
La mort d'un tueur à Barcelone

Enrique Cerdan Calixto. (Téléphoto AP)

BARCELONE (AFP). - Le chef des
Groupes de résistance anti-faciste
du premier octobre (GRAPO), Enri-
que Cerdan Calixto, a été tué same-
di matin à Barcelone dans un af-
frontement armé avec la police es-
pagnole.

Les forces de l'ordre suivaient la
trace de Cerdan Calixto depuis le
double attentat du 4 mai dernier au
cours duquel les « GRAPO » avaient
tué, à Madrid, le général Gonzalez
de Suso ainsi qu'un policier et, à
Barcelone, deux gardes civils.

Ayant localisé l'endroit où Enri-
que Cerdan Calixto se cachait à
Barcelone, plusieurs dizaines de po-
liciers en civil ont cerné les lieux en
début de matinée. Sommé de se
rendre, le terroriste a sauté par une
fenêtre et a ouvert le feu sur ses
assaillants.

Calixto , 31 ans, est mort criblé de
balles reçues dans la fusillade qui a
suivi.

LA NEUTRALITÉ DE L'AUTRUCHE
La Suisse, forte de sa position de neutralité, peut-elle comme une

île battue par les flots au milieu de l'océan, se maintenir au-dessus
des convulsions politiques, économiques, sociales, idéologiques - et
en dehors du scénario militaire - qui agitent ses grands voisins ?
Pourrait-elle, en particulier, se soustraire aux retombées, éventuelle-
ment atomiques, d'un conflit dans lequel serait entraînée l'Allema-
gne ?

II serait illusoire de le croire. Aucun traité, aucune alliance, con-
nue ou secrète, n'aurait le pouvoir d'arrêter entre Bâle et Saint-Gall ,
pour ne parler que de ce front, les perturbations atmosphériques et
nucléaires, résultant du recours par les belligérants à des projectiles
atomiques ou des bombes à neutrons.

Oser en évoquer la possibilité ne devrait pas traumatiser l'opinion
helvétique. Le pire serait de confondre avec la politique de l'autruche,
une politique de neutralité apte à se préparer au pire, pour ne pas
avoir à en subir les tragiques conséquences.

«Y aura-t-il la guerre ? Doit-on en parler?» Dans un article
remarquable de clarté, paru sous ce titre dans le TAGES-ANZEIGER
du 3 septembre à Zurich, Toni Lienhard met fort opportunément le
public en garde contre ce tabou : non seulement en Suisse, mais dans
d'autres pays risquant d'être exposés au péril nucléaire, il est de bon
ton de ne pas en parler. Ni en public, ni devant les parlements, les
conséquences réelles d'un conflit atomique pour les populations
civiles ne sont décrites, ni mises en relief comme elles mériteraient de
l'être.

= Une sorte de complicité tacite à l'échelle internationale concourt, ={§• dirait-on, à faire diversion. On amuse la galerie en divertissant les =
= foules par la littérature , sur le petit et sur le grand écrans, par des =
= histoires romanesques d'apocalypse, de batailles et de dévastations =
g homériques dans l'espace interplanétaire. Pendant ce temps, l'atten- s
3 tion des masses est détournée de la menace planant sur notre propre =
S planète du fait de belligérants potentiels n'ayant rien de commun avec =
S des extra-terrestres. (A suivre) R.A. =

| DEMAIN : HIROSHIMA, NAGASAKI... et puis ? *Voir la FAN Ë
= depuis le 1e' septembre. =
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Le nerf
de la guerre

Récemment on pouvait lire dans un
journal romand que notre grand argen-
tier avait accordé (quand ?, l'informa-
tion ne le précisait pas) une interview
à un hebdomadaire français « Le
Temps » qui, alerté par l'agitation
d'une poignée d'intellectuels gauchi-
sants, demandait si le parti socialiste
suisse songerait à retourner dans l'op-
position et renoncerait à ses deux siè-
ges au Conseil fédéral.

Pas question, aurait répondu en
substance M. Ritschard qurvoit dans
la présence de la gauche démocrati-
que au gouvernement central une
« source de progrès ». II citait en
exemple l'habileté et l'efficacité de
M. Tschudi, principal artisan, à son
avis, du développement heureux de
l'AVS.

Nul ne songe à contester que, fidèle
à ses convictions, M. Tschudi a mis.
sans jamais tomber dans la démago-
gie, tout son pouvoir de persuasion au
service d'une cause qui lui tenait parti-
culièrement à cœur. Et il a réussi. Sans
d'ailleurs être le candidat officiel de
son parti , entré en quelque sorte par la
petite porte, au Conseil fédéral en dé-
but de 1960, il s'en est allé à fin 1973
après avoir, en moins de quinze ans
sensiblement consolidé l'assise d'une
de nos plus importantes institutions
sociales. Ainsi, lorsqu'en mai 1969, j'ai
touché ma première rente, elle était de
720 fr. par mois. Aujourd'hui elle
s'élève à 1650 fr. La différence entre
les deux chiffres permet de mesurer le
chemin parcouru.

Mais il est bien permis, sans porter
la moindre atteinte aux mérites du ma-
gistrat bâlois, de rappeler qu'il bénéfi-
cia de circonstances particulièrement
favorables.

Durant les 13 années que
M. Tschudi a passées à la tête du dé-
partement de l'intérieur, la Confédéra-
tion a fait , sauf en 1967, en 1971,
1972 et 1973, d'importants bénéfices,
dont le plus modeste , en 1966, fut de
cinq millions, le plus élevé, en 1960,
de 715 millions. On aurait pu, tout au
long d'une décennie, imaginer que le
Pactole était devenu un affluent de
l'Aar. Tournant jusqu'à réchauffe-
ment , la machine économique faisait
affluer l'argent dans les caisses de la
Confédération.

Cette abondance contribua dans
une mesure appréciable à la mise en
œuvre d'une politique sociale plus gé-
néreuse et servit les louables desseins
et l'action de M. Tschudi.

D'ailleurs , en dépit d'une situation
financière inquiétante, l'effort se pour-
suit. En 1974, donc pendant l'année
qui suivit la retraite de M. Tschudi, les
assurances sociales ont coûté deux
milliards et demi â la caisse fédérale.
Dans le budget pour 1980, la charge
avait augmenté d'un peu plus d'un
milliard.

Qu'en sera-t-il pour l'an prochain ?
Le Conseil fédéral tente d'élaborer un
budget qui, bien loin encore d'éliminer
le déséquilibre entre dépenses et recet-
tes ne l'aggrave pas dans une trop
forte mesure. Pourra-t-il , à cette occa-sion continuer la lutte pour garantir un
minimum de sécurité matérielle suffi-
sante à une partie de la population qui
ne cesse d'augmenter en raison d'un
vieillissement qui se prolonge ? Pour
cela , il lui manquera ce dont
M. Tschudi a pu largement user, â sa-
voir le nerf de la guerre,

Georges PERRIN

«Fou / Frais! Gai!» Quelle Braderie!

« Vivre La Chaux-de-Fonds », à la mode des sociétés locales.
(Avipress O. Gaille + M. F. Boudry)

On n 'en demandait pas tant. Et pourtant, il fut d'une générosité telle que même les plus aguerris n 'en
revenaient point. Quel soleil tout au long de ce premier week-end de septembre qui accueillait, à la
Chaux-de- Fonds, la traditionnelle Fête de la Montre et 27"e Braderie. A la petite «fraîcheur» du vendredi,
succéda la «folie» du samedi que la «gaieté» du dimanche ne vint nullement tempérer.

«Fou! Frais! Gai!», un thème général mais aussi un corso fleuri applaudi par des dizaines de milliers de
spectateurs. Un triomphe, dont on lira le compte rendu en page 15 quelques échos.

Nouvelle pression de Moscou sur Varsov ie

MOSCOU (REUTER). - Cent mille militai-
res soviétiques participent actuellement aux
manœuvres qui se déroulent près de la frontiè-
re polonaise, a annoncé samedi l'agence Tass.

Les autorités soviétiques indiquent rarement
les effectifs engagés dans des manœuvres,
qu'elles soient du Pacte de Varsovie ou de
l'Armée rouge. Cette précision constitue donc
une nouvelle pression exercée par Moscou sur
Varsovie au moment où se déroule à Gdansk
le congrès du syndicat indépendant Solidari-
té.

Ces manœuvres se déroulent dans des con-
ditions semblables à une situation de conflit
au plus haut degré, précise Tass.

Tass précise que l'opération porte le nom de
code « Ouest-81 » et est placée sous la res-

ponsabilité directe du général Dimitri Ousti-
nov, ministre de la défense.

Le chiffre annoncé par l'agence dépasse de
très loin les évaluations faites par les experts
militaires occidentaux, qui estimaient qu'envi-
ron 25.000 éléments de l'Armée rouge partici-
paient à ces manœuvres.

Au bulletin de la soirée, la télévision soviéti-
que a diffusé des images de mouvements de
chars, appuyés par des hélicoptères. La télévi-
sion n'a pas, en revanche, évoqué les manœu-
vres navales.

Une soixantaine de bâtiments seraient enga-
gés dans cette opération en mer Baltique, a
estimé un porte-parole du ministre suédois de
la défense.

100.000 Russes
près de la Pologne

A Lignières, Patrick Aeby, des Hauts-Geneveys, a fait un pas de plus vers le titre national des 350 cmc- classe élite - en remportant sa catégorie devant le Fribourgeois Barras. Lire en page 14.
(Avipress Treuthardt)

Patrick Aeby : un pas vers le titre

A l'issue de la quatrième journée du championnat de Suisse
de Ligue A, Servette a confirmé ses prétentions en rempor-
tant le match au sommet contre Grasshopper. Pour sa part,
Neuchâtel Xamax, vainqueur de Lausanne (notre document
Avipress Treuthardt montre le second but neuchâtelois signé
Trinchero), est troisième du classement à deux points du
« leader » genevois. Lire en page 11.

CHRONIQUE RÉGIONALE :
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CARNET DU JOUR : page 6.
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page 16.
PROGRAMMES RADIO/TV :
page 17.

page 18.

Jura : les socialistes
posent leurs conditions

(Page 9)



La Direction, les membres du comité,
les médecins et le personnel de l'Hôpital
de la Providence , font part du décès de

Sœur Anna HOTZ
religieuse hospitalière de la Providence.

I l s  g a r d e r o n t  u n  s o u v e n i r
reconnaissant  de sa présence , à
Neuchâtel. 30721 .78

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Madame

Hélène HÉRITIER
remercie s incèrement  toutes  les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs .

Elle les prie de trouver ici répression
de sa vive reconnaissance.

Auvernier , septembre 1981- 21491 .79

Le service de radiologie de l'Hô pital de
la Providence a le profond chagrin
d'annoncer le décès de la

Révérende Sœur

Anna HOTZ
responsable du service pendant de
nombreuses années. 30717.7s

- Sébastien, Maman est à la
Maternité I
- Alors, Marylise, il est enfin là notre
bébé ? !
- Oui, maintenant nous pourrons jouer
« au papa et à la maman » avec :

Eric
né le 5 septembre 1981

qui fait également la joie des parents :
Roland et Sylvie SCHIESSER.

Maternité 2014 Bôle
Pourtalès Chanet 7

30716-77

Monsieur et Madame Arthur Monot-
Girard , à Colombier ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  R e n é
Degoumois-Muller , leurs enfants et
petits-enfants à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Edouard
Tschamper-Girard, à Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Jean Muller-
Monot , à Colombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Albert BURKI
née Aline GIRARD

leur chère sœur, belle-sœur , tante ,
cousine et amie, que Dieu a reprise â
Lui , dans sa 80mc année.

2003 Neuchâtel , le 5 septembre 1981.

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

Esaïe 30:15.

L ' incinérat ion aura  l ieu l u n d i
7septembre, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire , à
16 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard .

