé.

C'est le Français Jean-Pierre Lambolez qui a
signé le meilleur « chrono » du groupe 6 et son
compatriote René Copet celui du groupe 5.

Le Seelandais Walter Pauli et sa Porsche 930
turbo ont été au-dessus de la mêlée dans le
groupe 4, de même que Félix Andres dans le
groupe 3.

Succès du Jurassien Gérard Gurtner dans la
classe des 1300 cmc du groupe 2. Le Neuchâte-

lois Francis Monnier a, lui , terminé troisième
des plus de 1600 cmc.

Dans le groupe 1 il a manqué peu de choses,
4 centièmes exactement , à Jean-Claude
Bering pour enlever le groupe. Il a dû se
contenter de la victoire de la classe des
2000 cmc. Le Prévôtois Michel Klaeyest est
troisième et le Bruntrutain Roland Muller
septième. Chez les 1600 cmc, les Neuchâtelois
Paul Clément deuxième et Pierre Racine troi-
sième n 'ont été devancés que par le Lausannois
Phili ppe Commandona. On trouve plus loi n les
Jurassiens Louis Buchwalder quatrième ,
Daniel Nicoulin sixième, Pierre Muller huitiè-
me, Hubert Monnin neuvième et Jean-Pierre
Zbinden onzième.

Le Franc-Montagnard Charles-André
Frésard s'est nettement imposé dans la classe
inférieure.

LIET

_ 5̂*H athlétisme

Morat - Fribourg

Le liernois Bruno Latranctn yz o ans;,
déjà vainqueur l'an dernier, a réédité son
succès lors de la 47"t' course commémora-
tive Morat • Fribourg. En tête dès le
départ, Lafranchi a battu Albrecht Moser
de 28" et Josef Wiss de l'02", sans toute-
fois menacer le record de l'épreuve établi
en 1978 par Markus Ryffel. Côté féminin,
la victoire est revenue à la Lucernoise
Vreni Forster, qui a nettement dominé
toute ses rivales.

CLASSEMENTS

1. Lafranchi (Wabern) 54'15" ; 2. Moser
(Muenchenbuchsee) 54'43" ; 3. Wiss (Kuess-
nacht 55'17" ; 4. Hertner (Muttenz) 56'00" ;
5. Ruegsegger (Eggenwil) 56'18" ; 6. Stalder
(Zurich) 56'29" ; 7. Gmuender (Villars-sur-
Glàne) 56'34" ; 8. Wey (Lucerne) 56'50" ; 9.
Funk (Hinterkappelen) 56'53" ; 10. Schneider
(Birmensdorf) 56'58". Dames : 1. Vreni Forster
(Horw) l h  05'05" ; 2. Eva Ljungstroem
(Saint-Légier) l h  06'59" ; 3. Helen Leuen-
berger Ottingen) 1 h llll".

C'est Lafranchi

Exploit neuchâtelois
= La Neuchâteloise Sandrine Zurcher
= (CEP Cortaillod) a remporté à
= Zurich-Affoltem le titre de « Suissesse
_ la plus rap ide» dans la catégorie
H 14 ans, en couvrant le 100 m en
= 12"23.

Championnat suisse
Ligue nationale A: International - CERN

13-15 (7-12) ; Stade Lausanne - Ecole hôtelière
Lausanne 67-3 (40-0) ; Sporting Genève -
Yverdon 23-12 (10-12); Albaladejo - Her-
mance 19-20 (10-4). Ligue nationale B : Berne -
Lucerne 82-0 (54-0) ; Monthey - CERN 2 36-15
(32-9).
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Football à l'étranger
• RFA. Coupe , 2"* tour principal. Résultats

des équipes de Bundesliga : Bundesliga contre
Bundesliga: Borussia Dortmund - Munich
1860 3-1. Bundesliga contre 2™ Bundesliga :
Bayer Uerdingen - Wattenscheid (2™ ) 4-1;
VLF Bochum - Rotweiss Essen (?") 5-1;
Kickers Offenbach (2™ ) - Bayer Leverkusen
5-2; SPVGG Bayreuth (2™)-VBF Stuttgart
1-3 ; Bayern Munich - SVW Mannheim 4-2 ;
Karlsruhe - Alemannia Aix-La-Chapelle (2"' )
1-1 a.p. ; ESV Ingolstadt - FC Nuremberg 1-3 ;
Cologne - SV Fribourg (2™ ) 1-1 a.p.;
Bundesliga contre amateurs : Wuerzburager
Kickers - Fortuna Dusseldorf 0-2; TUS
Langerwehe - Borussia Moenchengladbach
1-7 ; Eintracht Francfort - VFB Friedrichshafen
6-0.

Succès du junior zuricois Wyder
_______ <y<Hsme Canton de Genève

Le Tour du canton , qui clôture la saison
genevoise , a une nouvelle fois rendu un verdict
implacable. Souvent à l'honneur avec notam-
ment le Français Louis Sache et les Suisses Eric
Harder et Vincente Burgal , les seniors n 'ont été
battus que par le champion suisse juniors
Daniel Wyder. Le puissant Zuricois a remporté
le sprint du groupe de tête devant les «vété-
rans» Alphonse Mellifluo et Henri Regamey.

Sujette à caution, la formule du handicap a
au moins le mérite de mettre toutes les catégo-
ries sur un pied d'égalité. Les quelque dix
professionnels eurent tôt fait de rejoindre les

amateurs d'élite en dépit de la crevaison de
Serge Demierre et l'abandon du Vaudois
Georges Luthi.

JAMAIS

Unifiant leurs efforts et sans rechigner à la
tâche , les amateurs et les professionnels n 'arri-
vèrent jamais à combler leur retard. Le Loclois
Jean-Marie Grezet, associé à l'ex-champion du
monde Gilbert Glaus , à l'Australien Wilson , à
l'Américain Eustice et au Valaisan Gavillet ,
tenta d'opérer une jonction qui devenait de
plus en plus incertaine. Le Bâlois Stefan Mutter
lui prêta main forte dans une seconde tentative
tout aussi vaine.

CLASSEMENT
1. Wyder (Seebach , juniors) les 136 km en

3 h 22'20" ; 2. Mellifluo (Genève, seniors); 3.
Regamey (Yverdon , seniors) ; 4. Kuhni (Berne,
juniors) même temps ; 5. H .enni (Bienne); 6.
Burg dorfer (Rennaz); 7. Thévenet (Fr) ; 8.
Schmidt (Carouge) ; 9. Jaccat (Bulle); 10.
Ankli (Grandfontaine), tous même temps,
suivis du peloton.

• Au palais des sports de Rotterdam , le Hol-
landais Gerrie Knetemann , champion du
monde de la route en 1978, a succédé à l'Alle-
mand Dietrich Thurau au palmarès du cham-
pionnat d'Europe derrière Demy.

• L'Italien Gianbattista Baronchelli a
remporté pour la première fois le Tour
d'Emilie, précédant son compatriote Wladi-
miro Panizza et le Danois Joergen Marcussen ,
surprenant une fois de plus.

• Très en verve en début de saison où il
remportait le Tour de Corse et Paris-Nice, le
Français Gilbert Duclos-Lassalle a remporté
l'Etoile des espoirs.

L'amateur d'élite de Winterthour Richard
Trinkler , a fêté à Andwil , lors d' une course
nationale par handicaps , son troisième succès
d'affilée. Trinkler a précédé les juniors Léo
Schœnenberger et Daniel Wyder, ainsi que
Niklaus Ruettimann.

Encore Trinkler

__mmm mmm —¦¦¦¦¦¦¦¦i...— _-.._¦—¦¦_ ¦ ¦

Coupe dur pour
l'équipe soviétique

L'équipe soviétique de ski alpin a été
très sérieusement éprouvée, à Vienne,
lors d'un accident de la circulation, dont le
bilan s'élève à 2 morts et 11 blessés. Les
Soviétiques se trouvaient à bord d'un
minibus qui est entré en collision avec un
tramway. Une jeune skieuse, M. Pat-
chenko (17 ans) a été tuée sur le coup,
ainsi que l'interprète de l'équipe. Quatre
autres membres de la formation ont été
grièvement blessés. Il s'agit de Ludmila
Reus, Galina Sungatova, I gor Kordinko et
Tatiana Piwowarczy. Quant à Vladimir
Makaiev, Basile Giuliev, Constantin
Romanovski et Alexandre Kostroma, ils
ont été hospitalisés.

HIPPISME. -Trois cavaliers , Francis Racine,
Max Hauri et le tenant du titre, Walter
Gabathuler , ont réussi un «sans faute» lors de
la première épreuve de la finale du champion-
nat suisse.

GOLF. - A Pinehurst , les Etats-Unis ont
remporté pour la septième fois le championnat
du monde féminin en devançant l'Australie,
tenante du ti tre.

BOXE. - A Santa Fe, le Panaméen Eusebio
Pedroza a conservé son titre mondial des poids
plume (version WBA) en battant l'Américain
Rocky Lockridge aux points en quinze reprises.

JUDO. - Ni ppon Zurich a été éliminé en
quarts de finale de la coupe d'Europe des
champions par Maison Alfort.

JUDO. - La participation de l'équipe natio-
nale féminine suisse au tournoi international de
Leonding, n'a que partiellement rapporté les
résultats escomptés.

e sports - télégrammes '
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Située à la campagne, à 15 km de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, notre entreprise occupe 1800 personnes.

Pour la DIVISION MÉCANIQUE ET ÉLECTRONIQUE
nous désirons engager :

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
OU OUTILLEUR

auquel nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise
au point d'étampes destinées à la fabrication de pièces d'horlogerie.

MECANICIEN DE PRÉCISION
auxquels nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise
au point de machines automatiques destinées à la fabrication de
pièces d'horlogerie et à l'assemblage de modules électroniques pour
montres à quartz.

Pour la DIVISION DE DÉVELOPPEMENT HORLOGER

MÉCANICIEN EN MICROTECHNIQUE
OU HORLOGER PROTOTYPISTE

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

pifft jp| Entreprise de Montage ^k
O HANS LEUTENEGGER S.A. I
I "̂"" ĵ  cherche pour travaux de montage dans toute JSL4_S_BS______JI la Suisse ainsi que pour l'étranger ___¥

m Serruriers
il Serruriers-tuyauteurs
H Soudeurs
H Monteurs en chauffage
m Monteurs en sanitaire
H Monteurs en ventilation
m Mécaniciens
g Electriciens
B Menuisiers-charpentiers

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse, ^^ _̂__k
veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux 

o^̂
NEUCHÂTEL BERNE s U
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 -M
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 _J_f

| |' \ Afin d'améliorer notre service à la clientèle, nous cherchons,
g pour entrée immédiate ou date à convenir

>gg _^_^ - 
pour notre rayon PARFUMERIE:

§2 DÉMONSTRATRICE
Si _____l pour nos 2 grandes marques exclusives;

«¦«'"'"- '-"•-- """" -j - pour notre rayon confection messieurs:

__m_ VENDEUR QUALIFIÉ
3-  pour nos rayons SPORT, PAPETERIE, HORLOGERIE-BIJOU-

TERIE, SUPERMARCHÉ, TABLES PROMOTIONNELLES :

O VENDEURS (EUSES)
E-  

pour notre service expédition:

CHAUFFEUR-
*gm LIVREUR
R̂ rL jK Nous offrons :
3̂| XB SSy - rabais sur les achats

— prime de fidélité
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

NEUCHÂTEL

I

les personnes intéressées sont priées de prendre contact par
téléphone (038) 25 64 64 avec le chef du personnel.
Monsieur P. Meyer. 96989-0

rp v

ru ̂  nw n
Cest l'avis de nos amis.

Nous ne voulons pas que le vert soit La Banque Populaire Suisse vous offre
simplement synonyme de transactions 140 points de contact en Suisse, d'autres
bancaires fructueuses. L'expérience de au Luxembourg, à Londres et à Tokyo,
nos spécialistes nous permet en effet de et son réseau de correspondants vous
vous conseiller judicieusement dans tous assure des relations avec les plus impor-
les domaines bancaires qui font de la tants pays du monde.

slTv?c
U
e
e
comolet

ire SUiSS6  ̂̂  ̂à N'attendez P|us' Passez au vert!service complet. Vous verrez: __ _ _—— —
En effet , de bonnes relations bancai- «Green is beautiful!» _ __ -— — — '""

res peuvent grandement faciliter vos affai- ,<——"" M«fApOltô® etlUe. en
res en vous évitant d'en voir de toutes les . CoUP©" Taù s^Vttf *̂ 3

Pourquoi attendre de passer au vert? \ w^ n̂w^0*0^
Vous en apprécierez l'efficacité aussi bien _ \ g,°aSenienl su' dertia 

^_________~——' "
pour vos paiements à l'étranger que pour L 07106 V6f*t@ \ ĵ ^siÈiS^y— 

~
U_ •—

vos demandes de crédit et vos finance- nniir A*% hnmtAc \ ~~~̂ ~~~~Z _————"—' ~~ 
ments les plus épineux à l'exportation. ROUr «IC DOItHCS 

^ ^̂ ^^-^^___ 
Mettez-nous donc à l'épreuve. PÎf CHiTCS \ ç___——-—¦ 
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
99161-A

[Annonces Suisses SA «ASSA» |
SUCCURSALE DE NEUCHÂTEL

engage un (e)

employé (e) de bureau
Nous souhaitons que notre futur (e) collaborateur (trice) sache faire preuve
de dynamisme, de ponctualité et d'entregent.

Travail indépendant.

Semaine de cinq jours.

¦ Adresser uniquement des offres écrites à
M. Serge Besomi, directeur. Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac,
en joignant documents usuels.

JÊk Discrétion assurée. 111197-0 jB

' f— IraiOTispoirfts pinfeOte gpnxiwis
cherchent

CONDUCTEURS
ET CONDUCTRICES

DE TROLLEYBUS
Nous demandons: Nous offrons :

- Facilité de contact avec le public. _ La formation au permis de conduire
- Horaires de travail irréguliers trolleybus (puis autobus) par ses
- Age idéal: de 21 ans à 32 ans propres moniteurs

; - Une formation professionnelle est - Salaire élevé dès le début de
j souhaitée l'apprentissage

- Connaissance de la langue fran- - Stabilité de l'emploi
çaise parlée et écrite - Prestations sociales d'une grande

administration
- Uniforme

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres manuscrites
avec copies de certificats au chef du personnel des TPG, case postale 237,

V 1211 Genève 8 - Tél. (022) 21 08 44, interne 41 ou 17. 111143-0 J

BAR À CAFÉ
cherche

SOMMELIÈRE
même débutante

+ 1 EXTRA
samedi et dimanche.

Tél. le matin 47 23 47
après-midi 47 23 48. 98434-c

INFIRMIÈRE (1ER)
INFIRMIÈRE ASSISTANTE

cherchés.
Soins à personnes âgées valides.

Maison de repos PRÉ CARRÉ,
1399 Corcelles-sur-Chavornay.

, Tél. (024) 51 11 19. H1246-0

/A\ Cf  ̂fl fl COMPOSANTS S.A.
-̂Ac____L) li=LJ CENTRE MATÉRIAUX

ASU Composants S.A., une entreprise du groupe ASUAG, cherche pour son
Centre Matériaux à Evilard/Bienne

LABORANT (INE)
es physique, métallurg ie ou chimie inorganique pour notre service d'études
d'application.
Vous assisterez à la mise au point d'un procédé de dépôt sous vide sur divers
composants micromécaniques.
Une expérience préalable dans ce domaine n'est pas nécessaire.

CONSTRUCTEUR
pour petits outillages et parties d'équipement destinées à la fabrication. Ce
poste conviendrait à un

MICROMÉCANICIEN
MÉCANICIEN-OUTILLEUR
PROTOTYPISTE

avec une expérience et/ou une aptitude appropriée.

Nous vous demanderons un travail indépendant, consciencieux, mais créatif et
nous vous offrons l'ambiance d'une petite équipe, les avantages d'un des plus
importants groupes industriels suisses et un salaire correspondant à votre
performance.

Si vous croyez qu'une de ces offres pourrait vous intéresser, prenez contact
avec nous au (032) 22 72 20. 111142-0

Institut para-universitaire cherche,
pour le 1or janvier 1981,

concierge
à temps plein

Fonction : Service de conciergerie
(surveillance de l'immeuble, entre-
tien des locaux, nettoyage des
bureaux, travaux artisanaux sim-
ples), entretien des jardins de la pro-
priété, travaux administratifs divers
(tirage de documents, mise sous pli
du courrier, aide occasionnelle aux
différents secrétariats, etc.).

Traitement : Selon échelle des fonc-
tionnaires de l'Etat de Neuchâtel
(sans logement de service).

Siège de l'Institut: Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres CH 1891, au
bureau du journal., avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo-
graphie, jusqu'au 20 octobre 1980.

99542-0

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

1 MAGASINIER
responsable d'un stock d'appareils
électro-mécaniques et rayonnages.
Ce poste conviendrait à une per-
sonne aimant les responsabilités et
ayant le sens de l'initiative.
Nous offrons un travail varié au sein
d'une jeune équipe ainsi que des
prestations sociales modernes.
Faire offres à :
Sponta S.A. • 2017 Boudry,
tél. 42 14 41. 99438-0

Entreprise de commerce du centre de
Neuchâtel cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

UNE JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans, libérée des écoles,
pour courses, classement et petits
travaux de bureau.

Faire offres écrites à
case postale 21762 à
2001 Neuchâtel. 99544-0



Ford Fiesta Festival, 10850 francs
1100 cm3, 55 ch 

^
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Plus de luxe et de sportivité pour 10850 hncs seulement!
• traction avant • allume-cigares
• freins assistés, disques à l'avant • miroir de courtoisie
• phares à iode
• jantes Sport de 4V4" Testez sans retard la Ford Fiesta Festival:
• rétroviseur extérieur réglable à elle ajoute un luxueux équipement de sport à

distance la typique sobriété de toutes les Fiesta!
• essuie-glace/lave-glace arrière
• filets décoratifs exclusifs IÉ_.*P11 I __. _X_ ^© encadrements de glaces et iJËL Mr\ "̂̂ r f̂a^SF̂

• sièges grand confort avec tissu ! P̂
X'
\ lâp**4""1" P̂ à__È«

• essuie-glace intermittent \h_\ B''\*"̂ ^̂ ^̂ ^Wj^
© console médiane avec montre à y| wk V ^ ^̂ ĝ^̂ S

Généreux équipement supplémentaire gratuit.

Console médiane avec montre à quartz. Fiesta Festival. Votre franc vaut plus.

Maintenant chez votre agent Ford ĤsS^
% , Le signe du bon sens.

Garage CteS TrOiS-ROÎS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 268181.
J -P et M Nu . b magasin de vente: Avenue lëopold-Robe.t.92/Rue de la Serre 102.

'*"'"  " ! 
Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 2583 01.
Le Locle: Rue'de France 51. fél. (039) 312.4^31. 111268-A

Je cherche tout de suite
ou pour date à convenir

un vigneron - aide-caviste
pour me seconder dans mon exploitation
viti-vinicole de 5 hectares. Le candidat doit
être à même de conduire le tracteur et de
travailler seul.

Faire offres écrites avec prétentions de
salaire et références _
André Gerber, Rebatte 37,
2068 Hauterive. 98408-O

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

r^v il
\M& j

L. r \^  \-̂ i_»S Nous cherchons
.11. AVS A .I.M'Kri'S à ,a demi-journée

| UNE COMPTABLE QUALIFIÉE |
1 Exigences : 1
i - Quelques années d'expérience dans la !
1 comptabilité 1

j - Esprit vif et analytique en matière comptable j
- Connaissance orale parfaite des langues

i française et allemande i

j Nous offrons: Place stable à responsabilité ;
i ainsi que pour notre stock à Marin I

| UN EMPLOYÉ DE STOCK |
l - Préparation de nos commandes et divers ;

travaux de magasinage.

Pour l'un ou l'autre de ces deux postes, i
¦ contactez-nous par téléphone (038) 33 51 33 1

J ou faites offres à LOIS SUISSE S.A., |
2074 Marin, demandez Mmo Kurth. 11.906-0 ,

We are the Geneva based headquarter of
; a Worldwide trading organization mainly

dealing in grain, petroleum products and
océan transportation.

We offer challenging career opportunities
to international trade oriented

UNIVERSITY
GRADUATES

with degree in économies, law or busi-
ness administration.

If you
- are less than 29 years old,
- are Swiss or holder of a valid work

permit,
- hâve commercial flair,
- hâve a good command of written and

spoken English,

please ask for an application form to
TRADAX, Personal Department,
extension 391,
14, chemin de Normandie, 1206 Genève.

111266-0

S U B I T O  

AUX.ÇFÇJ siiïs !in!îLeJï
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^d'exploitation
' Si vous aimez le mouvement, le travail dans Conditions d'admission

.,ritt  ̂ ¦ un petit groupe, voici les tâches qui vous Avoir terminé la scolarité obligatoire. Avoir

y'*"" M ni • Formation des trains de voyageurs et de Durée de l'apprentissage 1V? ans. [J
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A vendre
remorque
Saris
modèle Arba,
neuve, charge
totale 450 kg,
Fr. 1500.—.

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

933 98V

Cabinet
vétérinaire
Marin

fermé du 6 au
18 octobre.

111306-U

Yves Reber
•bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 62266-s

f J'ACHÈTE TOUJOURS^
T> vieux meubles, bibelots, tableaux, «
« livres, vaisselle, pendules et tous «
K objets anciens même en mauvais ('

II état. U
H Egalement appartements complets. ))

W A. Loup - Cortaillod ))

| Tél. (038) 42 49 39 ,„0B6.F |

M______________M.___________________M_________IH ____________P____B

Nous achetons et payons comptant

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

Jeune homme
bonne présentation, polyglotte,
possédant voiture
cherche emploi stable.
Entrée immédiate possible.

Tél. (038) 25 83 57, 8 h-20 heures.
111B45-D

Téléphoniste -
aide de bureau
cherche travail
à la demi-journée.
Libre tout de suite.

Adresser offres
écrites à AF 1889
au bureau du
journal. 11974-D

Coiffeuse
expérimentée
cherche place de

GÉRANTE
Neuchâtel
ou environs.

Adresser offres écrites
à BG 1890 au bureau
du journal. 111910-D

wM Par suite de fermeture d'usine

H REPRÉSENTANT 50 ans M
K j  25 ANS d'expérience w4
f j  15 ANS à vous offrir au service [ j
&4 externe. Clientèle privée exlcue. F̂
LJ Voiture à disposition. o B~4
ri Faire offres sous chiff res 87-529 5 ÉJ
KÀ aux Annonces Suisses S.A., S Fl

fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. ~ Li

CX 2M0 Braak
1979, gris métallisé

CX2.G0 S-P8.
1977. vert métallisé

CX 2200
1976, blanche

Dation 2U KG T
1978, crochet

Honda Accord
Sedan 4 p

1978, vert métallisé
111189-V

Entreprise de commerce
de Neuchâtel, engagerait

UNE FACTURISTE
à mi-temps

le matin.
Horaire à déterminer.
Samedi : congé.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
CG 1884 au bureau du journal.

111466-0

97112-V
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GARANTIE * CONFIANCE *
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

MAZDA 1600 197 1 1.900.-
CITROËN CX 2400 GTI 1979 17.900.-
SIMCA1100 1975 2.900.-
TRIUMPH 2000 TC 1976 6.900.-
CITROËN CX 2000 1975 5.900.-
FIAT 128 1100 1976 5.300.-
CITROËN GS 1015 1974 4.200 -
MAZDA RX2 1976 6.700-
FlAT 132 GLS aut. 1976 6.900.-
FIAT 127 1975 4.200.-
CITROËN D Super 5 1975 4.700.-
MAZDA 616 1972 2.900.-
AUDI 80 LS aut. 1973 5.200.-
SIMCA 1307 1976 5.700.-
LADA 1200 1976 5.300.-
HONDA ACCORD 1979 9.900.-
BMW3.0 CS 1972 12.800.-
MERCEDES 250C 1972 10.500.-
MERCEDES 250 SE 1968 5.900.-
MERCEDES 280 E 1974 15.500.-
I CHEVROLET BLAZER 1976 21.500.-
I LADA NIVA 1980 13.900.-

BUS NAVETTE GRATOIT
À DISPOSITION DEPUIS

' LA PLACE PURY
! 111282-V

' _____r ¦__ ' '¦ '¦ '- ' "' '__» m _ES ' ' :

wM f f ^ Y ^j f è C &À

iil [€f__JTfi\CT  ̂SSEaSl
au comptant ou par mois

(36 mens.)

RENAULT SO TS 12.800.— 425 —
RENAULT 18 GTL 10.600 — 352.—
RENAULT 17 TL 6.500— 221.—
RENAULT 12 BREAK 11.500 — 381 —
RENAULT 5 aut. 9.800 — 330 —
RENAULT 14 TL 7.500 — 252 —
VW GOLF LS 4.200.— 142 —
TOYOTA COROLLA 7.900 — 266 —
FORD ESCORT 1300 L 6.900.— 234.—

99471-V

M _________________ M

Occasion unique

Simca 1307
1976,
expertisée,
parfa it état.
Fr. 5600.—.

Tél. (038) 2418 42.
11 mflFUV

A vendre

Mini 1000
parfait état,
110.000 km,
1972, 1000 fr.

Tél. 33 42 06.111943-v

Ecriteaux
en vents au

bureau du tournai

A vendre expertisée

Scirocco GLI
bleu métallisé,
1977, 50.000 km,
10.500 fr.

Tél. 25 53 58,
heures repas
25 69 37. 98498-V

A vendre, pour
cause de décès
Ford Taunus
GXL
2 lit res, année 1973,
119.000 km.
Prix intéressant.

Tél. prof. 25 38 18
Tél. privé 47 18 93.

98113-V



ROMANDIE | Grand débat à yverdon

Ouvert par M. Biaise Clerc, président du parti libéral suisse, dirigé par
M. Claude Bonnard, conseiller national vaudois, le congrès libéral tenu à Yverdon
samedi, avait pour thème «La Suisse et la politique étrangère». Si les divers
aspects de cette politique ont été évoqués, le matin, de façon parfois fort détaillée,
par les rapporteurs des groupes chargés la veille de les étudier, le débat s'est rapi-
dement concentré, l'après-midi, sur le problème essentiel posé actuellement dans
le domaine de nos relations extérieures : celui de l'adhésion de notre pays à l'Orga-
nisation des Nations unies.

C'est aussi à ce problème que
M. Biaise Clerc a fait principalement
allusion d'entrée de cause, dans son
discours d'ouverture en rappelant
l'intervention au Conseil national dans
laquelle M. Willy Bretscher, alors rédac-
teur en chef de la « Neue Zurcher
Zeitung », avait demandé au Conseil
fédéral un rapport à ce sujet, en 1969.
Puis, après la bienvenue de M. Pierre-
Vincent Gamboni, président du parti
libéral vaudois, M. Claude Bonnard a
mis en évidence l'évolution, présente-
ment en cours, (et illustrée par l'adop-
tion d'une nouvelle disposition consti-
tutionnelle concernant la conclusion
des traités internationaux) à la suite de
laquelle la politique étrangère, jusque là
chasse gardée du gouvernement,
devient aussi affaire du peuple, en
même temps que le parlement tend à
s'y intéresser de plus en plus.

C'est ensuite que les rapporteurs ont
présenté leurs exposés, M. Jean-Claude
Jaggi, député, de La Chaux-de-Fonds,
parlant de l'environnement général de
notre diplomatie, M. Darius Weber ,
président du parti libéral de Bâle-
campagne, de la neutralité, M. André
Gautier, conseiller national de Genève,
de l'ONU et des autres organisations
internationales, M. Hubert Reymond,
conseiller aux Etats vaudois, de la poli-
tique économique et agricole, enfin
M. Urs Schrôttli, secrétaire, à Londres,
de l'Internationale libérale, de la coopé-
ration au développement. Chacun de
ces exposés mériterait à lui seul d'être
résumé et commenté. Etant donné la
suite du débat, nous ne retiendrons ici
que celui de M. Gautier. Notre groupe,
devait tout d'abord souligner celui-ci,
est loin d'avoir trouvé l'unanimité au
cours de ses travaux. Puis le député
genevois a évoqué successivement le
problème de notre neutralité tel qu'il se
pose dans le cadre de l'ONU, celui des
effets d'une adhésion sur les citoyens
de notre pays et sa politique intérieure,
celui de la présence de la Suisse dans le
concert des nations et de l'isolement où
nous pourrions nous trouver à long
terme si nous devions rester en dehors
de l'institution de Manhattan, celui du

moment opportun pour réaliser I adhé-
sion le cas échéant, les conséquences
«probablement pas si innocentes que
cela » d'un éventuel refus du peuple, la
situation irréversible où nous nous
trouverons le jour où le message sur la
question aura été transmise aux Cham-
bres.

Déjà l'exposé de M. Gautier, les expli-
cations données sur la question de la
consultation des cantons et des partis
politiques à propos du message,
consultation que le Conseil fédéral
paraît refuser actuellement, a suscité la
vive attention des participants, de
même que la conclusion du conseiller
national de Genève, observant à quel
point, dans l'opinion publique, la ques-
tion de l'adhésion à l'ONU tend à pren-
dre un caractère passionnel.

TROIS INTERVENTIONS

Après un apéritif offert par la ville
d'Yverdon et les vœux présentés à ce
moment-là par M. Daniel Burri, munici-
pal libéral, après une brève conférence
de presse tenue par les organisateurs à
l'intention des représentants des mass
média, et au terme du repas officiel,
l'instant était venu de la discussion
générale. Ici encore, il faut renoncer à
citer de très nombreuses interven-
tions, pourtant souvent dignes de
remarque, pour n'en résumer que trois,
particulièrement importantes. Celle tout
d'abord de Mme Françoise Pometta ,
ambassadeur , qui dirige au départe-
ment des affaires étrangères la division
politique lll (où son traitées notamment
les affaires concernant les organisa-
tions internationales), et qui a mis en
évidence, avec tout le talent et la vive
intelligence qu'on lui connaît, les multi-
ples risques que comporte notre éloi-
gnement de l'assemblée générale de
l'ONU. L'intervention, ensuite, de
M. Pierre Languetin, l'un des trois
membres du directoire de la Banque
nationale, pour lequel nous figurons en
réalité parmi les pays les plus proches
de l'ONU, les plus attentifs à son activité
(et cela pas seulement par le biais des
organisations spécialisées auxquelles

nous appartenons), et qui, craignant les
conséquences d'un échec de l'adhésion
devant le peuple suisse, souhaite une
approche plus globale du problème,
une sorte de «votation préalable» lors
de laquelle serait posée au souverain
(une issue malheureuse aurait moins de
retentissement) la question parexemple
d'une participation aux accords de Bret-
ton-Woods , instituant le Fonds moné-
taire international. Enfin, la prise de
position vigoureuse de M. Jacques
Vernay, conseiller d'Etat genevois, de
l'avis duquel c'est notre neutralité ,
précisément , qui nous fait un devoir
d'entrer dans l'Organisation des Nations
unies, mais qui a surtout jugé « scanda-
leux» que le Conseil fédéral refuse de
procéder à une consultation, et a
demandé en la circonstance que le parti
libéral exprime une énergique protesta-
tion.

DÉBAT INTÉRESSANT

M. Biaise Clerc, mettant un terme au
congrès , tint à relever en premier lieu sa
satisfaction à l'issue d'un des débats les
plus intéressants organisés depuis
longtemps par le part i libéral, et souli-
gna ensuite l'unité de vue de celui-ci en
ce qui concerne un certain nombre de
points essentiels: rôle de la Suisse en
Europe, politique de neutralité , politi-
que économique extérieure, universa-
lité de nos relations internationales,
attachemenet au libre échange comme
à l'aide au tiers monde, singulièrement
sous la forme bilatérale. Enfin M. Clerc,
après avoir reconnu l'intérêt des propo-
sitions de M. Languetin, donna la
réponse convenant au sentiment géné-
ral de l'assemblée en annonçant que le
parti libéral interviendra auprès du
Conseil fédéral pour que l'indispensa-
ble consultation soit menée.