Domicile de la famille : Chez-le-Bart ,
Foulaz 21.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
30719-78
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La Supérieure Générale et les

religieuses hospitalières de l'Hôpital de
la Providence ;

Sœur Marie-Madeleine Hotz ;
Monsieur et Madame Jean Hotz , à

Zoug, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Joseph Dorn-

Hotz , à Zurich , leurs enfants et petits-
enfants ;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Ferdinand Hotz,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur regrettée

Sœur

Anna HOTZ
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 79mc

année, réconfortée par les prières de la
Sainte Eglise.

2000 Neuchàte l,
le 5 septembre 1981.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église N o t r e - D a m e , le m a r d i
8 septembre , à 9 heures et suivie de
l' e n t e r r e m e n t  au c i m e t i è r e  de
Beauregard , à 10 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence.

R.I.P

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'Hôpital de la Providence

(cep 20 - 1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30720-78

Elisabeth et Claude
GEORGE-EGGER laissent à Nicolas la
joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Christian
le 4 septembre 1981

Chalet 19
**«K* *mWClv)dx-ciè-Fonds'

30718-77

Le Collège des médecins de la Clinique des Forges douloureusement surpris par
le décès de

Monsieur le

Dr Michel M. FINCI
membre depuis 1973, conservera toujours un lumineux souvenir de leur estimé
confrère et ami.

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

_ La Chaux-de-Fonds, 6 septembre 198 1. 30734.7s
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URGENT
Nous cherchons

un chauffeur-livreur
cat. B

pour période de 2 à 3 mois

GALENICA SA
Rue des Tunnels 1 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 21 11 25 22405.7e

La Direction de la clinique des Forges a le vif regret de faire part du décès de

Monsieur

le Dr Michel M. FINCI
qui fut , durant de nombreuses années, un très fidèle et apprécié collaborateur. Elle
gardera un profond et reconnaissant souvenir de ses efforts et son dévouement pour
l'essor de la clinique.

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

La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 1981. 30723.7e

HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
à Saint-Biaise "

fermé pour cause de vacances
du 6 au 22 septembre 22404.7e

Madame Françoise Finci-Thiébaud ;
Le professeur et Madame J. Altaras et famille, à Giessen ;
Le professeur M. Lévi et famille , à New-York;
Le docteur et Madame S. Finci et famille , à Delémont;
Madame Marie Thiébaud-Robert:

Madame Michelle Perrelet , ses enfants et petits-enfants .
Monsieur Jean-Jacques Bernard;

Monsieur et Madame André Thiébaud ct leurs enfants , à Yverdon ,
les parents , amis ct connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès subit du

Docteur

Michel M. FINCI
médecin-chirurgien

enlevé à leur affection dimanche, dans sa 55"""année.

La Chaux-de-Fonds , le 6 septembre 1981.

Selon son désir , le défunt sera incinéré.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire , mercredi 9 septembre à lOheures.

Domicile de la famille: 32, rue Président-Wilson.

Prière de ne pas faire de visite
et de ne pas envoyer de fleurs

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
30722-78

SUR LA PISTE DES FETES

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Et des fêtes, il y en eut encore une aux Cernets ou était
grimpée la section neuchâteloise du TCS pour y organiser sa
journée des familles. On se pressa donc nombreux aux cuisines
pour la soupe aux pois et le jambon. Par ailleurs, la Marche de
la rose a fait le plein entre Grandson et Vaumarcus: on y a
compté plus de mille marcheurs et marcheuses, certains étant
même venus de Belgique et de Paris. II faisait particulièrement

beau ce qui a mis du baume au coeur des deux doyens, M.
Victor Hauser, autrement dit « (Monsieur Rose », et un Vevey-
san, également âgé de de 86 ans, M. Pierre Marggi. Quant au
benjamin de ces marcheurs, il avait six ans et c'était le petit
Patrick Hayoz, de Grandson.

(Avipress-P. Treuthardt)

Erica Pedretti et Heinz Gerber
A la galerie Schneider du Landeron

Comme un peu partout, après la pause
estivale, la saison artistique reprend à la
galerie Schneider du Landeron. Elle re-
prend avec un -habitué des lieux - où il a
exposé en 1973 et 1975 -, Heinz Gerber,
et avec Erica Pedretti. Le premier sculpte
beaucoup et dessine un peu, la seconde
prolonge son travail pictural par des tra-
vaux en trois dimensions très aériens et
dynamiques.

Née en 1933 en Tchécoslovaquie, Eri-
ca Pedretti est venue à Zurich en 1945,
où elle a étudié les beaux-arts pendant
cinq ans. Elle a ensuite émigré aux Etats-
Unis, où elle a travaillé pendant deux
ans, avant de revenir en Suisse après son
mariage. Elle a beaucoup exposé en
Suisse alémanique, mais aussi dans son
pays natal et en Allemagne.

D'elle, on peut voir, au Landeron, plu-
sieurs gouaches qui, sans frapper par un
pouvoir de séduction très immédiat, se
révèlent d'un grand intérêt. Car Erica Pe-
dretti excelle dans l'art de dérouter le
visiteur : ses longs appendices vigoureux
et luxuriants semblent bien venir du
monde vivant, mais il reste parfaitement
impossible de les identifier. Si parfois
l'ensemble évoque une étoile ou une
anémone de mer en train de s'ouvrir, les
éléments semblent généralement et tout
à la fois appartenir au monde des plantes
et des oiseaux.

PARTIR, C'EST MOURIR
UN PEU

Les oiseaux, on les retrouve lorsque
l'artiste ajoute la troisième dimension à

son travail. Avec du fil de fer et de l'acryl,
elle crée une frêle carcasse de volatile, à
la fois beau et pathétique : ses plumes un
peu ridiculement écartées font croire en
même temps qu'il va mourir et s'envoler.
Ailleurs, la forme s'épure, la carcasse se
fait plus discrète - même si l'oeuvre at-
teint parfois des dimensions tout à fait
considérables -; l'infinie magie du couple
ou l'insertion dans l'espace ambiant de-
vienne alors le thème central de l'oeuvre.

A l'opposé de l'air, pour en jouer les
contrepoints et ainsi équilibrer l'ensem-
ble de l'exposition, voici la terre selon
Heinz Gerber. Heinz Gerber qui, natif de
Langnau, âgé de 48 ans, dispose à la fois
d'une formation artistique et de compé-
tences d'ingénieur.

MOUVEMENT ET RIGUEUR

La terre, donc. Et même la pierre. La
pierre dense, compacte, ramassée sur el-
le-même, sans forme vraiment définie.
Du moins au départ. Car Heinz Gerber la
scie, l'incise, avec la netteté du trait de
bistouri. Alors, le brut se mêle à l'extrême
raffinement , et le rond à la rectitude. Et
quelque chose à la fois embryonnaire et
déjà très clairement défini semble vouloir
sortir de ces masses apparemment infor-
mulées, qu'on aurait pu, du reste, mettre
un peu mieux en valeur.

Comme par soif de finesse, face à tant
de compacité, Heinz Gerber expose aussi
quelques pointes sèches de fort belle ve-
nue, à la fois pleines de mouvement et de
rigoureuse disposition. Où les hachures
les plus spontanées le disputent, parfois
avec un léger humour, à des figures géo-
métriques et des inscriptions, qui mélan-
gent étrangement le banal et le mysté-
rieux. J.-M. P.

« Défis de notre temps », thème
du camp des hommes de Vaumarcus

Le thème de ce camp : « Quels che-
mins, quelles vérités , quelles vies » a été
traité sous la forme de défis actuels :
ceux de la mini-électronique, de l'écono-
mie, de la jeunesse et de l'espérance. Des
hommes compétents et disponibles ont
présenté des exposés « explosifs ». Dans
l'ordre cité, ce sont MM. Pierre-Alain
Lautenschlager, ingénieur-électronicien
à Bienne, Gérard Bauer , ancien président
de la FH et ancien ministre , à Neuchâtel ,
Maurice Devaux , pasteur et animateur de
jeunesse de l'Eglise Berne-Jura , Jean
Ramoni, pasteur à Yverdon.

Le défi de la mini-électronique trouble
beaucoup de monde. L'orateur sut en
présenter l'historique, la technique et les
applications aussi concrètement que
possible, précisant qu'au siècle de l'in-
formatique et de l'ordinateur , l'homme
doit rester conscient et responsable.

Dynamique et précis, M. Bauer invita
ses auditeurs à rester , au milieu de la
bourrasque des événements économi-
ques, vigilants dans une réflexion pros-
pective lucide et réaliste, à refuser l'atten-
tisme stérile, à dépasser le cadre d'une
économie purement helvétique et à ten-
ter de faire de ce défi si complexe un
espoir pour tous les hommes.

Le défi de la jeunesse inquiète aussi
tout le monde, à tel point qu'on peut se
demander : « Mais enfin, que veulent ces
jeunes?» L'animateur qui vit avec eux
tente d'apporter des voies à redécouvrir :
Ils demandent qu'on les écoute dans une
présence sans préjugés , qu'ils retrouvent
des modèles et des références dans une
autre liberté que celle de leurs aînés. Le
message du pasteur Ramoni sur le défi
de l'espérance fut présenté sous la forme
de trois actions concrètes du Christ : la
communication , la joie, la liberté, signes
de l' amour.

Le culte du dimanche, présidé par le

pasteur Michel de Montmollin, président
du Conseil synodal de l'ERN, confirma la
nécessité pour les croyants d'interpeler
constamment Dieu et même de le défier
afin que la justice et l'espoir se concréti-
sent.

UN DÉFI A LA RAISON

Puis le conseiller d'Etat et conseiller
national Jean-Pascal Delamuraz , de
Lausanne, entretint les campeurs d'un
sujet qui lui tient à cœur : « Vouloir la
Suisse ». Cela se passa lors de la journée
dite des familles devant un bel auditoire
honoré par la présence de M. Magnenat.
préfet d'Yverdon. D'un exposé historique
remarquable, il faut retenir ceci : ce pays
est un défi à la raison. Ce qu'il est deve-
nu ne va pas de soi, mais est dû à la
volonté de ceux qui l'ont patiemment
construit ; la conscience de son existen-
ce et de sa mission doit s'opposer à l'in-
différence civique. II reste beaucoup de
choses à faire , chez nous comme hors de
nos frontières et il faut affirmer que nous
pouvons participer à une «dimension
éternelle » de notre civilisation.

Dans le cadre d'une information diffé-
rente, le président du tribunal des mi-
neurs de Bienne, M. Haeberli , aborda le
délicat problème de l'autorité face à la
délinquance juvénile. Exposé très techni-
que d'abord , puis heureusement très hu-
main ensuite , action répressive, oui bien
sûr. mais surtout compréhension , patien-
ce, redécouverte du sens de l'éducation.

L'humour , la musique, les jeux de car-
tes et une course-surprise permirent aux
campeurs de « souffler un peu » en prati-
quant la traditionnelle amitié vaumarcu-
sienne. Vaumarcus 81 a vécu. II faut en
remercier , à tous les échelons, ceux qui
l'ont préparé avec les responsables et les
gérants , M. et Mme André Béguin.

H. R.

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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PESEUX

Une fourgonnette Volkswagen de cou-
leur verte, immatriculée «NE 51.668» et por-
tant l'inscription «Margot , votre boucherie»,
a été volée dans la nuit de vendredi à same-
di à Peseux.