Commentons le congrès en quelques
mots. Il ne s'agissait évidemment pas,
pour le parti libéral suisse, de prendre
position, samedi, sur l'adhésion de
notre pays à l'ONU, mais d'apporter au
congrès d'Yverdon des informations et
des réflexions sur notre politique exté-
rieure. La tournure des débats , comme
la passion qu'ils ont révélé, montre bien
la difficulté extrême qu'il y aura à
résoudre la question de notre entrée à
l'assemblée générale. L'existence
d'opinions divergentes à ce sujet entre
les plus hauts fonctionnaires de l'admi-
nistration fédérale donne plus de poids
encore, s'il était nécessaire, à la
démonstration. Etienne JEANNERET LE CHOIX DES SOCIALISTES

uuiM. tutHAHUN | Votations fédérales du 30 novembre

BERNE (ATS). — Réuni samedi à Berne, le comité du parti socia-
liste suisse (PSS) a fixé ses mots d'ordre en vue des votations fédé-
rales du 30 novembre prochain. Le parti dit « oui » à l'obligation du
port de la ceinture de sécurité et du casque, laisse la liberté de vote
sur la suppression des subventions visant à abaisser le prix du pain
et approuve le projet d'économies et le retour à la caisse fédérale
du dixième sur l'alcool.

En outre, le comité du parti socia-
liste - composé d'environ 110
membres - sous la présidence du
conseiller national Helmut Huba-
cher, de Bâle, et en présence du
conseiller fédéral Willi Ritschard,
s'est occupé des 65 propositions de
sections présentées à fin novembre
dernier lors de la journée du parti à
Genève. Celles-ci avaient notam-
ment trait à la politique extérieure
(en particulier le dialogue Nord-
Sud), à la politique des médias et

aux affaires internes du parti dans
le sens étroit de l'organisation et
des structures.

DEUX DÉCISIONS

Au sujet de tout un flot de propo-
sitions d'initiatives, le comité a pris
deux décisions: il a donné le feu
vert à l'initiative pour le référen-
dum en matière d'armement (réfé-
rendum financier) et a chargé la
commission des finances du parti

de mettre au point une initiative de
politique financière qui doit contri-
buer à assainir le ménage fédéral
après que les groupes bourgeois
ont fait marche arrière par rapport
à leurs premières déclarations
d'intention de soutenir le plan
financier du Conseil fédéral.

C'est ce qui s'est passé en parti-
culier au moyen d'une «stratégie
du contenu» dans le domaine de la
taxe poids lourds qui aurait dû
fournir les moyens de faire sup-
porter à ceux qui les occasionnent
les coûts du compte routier.

Mais en ce qui concerne les trac-
tations bancaires libres d'impôt, il y
a aussi des courants, principale-
ment chez les radicaux, qui ne
veulent rien savoir de ces affaires...

Quand les {(brodeurs» saint-gallois tissent
la toile de fond du Comptoir de Martigny

MARTIGNY (ATS).- Près de 500 Saint-Gallois ont parcouru
samedi matin les rues pavoisèes de Martigny enthousiasmant du
même coup des milliers de personnes massées sur les trois kilomè-
tres du cortège, cela à l'occasion de la journée officielle de la foire
du Valais romand. En effet, c'est le canton de Saint-Gall qui est
l'hôte d'honneur cette année du 21mo Comptoir de Martigny.

Un soleil d'arrière-été régnant
dans un ciel méditerranéen où se
découpaient les «4000 des Alpes»,
l'historique tour de la Batiaz, des
terrasses et des balcons envahis
par des Valaisans rayonnant de
joie, tel fut le décor de cette
radieuse journée.

C'est par train spécial que ces

centaines de Saint-Gallois ont
gagné Martigny. Outre les quelque
80 invités officiels, huit associa-
tions prirent part au cortège haut en
couleur. Parmi elles, la métalhar-
monie de Saint-Othmar-Saint-Gall,
les jodleurs et le groupement en
costumes folkloriques de Saint-
Gall, la fanfare Konkordia, de Wit-

tenbach, les Roellelibutzen,
d'Alstaetten, les tambours, de la cité
de Wil, le club des jodleurs, de
Flawil et l'association des
tambours, du Fuerstenland.

Une véritable ovation fut faite
lors du cortège à M. Kurt Furgler,
conseiller fédéral, présent lui aussi
à Martigny samedi. De nombreuses
représentations auront lieu ces
jours tant dans les alentours du
comptoir que dans la ville de Marti-
gny. Un stand d'informations sera à
la disposition des visiteurs pendant
toute la durée du comptoir, stand
où seront également exposés des
produits textiles du canton de
Saint-Gall.

Un concours original incitera les
visiteurs à découvrir les différentes
régions du canton. Des panneaux,
dispersés sur toute la surface du
comptoir, donneront des rensei-
gnements sur les particularités du
canton de Saint-Gall. Les visiteurs
pourront déguster des spécialités
culinaires servies au restaurant du
comptoir aux sons d'une fanfare
saint-galloise.

Sur le coup de 11 h samedi, il
appartint à M. Kurt Furgler, conseil-
ler fédéral, entouré des plus hautes
personnalités du canton et de tout
un parterre d'invités encadrés de
gendarmes en tenue d'apparat, de
couper le ruban officiel.

MM. Ftaphy Darbellay, président
du comptoir, Guy Genoud, chef du
département de l'intérieur, de
l'économie et de l'agriculture, Hans
Wyer, président du gouvernement
valaisan, Willi Geiger, président du
gouvernement saint-gallois et sur-
tout M. Kurt Furgler, chef du dépar-
tement fédéral de justice, ont
notamment pris la parole au cours
de cette journée officielle.

___ > Nouvel ordre à «Radio-24»...
Par ailleurs, l'ordre de fermeture

serait en relation directe avec une série
d'interventions suisses qui se sont
produites déjà en août de l'année der-
nière, soit avant même que le projet de
«Radio 24» ne soit rendu public.

DE VIEUX ARGUMENTS...

Selon Schawinski toujours, les postes
italiennes reprochent à «Radio 24» de
violer l'article 195 du règlement des
postes italiennes et l'article 423 du
règlement international sur la radio. A
l'époque, le monopole de la radio et de
la télévision en Italie avait été inscrit
dans l'article 195. Mais, cet article a été
pratiquement supprimé en 1976 par un
jugement du tribunal constitutionnel, et
n'est depuis lors plus en vigueur en
Italie, comme l'avait constaté le juge de
Chiavenna dans sa décision du 19 mars
dernier. Quant à l'article 423 du règle-
ment international, il prescrit que les
prestations d'une station d'émission ne
doivent pas dépasser en quantité ce qui
est nécessaire aux besoins du pays -
pour «Radio 24» , ce serait l'Italie. Du
fait que l'émetteur commercial de
Schawinski arrose avant tout la Suisse-
et plus particulièrement la région de

Zurich - il semble indéniable que cette
prescription est violée. Mais le juge de
Chiavenna-d'accord avec Schawinski-
avait reconnu, toujours le 19 mars, que
cet article n'avait été publié ni en Suisse
ni en Italie. Il n'aurait ainsi jamais eu
force loi. Ce point de l'ordre de cesser
d'émettre serait ainsi également caduc.

... ET UN ÉLÉMENT NOUVEAU

Mais un point est nouveau dans la
justification du décret de fermeture. En
effet, «Radio 24» , par sa liaison directe
du studio de Cernobbio au Pizzo-Grop-
pera, où se trouvent les installations
d'émission, dérangerait les liaisons
radio des douanes suisses. Il s'agit de la
fréquence de 456.825 mhz. De l'avis de
Schawinski, cette accusation est depuis
longtemps dépassée. Certes «Radio
24 » a utilisé cette fréquence, mais elle a
répondu immédiatement au vœu de la
direction des douanes suisses lorsque
celle-ci, en juin de cette année, l'a priée
de libérer ce canal. La liaison directe du
studio à l'émetteur se fait maintenant
par un réseau totalement nouveau utili-
sant les ukw et avec l'effet secondaire
non négligeable que «Radio 24» a pu
être commutée en stéréo. Ainsi, les
fréquences de la douane ne sont en
aucune manière dérangées. Schawinski
affirme d'ailleurs que « Radio 24» ne
perturbe aucune émission que ce soit en
Suisse ou à l'étranger et que toutes les
prescriptions légales qui sont en
vigueur en Italie sont observées. Cet été,
on a même modifié la direction de
l'antenne du Pizzo-Groppera pour arro-
ser davantage le territoire italien. Ainsi,
actuellement, « Radio 24 » est au moins
autant dirigée vers l'Italie que vers la
Suisse et simultanément la qualité de la
réception dans la région de Zurich a
quelque peu régressé.

LE COUP OE LA SURPRISE

Samedi après-midi, Schawinski
déclarait soupçonner les autorités
postales italiennes d'avoir voulu obtenir
la fermeture de la station, comme la
première fois déjà, par une intervention
éclair et en bénéficiant de l'effet de sur-
prise. Le décret de fermeture a été noti-
fié vendredi soir à « Radio 24 ». Le même
jour, des employés de l'« Escopost »
(autorités postales italiennes) s'étaient
rendus à Madesimo, la station infé-

rieure du Pizzo-Groppera, visiblement
dans l'intention de fermer l'émetteur et
de créer ainsi un fait accompli. Ils ne
purent pourtant pas atteindre la station
émettrice, car le train ne circulait pas, et
s'en allèrent le vendredi soir.

«RADIO 24»: UNE CHRONIQUE
DES ENNUIS

La courte histoire de « Radio 24» se
résume en une course d'obstacles. Dès
le début, les PTT et le département des
transports et communications et de
l'énergie (DFTCE) ont eu une réaction de
refus. Avant déjà que la station ne
commence à émettre, le DFTCE obtint
de l'Italie l'assurance que l'on ferait taire
« Radio 24» au cas où elle ne se limite-
rait pas au territoire italien. Un avertis-
sement à ce sujet fut déjà adressé à
« Radio 24» le 13 novembre de l'année
dernière, alors qu'on en était encore aux
émissions d'essai. « Radio 24» com-
mença le 28 novembre à émettre son
programme officiel 24 heures sur 24. Le
ministre italien des postes d'alors,
M. Colombo, signa alors un ordre de
cessation d'activité qu'il transmit aux
autorités compétentes à Milan. Par une
intense campagne auprès des audi-
teurs, Schawinski récolta alors en une
semaine 212.000 signatures, pour une
pétition en faveur de son émetteur qu'il
déposa le 29 décembre au Palais fédé-
ral. L'ordre de fermeture ne put cepen-
dant pas être exécuté le 4 janvier, car il
manquait un ordre de perquisition. Le
12 janvier, le juge de Côme renvoya
l'affaire pour qu'elle suive la voie judi-
ciaire normale. Le 21 janvier, les autori-
tés italiennes signifièrent cependant un
nouvel ordre de fermeture qu'ils firent
appliquer immédiatement : le
22 janvier, l'émetteur se taisait après
avoir été en activité pendant 70 jours, y
compris les émissions d'essai. Deux
mois plus tard, le 23 mars, « Radio 24 »
était de nouveau prêt à traverser les
airs : le juge de Chiavenna avait déclaré
nul l'ordre de fermeture du ministère
italien des postes. Depuis lors, 200 jours
environ se sont écoulés au cours
desquels l'émetteur a fait passer ses
programmes sans être dérangé. Mais,
pendant ce laps de temps, la pression
des autorités suisses sur les offices
italiens compétents n'a jamais cessé
avec pour résultat que la menace de
fermeture pèse maintenant à nouveau
sur « Radio 24».

Il poignarde sa femme
et ses trois enfants...

SUISSE ALEMANIQUE! Drame à Zurich

ZURICH (ATS). - Un père de
famille de nationalité algérienne âgé
de 49 ans, de Zurich, a poignardé dans
la nuit de vendredi à samedi sa femme
et ses trois enfants en bas âge. Le plus
jeune , qui avait un an et demi, est mort
et un autre est si grièvement atteint
que les médecins craignent pour sa vie.

Le père, vraisemblablement sous le
coup d'un accès de folie , a tenté de
mettre fin à ses jours lorsque la police
est venue pour l'arrêter. Il suivait
depuis plusieurs mois un traitement
psychiatrique.

DANS LE SANG
La femme du meurtrier, bien que

blessée, était parvenue à sortir de

l'appartement où habitait la famille et
à alerter des voisins. La police a dû
enfoncer la porte. Un enfant blessé
vint à sa rencontre , et elle découvrit
les deux autres gisant dans leur sang,
blessés à la gorge.

ÉTAT CRITIQUE

Près de leur lit , le père essayait de se
porter des coups de couteau au ventre.
Toute la famille a été emmenée à
l'hôpital, mais seul l'aîné des enfants,
âgé de 4 ans, et les parents sont hors de
danger, le deuxième - deux ans - étant
dans un état critique alors que le cadet
devait décéder avant de recevoir des
soins.

Fête des vendanges de Lugano:
70.000 spectateurs au cortège...

TESSIN I Un grand succès

LUGANO (ATS) .- Environ 70.000 personnes , dont beaucoup venaient de
Suisse alémanique , se sont retrouvées ce week-end à Lugano pour la tradition-
nelle Fête des vendanges. Le point culminant a été atteint hier avec le grand cor-
tège et ses 1500 participants.

Pas moins de 18 chars richement décorés , 14 corps de musique et autant de
gro upes folkloriques en provenance de cinq pay s ont défilé sur la promenade du
bord du lac de Cassarete, à Pa radiso. Différents groupes venant de Suisse
alémanique et de Romandie contribuèrent également à la réussite du cortège et
des autres festivités.

COUP DU MILIE U!

Favorisée par un doux soleil d'automne, la 46""' Fête des vendanges de
Lugano a offert dès vendredi déjà aux visiteurs un programme riche en divertis-
sements. Sur diverses places de la vieille ville, il était possible de goûter à des
représentations folk loriques, mais aussi à des spécialités tessinoises. Et de boire
un bon coup, naturellement...

La police charge, les badauds observent et les manifestants se regroupent... (AbLJ

A cette heure, la police annonçait
deux blessés dans ses rangs (un
gendarme de la cantonale assez sérieu-
sement touché par une bouteille, un
policier de la municipale blessé par une
barre de fer). Quelques manifestants
étaient contusionnés, mais leur nombre
n'était pas connu. Près de quarante
manifestants étaient interpellés et
restaient détenus. Des dommages
commis par des «casseurs » isolés
(vitrines brisées, automobiles endom-
magées, façades salles par des atomi-
seurs) étaient signalés notamment rue
Saint-Roch et dans le quartier d'Etraz.

Samedi soir, une centaine de mani-
festants sont de nouveau descendus
dans la rue et se sont déplacés sur
l'avenue de la Gare, entre la gare et la
caserne de police de Florimont, en
s'arrêtant devant les rédactions de

deux quotidiens lausannois, pour
réclamer la libération des jeunes gens
arrêtés. Les policiers sont intervenus à
plusieurs reprises, avec des gaz lacry-
mogènes, pour dégager les lieux et
rétablir la circulation. La manifestation
s'est achevée dans la nuit.

L'ORDRE

En fin de soirée, la Municipalité et le
Conseil d'Etat ont donné une confé-
rence de presse, au cours de laquelle ils
ont précisé que quarante-deux mani-
festants avaient été arrêtés et mis à la
disposition de la justice. Il est encore
impossible d'évaluer les dégâts com-
mis par les «casseurs », mais ils sont
élevés: vitrines brisées, portes
d'immeubles enfoncées, automobiles
endommagées, barbouillages. Outre la
manifestation principale, il y a eu des

foyers de désordre allumés simultané-
ment dans plusieurs quartiers. Une bar-
ricade a été érigée rue Haldimand et un
baril de mazout répandu rue Saint-
Laurent. La police a été bombardée de
pierres, de boulons et de bouteilles. Elle
n'est cependant intervenue qu'au
moment où le grand axe de circulation
est-ouest a été coupé par les manifes-
tants. « Elle a parfaitement accompli sa
mission», dit la Municipalité. Trois de
ses hommes ont été blessés en faisant
leur devoir.

M. Jean-Pascal Delamuraz, syndic, a
déploré que les jeunes contestataires
du mouvement «Lausanne bouge»
n'aient pas répondu à l'offre de dialo-
gue faite par les autorités : la volonté
d'affrontement et de violence l'a
emporté. La Municipalité le constate
avec regret. Mais l'ordre sera maintenu
à Lausanne.

___ > Manifestation a Lausanne
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1 "*iew'iiiii j,, _ -_____ Kitm% **** M fi__H___H____________K____^^ " ___P^___Pffl^__SB__B ¦ ~ "':- - ______j__f_-#^-- "";i5_3BB__________________________ i___i__iiiiii_____l____l Pà-V - / M i-jri" ' trr_H flËdvJ ' - *  *^ wl
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Il y a un an, BMW présentait la première nie du moteur avec les particularités de la en effet, ne vit pas uniquement par ceux qui
voiture dotée d'une injection et d'un allu- boîte mécanique ou automatique estencore le réalisent. Il vit surtout par ceux qui le ren-
mage commandés parmicro-ordinateur. Or, nettement renforcée, ce qui se traduit," entre . ' dent possible, en l'acquérant. Rendez-vous
voici que l'écart vient de se creuser davan- autres, par une consommation en ville plus donc sans tarder là où mène l'évolution :
tage entre les grandes BMW et toutes les favorable des versions automatiques, ' ¦' . chez BMW,'
autres automobiles du monde : les BMW 735i ¦ A DlâlAf r A_-!__. T. IM flmcA timÂet 635CSi comportent désormais une unité BMW est à la pointe du progrès. *p* Dmw sene _f . IQ liasse Slipe
électronique digitale encore perfectionnée, Il n'est pas possible de sélectionner les 7161)76, DlCIt de BtOÎ f © î ©ïWpS,
qui augmente de 5% supplémentaires la ré- problèmes que nous réserve l'avenir. En
duction de 5% de la consommation de car- revanche, on peut choisir les moyens qui ___ft^,burant atteinte dans un premier temps. La permettent de s'y attaquer. Ainsi, vous pou- BMW (SUISSE) SA, &__\ <̂_ icomposition des gaz d'échappement et le vez, vous-même, aborder l'avenir en force , 8157 Dielsdorf/ZH, !fl_ t_wcomportement du moteur s'en trouvent une en optant pour les instruments adéquats : et ses ^L m
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111318-A

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.
111145-A

Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admire r cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et,
grâce à notre propre fabrication, d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher, salons, salles à manger et parois-éléments.

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

• 

f2l î Rp"  1 ¦*_»_¦ pour recevoir une
^| \JI _J __ | BON documentation
, . . .. sans engagement :

Rty.e S.A 
Nom .» prénom :

1630 BUILE £"¦¦»« i 
, ,,, _ 3e m'Intéresse a : Rue du Vieux-Pont 1 '
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_________^^^M___HM____H^HM_____-_a^^HM^M_ Ĥ_____i
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LA??
99162-A

SERRES
Alu + verre, grand
choix de dimensions
et d'accessoires.
Exemple: 195 x 260 cm
Fr. 1150.—.
La serre s'achète
chez le spécialiste
Uninorm, Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12.

99159-A

FRIGO BOSCH, bon état. Tél. 25 09 02.
111909-J

ENREGISTREUR REVOX B 77, neuf 1900 fr.,
cédé à 1500 fr.; collection «Famille 2000»
cédée à 500 fr. Tél. 47 22 01. 98H5-J

1 PIANO DROIT brun, 1 congélateur-bahut
Bosch 250 I, 1 cuisinière électrique Therma,
1 commode et 1 armoire style cabine,
acajou. Tél. 24 74 74, int. 609 ou 25 37 95, le
soir. 111702-J

ANTIQUITÉS : meubles, bibelots, pendules,
montres, jouets, cartes postales. Tél. (039)
26 04 73, midi et soir. 988H -J

APPARTEMENT 3 PIÈCES ouest, près du
centre, cuisine habitable, salle de bains,
balcon, cave et galetas, tranquillité, vue.
Libre immédiatement. 400 fr. + charges.
Tél. 25 64 29 - 25 61 69. iii846-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES confortable, vers
la Favag, 360 fr. avec charges. Tél. 25 22 64.

98123-J

RÉGION LE LANDERON Couple sans enfant
cherche appartement 2-3 pièces, tout de
suite ou à convenir. Tél. 55 11 76. in840 J

COUPLE PROFESSEURS cherche 3 pièces,
Neuchâtel, immédiatement ou à convenir.
Tél. 24 18 37. sem-J

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, tranquillité,
Neuchâtel ou environs. Tél. (065) 8 95 10.

98114-J

URGENTCHERCHEpourtout desuitestudio
spacieux, cuisine agencée, ou 2 pièces,
cuisine, salle de bains. Téléphoner le soir
dès 18 h au 25 55 91. 98102-j

À CERNIER club de sport cherche local ou
appartement à transformer. Ecrire sous chif-
fres 91-254, aux Annonces Suisses S. A.,
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

99377-j

JEUNE FEMME cherche travail à la demi-
journée/matin. Tél. 24 25 48. 111835-J

DEMOISELLE CHERCHE TRAVAIL à temps
complet ou partiel. Tél. 25 22 64. 98125-J

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche
travail comme employée de commerce,
place de Neuchâtel. Tél. (065) 8 95 10.

98116-J

DACTYLO RAPIDE en allemand.
Tél. 33 69 62, matin. 111691-J

PARENTS INFORMATIONS, tél. (038)
25 56 46 est à l'écoute de tout problème
éducatif: les lundis de 20 h à 22 heures et
jeudis de 14 h à 18 heures. 98482-J

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



DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ: Marie de Rohan, l'une des plus belles jeunes femmes de la
Cour de France, vient de perdre son mari, le connétable de Luynes qui
pendant plusieurs années a retenu les faveurs du roi Louis XIII. M™ de
Luynes trouve un grand réconfort près de la reine Anne d'Autriche dont
elle est la superintendante. Un matin, la reine mère, Marie de Médicis,
vient rendre visite à sa bru, qu'elle n'aime guère. Elle la prévient que le roi
est fort jaloux et accuse Mm* de Luynes d'encourager la jeune reine à la
dissipation. « D'ailleurs, ajoute Marie de Médicis, mon astrologue Fabroni
a vu des choses bien tristes dans l'avenir, pour l'honneur du roi.»

29. LE ROI VEUT ÉLOIGNER
LA JEUNE DUCHESSE

1 ) Sur ces entrefaites, M du Vernet, la belle-sœur de M"" de Luynes, se
présente chez la reine. Elle avait les yeux et le nez rouges.- « Je viens faire
mes adieux à Votre Majesté, dit-elle d'une voix étouffée. » Il y eut des
exclamations stupéfaites. -«Comment cela? Pourquoi nous quittez-
vous ? protesta la reine, vous êtes à mon service et... » « C'est sa Majesté le
roi qui ce matin, par son chambellan, m'a signifié d'avoir à quitter la Cour
dans le plus bref délai. » - « Quelle mouche le pique 7 » s'exclama la reine.

2) Elle ajouta en regardant M * de Luynes avec désolation, n Croyez-
vous que cela ait un rapport avec l'affaire de Montmorency?» «Le cham-
bellan a précisé, dit M"" du Vernet, que ma conduite portait préjudice è la
réputation de Votre Majesté et que je ne devais plus rien à faire au service
de la reine. » Et elle sanglota, sincèrement navrée. Car c'était une sévère
punition que de quitter le petit cercle royal.

3) La reine aussi était vouleversée. Moins du départ de Mm# du Vernet,
qui n'était pas très sympathique, que de voir le roi s'immiscer dans la
direction de sa propre maison et sans lui demander son avis. Mais elle-
même ne pouvait rien présentement contre le désir royal. Elle embrassa
M"" du Vernet, lui remit une cassette contenant quelques présents et
promit d'intervenir en sa faveur. - «Je suis sûre qu'il y a quelque malen-
tendu, que j'éclaircirai rapidement. Vous nous reviendrez bientôt. » Mais
elle-même savait qu'elle n'aurait jamais le courage de se rendre près du
roi, surtout après ce que venait de lui confier sa belle-mère. Madame du
Vernet partie, elle se répandit en lamentations. -«Pourquoi faut-il que
mon époux soit d'humeur si morose et susceptible? Que lui ai-je fait? Si
une de mes dames lui déplaît, ne peut-il m'en entretenir amicalement? »

3) Marie de Luynes avait essayé de faire bon visage, bien que cet inci-
dent l'atteignit personnellement. M"" du Vernet étant la propre sœur du
connétable. Elle voulut se persuader que l'ostracisme du roi ne s'adressait
qu'à la jeune femme, qui était en effet très coquette et bruyante. Mais,
dans l'après-midi, comme elle traversait la galerie du Louvre, elle croisa
son beau-frère Cadenet, en tenue de voyage et suivi de quelques-uns de
ses valets qui portaient ses coffres. Elle s'informa: - «Vous partez en
campagne?» -«Euhl... si l'on veut, dit l'autre avec une grimace.
C'est-à-dire... il y a quelques jours Sa Majesté nous a priés, mon frère
Branles et moi, de n'avoir plus à paraître au Conseil. En conséquence nous
avons reçu l'ordre aujourd'hui de déloger du palais royal. Et comme nous
supposons qu'un avis va suivre nous recommandant de quitter Paris,
nous préférons partir directement et rapidement pour nos terres du
Comtat. Il s'inclina, baisa les doigts de sa belle-aœur et conclut avec un
sourire entendu : - Je pense que vous ne tarderez pas à nous y rendre visi-
te. A moins que vous ne préfériez: votre résidence de Lézigny-en-Brie.
Mais peut-être sera-t-elle jugée encore trop proche de la capitale?... »

Prochain épisode : Les départs se suivent

POUR VOUS MADAME J
Un menu
Goulache hongrois
Purée de pommes de terre
Salade pommée
Raisin

LE PLAT DU JOUR :

Goulache hongrois
Pour 4 personnes : 600 à 800 g de ragoût de
bœuf (si possible pris dans la cuisse), 2 cuil-
lères à soupe de saindoux, 500 g d'oignons,
1 à 2 cuillères à soupe de paprika ou de
piment doux, 1 cuillère à soupe de purée de
tomates, 2 dl de vin rouge, du sel, un peu de
bouillon.
Pelez et hachez les oignons. Rissolez le
ragoût dans la graisse chaude, ajoutez-y les
oignons, puis la purée de tomates, le papri-
ka et un peu de bouillon ; couvrez et laissez
mijoter une heure et demie à feux doux en
brassant de temps à autre.
Mouillez avec le vin rouge et assez de bouil-
lon pour couvrir la viande; ajoutez alors
une cuillère à soupe de sel et étuvez encore
une heure; les oignons doivent être com-
plètement ramollis pour conférer à la sauce
sa brillance typique.

Entretien
Sachez choisir vos ustensiles quotidiens
L'aspirateur:
Prenez-le puissant et capable de nettoyer
tapis et moquettes. Les économies sont
souvent « ruineuses » dans ce domaine et
les résultats ne seront jamais satisfaisants
avec un aspirateur à petit prix.
Le balai mécanique:
Ses brosses rondes supprimeront les gros
« moutons», les bouts de laine et les
cheveux sur la moquette, mais l'aspirateur
reste indispensable pour la vraie poussière.

f
Le balai classique: T
Inutile d'insister sur son intérêt. Gardez-le _+
propre et évitez de nettoyer les coins de 4-
plafond sans l'entourerd'un chiffon propre. ï
Associé à la serpillière, il rendra propres *•
longtemps encore les sols dallés et carre- *
lés. *

*¦

Mode |
La demi-saison J
Il ne fait pas très froid, il ne fait plus aussi J
chaud, surtout le matin et dans la soirée, le 3-
soleil est moins ardent et les robes de l'été ï
ne suffisent plus. _f
Il est incontestable que le tailleur est deve- J)-
nu le vêtement idéal. Il offre l'avantage de la *
petite veste que l'on peut aisément poser. J
Facile à porter avec un chemisier, un pull ou j}-
un sous-pull éventuellement, il est presque J
indispensable dans une garde-robe. J
Vous avez le choix entre le tailleur classi- j}-
que, jupe droite, à plis couchés, plis creux, 4
fentes sur les côtés ou au dos, jupe évasée, 3
à porter avec une veste droite, bord à bord, J
croisée, à col tailleur, col «mao» , etc., ou le Jr
dérivé du tailleur, c'est-à-dire l'ensemble, J
composé d'une robe et d'une veste assortie ri-
ou encore le tailleur veste et pantalon. J

Gymnastique J
Pour marcher avec aisance *
- Les bras levés en arrondi au-dessus de la J
tête, avancer en levant le genou droit fléchi J
tout en tournant le corps vers la droite. *
Reposer le pied en faisant un pas en avant. J
Faire de même avec la jambe gauche en se 3
tournant à gauche. 20 fois chaque jambe. *
- Debout sur une poutre, les bras tendus jj
horizontalement, avancer en faisant un 3
petit mouvement semi-circulaire à l'exté- ï
rieur de la poutre. Reposer le pied devant J
l'autre et effectuer ce mouvement avec J
l'autre jambe. 20 fois. ¦¥¦

fâ&j fà Problème N° 536

LE MOT CACHE fiSSIk MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PIVOINE

HORIZONTALEMENT
1. Etude des mots considérés dans leurs

significations. 2. Première moitié. Sur le
gave d'Ossau. 3. Perroquet. Femme politi-
que israélienne. 4. On en jette pour se tirer
d'embarras. Il imite le marbre. 5. Symbole.
Poème médiéval. Se dit d'une rose. 6.
Prévue. 7. Cri de charretier. Il rend péril-
leuse l'escalade du mur. 8. Gros et court.
Conjonction. Pierre de forme cubique. 9.
Tu-Duc y fut empereur. Est aux aguets. 10.
Alentours.

VERTICALEMENT
1. A un goût piquant. On peut y lire

l'heure. 2. Succession des manifestations
d'une maladie. 3. Supérieure. Petite
tumeur graisseuse. 4. Passe à Périgueux.
Fils de Jacob. 5. Sur le calendrier. Adverbe.
Lettres numérales. 6. Moitié d'un instru-
ment de musique. Notion. 7. Courroux.
Ville de Suisse. 8. Libérés d'une dette
pécuniaire. Fleuve. 9. Poète allemand. Père
de Thor. 10. Préposition. Entourées de
toutes parts.

Solution du N° 535
HORIZONTALEMENT : 1. Abattement. -

2. Samain. Lee. - 3. Lier. Muer. - 4. Oc.
Levée. - 5. Pot. Sensée. - 6. Pneu. Ta. Cu. -
7. Kroumirs. - 8. Do. Nus. Rie. - 9. Usée.
Tours. - 10. Meusienne.

VERTICALEMENT: 1. As. Oppidum. - 2
Balcon. Ose. - 3. Ami. Tek. Eu. - 4. Tael
Urnes. - 5. Tirés. Où. - 6. En. Vétusté. - 7
Ménam. On. - 8. Elues. Irun. - 9. Née. Ecri
re. - 10. Terreuses.

NAISSANCES :Les enfants nés ce jour
seront d'un naturel gai et entreprenant
ils seront doués pour les arts, et seront
d'une santé robuste.

BÉUER (21-3 au 20-4)
Travail: Reprenez une ancienne activi-
té, en lui apportant des modifications
capables de la perfectionner. Amour:
Vous aimez le Taureau, son charme
vous subjugue. C'est avec plaisir que
vous acceptez ses conseils. Santé:
Faites des promenades en forêt, ce qui
est excellent pour vos poumons.

i

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail: Vous pouvez vous associer
avec le Lion. Vos gains s'en trouveront
consolidés. Amour: Les natures sensi-
bles vous attirent toujours. Seules elles
savent comprendre les sentiments.
Santé : C'est par périodes que votre
organisme est fragile. Il vous faut du
repos.

GÉMEAUX (22 5 au 21-6)
Travail: Vous préférez les occupations
qui peuvent s'exercer à domicile sans
troubler la famille. Amour: Un nuage va
se dissiper bientôt et le malentendu
prendra fin. Fiez-vous à l'amitié. Santé :
Un peu de ralentissement dans les fonc-
tions ne doit pas vous alarmer.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous pouvez compter sur le
soutien de vos proches. Agissez sans
aucun complexe. Amour : Si vous aimez
le Lion vous pouvez compter sur un
sentiment attentif de sa part. Santé : Le
moment pourrait favoriser un change-
ment de régime. Ce serait bon pour
votre estomac.