Fourgonnette volée

Les caisses à savon à Chaumont
Fidèles à Chaumont, fidèles depuis

23 ans dans l'organisation des courses
de caisses à savon, les radicaux ne lais-
sent rien au hasard. Ils commandent
même le beau temps ! Cette année, les
jeunes radicaux emmenés par leur prési-
dent Philippe Nagel ont de nouveau re-
noué avec le succès. Quant aux anciens,
ils étaient là aussi : MM. Claude Frey,
conseiller national et conseiller commu-
nal, MM. Reber et Renaud, députés, MmBS et MM! Bouille, présidente de section,
Coste, président du district. Berger, Pré-
bandier, Perrot, Hohl, conseillers géné-
raux, ainsi que tous les dévoués collabo-
rateurs sans lesquels la fête ne serait pas
ce qu'elle est. U,ne mention spéciale à
Eric Schertenjeib :. il est.présentidepuis
23 ans. ' v 'id ' ' ' ' ' : x ¦

,, Mais to^cg^c'e.̂  Iĝ êçor et les
concurrents, eux, ne s'y intéressent pas.
Ce qui compte, c'est d'améliorer le re-
cord de la piste : moins d'une minute par

manche, c'est-à-dire plus de 60 km/h à
l'arrivée, il faut le faire. Elles ne polluent
pas, elles vont vite, elles sont bien cons-
truites, les caisses à savon modèle 1 981.
Et il faut faire les choses sérieusement.
Le chronométrage est électronique, la
rampe de lancement est conforme au rè-
glement de la fédération romande, orga-
ne tout neuf qui a vu le jour cette année
et qui aide les divers organisateurs en
leur fournissant du matériel pour le pesa-
ge, les départs, les assurances ou la so-
norisation. ., •

Pour les concurrents, il y a une lutte
tout au long de l'année pour se classer
dans un championnat romand. Oui, c'est
du sérieux les caisses à savon !

Cela, a,biep changé depuis.dix ans que
l'on suit cette manifestation, mêmes»
Chaumont. Du côté du public, c'est érjj
revanche,,, toujours la même ambiance,*'
Les Chaumoniers ont du plaisir à retrou-
ver leurs amis, à fraterniser , on plaisante,
on mange du jambon chaud, on joue aux

fléchettes ou on écoute Belos qui a la
voix de Tino Rossi et qui se plaît, avec
son accordéon, à pousser des airs rétros
avec des paroles pas toujours pour les
enfants ! ! !

Et puis, il v a  d'autres records, celui du
plus long mille-feuille mangé à Chau-
mont : 22 m 50 !

Quant aux résultats, ils se répartissent
en quatre catégories et les voici :
- Première catégorie - 6 à 9 ans,

pneus gonlables : V Bertrand Mermet,
T59"65 ; 2. Patrick Gigon, 2'05"64 ; 3.
Alain Bettex, 2'Q5"79.
- Deuxième catégorie - 10 - 13 ans,

pneus gonflables : 1e' Emmanuel Fleury,
V58"84 ; 2. Damien Fleury, î'59"24 ; 3.

^Stéphane Fleury, 2'00"27. ,.c •>1 - Troisième catégorie - 14 à 16 ans,
pneus gonflables : 1er Laurent Berger,
V56"22 ; 2. Yves Biétry, T58"15; 3.
Michel Gerber , T58"75.
- Quatrième catégorie : caisses à sa-

von. 1e' FabioyBetinelli, 2'30"45. ; • : y

SAINT-BLAISE

Samedi vers 9 h 40, M"e N. D., domiciliée
à Genève, circulait sur la RN 5 en direction
est, empruntant alors la voie de dépasse-
ment. Au carrefour de la poste, elle ne s'est
pas arrêtée à la signalisation lumineuse qui
était au rouge et sa voiture est entrée en
collision avec celle pilotée par M. J.-P. C,
de Saint-Biaise , qui venant de Marin circu-
lait rue du Port en direction du centre de la
localité.

Collision

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

oJm Ârrigo

Vente de cartes
de l'Aide suisse
aux tuberculeux

et malades pulmonaires
L'augmentation du nombre des malades

pulmonaires est une source croissante de sou-
cis. Le tabac , la pollution atmosp héri que ,
parfois le mode de vie , mettent toujours plus
en danger l' apport aux poumons de l'oxygène
indispensable à la vie. Souvent, les premiers
symptômes des troubles respiratoires ne sont
pas pris au sérieux. La maladie devient alors
chronique , et la guérison complète n "est plus
possible.

Chaque année, environ 3000 nouveaux cas
de tuberculose sont dépistés dans notre pays.
Il importe donc aussi de poursuivre la lutte
contre ce fléau.

Les institutions sociales privées , groupées
sous l'égide de l'Aide suisse aux tubercu leux
et malades pulmonaires lut tent depuis des
années contre ces ennemis de la santé. Leur
action diverse , prati que — rensei gner , assis-
ter , aider, conseiller - mérite notre appui.

Quand l'Aide suisse s'adressera de nouveau
à vous un de ces prochains jours , rappelez-
vous que le succès de la collecte permet d'ai-
der des milliers de malades et que cette aide
est notre affaire à tous.

Kurt FURGLER
Président de la Confédération

MIGROS
cherche pour

sa centrale de distribution à Marin

emballeuses
auxiliaires

pour le conditionnement de la
viande fraîche pour les mercredis

et jeudis toute la journée.
Veuillez prendre contact
téléphoniquement avec

notre service du personnel
35 11 11, int. 241. 22402 7e

CORTAILLOD

Samedi vers 12 h 30. Mme V. V., domici-
liée à Cortaillod, circulait route de la Gout-
te-d'Or en direction nord-ouest, ayant l'in-
tention d'obliquer à gauche pour emprunter
le sud de la place du Temple. En effectuant
cette manœuvre, elle n'a pas accordé la
priorité au cyclomoteur conduit par
M. Jean-Michel Huguenin, 17 ans, domici-
lié à Saint-Aubin, qui circulait sur le nord
de la place en direction de la route de
Goutte-d'Or. Blessé, M. Huguenin a été
transporté à l'hôpital Pourtalès par une am-
bulance de la police de Neuchâtel. Le per-
mis de conduire de Mme V. lui a été retiré.

Refus de priorité



• HEUREUX étonnement, hier,
pour les organisateurs du Concours
d'art floral, une première romande
qu'un public inespéré a chaleureuse-
ment honorée.

Un monde fou, fou, fou il est vrai,
s'était déplacé afin devoir de tout
près les jeunes apprenties rivaliser
d'habileté et d'astuces. Du talent, de
l'invention, elles ont parfaitement
maîtrisé leur sujet et ont conquis les

amateurs les plus exigeants, étonnes
de l'aisance de ces quelques 18 jeu-
nes filles au seuil de leur troisième
année d'apprentissage. Et pourtant ,
les conditions de travail furent très
amoindries dans la salle de cet hôtel
de la ville: bondée, elle oppressait un
peu les jolies artisanes.

®IH
Un rien de trouble donc, mais

l'émoi qui en résulta ne fit qu'accroî-
tre la qualité des travaux jugés à l'is-
sue de la manifestation par
MM. Jean-Marie Leemann et Louis
Pasquier, deux fleuristes valaisan et
fribourgeois. Un succès et une pre-
mière qu'il conviendra de répéter. Le
Groupement des fleuristes neuchâte-
lois et jurassiens l'a d'ores et déjà
prévu!

• LES RÉSULTATS

Catherine Beuchat, 1e' prix; Yolande
Lehmann, 2™ prix; Patricia Maire, 3me

prix alors que les autres concurrentes
sont toutes ex aequo. En catégorie
«invitées», c'est Yolande Duboud qui
remporte le premier prix.

Concours d'art floral
Une première,

un succès:

DES FÊTES
ET DES
FÊTES...

Sourires et soleil à la Côte. La marine française, elle vous dit ... bonjour!

Un sourire d'enfant, le sifflement d'un bolide et du
soleil dans les verres: aux quatre coins du Littoral, le
cœur du public a battu la chamade aux rythmes gais des
fêtes qui se terminent souvent avec le premier chant du
coq!

A Chaumont, les plus rutilantes caisses à savon de la
région piquaient du nez dans la forêt ombragée. Haut en
couleur, le spectacle arrache toujours des cris d'angois-
se aux parents ou suscite l'admiration envieuse des
copains qui rêvent d'exploits sans penser au danger.

A Hauterive, Cormondrèche et Bôle, la grande fête

Quant à ce jeune Croisé, rencontré
sur les chemins poussiéreux de Cor-
celles-Cormondrèche, ce n'est pas
vers le Saint-Sépulcre qu'il marche
d'un pas aussi assuré mais vers le goû-
ter. Avouez qu'il l'avait bien mérité!

La bonne humeur Pas de problèmes d'énergie en tout cas... (Avipress P. Treuthardt)

avait tendu ses filets de joie et d'ivresse farfelue. De jour
comme de nuit, le vin blanc pétillait sur la langue des
Britchons qui savent en septembre, comme nulle part
ailleurs, prendre la vie du bon côté.

Un air d'accordéon, une bonne odeur de fromage
fondu et le fumet réchauffant d'une soupe aux pois: les

traditions neuchâteloises ont toujours bon goût après la
farandole.

Et si ce matin, au réveil, le coq est un peu moins
mélodieux, rien ne sert de courir puisque l'an prochain,
la fête aura quand même lieu en septembre... J.-C. B.

Groteska et «La Maison-frontière »
au Théâtre : une déception ou pas ]
0 ON annonçait une grande trou-

pe, Groteska , de haute renommée,
venue de surcroît d'une des capitales
internationales du théâtre, Cracovie.
Pourtant, beaucoup sans doute à
cause de la langue - réflexe telle-
ment compréhensible mais aussi tel-
lement regrettable -, le Théâtre de
Neuchâtel ne se trouvait vraiment
pas bien rempli. Et c 'est dommage.
D'abord parce que les occasions
d'un spectacle un peu spécial ne se
révèlent somme toute pas si fréquen-
tes à Neuchâtel, ensuite, parce qu'à
toujours ignorer les grands noms
obscurs de l'art, une ville, même stu-
dieuse, ne peut que s'avouer cuistre.

Groteska s'est créée en 1945, dans
la seule ville épargnée d'une Pologne
effroyablement ravagée par la guerre.
II y fallait , à cette époque, tout re-
construire ; les villes, le pays entier ,
l'économie n'étaient plus que ruines.
Dans cette tâche énorme, l'unité po-
pulaire, le sentiment national, cons-
tamment éperonnés par l'oppression,
ont joué un rôle capital. D'où bien
sûr, l'importance considérable de la
culture, et tout particulièrement , en
Pologne, du théâtre, moyen d'ex-
pression et de communication privi-
légié.

LA QUALITÉ ACCESSIBLE
A TOUS

Groteska a participé à ce mouve-
ment extraordinaire ; elle a développé
un théâtre accessible à tous et néan-
moins de qualité, c'est-à-dire dénué
de toute cette démagogie ou cette
vile facilité que l'on fait trop souvent
passer pour des vertus populaires.
Partie des marionnettes, elle a évolué
vers une technique théâtrale origina-
le, à mi-chemin entre la marionnette
et le jeu d'acteur classique ; une te-
chnique qui permet à la fois un enga-
gement très intime des comédiens et
une très grande distance envers leur
personnage ; une technique qui
mène à un jeu tellement grotesque,
tellement accentué, exemplaire, qu'il
en devient presque exclusivement
symbolique.

Que l'on comprenne ou non le tex-
te (et il faut reconnaître que dans la
« Maison-frontière », il prenait une
grande importance), cela valait la
peine d'être vu. Quitte, naturelle-
ment, à être déçu.

Cela valait d'autant plus la peine
que la pièce de Mrozek déborde de
qualités. Très fine, très aiguë, avec
tout le fatalisme et le scepticisme re-
quis, elle traduit les malheurs du
peuple polonais partagé continuelle-
ment , pendant près de deux siècles,
entre ses différents voisins. La fable
de la « Maison-frontière » est claire :

pour d'obscures raisons qu elle n'a
pas à connaître, une famille heureuse
voit des diplomates peu scrupuleux
décider d'installer une frontière au
travers de sa maison. Malgré la so-
lennité du « moment historique », la
famille n'est pas enchantée, à l'ex-
ception des enfants, trop incons-
cients. Les drames et incidents qui
suivent, achèvent d'arracher . tout
bonheur de la maison.

Et finalement , tout le monde meurt,
tous à cause de cette foutue frontière
dont la famille ne voulait pas, dont
elle n'avait pas même cure. L'Histoire
a ses raisons...

DES QUESTIONS...

Les conceptions théâtrales de Gro-
teska, sa manière si appuyée, si fran-
che et naïve de jouer, ne pouvaient
que convenir à Mrozek. La troupe et
l'auteur ont en effet en commun le
sens de la parodie, de l'image simple
et directe. Mais alors, d'où vient le
sentiment de déception que nous
ressentions à la sortie ? D'où vient
que la naïveté, précisément , nous
semblait par moments trop marquée,
comme dans une pièce de scouts ?
Que la mise en scène nous apparais-
sait décidément trop banale, parfois
même embrouillée ?

La limite entre naïveté et niaiserie
est ténue, entre simplicité et platitude
aussi... A voir le succès de la Compa-
gnie Groteska, la chaleur avec laquel-
le elle a été applaudie à Neuchâtel , il
semble que son langage, tout extrê-
me qu'il soit, est apprécié. Et il y a
aussi eu cet étrange moment où les
comédiens ont enlevé leur masque,
durant les rappels. Quelle gravité,
quelle poignante gravité sur les vrais
visages de ces marionnettes humai-
nes... A. R.

Les u hommes du feu » à Cortaillod
Les représentants des commissions du

feu et des corps de sapeurs-pompiers du
district ont tenu leurs assises annuelles
samedi matin à Cortaillod. M. Jean-Paul
Niklaus, président de la commission du
feu du lieu, salua ses hôtes et les invita à
l'inspection du parc de véhicules et en-

gins du centre de secours exposés le
long de la rue des Coteaux, toutes échel-
les déployées. Même celle de 30 mètres
de Neuchâtel, équipée d'une nacelle,
avait été amenée sur place et déployée.

L'assemblée se déroula ensuite à l'aula
du nouveau collège sous la présidence
de M. Jean Veuve, directeur de la Cham-
bre cantonale d'assurance immobilière,
qui était entouré de l'expert cantonal ,
M. Gérald Scholl et de son adjoint,
M. J.-R. Hercod. On a noté la présence
de 47 délégués des communes du dis-
trict, du maître-ramoneur J.-P. Préban-
dier, de Colombier et des conseillers
communaux J.-L. Moulin et J.-C. Yersin ,
de Cortaillod, accompagnés de l'admi-
nistrateur, M. R. Daina.

En première partie, M. Gattolliat, offi-
cier de police de Neuchâtel, présenta un
film passant en revue tous les moyens de
sauvetage actuellement sur le marché et
permettant l'évacuation de sinistrés dans
les immeubles: glissoires, luges, tobog-
gans, coussins d'air , perches ou échelles
diverses ainsi que le matériel «pionnier»
soit des pinces , cisailles, scies et chalu-
meaux, utilisé pour ce qu'on pourrait ap-
peler la «chirurgie des tôles».

Sur le coup de dix heures, la commune
offrit un vin d'honneur avec sèche à ses
hôtes, après quoi l'assemblée poursuivit
l'ordre du jour . Procès-verbal et rapport
1980 furent approuvés. On a décidé de
convoquer en 1982 les délégués à Bôle.
au début de novembre.

M. Halbeisen, président de la Fédéra-
tion neuchâteloise des sapeurs-pom-
piers, rappela quelles sont les activités de
cet organisme, la principale étant l'orga-
nisation des cours d'instruction.

APPRÉCIER LES RISQUES
AVANT DE CONSTRUIRE

M. Scholl, expert cantonal régla quel-
ques points administratifs essentiels et
rappela les devoirs incombant aux com-
missions du feu, après quoi il fit une
causerie fort intéressante, illustrée de
diapositives et axée sur le thème des
moyens de protection contre l'incendie.

- II est primordial, dit-il , de savoir ap-
précier les risques avant de construire, au
vu des matériaux envisagés, et de con-
naître leur degré de combustion.

II parla ensuite des systèmes d'alarme,
des détecteurs de chaleur, des types
d'extincteurs, des «sprinklers» (arroseurs
automatiques) ainsi que des portes et
voies d'évacuation qu'on trouve trop
souvent fermées ou encombrées.

L'orateur insista, pour terminer, sur
l'importance pour chaque commandant
de corps de sapeurs-pompiers, de con-
naître parfaitement les plans d'interven-
tions. L'assemblée vit encore pour termi-
ner un film montrant un gigantesque si-
nistre survenu dans une entreprise indus-
trielle. Le déjeuner servi à l'Hôtel de
commune réunit tous les participants.

F P

(c) Selon une coutume établie ces
dernières années, les autorités ont
l'amabilité d'inviter les jeunes gens et
jeunes filles qui atteignent leur majo-
rité à une petite réception officielle
aussi cordiale que sympathique. Une
douzaine de ces jeunes , sur 46 invi-
tés, ont répondu à cette invitation
vendredi soir. C'est à la buvette du
stand de tir , au Petit-Cortaillod que
se déroula l'entretien animé par
MM. Marcel Bays, président de com-
mune, Jean-Louis Moulin et Jean-
Claude Yersin , conseillers commu-
naux, Robert Daina, administrateur ,
Eric Jeanmonod, président du légis-
latif et Daniel Eigenmann, président
de l'Associaton des sociétés locales.

Une assiette garnie, une « verrée »
et un cadeau sous forme d'un livre
ont fait grand plaisir à cette nouvelle
petite volée de jeunes adultes.

Les « 20 ans » reçus
car les autorités

d La journée des familles de l'école de recrues d'infante-
i rie 202 s'est déroulée samedi par un temps particulière-

n ment propice à ce genre de manifestation. Elle avait
d attiré de nombreux parents, amis et... amies de soldats

et la Musique militaire a également prêté son concours,
f! devant remplacer au pied levé la fanfare qui était pré-
' : vue, celle-ci étant appelée à participer à une cérémonie
; funèbre.

Après l'arrivée du drapeau, le commandant de l'école,
: : le colonel de Rougemont, a pris la parole et s'est fait un
I plaisir de saluer MM. J.-C. Barbezat, président du
I Grand conseil, J. Cavadini, conseiller d'Etat, chef du

département militaire, les autorités civiles de Bôle, Bou-
dry et Colombier et les représentants des autorités mili-

j i taires des cantons d'où viennent les recrues. S'adressant
' ; aux familles, il a déclaré qu'il s'agissait d'une journée de
d portes ouvertes, d'un jour qui se veut être celui des
M contacts entre la troupe et les invités. Cette journée de

démonstrations veut infirmer les propos imprimés sur le
papillon distribué par le comité du soldat : chacun aura
la possibilité de s'informer , de discuter, de prendre con-
tact avec les instructeurs.

Après la présentation des officiers et des instructeurs,
i le colonel souhaita encore une bonne journée à chacun.

[ \ Au capitaine Chassot incomba la tâche de commenter
I les exercices de passage de la course d'obstacle, soit en
i tenue de sport ou avec l'uniforme et l'arme, la gymnasti-

que avec le fusil d'assaut , les présentations des sections j
de lance-mines, les fusiliers, les mitrailleurs, les véhicu- n
les et le matériel. Tous les commentaires furent donnés y
en termes clairs et précis et, souvent, avec beaucoup
d'humour. Les invités ont ensuite été répartis en grou-
pes pour la visite de tous les « chantiers ». ; ;

C'est alors que chacun a pu voir les recrues à l'œuvre fj
dans les divers tirs. II y avait encore le carrousel des n
véhicules tout terrain, la pose de mines, et des exercices d
acrobatiques aussi bien lors de sauts, de l'escalade de i !
ruines ou du lancement de bouteilles incendiaires. Les < \
marteaux-perforateurs pouvaient même être manipulés j ;
par ceux qui le désiraient. Le public a eu aussi l'occa- '
sion de participer à une collation comprenant thé, bis- ' [
cuits et chocolat. , j

Tout le monde se retrouva ensuite au Château pour la
visite des cantonnements, l'exposition de matériel et le \ '
déjeuner, puis ce fut la déconsignation et les départs n
dans toutes les directions...

On ajoutera que l'école a débuté le 13 juillet et se [j
terminera le 7 novembre. La période de détail s'est ef- h
fectuée à Colombier et Boudry, le déplacement tactique '_'
se fera dans le Val-de-Travers et le déplacement de tir
dans la région du Lac-Noir. On compte 23 officiers, 69 : |
sous-officiers et 389 recrues, soit 481 hommes venant j
des cantons de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel.
Vaud et Jura.

Franchir un des obstacles de la piste... (Avipress-P. Treuthardt) |

L. J

j. j

i Des familles à Colombier... i

# SAMEDI, vers 10 h 55, le jeune
P.-A. S., domicilié à Neuchâtel, circu-
lait à cyclomoteur rue Jean-de-la-
Grange en direction, sud. Au carre-
four de cette rue avec celle de la
Perrière, il n'a pas respecté le «Cédez
le passage» et est entré en collision
avec la voiture conduite par M™
M. S., de Neuchâtel, qui empruntait

cette dernière rue en direction est.
Légèrement blessé, le jeune S. a

été conduit à l'hôpital Pourtalès par
une ambulance. Après y avoir reçu
des soins, il a pu regagner son domi-
cile.

Cyclomotoriste blessé

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION



HAUTE-NENDAZ
A vendre à 4 km des installations en
bordure de route

très beau chalet
de 5 pièces

+ garage.
Terrain de 500 m2
Prix Fr. 250.000 — (pour trai ter
Fr. 25.000.—).
Ecrire sous chiffres P 36.28906 â
Publicitas, 1951 SION. 21345-22
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Comme les hommes , 
^leS UÏmeUI Les modèles ci-dessous ontw tous un dessus en cuir doublé

Sport, pratiques et robustes. Tout en étant qui facilite les échanges ther- I
élégantes. Et quand ils choisissent leurs miques. Leur semelle inté-
chaussures, ils choisissent toujours la heure, également en cuir,
qualité. absorbe la transpiration. Ces
En brun ou noir, nul cloute qu'ils caractéristiques, ajoutées à
trouveront chaussures à leurs pieds. une forme bien conçue, les

rendent très agréables à
porter. De plus, elles ont une

Jé|_ semelle très solide qui les fait
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Chaussures à lacets
Renforcement au niveau de la

*&y xsém®»® Le classicisme *̂ ! wd>.Chaussures a lacets M̂ STV^k
^... Coutures très chic; semelle "̂ t*x*
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synthétique. Du 39 au 45

•yi fpour tous les jours
^̂ iFJ k Chaussures à lacets
S»jL j : % Semelle synthétique: crantée pour le modèle en noir, motif crêpe
Tl» llll ii/îi? !̂ . pour le modèle en brun. Du 39 au 45

MIGROS
 ̂

Prix. Qualité. Choix. J

à Marin-Centre et au marché Migros Peseux
21125-10

A louer au centre de Marin

HANGAR
surface 300 m2 (volume 2000 m3),
à partir du 1e' février 1982.
Ecrire sous chiffres Bl 1723 au
bureau du journal. 21344.2e

Problèmes
capillaires?

Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent •
sur des bases scientifiques. Depuis
vingt ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.
Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 84

BEAUf0RT \
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 204543
Zurich Bahnhofplatz 3 01 2 1 1 8 6  30
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25

Berne Effingerstr. 8 031 2543  71
• Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45

Bàle Elisabethenanlage 7 061 23 30 55
Schaffhouse Neustadt 2 053 501 90
Olten Wiesenstr. 10 062 2 1 8 1 7 1
Soleure Hauptgasse29 065 2206 48
Lucerne Pfislnropsçp 7 0.11 9 9^ ^  PO

On calculateur.
Un système.
Le HP-41C est un appareil
techniquement parfait et com-
plet. Son système efficace
permet d'utiliser nombre
d'appareils périphériques.
Par exemple : 4 modules
«mémoire», lecteur de cartes,
imprimante thermique , lecteur
optique. î SSS3

^^

WL-j m HEWLETT j
m!HM PACKARD |

Venez faire connaissance avec
le système HP-41C. Nous
vous attendons avec plaisir.

^mcQ
2001 NEUCHÂTEL

Rue Saint-Honoré 5
Tél. (038) 25 44 66 2 !

Faubourg du Lac 11
Tél. (038) 25 25 05 °

Les Haudères et Arolla
(VS)

Pour vos vacances d'automne et d'hiver à la
montagne dans un hôtel confortable chambres
avec salle de bains privée, 7 jours en pension
complète dès Fr. 300.— ou dès Fr. 260.— en
chambres avec eau courante TOUT COMPRIS.
Chalet pour groupe dès 6.— par jour. Apparte-
ments dès Fr. 150.— par semaine.
Tél. (027) 83 12 18. 22268-10

Fabrique cherche à
louer pour son
collaborateur

appartement de
3 à 4 pièces
entre Hauterive et Le
Landeron.

Tél. (032) 41 54 38.
32894-28

On cherche à louer
dès octobre,
appartement

2-3 pièces
entre Neuchâtel et
Yverdon.

Tél. (021 )
71 73 66. le
matin. 21475-28

A LOUER
au centre de la ville
pour le 24 octobre, dans immeuble
datant de 1713, aux combles,

superbe appartement de 6 pièces
Tout confort. Cuisine agencée.
Cheminée de salon. Dépendances.
Loyer mensuel : Fr. 1 500.— + char-
ges.
Adresser offres écrites sous
chiffres OV 1701 au bureau du
journal. 21404-26

DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 <

Tél. (038) 24 23 75 2
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 k

d

mLwmamœBLm^
' (SS

*ii£ * 138 261 .400

A vendre

IMMEUBLE LOCATIF
de 19 appartements
à 15 minutes de Lausanne, au centre du
village. Construction solide du début du
siècle, rénovée en 1974.
Prix de vente : Fr. 800.000 —
Rendement brut 7,3%
Fonds propres : dès Fr. 200.000.—

Sans engagement, demandez notre
notice réf. 8156-LA. De 7 h 30 à
18 h 30 + samedi de 8 h à 12 h par
téléphone. 22284.22

)IGUET
AGENCE IMMOBUÊRE

IG . rucIcBm-j tél.(021)205353 1(102 Lausanne .irTHnmiwi iwn-^rt
A vendre à Hauterive

magnifique
villa

de 5 pièces
dont la construction est en voie d'achè-

- vement. Parcelle de 940 m2 d'où la vue
est imprenable sur le lac et les Alpes.
Grand séjour avec cheminée de salon,
2 salles d'eau.
Cuisine habitable, avec meubles et bois
naturel.
Construction très soignée (pierre de tail-
le, cuivre, petites tuiles).
Entrée en jouissance : immédiate ou à
convenir.
Pour tout renseignement et visite :
S. Facchinetti S.A., Gouttes-
d'Or 78, Neuchâtel, tél. (038)
25 30 23, ou Werner Harlacher, ar-
chitecte, Clos-Brochet 35, tél. (038)
25 64 44. 22273-22

LOTISSEMENT
« LA POISSE NE »
à Cortaillod

Plusieurs parcelles de terrains équi-
pés pour VILLA.
Magnifiques parcelles de 1100 m2,
arborisées, situation à proximité du
lac, tranquillité absolue.

Renseignements
et pour visiter :
ACTIVIA, Pierre-de-Vingle 14,
2003 Neuchâtel-Serrières
Tél. (038) 31 55 44. 33003 22

A vendre au Locle
10.000 m2

terrain à bâtir
S'adresser à Fiduciaire
Hordes S.A.
Fausses-Brayes19
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 18 22. 35126.22

JURA NEUCHÂTELOIS

À VENDRE

maison villageoise
en bon état

Grande appartement avec confort
Trois petits appartements

Caves, grenier, balcon, garage
Très belle situation

S'adresser à :

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 -
Tél. (039) 23 78 33

50142-22

\ /

Saint-Aubin (NE)
à vendre en nom
propre bel

IMMEUBLE
LOCATIF
15 appartements,
5 garages. Revenu
locatif annuel net
Fr. 74.748.—. Prix de
vente Fr. 1.240.000.—.
Verdure, tranquillité,
vue sur le lac. Envoi
sur demande descriptif

. complet avec plans et
photo.
Ecrire sous chiffres
PM 83-1244 à ASSA
Case postale 2073
1002 LAUSANNE.

50759-22

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

nV B B V IM bureau d'architecture
Connu par ses créations
Villas de classe
Type : Vieille France, Gentilhommière, Vrai Cottage

Exposition de maquettes

Rue Pierre-de-Vingle 14, Touraine, <p (038) 31;55 44
2003 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES 13562 22

ijjM»jM, %X% 
¦ ¦ ¦<?:?¦:,¦ ïf  -y»-' ¦¦¦:¦ 
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Nous vous proposons dans l'immeuble
totalement rénové des Portes-Rou-
ges 145, à Neuchâtel, l'achat d'

APPARTEMENTS de
V/ 2 et 3% pièces

avec ou sans garage. Cuisines moder-
nes, cheminées de salon.
Pr ix  : de Fr. 125.000.— à
Fr. 177.000.—.
Adressez-vous à votre partenaire.

21473-22

Efr ïjàWÈÉËÈM

BOUDRY ^~* £Q> \̂.
Fbg Philippe-Sucharc!^^

^A'C/£>̂
Place de parc, loyer Fr. 2o!̂ ^^̂ ^"#
WAVRE ^^T
1 CHAMBRE, cuisinette, hall douche-
W.-C, loyer Fr. 280.— charges com-
prises

CORTAILLOD
Polonais 27
APPARTEMENT 2 PIÈCES, hall, cui-
sine, bains-W.-C, balcon, cave, loyer
Fr. 370.— + Fr. 100.—
Polonais 27-33
Boxes dans garage souterrain, loyer
Fr. 55.—

NEUCHÂTEL
1 CHAMBRE, cuisinette, W.-C, part à
la douche de l'étage, cave, loyer

• Fr. 220.— + Fr. 60.—
Maillefer 21
1 CHAMBRE, vestibule, cuisine,
bains-W. -C, cave et galetas, loyer
Fr. 245.— + Fr. 60.—
Maladière 8-10
Boxes dans garage souterrain, loyer
Fr. 70.—
Pierre-à-Mazel 4-6
Garage, loyer Fr. 60.—
Champréveyres 8 S
3 CHAMBRES, cuisine, loggia, bains- g
W.-C, bûcher et cave, loyer Fr. 400.— s
+ Fr. 130.—

CORTAILLOD
François-Borel 50
Places de parc, loyer Fr. 20.— J

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

à Cornaux, magnifiques

VILLAS
en construction.

Achèvement prévu pour fin octobre
1981.
3 chambres à coucher , possibilité d'en
créer une 4me.
Séjour de 40 m2, cuisine habitable, gran-
de terrasse couverte.
Garage, local de bricolage, cave, place
de parc.
Surface du terrain : 620 à 715m2 envi-
ron.
Adressez-vous à votre partenaire.

50413-22 |

m ^BHSBIi
A vendre au LANDERON

IMMEUBLE LOCATIF
16 appartements.
Prix de vente : Fr. 710.000.—.

S'adresser à Fiduciaire
Hordes S.A.
Fausses-Brayes 19. 2000 Neu-
châtel.
Tél. 24 18 22. 35125-22
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Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

f* prêt comptant 
^I Vous n'avez pas besoin de jp ¦¦¦¦ ¦¦

nous envoyer de coupon. L°cai ié ^̂  wmm
Il vous suffit de nous téléphoner si vous désirez obtenir un prêt " p" 1-?16 ' , 03g 4t 44 44 52

nnn ii 1 ¦ ^  ̂ La Chaux-de-
comptant BPS. Nous vous donnerons volontiers tout renseignement Fonds 039 231544 14
unie et ferons immédiatement le nécessa ire. Neuchàtel 038 24 77 66 2?

: Le numéro de téléphone de la BPS la plus proche figure dans la Seî?" 032 97 54 33 16
colonne ci-contre.

Voire partenaire dans toutes les questio ns financières . |

10893-10

A l'intention
de notre service technique,
nous désirons engager

une employée
de commerce
habile
sténodactylo
et capable de travailler seule. Se-
maine de cinq jours. Avantages
sociaux d'une entreprise impor-
tante.

Offres sous chiffre PW1702
au bureau du journal. 5021535

I

P __ Coop Neuchâtel engagerait :

«â ^SI m un vendeur lË
^•1 titulaire

JH $ une vendeuse wm
^  ̂ Colombier

• une vendeuse
Dombresson

une vendeuse m
• auxiliaire

Saint-Biaise

$ une vendeuse §
• une auxiliaire

Areuse

o» V \  Prendre contact avec
w FT I  M* Pétremand , Coop
Wa3! €H \?A Neuchâ te l , Por tes-
ia^iml 

Rouges 55, 2002 Neu-
k aj JT9\j Ê  wt c h â t e l , t é l é p h o n e
a H| SJBB** 25 37 21. 502143e

********B***mmmmM»m **ma V****mmimmM *****m V******mm
Le succès en 3 jours

vous connaissez ? PAS NOUS.
Certaines sociétés vous le promènent.
Ce n'est pas du tout notre programme.
Un métier ne s'improvise pas, il n'est pas inné,

il s'apprend
En gardant votre emploi, en une soirée par semaine.
Nombreux débouchés.
VOUS PRÉPAREREZ AVEC NOUS VOTRE AVENIR 1982 en
tant que

D attaché (e) commercial (e)
D hôtesse de vente,

représentant (e)
n secrétaire, comptable
qualifié (e)
désirant se familiariser avec la vente.
Formation dirigée par des professionnels au bénéfice de la
maîtrise fédérale de chef de vente. Dans une ambiance
favorisant le contact et les relations publiques.
Renvoyez aujourd'hui même le coupon ci-dessous, pour une
étude personnelle et gratuite, dans les cinq jours.

Nom : Prénom :
Né le : Etat civil : 
Rue : . N̂  
Localité : Tél. ( ) 
Envoyer à IBF - 5, Evole, 2000 Neuchâtel. 21437 36

^
ÊTRE BIEN CHAUFFÉ ^̂ 1

W DEVIENDRAIT-IL UN LUXE ? i

Wê Non, si vous êtes équipé m
H d' une pompe à chaleur

¦ - "t"*/* >̂ ̂  \* 
O» ̂ % MARKS A SA/  LE LOCLE SE

Hf£ \éZM \ ¥\. ^%£Î POMPES A CHALEUR H¦ r II IVtl l%.VJrVfl TÉL. 039 / 31 50 68
sÊ ° nPB

f(VOUMARD)"^
Nous sommes une fabrique de machines-outils travaillant
principalement pour l'exportation et
nous cherchons pour nos bureaux de La Chaux-de-
Fonds

1 UNE SECRÉTAIRE 1
i sachant l'anglais pour lui confier la responsabilité d'un

jra groupe de travail au sein de notre bureau commercial.

Nous offrons une activité indépendante et intéressante
touchant plusieurs domaines : correspondance, exportation,

H etc.

De plus nos conditions de travail sont celles d'une entreprise
moderne : semaine de 5jours avec horaire mobile, caisse de
retraite, réfectoire, etc.