UON (24-7 au 23-8)

Travail : Les femmes ont une grande
adresse manuelle qui décide souvent de
leur vocation. Amour: Votre position
astrale s'est nettement améliorée pour
l'idéal amoureux. Santé : Faites chaque
jour une bonne gymnastique en exécu-
tant des mouvements bien coordonnés.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Le côté généreux et altruiste de
votre caractère vous porte à absorber
davantage de tâches. Amour: Vos
sentiments même les plus secrets ont
leur importance. Santé: Ne pratiquez
pas les sports dont vous n'avez pas
l'habitude.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Vous allez reprendre de l'acti-
vité et vous obtiendrez le succès espéré.
Amour: Votre sensibilité exige la
présence de l'amitié et l'exaltation de
l'amour. Santé : Vous ne tenez pas
assez compt e des faiblesses de votre
tempérament.

SCORPION (24-10 au 22- 11)

Travail : Le Sagittaire s'efforce toujours
de vous aider. Il admire votre énergie.
Amour: Vous êtes très sensible aux
témoignages d'affection. Ne vous effa-
cez pas. Santé : Les fièvres nocturnes ,
les états congestifs sont fréquents.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail : Vous pouvez compter sur vos
associés. Ne craignez pas les mauvaises
langues. Amour: Votre vie familiale
subira des complications si vous avez
de mauvais rapports. Santé : Afin
d'épargner votre foie et vos reins, suivez
les conseils de votre diététicien.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)

Travail : Les artistes ayant une imagina-
tion très constructive peuvent la faire
valoir. Amour: Vous allez retrouver
votre gaieté habituelle que votre
conjoint apprécie. Santé : N'oubliez pas
que votre élément bénéfique est l'eau.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)

Travail: Vous avez des dons naturels
d'organisation, mais vous n'aimez pas
la routine. Amour: Vous cherchez
toujours à vous appuyer sur un carac-
tère fort. Santé: Ne brimez pas sans
cesse votre appétit. Vous y gagnerez
une anémie tenace.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail: Ne ralentissez pas votre activi-
té. Insistez sur ce qui vous semble avoir
plus de chance. Amour: Vous pouvez
compter sur de meilleurs rapports avec
le Lion. Santé : Soyez très prudent dans
vos déplacements. Gardez une vitesse
moyenne.

HOROSCOPE
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? Wm ^™ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
/___. F__ tÉi__ :

r=\ SUISSE cHxV7[ J BOMAMPE Sr\_Z
/ffif  ̂ 16.25 Point de 

mire

? 

16.35 La récré du lundi
Déclic: Fantômes

ri__ ] 17.00 TV éducative
VofàMm des transports peu communs

? 
17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou

/J ĵjjjj. 17.50 Follow me (4)

? 

18.05 L'antenne est à vous
Association internationale
pour la conscience de Krishna

/IIB  ̂ 18.25 Fred le 
basset

? 18.30 Roman d'un
A jeune homme
? pauvre
l&jflfts d'après Octave Feuillet (1)
:/»*_* t8.50 Un jour, une heure

? 
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal

! /tjjjj i 19.50 Faites vos mots

y^^~ 20.15 A bon entendeur...
i La consommation

_ute_t en Question :
/ÊSk - Drôles d'apothicaires
/[- »__> _ pneus:
/ ne vous faites plus rouler
h§—* 20.30 813 : Arsène Lupin
; ritèaL joue et perd
/ >Hft d'après Maurice Lebanc (5)

y 21.35 Zone bleue
L S Angelo Branduardi,
i | Nyon 1980
L J La promenade d'un poète
: Mttëi dans sa Lombardie natale

jr'~* 22.35 Visiteurs du soir
! j La Suisse de Pierre Graber
L.!,.,,. J 5. L'art de gouverner

.'"___. 23.15 Téléjournal

4* fBANCE l 
^

12.10 Réponse à tout

:~"TJ"f 12.30 Midi première

/$§&. 13.00 T F 1 actualités

? 

13.35 Magazine régional
13.50 Les après-midi de T F 1

_^te* Hier et aujourd'hui

rn 14.25 Un dangereux
y^a rendez-vous
jp__= Film de David Lowell Rich

L J Huit ans après le plus grand cambrio-
lage d'une banque en Europe, le
cerveau du casse est relâché. Peu

B 

après, il est écrasé par une voiture et
l'or n 'a toujours pas été retrouvé. Sa
fille, venue à l'enterrement est immé-

/ ĵ ti diatement rech erchée par un 
certain

7Ù\ mm nombre de personnes persuadées

? 
qu 'elle connaît la cachette. Cons-
tamment poursuivie, elle échappe de

^y _̂ 
peu à la mort"

? 

16.00 Les après-midi de TF1
18.00 T F quatre

> : 18.30 L'ile aux enfants

/olBL 18,55 La Comédie-Française

? 

par Pierre Dux (6)
19.10 Minutes pour les femmes

«rfjfc^ 19.20 Actualités régionales
£-3ï 19.45 Les paris de T F 1

20.00 T F 1 actualités

M 20.30 La reine
? de la prairie
\/ 4?y Film d'Alan Dwan

? 

21.55 Questionnaire
à Alfred Grosser

ĵp? 22.55 T F 1 dernière

n us nan rn mr

FRANCE 2 . - _^- _̂
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les sœurs Hortensias (6)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Musiciens des rues
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Auteurs face à leurs lectrices
15.05 C N D P

16.00 Itinéraires
L'Himalaya :
au royaume du Bouthan
Profil : Anton Tchékhov

17.20 Fenêtre sur...
Parlons médecine:
la machine humaine

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

20.35 Question
de temps

Regards neufs
sur l'Amérique 80

21.55 Les Jésuites
3. Hier et aujourd'hui

22.40 Parade du jazz
23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <j^
18.30 F R S  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 Reims

20.30 Les risques
du métier

Jacques Brel joue à ravir le rôle de
l'instituteur Jacques Doucet. (ARC)

Film d'André Cayatte
On y reverra avec plaisir
Jacques Brel qui tient
l'un de ses meilleurs rôles

22.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA "jÇw*
ITALIANA STO/S
18.00 Per i piccoli
18.25 Per i bambini
18.40 Telegiornale
18.50 Tradizioni et tabu

del Marocco
Documentario

19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Le elezioni in Portogallo

20.50 II dlavolo
Il demoniaco dell'arte

21.40 La parabola musicale
del futurismo
Cura di Carlo Piccardi

22.50 Telegiornale

SUISSE JT-̂ALEMANIQUE ^̂ FSL/
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

2mo épisode

Marie-George Pascal et Pierre Bricç
tous deux passionnés de parachu-
tisme. (Photo DRS)

18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturtz

Magazine du consommateur
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse

20.45 Retour à la
nature et à la
campagne

Chimie ou biologie?
21.30 Kojak

- Les étoiles meurent aussi
21.15 Téléjournal
22.25 A la maternité de la ville

6. Naître à la maison

ALLEMAGNE 1 ; (̂ )
16.10 Tagesschau. 16.15 Schaukelstuhl.

Portràt Gerturd Quarg. 17.00 Fur Kinder:
Spass am Montag. Mit Thomas und Zini.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Notarztwagen 7 - Endstation Kanal. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Achtung Zoll. Gold
aus Zurich. 19.45 Abendschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Chris und Tim (5). Spielserie
von A. Rowe. Heimkehr. 21.15 Frauen der
Welt. Vom Fluch der Jungfrâulichkeit. Be-
richt aus dem Mittelmeerraum. 22.00 Liebe
ist doof- Die Sache mit Onkel Erwin. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Provinzschauspieler.
Polnischer Spielfilm von 1978. 0.45 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 <§jjpt
16.30 Reden und reden lassen - Klâren

und Streiten. 17.00 Heute. 17.10 Lassie -
Hundefanger. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Kôniglich Bayrisches Amtsgericht — Die
Identitât einer alten Kuh. 19.00 Heute. 19.30
Die Musik kommt. Maria Hell wig prâsentiert
Ausschnitte aus der gleichnamigen volks-
tùmlichen Sendereihe. 20.15 Blick nach
vorn : Bonn 24 Stunden nach der Wahl.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Der deutsche
Fruhling - Die fûnfte Geschichte der Alpen-
saga. 23.05 Heute.

AUTRICHE 1 @i
9.00 Am, dam, des. 9.30 Elternfûhrer-

schein (3). Kurs zur Erziehung des Kleinkin-
des. 10.00 Schulfernsehen. 10.15 Schul-
fernsehen. 10.30 Der Postmeister. Spielfilm
nach der Novelle von A. S. Puschkin. 17.00
Am, dam, des. 17.30 Lassie. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Der 7. Kontinent (letzte Folge)
Quelle des Lebens. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. Familienprogramm. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.15 Einsatz in Manhattan - Die
Maus. 22.00 Abendsport. 22.30 Nachrich-
ten.

Les risques du métier r̂
film d'André Cayatte :'_ ĵ£ ;

F R 3: 20 h 30 t~~i
Un film plusieurs fois diffusé mais -

^
mi

que l'on reverra avec plaisir pour :/?___
Jacques Brel qui tient là un de ses meil- r -«
leurs rôles. Jacques Doucet et sa \_ J
femme Suzanne tous deux institu- %M__
leurs, vivent heureux dans une petite :/j _Ê_
ville de province. La seule ombre au p" ""I
tableau, c'est qu 'ils n 'ont pas _ J
d'enfants. Doucet adore son métier, et |_fcfr_
ses élèves se sont atta chés à ce maître /!ySSk\
sportif et dynamique. Pourtant un jour, I" "̂
Catherine Roussel, une de ses élèves __ J
âgée de M ans rentre chez elle en ft à̂p
larmes après la classe, et accuse son /i/lSK
instituteur d'avoir tenté de la violer, |T '""j
son corsage déchiré en est la preuve. L J
N'écoutant pas le Maire qui leur \ à̂__
conseille la prudence, les parents de / rHfe,
Catherine portent plainte. Des inspec- f" "I
tours qui interrogent les adolescentes L _|
élèves de Doucet, recueillent d'autres i^é_ \
témoignages accablant l'instituteur... _/flH_fc

mm
RADIO fiin¦ —:mm

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 V "

et à 12.30,22.30 et 23.55. « Stop-service » à 14.00, IMÉSË
15.00,16.00,17.00 et 21.00. 6.00 Journal du matin, / «l_
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 r 1|
Actualités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 l
Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet ^.d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la /Wl_
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 f|J|Mj
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur T "1
demande (Tél. (021) 21 75 77 et (022) 21 75 77). [_ J9.30 Saute-mouton, avec à : 9.35 Les petits pas. Sp.
9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille /W__
fine. Concours organisé avec la collaboration des | '̂ *̂
quotidiens romands. Indice: Guillaume Tell. I 1
11.30 Faites vos jeux. 12.05 Le Parlemensonge. L 1
12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de ' j ^_ _
midi, avec à: 13.00 env. Magazine d'actualité. /^|6&
13.30 La pluie et le beau temps. m -m

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités \m Ji
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avecà : i _^___
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. / N_3__k
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. tr «t
19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse j
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 hm , g
Spectacles-première. 21.00Transit. 22.30 Journal / __%.
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Agap é (1). Â'^Bfc,
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne national. k~ ~y

RADIO ROMANDE 2 __W_
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- [

~~|
musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 L j
Les Institutions internationales. 9.30 Journal à hi___ i
une voix. 9.35 Cours de langues par la radio. 10.00 /^n_L
Portes ouvertes sur l'école. 10.58 Minute œcumé- ' MS—Hj '
nique. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) j
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 L J
Formule 2.13.15 (S) Vient de paraître. 14.00Réali- .:_ ĵj&.
tés. 15.00(S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une /^ffl__L
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à: 17.05 Rock line. 

 ̂
~
1

18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in j j
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de ™ A
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) H___
L'oreille du monde, avec à : 20.00 Varèse dans le / ^ËÊk.
désert, par Denis-François Rauss. 20.30 Saison de r ~i
concerts UER 1980-1981 : en transmission directe I
de la Société Radio-France : Nouvel Orchestre *" _utaJ'1
philharmonique de Radio-France, direction: \/ f£E£_
Gilbert Amy. 22.20 env. Varèse dans le désert. '̂""̂ j
23.00 Informations. 23.05 Hymne national. f" "1

RADIO ALÉMANIOUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ____>
Informations : 6.00,6.30,7.00, 8.00,9.00,11.00, T ~

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 23.00. 6.00 t J
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La '\_s_k \
semaine à la radio. 12.15 Félicitations. 12.40 j/ftHK
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Suppé, i J__B
Kalman, J. Strauss, Bricusse et Gershwin. 15.00 ,
Disques champêtres. L. t f

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 /XH_.
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi- j »-~S
leur. 21.30 Politique internationale. 22.05 Une | Jpetite musique de nuit. 23.05 - 24.00 Big Band L *
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Supprimez-la. Sans perruque ni transplant.

«

•<¦¦¦¦._ ¦: Beaufort a la recette pour transformer
des cheveux clairsemés en une
nouvelle chevelure , saine et abon-

; dante. Entre quatre yeux , faites-vous
expliquer le secret de cette méta-

: ; morphose. Vous savez, vous n 'êtes

^$ 
«à 

problème». Comme vous , ils sont

t

: calvitie... et à être parés aujourd'hui
' ¦¦ d'une superbe chevelure. Notez que

nos conseils sont gratuits. Nous
trouverons bien pour vous un
rendez-vous et une solution qui vous

Dff A/â l ?Depuis longtemps. Monsieur P. soutirait ________r̂ _C___________ ._______f___P_l^__F_ VWML.  était mécontent de se voir chauve si *̂ *̂^ ™̂™Fma'f fJU l̂fde ses cheveux. il jeune. Pour lui aussi , f Wrmm Br .s 'adressa alors à Beaufort trouva une # ._ ,  ,, , ,
Beaulort. Aujourd 'hui , solution! Instrtut pour une nouvelle chevelure
voyez comme ,! parait g -J - , &*££, SSÏSSS
plUS jeune! Zurich BahnholplaU3 Tél. 012118630

Berne Ettingcrstr. B Tél. 031 2543 71
bàle Elisabcthenanlage ? Tél. 061 2330 55
Soleure Hauptgasse 29 Tél. 065220648
Olten Solothurncrstr . 8 Tél. 062 323592
Luceme Ptistergasse 7 Tél. 041 224688

99156-A Ouvcit lundi-vcndrvdi sans interruption des 10 h 30

Les avantageux combîs, ' W *
pour tout et pour tous - §S

signés DATSUN! -g

_l ĝ .. . . gLJffi - -- )PS • ' ¦ ¦: . , W £̂^̂  ̂Oes accessoires de sér ie:  j] CC 
F I L S

_jM0^Bfe>3|̂ B 
(
.__MKyl!___^T_i_____j ll_f__:'~ '̂ ~ y y :y  ¦ ' ' ' _^^^^^^^^^^_Wff&' - - 'Af Modèle: 280 C Bluebird Sunny Sunïïy Cherry Modèle: ' 29Ô C BÏÛêbïrd Sunny Sunny Cherry I 

^^B̂Ë-- ," ''-___l__̂ ^̂ ^ B̂' MBË\Mim\''MM'MW ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂̂  ̂ SJ^̂ g^  ̂ tfiH K_ ^T- _. _ J combi combi combi Eslfllc combi combi combi combi E.stji U. com bi rf^ _r\ R _RB___^ fl _^  ̂__f^^ R __f^%_
H Wm\W W»mvSkr 'y / M M  ^^W0  ̂

Radio 
• • • • • Essuie-glace i l'arrière 2 • • • • O /^lVIDI /"\V3 I \J^̂ ^^  ̂ B̂ l__ip*̂ ____r Montre digitale # • # ? Console médiane ~ • • ? • CMTDCDPIQ.

_̂W____r témoins lumineux pour:,-— "Vicie-poche • • • » • fclM I nfcrHIofc
^^Bi  ̂ - liquide de freins • • ___•__• Ouverture automatique DE CONSTRUCTION

- frein à main • 9 > # # du volet de réservoir • • 9 co Q I IPNI ÊRF Q 'NFParmi les 5 différents COmbis que VOUS propose DatSUn, nul doute - pression d'huile jj • • • • Volet de réservoir verrouillât , le • • • • • Kl inMIMMM MMMque vous trouverez le modèle qui vous convient. Tous ont en commun - phares * § * * * Cendriers éclairés • Tel. (038) 51 24 81 - 51 38 41
la qualité, la fiabilité et l'économie. Ce que prouve d'ailleurs l'édition 80 _ ™ff

lc dc <h""° * * t t T SStts latéra.es Z l . S~l I , 
du bafan-Rally, lun des rallies les plus durs au monde: Datsun y a - d'essence « • "Dégivrage du pare-brise • • • • • ~r  T . — -r u
triomphé aux classements général , par groupes et par équipes , rempor- Pare-brise de sécurité, teinté M ? » » » "Ch auffage de la lunette arrière • • • » • j T  ff% r\ B ¦
tant en outre la victoire parmi les pilotes privés. Quatrième constructeur installation de lave-phares • • _ siège du conducteur réglable • • A _Lflw__ _ '#*_ ^  <
automobile au monde, Nissan affecte en effet 17% de ses employés - TOmlTu^nL „¦_ * tlZttlZ^L 

¦ ¦• • • • •  HL Ê T Ê GL+% %. - , , r i -  i Icmoin lumineux de Appuic-tcte en avant *̂ _« Hf ¦ l|# vra  ̂ ™proportion plus fort O que Chez toUS les autres fabricants - aux Contrôles fermeture des portes • • • • • et en arriére _• _ __{ »
de qualité. Ce dont vous ne pouvez que profiter, dans le trafic quotidien. Verrouilla ge centr al • Plancher recouvert fia Tarif réduit

Tous ces breaks se distinguent par leur confort et la richesse de leur Ceintures à enrouleur • • • _ •__ • de mo< luc tte • • • • *« - .
. -i re _ . _ ] - ¦ _i i r_- ,, Lev c-vitre électriques • Securite-enfants en arrière • • • • • '• V*1mi _B_?C______^K__ Sans cautionéquipement: ils ofirent de sene de nombreux raffinements que d autres (.¦..mp u u r .oi _ rn. _ i.c _ "• • • » » Rétroviseur int émur .ou77n"uû~« • I • • B̂gg T- 3R 

Formantes simplifiées
voitures ne proposent qu'en option. Un Combi DatSUn se révèle ainsi Compte-tours » j  g Possibilité de commander _M l>-: ."T" I!_ >5 W* Service rapide
être Un investissement plus profitable. Essuie-gjaçe à 3 v itesses » • • • • la vitre latérale à gauche • SS*. I„tffi'l1 _____- Dlscrition absolue

Pour savoir ce que ces avantages signifient pour vous , questionnez |Essuie- R iace intermittent > • • •—r| arrière de l'extérieur 1 
[—LoaHMÉ 

': '" ___________
donc un des propriétaires d'une L5atsun (ils sont plus d'un million en L'équi pement peut changer sans avis préalable. 

^̂  ̂ __________ l_^ fîT1 uMÏ^_ »T»fflffWMr5TM 8̂Europe) ou adressez-vous à l'un des 250 concessionnaires Datsun en Ê _̂ W MWMW M̂MT̂ M̂^^km MWMMWMW 
'^^CTffiMyCT_B__h__iÉÉ__h________au_____ [̂ fflBM

ES A w f m Y M m R i  __W fif W _̂_ RM ____r ___ff__D_T Envoyei -moi voire documenlalion «ni «gagamtnt

, -̂  , CARVARIA _ f̂j rÊ{?T!9SBW -«i- -î-[DAHUN] Datsun -no Ides voitures importées en Europe LEASING Qualité et fiabilité
^•T r r Information Tél. 01/73415 00 Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, Tél. 01 • 734 2811 !

*t_ 

Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/ Boveresse: Garage Michel Paillard, Route Cantonale, 038/613223. *» 
257363. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Draizes 69,038/313838. 

94293 A 
u \™~«* \ .,

^|̂ ^Hl^^aB___________ -_____________________ H!i^^^B|̂ ^IHiHB^^^^

i _̂ \/ ïïî®)<Q}®) M M  1
B ^̂ [lllli lf MW 

WM ^M m̂Êmmy mmmmB m
^1 la seule maison qui vend tout au prix de gros 1 f^̂ r1 Z Zj )  I

HL Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles/2053 CERNIER (derr ière le marche Diga) _fl 
DES ALPES \ CEflH|E). Doml"'""Jj

^̂ W_P̂ ^̂ P5n^̂ VJ V̂8[ 1̂ ''̂ ^^̂  " \ M0C0
I "TAI __LP_VI I LsJ |̂  ll-|»c_TSTt_ _<M 11H 8 1 i 111 j nU A»
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Tim Min im-inm Éa_iM_______b_^_i_Ji_pr 
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 ̂
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I l  t. lainnoTé 
"^

. -/
^ 0UVER1"URES : \ I

S «.̂ W^* \^ ISïlrUnTC Lundi do 14 h à 18 h 30
^*C)S% _TX <̂ ^* Du rnardi au vendredi , de 9 h à _M

I €tir__f P__W> DIRECTEMENT , , A ; , 8 3o 1
^AV *̂  f«V _«_W^ JC Samedi , do 9 h à 12 h f S I

I *4&\_** DU BRÉSIL U S I L  1
G*  ̂ A1-.̂  

MH

^̂^ —-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
PARKING À DISPOSITION

__¦_______-___*___ ''̂ '̂̂ itoiïwi f'.Tfeff^o /_a fiamniû 'J

i "fr3ÏÏC3ÊS&
- ___ \ ' _ __ft-'''06i - Biji ^KJHR Ĵ _________________ l__ïr * *» * ' *' i ĤP -̂'v *̂ U ^^4W'. HH

^̂ H Ŝ[' Ê-m m  ̂iLmmmm À̂r \œwkWMmH *mMM\MM %wmMÊMMMBMmkw : .. H Hl j

¦ ET TOUJOURS NOTRE ÉTAGE DE MEUBLES NORDIQUES Et également ¦
M ET PAROIS MURALES EN TOUTES DIMENSIONS, SALLES À MANGER, „„. . .
¦ CHAMBRES À COUCHER, SUPER-CHOIX DE SALONS, un grana ChOÊX

MEUBLES HI-FI, TAPIS DE MILIEU de lits rembourrés
¦ \ ET TOUTE LA GAMME DES MEUBLES ESPAGNOLS J [ j  ¦R :N . ; y  V 99461 -A y  J|i

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Début de la session 11.10.80

Cours de programmeur (euse)
MAINTENANT AUSSI À NEUCHÂTEL

Cours du samedi matin. Inscription dès maintenant
Facilités de paiement

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Samedi matin de 8 h 30 à 11 h

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - tél. (021 ) 23 44 84
* 111021-A j ]
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1 A l'Union suisse des métiers de I
I la mode : un art et un artisanat J

La mode n'est pas forcément assimi-
lable à vaine coquetterie , artifices ou
autres pertes de temps. Elle est aussi
un art , issu d'un artisanat qu 'il faut
défendre .

Aussi était-ce samedi le SO™ anni-

Tout à gauche, Mmo Luce Faessly et des dames en bien sérieuse conversation.
(Avipress P. Treuthardt)

vcrsaire de l'Union suisse des métiers
de la mode (USMM) dûment fêté et
représenté à Neuchâtel , puisque
toutes les couturières ayant acquis leur
certificat de capacité ou leur maîtrise
fédérale en font évidemment partie.

Ce genre de réunion , en l'occasion
sous la présidence de M™ Hirschy, a
pour but l'échange autant que le par-
tage des problèmes rencontrés dans la
profession ainsi que les cours de per-
fectionnement qu 'il faut envisager et
mettre sur pied partout dans le canton.

Pour M"10 Luce Faessly, dont
l'atelier neuchâtelois de couture jouit
d'une réputation qui n 'est plus à faire ,
la couture au XXe siècle garde au cœur
d'une ville toute sa signification. Arti-
sanat et création s'y côtoient au même
titre par le choix de tissus, de la façon
autant que de l'adaptation du futur
modèle qui devra rehausser la person-
nalité de qui le portera. Inévitable-
ment , ceci suscite des liens entre
exécutante et cliente favorisant de la
sorte un très riche contact humain.

Quant à la survie de la couture par
rapport au «prêt-à-porter » et à la
«confection» que proposent les
grands magasins, aucune menace ne
pèse sur elle.

M™ Luce Faessly à qui fait
confiance une clientèle de tous les âges
estime qu 'il y aura toujours des per-
sonnes soucieuses d'originalité qui ,
classiques ou fantaisistes , confieront à
la couturière la création d'un modèle
personnalisé.

La couture soignée et l'originalité
ont certes toujours eu leurs adeptes
pour ce qui est aussi un art de vivre.

Deux Bâlois sont tués sur la RN 12
(c) Une automobile fribourgeoise à
contre-sens sur la RN 12 entre Fribourg-
nord et Fribourg-sud, en plein brouillard,
dans la nuit de vendredi à samedi, a percu-
té, vers 2 h 50, une auto bâloise qui
roulait normalement sur sa voie. Bilan :
deux jeunes Bâlois tués sur le coup et
deux blessés grièvement atteints, les
conducteurs des deux voitures. Celui du
véhicule roulant à contre-sens a été mis à
la disposition du juge d'instruction de la
Sarine.

Le choc fut extrêmement violent. Les
deux frères Erwin et Urs Haring, âgés de
24 et 15 ans, domiciliés à Aesch (BS), pas-
sagers de la voiture qui roulait de Berne
en direction de Vevey, ont été tués sur le
coup. Le conducteur de ce véhicule,
Daniel Neuhaus, 20 ans, de Aesch
également, a été hospitalisé. Il souffre
d'une commotion cérébrale et de fractu-
res des côtes. L'autre conducteur, domici-

lié à Posiéux, âgé de 50 ans, souffre de
fractures de côtes. Les pompiers de
Fribourg ont été appelés pour dégager les
corps des victimes de cet accident. Les
deux voitures, valant 17.000 francs, sont
démolies. L'enquête se poursuit, pour
déterminer les conditions exactes de cette
tragédie.

IMPORTANT TÉMOIGNAGE

Hier, dimanche, un témoignage impor-
tant a été recueilli par la police. Un auto-
mobiliste de la campagne fribourgeoise,
qui venait de Fribourg, avant de sortir de
la RN 12 à Matran, a croisé une voiture
arrivant à contre-sens sur l'autoroute. Ce
véhicule tenait sa droite, de telle sorte que
l'automobiliste qui l'a croisé ne l'a pas
heurté. Mais, il lui a fait des appels de
phares et a même klaxonné. Ensuite, cet
automobiliste est allé téléphoner à
Neyruz pour avertir la gendarmerie. La
police a reçu son appel à 2 h 46. Une
patrouille est immédiatement partie vers
l'autoroute. Les agents ont croisé un
employé du service d'entretien qui les a
avertis qu'une grave collision venait de se
produire... Quand bien même le témoin
n'a pas pu reconnaître le véhicule qui
arrivait à contre-sens (à cause du brouil-
lard et de la nuit), il semble bien que la
voiture fribourgeoise soit à l'origine de la

tragédie, quelques kilomètres et quelques
minutes plus loin. Ce que confirme le
jeune conducteur bâlois qui a essayé
d'éviter cette voiture en empruntant la
voie de dépassement sur laquelle, préci-
sément, arrivait la voiture fribourgeoise
meurtrière. Les trois jeunes gens étaient
partis de Aesch vers 1 h du matin pour se
rendre sur les bords du lac Léman. De
nuit, ils ne désiraient faire que quelques
kilomètres encore et se proposaient de
coucher dans une grange près d'Avry-
sur-Matran. Mais «la mort était au
rendez-vous» ... P. T. S.

Nouvelle
occupation
à 20 heures

Les manifestants zuricois se sont
regroupés vers 20 h devant la
«Predigerkirche», église du centre
de Zurich.

La majorité d'entre eux a attendu
la fin du service religieux avant de
pénétrer dans l'édifice où ils ont
tenu une «assemblée générale».

Ils ont décidé d'occuper l'église
aussi longtemps que le Centre
autonome de la jeunesse restera
fermé.

Selon l'un de leurs porte-parole,
cette occupation doit être considé-
rée comme un dernier appel de la
jeunesse zuricoise, qui espère qu'il
sera entendu par la population.

A 22 h, les jeunes ont quitté
l'église sans incident.

Catholiques
engagés...

ZURICH (A TS). - Un groupe de
«catholiques engagés» qui se
nomme « Groupe d'action pour une
Eglise des années 80 ouverte et
capable de dialogue» entend, à
l'avenir, s'exprimer lui aussi au
sujet des troubles de Zurich. Dans
une prise de position du 2 octobre,
ces militants affirment qu'ils com-
prennent les questions peu com-
modes auxquelles sont confrontés
bien des jeunes gens.

Ils disent également craindre une
division fondamentale entre
citoyens disposés à admettre des
solutions même non-conformistes
et ceux partisans d'une répression
sans compromis.

Selon les «catholiques enga-
gés», les préoccupations de la
Jeunesse doivent être prises au
sérieux afin d'éviter une rupture
définitive.

« Morges-la-Coquette »
a fêté sa vendange...

MORGES (A TS).- 55 groupes,
5000 figurants et organisateurs , plus
de 50.000 spectateurs au corso fleuri:
ces quelques chiffres donnent une
idée de l'ampleur de la 31™ Fête des
vendanges de la Côte, qui s'est tenue
de vendredi à dimanche à Morges.

Le cortège d'hier après-midi com-
prenait 33 chars fleuris, 10 fanfares et
12 groupes folkloriques ou de fantai-
sie, représentant la plupart des villa-
ges de là région et illustrant la vigne, la
vendange et le vin, ou encore des
thèmes d'actualité.

L'Union instrumentale de Fribourg -
qui a découvert le modèle de son
nouveau costume au musée militaire
du château de Morges -, ainsi que les
corps de musique de Genève, de Blei-
ken (BE) et d'/nwil (LU), s 'étaient joints
aux fanfares vaudoises.

Placée sous la présidence d'honneur
de M. Edouard Debétaz, président du
gouvernement vaudois, la fête avait
commencé vendredi soir par des bals,
dans « Morges-la-Coquette u décorée
d'oriflammes et de fleurs.

Elle se poursuivit samedi par une
marche folklorique, suivie d'un cor-
tège de 700 enfants costumés, répartis
dans f7 groupes et emmenés par six
ensembles musicaux.

Les batailles de confetti se succédè-
rent samedi et dimanche, tandis que
bals et dégustations de vin avaient lieu
dans une douzaine de caveaux et de
guinguettes.

La partie folklorique de la fête fut
rehaussée par la participation des
«Fuege-Faeger», clique du carnaval
de Bâle, et de la troupe des « Compa-
gnons du Bareuzai», de Dijon.

Chauffard en fuite
et piéton à l'hôpital

(c) Hier, vers 9 h 30, un automobiliste de
Vevey (VD) circulait de Fribourg vers
Flamatt , au volant d'une voiture munie de
fausses plaques. '

A Blumisberg, il perdit le contrôle de sa
voiture, laquelle faucha un cycliste,
M. Hans Wasserfallen, 62 ans, de
Neunegg (BE), qui circulait normalement.
Le cycliste a été sérieusement blessé et
hospitalisé à Berne. Quant à l' automobi-
liste , il prit la fuite à pied, abandonnant
son véhicule. Il a été arrêté peu après par
la police et incarcéré, sur ordre du juge
d'instruction.

LES TAILLÈRES

Perte de maîtrise:
un blessé

LE LOCLE

Samedi vers 12 h 45, M. F. L., de
Pontarlier, circulait sur la route cantonale
allant du Bémont à La Brévine.

Aux Taillères, dans un virage à droite
situé à l'ouest de la ferme Grether, suite à
une vitesse inadaptée aux conditions de la
route, le conducteur a perdu la maîtrise de
sa voiture qui s'est déplacée sur la gauche
au moment où arrivait normalement en
sens inverse l'auto conduite par M. André
Petitpierre, de La Chaux-de-Fonds qui,
voyant le véhicule F. L. se déplacer sur sa
partie de route, a quitté la chaussée pour
rouler dans le pré à droite.

Malgré cette manœuvre d'évitement,
l'auto française a heurté celle de M. Petit-
pierre.

Blessé ce dernier a été conduit par
l'ambulance de la police locale du Locle à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Explosion
à Tel-Aviv

TEL-AVIV (REUTER). -Trois person-
nes ont été tuées et six autres blessées
dimanche matin par une explosion dans
un bureau de poste dans la banlieue de
Tel-Aviv. Elle est l'œuvre de maquisards
palestiniens.

Une bombe placée sous le comptoir du
bureau de poste de Givatayim , a explosé
alors qu 'une dizaine de personnes atten-
daient d'être servies.

L'explosion a gravement endommagé
l'immeuble. Une partie du plafond s'est
effondrée sur les occupants, tandis que
d'autres essayaient de sortir des décom-
bres, ont déclaré des témoins.