Préférence serait donnée à employée au bénéfice d'un
certificat fédéral de capacité ou d'un diplôme d'une Ecole de ga

• commerce, ayant quelques années de pratique (si possible j
dans le domaine de l'exportation).

JH Faire offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO S.A. '
rue Jardinière 158

| 2300 La Chaux-de-Fonds
ou prendre contact par téléphone
au (039) 25 11 77 (interne 61). 212133e j

 ̂
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§ 
VACANCES SÉJOURS I lM m amt s I CÔTE DUROUSS1LLON: I J

EN CAR DE GRAND CONFORT ..... - ¦¦ ¦ _ _ _ nvov ^ .s RIVA CANET-PLAGE i!
' WmW gfTVufEiZ. 7 jours/21-27 sept. 8 jours/ 13-20 sept. °||

t 

Neuchàtel, St-Honore 2 ^ 2 5  82 82 dès Fr. 486.- dès Fr. 634.- W

Couvet, St-Gervais l. /" 63 27 37 ¦ 
' ' ¦™

- *IK ^MK T̂M K m ÂiK 4mMK 4^

Hasler Installations 5A
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

MONTEUR ÉLECTRICIEN
courant fort et faible

Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner au
(038) 24 37 37.
Hasler Installations S.A.
Monruz 16, 2000 Neuchâtel. 21171-36

Haslen Installations 5A

/ X W G  'yyyr^yk ¦&:..- ... v ¦¦ ',, ^S v̂(yéfm ¦¦ - '• ¦y.S 'k^ ĉ, \ ¦ -¦ 'i '&mxi
;.x ŷ . . " ¦'. •f . ". 1 . . '.'¦ ¦ "' ' . ¦ l̂'y f̂e *̂. ï

i '&yf '. Nous cherchons . yi * j'>;' * '  aux meilleurs salaires : *••- d;'j
y -"v :":ï '<«'|

>d } serruriers \
C/; d[ soudeurs 

^
Imj fa menuisiers i
\wÈi\ monteurs !;
iWml en chauffage
'Hill monteurs-san.
>!̂ j | monteurs façades
'̂ yy \  monteurs- _̂_^&y~̂  y?*&
yy^ : électriciens ŷ^~i~] " :¦:,¦
v monteurs ^

^̂ Po '
de stores y y$ Œ \  ' * "

SERVICE + yyyf j
MONTAGE ! Wl

^y . Hugistr. 3, Biel-Bienne \ \. Yy/
'.- (032) 23 73 83 L~y^Jyf

' , '
21454 -36 Ĉ Zdt y^ I

: I •¦ ¦'¦-,: ¦ ' .- . . ..¦f-v'l-» -,- '!>,.i-t-i' ''l-.7 .)l ,>y ^y y yy y  ̂ mmi^mwmMf

Adia Intérim cherche les intérimaires sui- EIR|L

menuisiers Î ^̂ ^̂ R
Ruo du Seyon 8a , 2000 Neuchàtel >» T̂r * ^̂ ^Sw jClff! '

En attendant de trouver un emploi définitif , %>?; £Bk

Voici les postes vacants : .̂ m  ̂
^
^K'̂ m j

mécaniciens Î S Î̂S ï̂ï \
Ru» du Seyon 8a , 2000 NeuchSIel >» "" '3 \ ^̂ SM /°S|I

Nous cherchons 
^pour notre filiale à Caracas, Venezuela, un'

CHEF POUR LE SERVICE SAV. , . .' . . . . .
Nous offrons :
- bonne rémunération
a responsabilité dans le cadre de la création d'une "'

nouvelle organisation
- expérience intéressante de travailler à l'étranger

Nous demandons :
- un horloger qualifié ayant quelques années d'expé-

rience
- apte à diriger une petite équipe
- notions d'espagnol souhaitées
- capacité d'adaptation

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à écrire
(ou téléphoner) à

ORIS WATCH CO S.A., 4434 Hôlstein
Tél. (061) 97 11 11/515. 21352 3e

MANŒUVRE
Nous cherchons un homme pour
différents travaux d'atelier, manu-
tention, vitrerie, etc. Etranger sans
permis exclu.
Menuiserie Lienher S.A.
Tél. 53 23 24. 21325 36

H Pour le compte du Super-Centre Por- | |
H tes-Rouges, Coop Neuchâtel engage- ¦ ;
I rait :

I % une vendeuse I
en textile I

I % un vendeur
I ou une vendeuse
I en poissonnerie 1
I (formation éventuelle par nos ¦

soins).
B Prendre contact avec Coop Neu- ¦
H châtel (M. Pétremand), Portes- M
I Rouges 55, 2002 Neuchâtel, ¦
H téléphone 25 37 21 «

NEUCHATEL Ij

désire engager pour son MM rue de
("HÔPITAL, à NEUCHÂTEL !

1 VENDEUR-MAGASINIER 1
| pour le secteur alimentaire, titulaire du certi- j
| ficat fédéral de capacité. j
| Après un stage de formation, ce collabora- '<

teur pourrait être nommé responsable du |
i rayon des produits laitiers. i

I Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures j

i - 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux. 21173.35

CVb M-PARTICIPATION *"
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

I A une prime annuelle, basée sur le chiffre d' affaires

Fabrique de meubles et ensembles de cuisine
engage

MENUISIERS OU
ÉBÉNISTES QUALIFIÉS

Travail stable et varié, conditions intéressantes,
avantages sociaux, caisse de retraite, etc.
Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à
MODERNA-CORTA S.A., M. Ramseyer,
à Cortaillod. Tél. (038) 42 32 05. 21339 36

Pour chantier en SUISSE j S m  làk .
et à I' ÉTRANGER f- Y â\\ \ \ %.nous engageons : MW À Sk k l  ¦ ^u

- électriciens- |S ,JL jff ĵLSUS
mécaniciens f^WSj Wp&fj ŷyÊ

- serruriers, v^J »¥i  TM fW
tuyauteurs, soudeurs TliitliOTai'Mlillfr- mt. en chauffage, .-JT ^SH ^P̂
mt-sanitaire A^?e )3 „cCffl

Excellentes prestations. 21126-36 '̂ T)De Q32'*3

Très
bon
mécanicien
sur automobiles
toutes marques.

Tél. 46 12 12.
21402-36

I Prêts personnels]
i Bon pour documentation sans engagement Ma

I W Formalités simplifiées Je désire Fr. ]
i » Discrétion absolue : B
I y Conditions avantageuses Nom H

I BANQUE COURVOISIER SA "éje i

60301 ,0 >̂—-̂  4, rue du Seyon, Neuchâtel

i LES RIDEAUX
I ^HE5" "JHT kW 'ÎWBSSË Toutes les dernières

K f ,<Êf
1' CONFECTION,

i W f $££ TRANSFORMATIONS, POSE
W f j J 'Qf PAR NOS SOINS-

Jmmf'1' l i / py
' 

•ted'"" ^ur demande, présentation à
nfN. .Ur<r *' -** : ¦  ; domicile de nos splendides

! ^&.fd- collections.

J Voyez nos vitrines.

P'
*
I*Êl 

¦""'
*
' . GRATUITEMENT :

K%*';̂ l̂ ':'% ^earàl j à m  devis et prise des mesures
Biilr 'rtT d • I d1'' ÉÉff ' MB8 de vos fenêtres.

TAPIS, MEUBLES Maillefer 25 - NEUCHÂTEL
g: : Tél. 25 34 69

! RIDEAUX, UTERIE Fermé le samedi. 50534.10

VOS
VÊTEMENTS !

PRESSING
IMET-

MATIC
PESEUX

CAP 2000 Q
en face MM Peseux

19665-10

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Seulement
70 c le mot
C' est le prix d'une
petite annonce au
tari f  réduit dans la
« Fouille d'avis de
Neuchàtel »,

<; Pour tro uver le mot caché, rayez dans la grille les
<! mors de la liste en commençant par les plus longs.
] ' // vous restera alors sept lettres inutilisées avec
j; lesquelles vous formerez le nom d'une ville sur le
j; Loir (château en ruine). Dans la grille, les mots
j ; peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
! ; diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à
! ; droite, de haut en bas ou de bas en haut.

;J Arrangement - Bosse - Bell - Bastia - Couronne -
;! Classifier - Coup - Clair - Définir - Epicure - Empe-
j | reur - Fondation - Fos - Homme - Honnête - In-
j j  venteur - Inde - Illustre - Jardin - Limiter - Luce -

Î 

Monde - Nombre - Nuage - Non - Nul - Ours -
Ouvrage - Offre - Philosophe - Pile - Parfois - Por-
te - Redoutable - Rhin - Roi - Souverain - Soc -
Tour - Tage - Vrai.

(Solution en page radio)

! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
: ', 



Changement de présidence au Chœur
d'hommes de Chézard-Saint-Martin

De notre correspondant :
Récemment , le Choeur d'hommes de

Chézard-Saint-Martin a tenu son assem-
blée générale sous la présidence de M.
Pierre Blanchoud, lequel a présenté plus
spécialement son rapport sur la Fête can-
tonale qui s'est déroulée en juin dernier
au village. II remercie chacun qui, à des
titres divers, a participé à la réussite de
celle-ci , qu'il s'agisse de membres de la
chorale , du comité d'organisation, ou
des diverse commissions. Quant au côté
financier de ces journées, un bénéfice
peut être prévu. Les comptes n'étant pas
encore bouclés, aucun chiffre ne peut
être articulé.

NOMINATIONS
Sur proposition du comité, l'assemblée

dans un élan de juste reconnaissance ,
nomme MM. Philippe Silacci et Henry
Fasnacht , auteurs de "Saison Vole

ainsi que M. Charles Veuve, président
d'organisation, membres d'honneur de la
société. Ensuite M. Pierre Blandenier.
président cantonal, eut le plaisir de re-
mettre le titre de vétérans fédéraux à
MM. Gérald Monnier, Willy Graf , André
Elzingre , Charles Veuve et Carlo Corti.
Le comité se présente désormais comme
suit: en remplacement de M. Pierre Blan-
choud, démissionnaire. M. Jean Sauser
prendra la direction administrative de la
société; vice-président ,M. Silacci; secré-
taire, M. Maurice Lorimier; trésorier , M.
Michel Risold; membres, MM. Willy
Graf , Louis Christen, Pierre-Alain Javet.
M. Henry Fasnacht, directeur, est recon-
duit dans ses fonctions par de vifs ap-
plaudissements; M. Pierre Blandenier ,
sous- directeur l'est également. Enfin ,
tous les sociétaires se retrouvèrent au-
tour du verre de l'amitié et passèrent une
fin de soirée fort agréable.

Assemblée des hockeyeurs à Montmollin ;

Dès la mi-août a démarré la nou-
velle saison 1981-1982 chez les hoc-
keyeurs de série inférieure. Cette
année, les hockeyeurs de Montmol-
lin participeront à deux manifesta-
tions pour se procurer les fonds né-
cessaires à l'activité de champion-
nat qui sera encore plus importante
cette année. L' assemblée générale
tenait ses assises à Cormondrèche
sous la direction du président J.-L.
Glauser. Comme d'habitude, le
mouvement des membres a été as-
sez réduit, un seul joueur, Y. Anto-
niotti quittant le club, et deux au-
tres arrivant pour le remplacer, M.
et N. Chaillet, anciens pensionnai-
res de Serrières.

Les nominations statutaires ont
vu l'assemblée confirmer par accla-
mations le président et son comité
dans leurs fonctions pour une nou-
velle année. Le vice-président est
M. A. Christen, le secrétaire ;M. W.
Droz , le trésorier M. A, Meignez,
les assesseurs MM. D. Matthey , R.
et M. Frick, et M. Rey. Les comptes
de la saison dernière ont laissé en-
trevoir un déficit d'une centaine de
francs, qui sera effacé par quelques
soldes non rentrés. Les vérifica-
teurs en ont donné décharge devant

l'assemblée, et ont relevé la parfai-
te tenue des comptes. S'il est une

constatation à faire, c'est que les
rentrées sont toujours plus diffici-
les et que réussir à équilibrer un
budget face au charges toujours
plus lourdes en locations et maté-
riel représente un tour de force.
Chaque saison, un effort plus sé-
rieux doit être réalisé pour trouver
des membres supporters, car les lo-
tos comme les soirées se multi-
plient et n'offrent plus que des ren-
dements limités. Divers problèmes
d'organisation pour la saison sont
discutés, l'entraîneur Pierre Bon-
jour est confirmé dans ses fonc-
tions par acclamations. Dans les di-
vers, M. J.P. Huguenin remercie le
comité pour le travail effectué et
qui permet de maintenir fermement
le nom du club dans le sein de la
ligue suisse.

Savagnier : résultats du lâcher
de ballons de l'Ascension...

nilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

De notre correspondant :
Lors de la vente paroissiale de l'As-

cension, le 28 mai dernier , un lâcher
de ballons avait été organisé pour la
première fois à pareille occasion à Sa-
vagnier. Quelque cent soixante bal-
lons avaient pris le large selon le capri-
ce des vents.

Des cartes sont revenues et les résul-
tais de ce lâcher ont été annoncés lors
de la rencontre paroissiale de diman-
che : le ballon ayant effectué le plus
long voyage , 800 km environ, a été
renvoyé de Kaptol, en Slovénie

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII?

(Yougoslavie). Un autre a atterri à
Stuttgart , en Allemagne ( 230 km)
cinq aux Grisons, à Molinis, Calfrei-
sen, Trimmis , Landquart, Ennenda
(200 km), d'autres encore dans les
cantons de Claris , Schwytz, Lucerne
et Argovie. Les possesseurs de ballons
au plus long cours sont, par ordre de
kilométrage décroissant, Patrick Rol-
lier , Cédric Desaules, Jean-Pierre Mat-
they, Yann Bettex et Joëlle Erard. Les
personnes qui ont eu l'amabilité de
retourner les cartes, avec souvent
quelques explications sur le lieu de
chute, recevront une lettre les remer-
ciant de leur geste, situant Savagnier
et la raison de ce lâcher, ainsi qu'une
photographie récente, en couleurs, du
village. Assemblée des sociétés locales

Voici I été déjà passé. L Union des so-
ciétés locales a tenu son assemblée sous
la présidence de M. Pierre Blandenier
afin de programmer le calendrier de l'hi-
ver 1981-1982.

Dans son rapport , M. Blandenier relate
le couronnement des manifestations de
la saison passée. II souligne d'autre part
les efforts consentis par plusieurs mem-
bres à l'amélioration de la place du Bove-
ret. M. Blandenier invite encore chacun à
soutenir et à oeuvrer avec le comité de
construction aux diverses améliorations,
agrandissement du podium d'orchestre,
réfection de l'ancien bâtiment, entretien
de nouvelles installations.

Après 10 ans de présidence, M. Blan-
denier informa l'assemblée de son désir
de remettre son mandat pour la fin de
l'année. II estime que c'est une décision
de sagesse et qu'un autre président pour-
rait amener des idées nouvelles. II termi-
ne en souhaitant prospérité et plein suc-
cès aux sociétés villageoises.

M. Eric Renaud, vice-président, rap-
pelle ensuite combien le président en
instance de démission a toujours été ap-
précié, et quels furent sa disponibilité.

son dévouement, son enthousiasme lors
de l'élaboration du projet , de la construc-
tion et de l'installation de ce grand cou-
vert.

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS 1981

5 septembre, soirée de la « Société de
t ir»; 17 octobre, soirée du « Petit cali-
bre » ; 31 octobre,: soirée de la « SFG » ;
7 novembre, vente paroissiale ; 28 no-
vembre, soirée du « Chœur d'hommes » ;
4 décembre, concert d'orgue au temple
de Saint-Martin ; 19 décembre, soirée de
la fanfare « L'Ouvrière ».

1982 : 23 janvier , souper Choucroute ;
1 3 février, soirée SFG ; 26 févrirer: mani-
festation du 1 er Mars et promotions civi-
ques ; 20 mars, soirée du « Chœeur
d'hommes ; 3 avril, concert de « L'Ou-
vrière ».

FONTAINES

Convocation du Conseil
général

(c) Le Conseil général de Fontaines est
convoqué en séance extraordinaire lundi
soir 14 septembre à 20 h avec l'ordre du
jour suivant : appel, démission de M. P.-
A. Storrer , conseiller communal , nomina-
tion d'un nouveau conseiller communal ,
nomination d'un conseiller général en
remplacement de M. V. Mlyncar, démis-
sionnaire, divers.

BOUDEVILLIERS
Etat civil du mois d'août

Naissances : 5. Plancherel , Christop he
Jean Pierre , fils de Yvan Emile Georges, à
Fleurier et de Letizia Irma Francine , née
Locatelli 7. Berger , Laure, fille de Gilbert
Aloïs , à la Neuveville , et de Cosette Fran-
cine , née Mayor 8. Vivot , Alexandra Fran-
ce, fille de Georges Patrice , à Cernier , et de
Christiane Maya, née Ri golet 13. Vuilleu-
mier , Magali , fille de Jean-Claude Roland ,
à Cressier , et de Madeleine Ida , née Cha-
bloz 14. Jacot , Florian , fils de BLaise Mar-
cel , à Coffrane , ct de Picrette Elisabeth ,
née Wasem 15. Bammerlin , Lucie, fille de
Werner , à Neuchâtel , et de Christiane Mi-
chèle , née Reymond 19. Barrât , Karine ,
fille de Denis François , à Peseux , et de
Micheline Elisabeth , née Charrière 22.
Erb, Natacha , fille de Pierre-André, aux
Hauts-Geneveys , et de Irène Charlotte ,
née Dolder 23. Chiquet , Yoann , fils de
Roland Gilbert, à Fontainemelon, et de
Christine Suzanne , née Lagger 26. Schnei-
der , Fabrice , fils de Raymond Marcel , à
Cernier , et de Marie-Louise , née Othenin-
Girard 27. Small , Bastien , fils de Robert
'John, à Boudevilliers , et de Marie-Anne
Marthe , née Gigon 29. Bereira Christofe ,
fils de Humberto , à Valang in , et de Berna-
dette , née Da Silva. Décès : 25. Perret-
Gentil , Jules Alexandre , à Dombresson , né
en 1917 , célibataire 28. Favre née Girar-
din , Hermine Eva , à Fontainemelon , née
en 1905, épouse de Favre,Georges, André.

VALAIS
Pollution ou mazout

(c) A Sion, une pollution au mazout
a été constatée au dancing « Le Gai-
lion ». Le service de la protection de
l'environnement a été alerté. Des
travaux et recherches ont été im-
médiatement entrepris. Une con-
duite défectueuse serait à l'origine
du mal. Des spécialistes pompent
actuellement le mazout écoule on
ne sait depuis combien de temps.
On craignait que la nappe phréati-
que ne soit touchée. II ne semble
pas que cela soit le cas.

MONTMOLLIN
Sortie des tireurs

(c) Les tireurs de la Rochette se sont
rendus, pour leur dernière sortie de la
saison, à Vuadens, près de Bulle. Au vu
des résultats individuels enregistrés, on
peut dire que cette sortie de section a été
un succès.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
Rallye du « Citizen band club de Neuchâtel »

Connaissez-vous les « cibistes » ?
Le grand rallye pédestre national du

«Citizen band club de Neuchâtel» se
déroulera samedi 12 septembre au
chef-lieu, à partir de 13 heures aux
Jeunes-Rives, avec un parcours de 5,5
km à travers la ville. On attend des

sur l'activité des «cibistes» et leurs
problèmes. Le club est fort d'une sep-
tentaine de membres, mais son prési-
dent, M. Michel Gutkind, estime que
rien que dans le canton, des milliers de
personnes pratiquent ce loisir. Les

radio-amateurs, mais des amateurs-ra-
dios. Nous travaillons sur 100 MW et
12 canaux. Mais nous souhaitons
pouvoir disposer d'une puissance de 4
W et de 40 canaux, en acceptant de
payer le prix juste d'une telle conces-
sion. Bien entendu, nous avons un
grand respect à l'égard des radio-ama-
teurs, nous aspirons à une entente
avec la direction des PTT à Berne et
nous ne voulons pas engager une po-
lémique sur les problèmes en sus-
pens...

UN LOISIR UTILE
La «CB» est désormais à la portée de

toutes les bourses. Le club de Neuchâ-
tel participe bénévolement à diverses
manifestations pour le maintien de
l'ordre, les liaisons, les premiers se-
cours : fête des vendanges, fêtes villa-
geoises, courses de ski, etc.

-La civilisation du béton ignore la
chaleur humaine. On vit dans de
grands ensembles, on se côtoie, mais
on ne se parle pas. Des aînés, des
personnes malades, des êtres humains
en difficulté se retrouvent tragique-
ment isolés. Justement , la pratique de
notre violon d'Ingres nous permet
d'entrer en contact avec ces person-
nes, de voler au secours d'un automo-
biliste en panne ou blessé, de deman-
der à la police, à un centre hospitalier
d'intervenir à la suite d'un accident.
Nous avons l'impression d'être utiles.
C'est pourquoi, il arrive que certains
«cibistes» un peu trop enthousiastes,
aillent au delà de la «légalité»...

Pour sa part, M. Michel Gutkind,
«cibiste» enragé, envisage de préparer

une licence de radio-amateur. Pour
l'heure, il prépare avec son comité le
grand rallye du samedi 12 septembre.
II compte sur l'appui de diverses socié-
tés soeurs, celui d'Europe 1, de la
presse locale et régionale :

-Nous souhaitons que cette rencon-
tre permette à chacun de retrouver ou
de découvrir la belle ville de Neuchâtel
dans un climat propice à la détente et
aux contacts humains... J.P.

Des vaches en vadrouille...
VAUD

Un troupeau de vaches en vadrouille ,
cela ne court pas les rues , si l' on peut dire.
C'est pourtant vrai:  treize vaches , sans
maître , se sont promenées dans les champs
depuis la nui t  de lundi à mardi , à Corcel-
les-sur-Concise , pas loin de la frontière
neuchâteloise , sans que personne ne vienne
les reprendre. Un paysan de l'endroit a
averti la gendarmerie.

Renseignements pris. Il s'agit du trou-
peau de M. Blanchard des Prises-dc-Cham-
pagne dont l'une des bêtes , vraisemblable-
ment au petit malin , a défoncé une clôture .
Dès lors , le troupeau a suivi , s'égaillant
dans la nature . Poursuivant sa route , les
bêtes ont fait quel ques dégâts sur leur pas-

sage jusqu 'à Corcellcs-Concisc: passant
par des champs de betteraves , s'arrètant
pour manger des pommes , cassant diverses
branches en cours de route. M. Fernand
Humbert de Corcclles-Concise s'est occupé
de ce bétail ct l'a conduit dans le parc de
M.André Humbert, son cousin. Ce dernier
s'en est occupé durant  la fin de la nuit .  Les
recherches ont été faites également du côté
de Bullet , mais c'est entre 7 et 8 heures
mardi matin seulement que le bétail , après
avis à la gendarmerie , se retrouvait dans
un enclos normal. Et l'heure de la traite
était là! Finalement , cette «escapade» se
termine fort heureusement assez bien.
Mais tout de même la «course d'école» a
été un peu longue.:.

CARNET DU JOUR
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30. Jac-

ques Ben. régisseur général du Centre dramati-
que de Lausanne, parlera de son métier.