La police a bouclé le quartier et arrêté
plusieurs arabes , ont déclaré les autorités.

La police a demandé à la population de
se tenir en alerte contre une éventuelle
nouvelle vague d'attentats de la part des
Palestiniens.

AU LIBAN
La violence au Liban depuis le début de

l'année 1980 a fait plus de 1800 morts et
près de 2000 blessés, affirme le quotidien
«L'Orient-Le jour».

Les actes de violence politique, selon
des recoupements s'appuyant essentiel-
lement sur les chiffres avancés par la pres-
se ont fait à eux seuls 1481 tués et
1711 blessés, précise le quotidien.

Les statistiques des forces de sécurité
intérieure y ajoutent 344 tués, qui ont été
victimes d'actes criminels de tous genres.

Depuis 1975, ajoute le journal en se
basant sur les chiffres fournis par la pres-
se, les seuls actes de violence politique onl
fait 98.854 tués et 255.542 blessés.

Enfin , pour la seule année 1976, au plus
fort de la guerre civile, le chiffre de
80.000 tués et 200.000 blessés a été
atteint.

Problème et dilemme
du vin à... Changins

NYON (CRIA).- La vendange 1980
sera faible en Suisse romande. Mais ce
ne sera, certes, pas la faute de la
recherche viticole. Samedi matin, la
station fédérale de recherches agro-
nomiques de Changins (VD) a réuni
des personnalités de la viticulture pour
une rétrospective des travaux réalisés
pour promouvoir la qualité de nos
vins.

Au fil des années, les efforts des
savants de la station ont porté notam-
ment sur les techniques de sélection
phyto-sanitaire. M. Michel Rochaix,
directeur, a relevé que, dans les vignes
expérimentales, grâce aux essais
entrepris, le rendement du Gamay a
progressé de 20%, celui du Pinot de
33%, celui du Merlot de 85%.

Les degrés Oechsle (teneur en sucre)
ont eux aussi progressé régulière-
ment Mais rendement et qualité ne
vont pas toujours de pair. La recherche
porte aussi sur la génétique vinicole
(6000 m2 lui sont consacrés au vigno-
ble expérimental de PullylLausanne),
les champignons parasites, les insec-
tes et acariens, la lutte contre l 'érosion
et la grêle.

Evoquant l'avenir, M. Michel
Rochaix - qui va transmettre la direc-
tion de Changins à M. Alexandre Vez à
la fin de ce mois - a souhaité que la
recherche viticole et œnologique per-
mette de réaliser des progrès vraiment

positifs et ne s'attarde pas à de faux
problèmes.

Samedi après-midi, l'école supé-
rieure de viticulture, d'onologie et
d'arboriculture de Changins (techni-
cum supérieur romand, bernois et tes-
sinois), que dirige M. Jean-François
Schopfer, a remis ses diplômes à une
nouvelle volée d'élèves, au terme du
cours principal de 1979-1980, lors
d'une cérémonie placée sous la prési-
dence de MM. Edouard Debétaz,
président du Conseil d'Etat vaudois, et
Michel Rochaix, président du conseil
de l'école.

Gruen 80» et
les Grisons

BÂLE (A TS).- Le canton des Grisons
a fermé hier la ronde des journées
cantonales de l'exposition «Gruen
80» à Bâle.

Les Grisons ont emmené avec eux,
outre leurs magistrats, groupes folklo-
riques et musiciens, deux paires de
cornes de bouquetins géantes, tro-
phées qui orneront vraisemblable-
ment bientôt les salles des Grands
conseils des deux Bâles.

Dans son discours de bienvenue,
M. Karl Schnyder, conseiller d'Etat de
Bâle- Ville, a souligné le lien qui unit les
Grisons à son canton depuis la nuit des
temps: le Rhin.

Le chef du gouvernement grison,
M. Tobias Kuoni, a pour sa part rap-
pelé combien nombreux étaient les
Grisons qui avaient trouvé une vie
nouvelle dans l'un des deux demi-
cantons, ses hôtes du jou r.

LA CHAUX-DE FONDS
Voiture volée

Dans la nuit de samedi à dimanche, une
voiture de marque « Citroën GS», vert
métallisé, immatriculée «NE 62 649» a été
volée à La Chaux-de-Fonds.

Un mort et un blessé
prés d'Yverdon

YVERDON (ATS).- Un accident de
la circulation a fait un mort et un blessé
samedi après-midi sur la route Orbe -
Yverdon, près de Suscevaz.

M. Jean-Marie Meyer, 19 ans,
domicilié à La Sarraz , a perdu la
maîtrise de sa voiture dans une
courbe. La machine a fait plusieurs
tonneaux pour finalement s'immobili-
ser sur le toit. Ses deux occupants ont
été éjectés.

Le conducteur a succombé à ses
blessures. Son frère, 17 ans, passager,
est dans un état grave.

VALAIS
Musique et cuivre».

(c) Hier se sont déroules à Londres
les championnats d'Europe des
ensembles de cuivre. Les meil-
leurs ensembles européens étaient
réunis à cette occasion dans la capi-
tale anglaise.

La Suisse était représentée par le
Brass-band « Treize étoiles », excel-
lente formation valaisanne dirigée
par M. Géo-Pierre Moren. Cet
ensemble a réussi à se placer en
troisième position. Elle vient même
en tête des ensembles du continent
puisque les deux premiers sont des
ensembles britanniques.

Ce brass-band est composé de
trente-trois musiciens et ne compte
plus les titres enlevés déjà tant en
Suisse qu'à /'étranger...

Valais: chute mortelle
Un accident mortel de montagne

s'est produit samedi en Valais. Une
habitante de Kuessnacht (Zurich),
M"* Brigitte Flori, effectuait une
traversée dans la région d'Aminona-
Gemmi. Au lieu-dit «Schwarzhorn», la
jeune touriste glissa dans les rochers et
fit une chute de 100 m sous les yeux de
son ami. Elle fut tuée sur le coup. Une
colonne de secours ramena la dépouille
dans la vallée.

Sion en vedette...
Une manifestation a marqué samedi

au cœur du Vieux-Sion la remise à la
capitale valaisanne d'une distinction
importante à l'échelon européen: le
diplôme «Europa nostra ». Le vaste
mouvement mis sur pied pour la sauve-
garde du patrimoine et des trésors du
oassé européen a tenu à récompenser
Sion pour l'effort accompli durant plu-
sieurs années afin de sauver la vieille
ville. Cet effort fut soutenu essentielle-
ment par les autorités communales et
leur président, M. Félix Carruzzo, un
homme attaché aux choses du passé,
ainsi que par la société «Sedunum
nostrum » que préside M. Georges de
Kalbermatten.

Valaisans en tête...

(c) Hier matin, ce sont 18 person-
nes qui ont été transportées à
l'hôpital par les trois ambulances du
service officiel de Fribourg, à la
suite de la course à pied Morat -
Fribourg.

Ce chiffre est notablement plus
important que celui de ces derniè-
res années. C'est donc une «héca-
tombe»... toutes proportions gar-
dées, puisque plus de 8500 person-
nes étalent inscrites à l'épreuve.

Seules trois ou quatre victimes de
malaise étaient encore hospitali-
sées hier en fin d'après-midi. Cer-
tains malaises étalent assez graves.
Epuisement et déshydratation sont
les causes premières de ces malai-
ses, qui n'ont épargné ni les jeunes
ou les moins jeunes, ni les moins
expérimentés ou les routiniers de
l'épreuve.

La chaleur pourrait aussi expli-
quer que les malaises se sont
produits tout è la fin de l'épreuve,
entre la montée de La Sonnaz et
l'arrivée...

Morat-Fribourg :
que de malaises !

La tuberculose
La tuberculose est encore tout sauf

vaincue: en 1979, le nombre des cas
nouveaux annoncés auprès des dispen-
saires des ligues cantonales contre la
tuberculose et les maladies pulmonai-
res, avec 1255 malades, est resté le
même que l'année précédente. Dans les
cantons de Suisse centrale (Obwald,
Schwyz, Zoug) on a même enregistré
une progression s'élevant jusqu'à 50%.

Finances à la... vaudoise
Consulté par le département fédéral des

finances, le Conseil d'Etat du canton de
Vaud a demandé que prorogation du
régime financier et amélioration des finan-
ces fédérales soient traitées séparément, la
priorité devant être donnée à la proroga-
tion du régime financier. Celle-ci pose le
problème de l'introduction à titre définitif ,
dans la Constitution fédérale, de l'impôt
sur le chiffre d'affaires et de l'impôt fédéral
direct. Le gouvernement vaudois admet
que ces impôts soient maintenus dans la
constitution en leur forme actuelle, mais
pour une durée limitée au temps nécessaire
pour permettre à la Confédération de
mener à bien l'assainissement des finances
et la répartition des tâches entre la Confé-
dération et les cantons.

Inattention fatale
Un ressortissant italien âgé de 44 ans,

Giovanni Avanzato, domicilié à Malix
(GR), a perdu la vie dans un accident de la
route samedi matin non loin de Coire.
Alors qu'il roulait sur la N 13 en direction
de Zurich, l'automobiliste n'a vraisembla-
blement pas aperçu la signalisation indi-
quant une déviation et sa voiture est venue
s'empaler sur la glissière centrale, qui l'a
traversée de part en part Le conducteur,
catapulté sur la chaussée, est mort sur le
coup.

Retraits de permis
Le service des automobiles du canton

de Vaud a retiré, au cours des mois de
juillet, août et septembre, 773 permis de
conduire et d'élève-conducteur: 609
pour un à cinq mois, 56 pour six à douze
mois, 106 pour douze mois ou une
durée indéterminée et deux â titre défi-
nitif. L'ivresse au volant reste la cause
principale des retraits (249 cas, dont
40 récidives), suivie de l'inobservation
de la priorité (134), de l'excès de vitesse
(116) et de la vitesse inadaptée (111). En
outre, 101 personnes ont été privées du
droit de piloter un cyclomoteur.

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). - Durant le week-
end, les manifestations en faveur d'un
centre autonome pour la jeunesse ont
repris de plus belle à Zurich. Samedi
après-midi, les manifestants ont para-
lysé une première fois le trafic dans le
centre de la ville, sans que les forces de
l'ordre n'interviennent. Il n'en a pas
été de même dans la soirée, et une fois
de plus des scènes violentes ont eu
lieu.

Les manifestants, au nombre de 150
environ, après avoir bloqué la circula-
tion autour de la place Bellevue, se
sont attaqués à des voitures en
stationnement, ont brisé des vitrines à
coups de pavés et ont décroché la
remorque d'un tram, qui s'est mise en
mouvement et a percuté la motrice.
sans trop de dégâts grâce au sang-
froid du conducteur. Les manifestants
ont également précipité dans les eaux
de la Limmat un inspecteur en civil qui
s'était glissé parmi eux et qu'ils ont
poursuivi aux cris de « mouchard».

La police a finalement chargé vers
21 heures. Cela n'a pas empêché les
manifestants qui avaient réussi à lui
échapper de poursuivre leurs dépré-
dations dans diverses parties de la ville,
mettant en particulier le feu à une
estrade qui peu auparavant avait
accueilli un groupe d'amis de la nature
qui défendaient la cause des rives
menacées du lac de Neuchâtel. Un
travailleur étranger a également été
victime d'un accident après que les
barrières signalant un chantier eurent
été enlevées.

La police a interpellé une centaine
de personnes, et en a arrêté 77, dont
11 étaient de nationalité étrangère. La
plupart d'entre elles ont été remises
en liberté dimanche matin. En compa-
raison des précédentes manifesta-
tions, les témoins s'accordent pour
dire que la police a fait preuve de rete-
nue. Elle n'a par ailleurs pas utilisé de
gaz.

Dimanche matin, les partisans d'un
centre autonome ont occupé l'église
du Fraumuenster peu après le service
religieux, et accroché des calicots au-
dessus du portique. L'église était
évacuée en début d'après-midi, après
qu'un porte-parole de la police avait
exhorté les occupants afin d'éviter une
intervention des forces de l'ordre. La
police a placé des hommes près de

l'église afin d'éviter une nouvelle
occupation.

PREMIÈRE RÉACTION

La coalition bourgeoise de la ville de
Zurich (PDC, évangéliques, PRD et
UDC), à la suite des événements de ce
week-end, est d'avis que de nouvelles
tractations sur une maison de
jeunesse autogérée n'entrent plus en
ligne de compte dans ces conditions.
Dans leur déclaration de dimanche
après-midi, les 4 partis exigent que le
umouvement » se distance expressé-
ment des «criminels politique» qui se
trouvent dans ses propres rangs selon
la coalition bourgeoise, ce n'est
qu'ensuite que l'on pourra poursuivre
les pourparlers.

VILLE DE NEUCHATEL
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PARIS (AFP). - Un des blessés de
l'attentat de la synagogue de la rue
Copernic à Paris est décédé dimanch e
après-midi. Il y a donc maintenant
4 morts. En revanche, les neuf autres per-
sonnes encore hsopitalisées paraissent
hors de danger, indique-t-on de source
policière.

La police, qui poursuit son enquête sur
cet attentat qui a fait trois morts vendredi
soir, s'efforce de recueillir un indice
susceptible de la mettre sur la piste des
assassins.

L'enquête se développe dans deux
directions. D'une part , des groupes de
policiers tentent de retrouver des mili-
tants d'organisations néo-nazies connus
et susceptibles d'avoir participé à l'atten-
tat.

D'autre part , d'autres policiers procè-
dent à l' audition de tous les témoins,
notamment des blessés soignés dans les
hôpitaux qui ont pu apercevoir les deux
poseurs de bombe. Ce sont deux jeunes
gens qui ont d'abord placé le paquet
contenant la bombe sur le toit d'une
voiture en stationnement près de l'entrée
de la synagogue puis l'ont transporté un
peu plus loin contre la devanture d'une
boutique proche du porche d'entrée.

La police veille près de l'entrée de la synagogue. (Téléphoto AP)

¦

Ces deux jeunes gens se sont enfuis à
moto quelques instants avant l'explosion.

Cependant, le siège parisien des «fais-
ceaux nationalistes européens », (néo-
nazis) au nom desquels l'attentat contre la
synagogue avait été revendiqué a été sac-
cagé samedi soir par un commando s'inri-
tulant « groupe anti-fasciste et anti-
raciste».

Ce local , qui était également celui de
Pex-« fédération d'action nationaliste
européenne» (FANE) dissoute il y a dix
jours , était inoccupé au moment de
l' expédition punitive.

D'autre part, une manifestation à
l'appel du «comité de liaison des
étudiants sionistes socialistes » a regrou-
pé, selon ses organisateurs, plus de
20.000 personnes entre la place de
l'Opéra et la synagogue de la rue
Copernic. Diverses manifestations se sont
également déroulées en province, samedi
après-midi, rassemblant les organisations
anti-racistes, les syndicats, les partis de
gauche et les mouvements Israélites.

Enfin, le parti socialiste a demandé la
démission du ministre de l'intérieur,
M. Christian Bonnet , et la création d'une
commission d'enquête «sur les agisse-

ments de certains policiers membres de
groupes d'extrême-droite».

Les informations concernant l'attentat
meurtrier contre la synagogue occupent
une large place dans la presse écrite et
parlée d'Israël.

S'abstenant de se prononcer dans les
programmes en hébreu de la radio et de la
télévision à cause du sabbat, le premier
ministre israélien, M. Begin, a déclaré aux
services français de la radio israélienne
que «la politique anti-israélienne du
gouvernement français alimente indirec-
tement les attaques antisionistes en Fran-
ce».

«Je suis persuadé, a ajouté M. Begin,
que le gouvernement français aurait
voulu ne pas avoir à faire face à cette
vague de néo-nazisme sur son territoire.
Mais, on ne peut séparer l'antisionisme et
la politique anti-israélienne de l'antisémi-
tisme. La politique actuelle de la France
est très inamicale envers Israël et c'est elle
qui jette involontairement les gens dans
les bras du néo-nazisme».

Par ailleurs, un correspondant
anonyme se réclamant d'un « mouvement
nationaliste révolutionnaire » a revendi-
qué dimanche matin dans une communi-
cation téléphonique à l'AFP, l'attentat du
boulevard Saint-Germain, l'autre nuit à
Paris.

Une touriste néerlandaise, M"e Carme-
lia van Puffelen , 33 ans, avait été blessée
grièvement, dans la nuit de samedi à
dimanche, par l'explosion de sa voiture
stationnée boulevard Saint-Germain.

Verdict rendu par les électeurs allemands

¦| BONN (AP). — Comme tous les sondages le laissaient prévoir, la )¦
Ji coalition socialo-libérale du chancelier Schmidt a remporté î j
¦J dimanche une nette victoire aux élections générales et accentue %
"¦ encore son avantage sur l'alliance conservatrice du ministre- ¦)
¦ï président bavarois Franz-Josef Strauss. !!¦

Le président de l'Union chré-
tienne démocrate, M. Kohi, a
reconnu sa défaite et rejeté la
responsabilité de cet échec sur « la

• 
^ . _ ._..;.. ...... .. .......... . . y .. .. ..... •

j Le sens d'un scrutin :
X Strauss est vaincu et bien vaincu. Mais c'est X
• l'homme qui a subi un revers personnel. C'est X
X Strauss plus que sonparti qui vient d'être sanction» X
| né. Et on peut penser que si la CDU s 'était donné un •
| autre animateur, un autre chef, te parti chrétien- •
J démocrate aurait sans doute obtenu un meilleur 1
• résultat. Dans l'opposition, les dirigeants de la CDU •
• auront tout loisir de méditer. Afin de voir, eux aussi, X
X comment faire la suite. Et ce qui les aidera à réflé- X
X chir, c'est le fait qu'en dépit de tout, la CDU demeure •
5 tout de même, tant du point de vue des voix que du •
• nombre des élus le premier parti d'Allemagne fèdé» •

Î

> raie. En choisissant Strauss, la COU s'est vaincue •
elle-même. X

Mais le paradoxe de ce scrutin est que le parti X
, social-démocrate n'est pas vraiment sorti vain- X
f queur. Car c'est un Schmidt diminué, et à l'autorité }

Y NOTRE COMMENTAIRE \
f amoindrie qui va entamer un nouveau bail à ta chan- X
% cetterie... Plus que jamais, et davantage que durant J
• l'ancienne législature, Schmidt aura besoin, devra •
| composer àwc l& lé •• plan de ta politique intérieure comme dans le •
• domaine international, Schmidt ne sera plus un X
| patron sans partage. Il demeure chancelier. Mais il X
| ne sera plus l'homme fort. •
• Le vrai vainqueur de cette élection, c'est le parti •
X libéral qui, voici quelques années, avait paru som- •
• brer dans les turbulences politiciennes. L'avance •
« libérale va jouer un rôle de premier plan, car X
X lia. Ûenscher, son «leader», est loin d'avoir les X
I ;? mêmes options que Schmidt dans plusieurs dossiers - fi
| importants. Pas de changement de majorité, mais •
• changement dans la majorité. Et à la longue, cela se •
• révélera tout aussi important. Car pour Schmidt, le •
© succès libéral est un coup de semonce. Il aurait tort X
X de l'ignorer. X
X Américains et Soviétiques vont en même temps S

Î

* tenter d'analyser te sens de cescrutin. Itsycherche- •
ront Sa justification de leur position respective. Se •
demandant si le peuple allemand demeure plus •

• fidèle à la politique d'ouverture à l'Est qu'au renfor- JS cernent de l'Alliance atlantique. Nous y verrons plus X
X clair quand let nouveau gouvernement aura comy S
X mencé à délibérer. LfAllemagne étant ce qu'elle est \
X et ce qu'elle detneurera Ipngteimps encore, ses j
• chmxï de toute manière, ne lui àppartiènhëht pa* «
S tout à fait... L. G.
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campagne de calomnies » dont a
été l'objet M. Strauss.

Pour sa part, M. Schmidt s'est
déclaré «très satisfait» de l'issue

•••••••••••••••••••A

du scrutin et ajoute que «la coali-
tion peut également être très
satisfaite».

Les résultats dont la télévision a
fait état dans la soirée de diman-
che accordaient environ 53% des
voix au parti social-démocrate et
aux libéraux devant les chrétiens-
démocrates et l'Union social-chré-
tienne bavaroise.

Ce succès est dû dans une large
mesure aux gains surprenants
réalisés par le parti libéral, dont
certains sondages laissaient
entendre récemment qu'il aurait
des difficultés à obtenir les 5%
nécessaires à assurer sa représen-
tation au Bundestag. Ces gains
s'opèrent essentiellement aux
dépens de la CDU et de la CSU qui
devraient perdre environ trois
pour cent de voix par rapport au
scrutin de 1976.

UN SYMBOLE...

Un commentateur de la télévi-
sion a estimé qu'il était évident
que les électeurs ont voté contre
M. Strauss, dont les positions
résolument anti-soviétiques ont
fait le symbole de la nouvelle
droite ouest-allemande.

La coalition au pouvoir depuis
1969 devrait renforcer sensible-
ment sa position, mais l'opposi-
tion conservatrice demeurera
cependant le groupe le plus impor-
tant au Bundestag.

LES CHIFFRES

Les dernières projections,
basées sur les résultats de 231 des
252 circonscriptions, s'établis-
saient comme suit: CDU/CSU :
44,7% (48,6 en 1976) 227 sièges
(moins 16) ; SPD : 42,7% (42,6)
217 sièges (plus 3); libéraux :
10,2% (7,9) 52 sièges (plus 13).

Les 11 autres formations en liste
ne devraient pas obtenir les cinq
pour cent nécessaires pour être
représentées au Bundestag.

Schmidt très satisfait
du résultat électoral

Jour de honte
Pour Pans, ce fut un jour de sang.

Un jour de haine. Un jour de honte.
Paris, après tant d'années de deuil,
et tant de jours de rafle aux temps
méprisables du nazisme, se croyait
libéré. Se croyait purifié. Et voici, en
dépit de tout ce temps passé, qu'il y
a encore, au cœur de Paris, des
aventuriers, des malfaiteurs, des
assassins pour tuer sous le signe
déshonorant de la haine raciale.
Vouloir tuer des Français , parce
qu'ils sont juifs, cela s'est déjà vu
sur les bords de la Seine. Mais alors
le drapeau à croix gammée flottait
sur la capitale française.

Quels sont donc ces hommes, et
que veulent-ils donc? Leur
mémoire ne leur fait donc pas
honte? Leur cœur n'a donc plus
assez de souvenirs pour se rappeler
de toutes les douleurs et de toutes
les larmes ? De toute cette époque
d'épouvante où, par le fait du
nazisme, une certaine Allemagne
entra en enfer. Et l'Europe avec elle.

Aujourd'hui, à cette époque qui
est la nôtre, il ne faudrait pas, toutes
proportions gardées, que certains
personnages, essaient de salir
Paris. Il ne faudrait pas que, ivres de
certaines nostalgies, ces francs-
tireurs du terrorisme, ayant pour
emblème le drapeau flétri du
nazisme préparent, à leur manière,
d'autres nuits des longs couteaux.

Or, il semble que la France qui,
jadis, dans la montée des périls,
accueillit tant d'hommes et de
femmes épris de liberté, abrite
quelques nœuds de vipères. Tuer
des juifs ? Mais, ils pourraient tout
aussi bien tuer des Arabes, des libé-
raux, des personnalités dont les
idées leur déplaisent. Est-ce le
dessein des nouveaux fuhrers ?
Quelle horreur, mais aussi quel
dégoût. Il ne s'agit pas de politique,
mais tout simplement . de meur-
tres... Protester, sentir monter en
soi la colère des grandes heures,
c'est, dans le cas qui nous occupe,
manifester le désir que soient
sauvés, par tous les moyens
légaux, l'héritage des libertés
humaines. Dans chacun de nos
pays d'Occident.

Par-delà tous ces sentiments
dont la marée montante envahit en
les protégeant toutes les âmes
chrétiennes, par-delà le danger, qui
lui, est international, il y a le fait
français. Il y a aussi le fait politique.
Y a-t-il complot dans la mesure où
l'Etat serait investi ? Y a-t-il menace
dans la mesure où certains rouages
essentiels de l'Etat ne pourraient
plus fonctionner comme ils le
devraient. Parce que certaines
complicités agissent et se révèlent
efficaces au niveau de la surveil-
lance et de la répression?

En un pareil domaine, le mot
groupuscule ne signifie rien. Que
de crimes, que d'attentats, que de
coups d'Etat ont été commis par
des minorités. Il faut parfois peu de
temps et peu de gens pour faire
basculer l'histoire et enchaîner la
vie d'un peuple. Les coupables de
l'attentat de Paris sont recherchés.
Mais est-on capable à Paris, de
trouver et de traquer les responsa-
bles? Peut-on les mettre hors d'état
de nuire sans que soit ébranlé
l'appareil de l'Etat ? Angoissantes
question. Inattendues. Mais qui,
tout d'un coup, viennent gifler
toutes les consciences.

Ce qui s'est passé à Paris ven-
dredi risque d'avoir sur le plan inté-
rieur des conséquences politiques
importantes. Et tous les regards,
maintenant, se portent vers l'Elysée
où l'on ne s'attendait sans doute
pas à ce que bien des choses, d'un
coup, soient remises en question.
Paris brûle-t-il? Non. Mais depuis
vendredi tout un paysage politique
a changé. L. CHANGER

f Irak-Iran : élargissement probable du conflit
(AFP). - L'élargissement du conflit

irako-iranien avec une implication irré-
versible des grandes puissances devient
une quasi-certitude à l'issue de ces deux
premières semaines de guerre , estiment
les observateurs arabes à Beyrouth. Par
ailleurs , l'offre de l'Union soviétique à
l'Iran , même rejetée par ce pays, ne laisse
pas d'inquiéter le monde occidental.

L'Iran n'a pas accepté l'offre de cessez-
le-feu temporaire (du 5 au 8 octobre) faite
par l'Irak mais celui-ci de toute façon en
tirera parti : d'une part , pour faire retom-
ber sur l'Ira n la responsabilité de la pour-
suite des hostilités, d'autre part , pour

regrouper ses forces en vue d'une
deuxième offensive qui , cette fois, devrait
être décisive.

Les observateurs arabes font remar-
quer à ce sujet que la Jordanie , «volti geur
de pointe» dans cette affaire des pays
arabes modérés, prépare presque certai-
nement une augmentation de son aide
militaire à l'Irak. Ce n 'est pas par hasard ,
font-ils remarquer , que le roi Hussein s'est
rendu à Bagdad samedi , à la veille de la
mise en application de ce cessez-le-feu de
4 jours. Accepté ou non, il se traduira par
un ralentissement des opérations, esti-
me-t-on, pause que mettra à profit Bag-
dad à des fins politiques et militaires.

Si les régimes arabes favorables à l'Irak
accentuent leur engagement aux côtés de
Bagdad , ceux qui lui sont hostiles ne
resteront pas non plus inactifs, prévoient
les mêmes observateurs. Même indirec-
tement , ils tâcheront d'aider l'Iran sous
une forme ou une autre. D'ores et déjà , la
Syrie prépare un «coup» diplomatique -
la signature d'un traité d'amitié et de
coopération avec l'URSS - qui devrait

brouiller à nouveau les cartes au Pro-
che-Orient.

Pour les observateurs, qu 'elles le veuil-
lent ou non, les grandes puissances se
trouveront de plus en plus engagées dans
ce conflit au nom du simple principe que
«les amis de nos amis sont nos amis ».
Alliée de l'Arabie séoudite, elle-même
alliée de la Jordanie qui soutient ouver-
tement l'Irak, l'Amérique, bon gré mal
gré, se trouvera selon les observateurs,
dans le camp pro-irakien. A l'inverse, un
traité liant l'URSS à une Syrie hostile à
Bagdad (la presse syrienne le démontre
abondamment tous les jours), va ranger
fatalement l'URSS dans le camp des pays
favorables à l'Iran.

Les observateurs arabes soulignent une
fois de plus qu 'il ne s'agit pas d'un simple
conflit territorial entre deux pays voisins
mais d'une lutte à mort entre régimes
fondamentalement inconciliables. Si
l'Irak l'emporte, c'est la Syrie et ses amis
qui seront menacés. Si l'Iran gagne, ce
sont les pays de la péninsule arabique qui
risqueront de graves bouleversements.

Spectaculaire sauvetage en mer

Le paquebot en feu au large de l'Alaska

JUNEAU (Alaska) (AFP).- L'un des
plus spectaculaires sauvetages en mer
de ces dernières années a été effectué
samedi, jusque tard dans la nuit , au
large de Juneau (Alaska), où 510 per-
sonnes ont été évacuées du paquebot
néerlandais «Pnnsendam» qui conti-
nuait de flamber dimanche, ont
annoncé les gardes-côtes à Juneau.

Vingt personnes dont 18 passagers
avaient été oubliés en mer pendant
trois heures sur leur bateau de sauve-
tage. Ils ont été recueillis par le garde-
côtes « Boutwell » après un moment de
panique dans la nuit de samedi.

Les autorités avaient annoncé avec
un peu d'avance samedi soir la fin du

sauvetage. Un décompte plus précis
des personnes recueillies à bord du
pétrolier «Williamsburg » et par les
hélicoptères et navires des gardes-
côtes américains devait révéler
l'absence de 20 personnes.

Elles ont été secourues dans un épais
brouillard et par des vagues de plus de
4 mètres. Certains de ces passagers
étaient en pyjama et sans chaussures.
Réveillés la nuit précédente, ils
avaient été priés de monter sur le pont
pour attendre un éventuel ordre
d'évacuation à la suite d'un incendie
dans la salle des machines du paque-
bot.

(Téléphoto AP)

Quatre heures après l'appel de
détresse, l'incendie avait atteint la
salle à manger. Les 320 passagers
avaient, en bon ordre, évacué le
paquebot dans les bateaux de sauve-
tage.

Après l'évacuation des passagers,
40 des 190 membres d'équipage et un
garde-côtes étaient restés à bord pour
tenter de maîtriser les flammes, mais
en vain. Ils ont dû abandonner le
navire après neuf heures de lutte, ont
indiqué les gardes-côtes qui ne
s'expliquent pas comment l'incendie a
pu se propager dans le paquebot,
équipé pour lutter contre un tel sinis-
tre.

Vers une épuration
dans ie PC polonais
VARSOVIE (AFP). - L'épuration du parti de ses membres corrompus et de

ceux qui sont responsables d'avoir mené la Pologne « au bord de la catastrophe»
a été le thème dominant de la discussion qui a suivi samedi soir et dimanche, le
discours du premier secrétaire Stanislaw Kania devant le plénum du comité
central.

Les représentants des grandes entreprises - Ursus (tracteurs), Szczecin
(construction navale) et Zyrardow (filature de lin), notamment -ont été les plus
virulents pour exiger des têtes : «il ne s'agit pas, a déclaré l'un d'eux, d'après
l'agence Pap, de désigner des boucs émissaires, il s'agit d'une question de sim-
ple justice» .

ET LES PROMESSES...

Après M. Kania, qui avait annoncé l'ouverture d'enquêtes pour établir les
responsabilités dans les erreurs de gestion et dénoncer les cas de malhonnêteté,
les orateurs ont réclamé que les premiers viennent rendre des comptes des
promesses qu'ils avaient formulées dix ans auparavant (allusion à l'équipe ras-
semblée autour de lui par M. Gierek en 1970) et que la justice se charge des
seconds «comme s'il s'agissait de simples citoyens».

Pour éviter que le pays en général et le parti en particulier n'ait à connaître à
nouveau dans l'avenir une telle crise, plusieurs propositions ont été formulées à
la suite de M. Kania, qui a notamment préconisé un contrôle effectif du comité
central sur les activités du bureau politique.

En premier lieu, les orateurs se sont prononcés pour une séparation des
pouvoirs entre le parti et le gouvernement et contre le cumul des fonctions. Ainsi,
il ne devrait plus se trouver de ministres ni de vice-premiers ministres au bureau
politique. En second lieu, ils ont estimé que le nombre de mandats successifs
devrait être limité à deux, en ce qui concerne les instances dirigeantes du parti, la
durée d'un mandat correspondant à la période séparant deux congrès (norma-
lement cinq ans).

Un slogan est revenu à plusieurs reprises au cours de la discussion : « le parti
dirige, le gouvernement gouverne», autrement dit, l'influence du parti sur le
gouvernement ne doit pas provenir du fait que les mêmes personnalités se
retrouvent à la direction du parti et au gouvernement.