Bibliothèque de la ville : lecture publique, lundi
de 13 h a 20 h, du mardi au vendredi de 9 h è
20 h, samedi de 9 h à 17 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Fermé

Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle, fermé
Galerie de l'Atelier : L'habitat multicoque de

Grataloup, et gravures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 15 h. 20 h 45, Le choix

des armes. 16 ans. 18 h 30, Friandises ero-
tiques. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le policeman. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Cannibal holocaust. 18 ans.
Studio : 1 5 h. 21 h. Ça va cogner. 14 ans.
Bio : 18 h 30, Julia. 16 ans. 20 h 45 Vol au-

dessus d'un nid de coucou. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30. Rien que pour vos

yeux. 12 ans. 4me semaine. 17 h 30, Le trou-
peau. 14 ans.

CONCERT. - Jazzland : Serge Raverson et son
groupe malgache.

DISCOTHÈQUE : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lundi de
20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 1 8 h.

Télèbible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secon-
des d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence di
médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tel
24 33 44 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répon-
deur automatique.

Pharmacie d'office : M. Wi ldhaber, rue de
l'Orangerie. La période de service commence ï
8 h. La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposition
en cas d' urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré
gion Bevaix - Boudry - la Côte. M™ S
Marx, Cortaillod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : Fermées le lundi.

COLOMBIER
Cinéma Lux : Relâche

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Erica Pedretti

sculptures et gouaches. Heinz Gerber
« Eléments ».

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 45. La rnaisor

des désirs charnels. CRESSIER
Maison Vallier : Salon des 3 Dimanches.

A propos d'une lettre...

(c) Dans le compte rendu de la
dernière séance du conseil géné-
ralde Fontainemelon, il a été fait
mention de lettres addressées
par des citoyens au Conseil gé-
néral. Précision : il s'agit d'une
lettre qui demande, avec l'appui
de plus de 100 signatures, que le
problème de l'épandage du sel
en hiver soit examiné avec at-
tention et réflexion. Cette lettre
relève l'effort entrepris par les
employés de commune jusqu'à
maintenant. Elle demande que
l'effort soit intensifié, ce qui est
possible.

Comme l'a relevé le président
du conseil général, cette lettre
est appuyée par plus du 10% de
la population.

FONTAINEMELON
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1981 pour Fr. 13.—
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 45.50

* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
ykykk: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.

C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés »
sont préalablement exigibles.
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y£ Nom : 
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No et rue: 
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mrmrr~\ Temps 3
EJ*  ̂ et températures =
ĵ ^vV ' Europe =
r-̂ ff lâKJ et Méditerranée s

A 14 h, sous abri : 3
Zurich : serein, 18 degrés ; Bâle-Mul- s

house : serein, 21 ; Berne : 19; Genè- S
ve-Cointrin : serein, 19; Sion : serein, £
21 ; Locarno-Monti : serein, 21 ; Saen- 3
tis : serein , 9 ; Paris : serein, 24 ; Lon- 3
dres : peu nuageux, 23 ; Amsterdam : —
serein , 23 ; Francfort-Main : serein, 22 ; =
Berlin : serein, 21 ; Copenhague : nua- 3
geux, 18; Oslo : nuageux, 18; Stock- =
holm : peu nuageux, 18; Helsinki : =
nuageux, 16; Munich : peu nuageux, =
19 ; Innsbruck : serein, 21 ; Vienne : se- 3
rein, 21; Prague : peu nuageux, 20; S
Varsovie : nuageux, 16 ; Moscou : nua- =
geux, pluie, 14 ; Budapest : serein, 22 ; E
Belgrade : couvert, 20 ; Istamboul : 3
nuageux, 23; Athènes : nuageux, 28; =
Rome : peu nuageux, 28 ; Milan : se- 3
rein, 24; Nice : serein, 24; =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

3 ÎL * J Prévisions pour
= iurafiS toute la Suisse

3 Un anticyclone recouvre la majeure
3 partie du continent et détermine le temps
= dans nos régions.
3 Prévisions jusqu 'à ce soir , nord des Al-
= pes, Valais , nord et centre des Grisons : à
= part une forte brume matinale en plaine
3 jusqu 'à 900 m d'altitude , temps générale-
3 ment ensoleillé. 20 à 25 degrés ('après-
= midi , 9° la nuit. Très doux en altitude.
3 Sud des Al pes ct Engadine : assez enso-
5 lcillé malgré des passages nuageux.
= Evolution pour mardi et mercredi : en-
5 core assez ensoleillé. Mercredi , tendance
= aux averses ou orages touchant d'abord
= l'ouest puis les autres régions.

i K̂ ^l Observations
= j I météorologiques
3 M n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 5 sep-
= tembre 1981. Température : moyenne:
= I6 .3; min.:  11 ,9: max.: 22 ,0. Baromè-
5 tre: moyenne: 723,9. Vent dominant :
= direction: est ; force : faible à modéré.
= Etat du ciel : clair depuis 10heures.

= Observatoire de Neuchâtel : 6sep-
EE tembre 19S1. Température : moyenne:
5 17 .0; min. :  11.2:  max.: 23 ,7. Baromè-
3 tre : moyenne : 724 ,4. Vent dominant:
3 directio n : est; force : faible à modéré .
= Etat du ciel : clair depuis lOh 15.
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participants de toute la Suisse, de
France, Belgique et Luxembourg.Le
soir, au Cercle libéral, après la remise
des prix et des souvenirs de cette ma-
nifestation patronnée par notre jour-
nal, ce sera la fête, un repas, un débat

PTT, les radios-amateurs, déplorent le
fait que les «cibistes» se trouvent sou-
vent au bord de l'illégalité, pour ne pas
en dire plus. Leur président répond :

-Nos membres, en principe, ont une
concession. Nous ne sommes pas des

••••••••••••• KH^I 1 > B ••••••••••••

Remise d'une pétition
contre la garde armée
BERNE (ATS). - C'est par une confé-

rence de presse que les représentants de
comités de soldats de différentes villes de
Suisse ont annoncé la remise au Palais
fédéral d'une pétition contre la garde ar-
mée. Celle-ci , munie de 20.000 signatures ,
demande d' une part que cesse la garde
armée et d'autre part un élarg issement des
droits politiques. Pour éviter de grever da-
vantage le budget militaire et «consciente
du fait que, comme toutes les autres , leurs
revendications aboutiront dans un tiroir » ,
c'est dans un tiroir justement que la péti-
tion a été remise.

SUISSE ALÉMANIQUE

L'assemblée des délégués de l'Associa-
tion suisse des gendarmes de l'armée s'est
tenue à Baie en présence, no-
tamment , du commandant de corps Zums-
tein , chef de l'état-major général. Le com-
mandant de la gendarmerie de l' armée, le
colonel Koehli , a informé la presse, à cette
occasion, sur la position ct les tâches de ce
secteur de l'armée.

Pharmacie de service : Marti , Cernier , tél.
532175 ou 53 3030.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél.

533658.

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

Musée régional : châtea u de Valang in , ou-
vert de 10 à 12h et de 14 à 17h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi.

Exposition : aux Ateliers sylvagnins , Pein-
tres du village , mercredi et samedi . 14 h -
21 h: jeudi ' et dimanche , 14h - 18h , jus-
qu 'au 13 septembre .

CARNET DU JOUR

(c) Fixée depuis quelques années au
dernier dimanche d'août, la rencontre pi-
que-nique des deux paroisses de La Cô-
tière-Engollon et Savagnier a eu lieu di-
manche dernier Sous-Le-Mont. La place
disponible et le meilleur ensoleillement
avaient incité les organisateurs à préférer
l'orée de la petite forêt du Bas à cette de
la forêt dite du réservoir. Ce choix s'est
révélé judicieux et, le beau temps aidant,
les participants, une centaine, ont plei-
nement joui de cette journée. Débutant
par le culte en plein air présidé par le
pasteur Porret - les cantiques étaient ac-
compagnés musicalement par les frères
Ruchti - elle continua par un repas en
commun: soupe au pois et jambon
chaud. L'après-midi permit à chacun de
se détendre selon ses goûts: jeux spor-
tifs, petits concours bibliques ou de ré-
flexion, partie de cartes et de scrabble
ou, tout somplement, causerie amicale.
Et trop tôt vint le moment de plier baga-
ge.

Rencontre
des deux paroisses

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

LA VUE-DES-ALPES

(c) La réunion de l'Amicale de la compa-
s'est déroulée dernièrement à La Vue-
des-Alpes et ceci en présence de 38 an-
ciens.

Une nouvelle fois, il a été réconfortant
de se retrouver et de se rappeler les sou-
venirs les meilleurs et les plus amusants
de la période de la mobilisation. Lors de
son allocution, le président de l'amicale,
l'appointé Jean Bastide, des Hauts-Ge-
neveys, ne manqua pas de rappeler et de
rendre hommage aux camarades dispa-
rus durant l'année écoulée. II s'agit des
SC. René (Brunner, carabinier André
Meylan, sergent Marcel Lehmann et du
mitrailler Ernest Vuille. Dans le domaine
des souvenirs, l'assemblée a décidé de
poser une plaque commémorative sur
l'immeuble de l'Hôtel de La Vue-des-
Alpes, plaque qui sera exécutée en pierre
du Jura avec des lettres de couleur in-
crustées pour l'inscription : MOBILISA-
TION 1939-45, Cp.fr.car. V/225.

Avec ceux
de la compagnie V/225



On est prêt à affronter Be danger d'Incendie
Membres des commissions de feu el des sapeurs-pompiers à Couvet

De notre correspondant :
La réunion annuelle des membres des

commissions du feu et des délégués des
sapeurs-pompiers du district a eu lieu
samedi , à Couvet. Elle débuta, place des
Collèges, par une présentation du maté-
riel du corps local et du centre de se-
cours du Vallon, par des exercices de
sauvetage commentés par le cap itaine
J. -P. Zurcher et se poursuivit, avec le
capitaine Gattolliat , président des ins-
tructeurs neuchâtelois, par la projection
d' un film.

CENTRES DE SECOURS
ET CORPS LOCAUX

Ensuite s'est tenue, au vieux collège,
une assemblée générale des délégués.
Elle était présidée par M. Jean Veuve,
directeur de l'établissement cantonal
d'assurance contre l'incendie. Y assistait
MM. Gilbert Bourquin, président du
Conseil communal , Gérald Scholl, expert
cantonal, Jean-Robert Hercod, son ad-
joint et les représentants des onze com-
munes du district. Le capitaine Halbei-
sen, président de la Fédération cantonale
des sapeurs-pompiers a mentionné quels
problèmes avaient été résolus cette an-
née du point de vue de la lutte contre le
feu, contre les hydrocarbures et en cas
de catastrophe. L'année prochaine un
cours cantonal se déroulera à Saint-Biai-
se. II y aura aussi une journée des com-
mandants et au printemps des cours de
district pour les spécialistes. L orateur a
demandé que, dans les communes, soit
prévue suffisamment tôt la relève des of-
ficiers et des sous-officiers. II a, de plus,
indiqué que la fédération avait pu obtenir
que les centres de secours soient dotés
d'un équipement fonctionnel et efficace
comprenant non seulement un camion
tonne-pompes, mais aussi un véhicule
de pointe et des installations radio de
façon que les centres puissent communi-
quer entre-eux et également avec des
corps qui disposent de ces appareils.

M. Halbeisen, prenant à contre-sens
une opinion que l'on a répandue, a dit
que les centres de secours ne remplace-
ront jamais les corps de sapeurs-pom-
piers , raison pour laquelle ceux-ci doi-
vent être bien équipés et instruits. M. J.-
P. Monnet a remercié tous ceux qui se
dévouent à cette cause, notamment les

commandants de Buttes et de Saint-Sul-
pice qui cesseront leur activité pour rai-
son d'âge à la fin de cette année.

!l appartint , après cela , à M. Scholl,
d'entretenir l'auditoire, avec une parfaite
connaissance du sujet et diapositives à
l'appui, de la « conception de la protec-
tion incendie ». II insista préalablement
sur le fait que les membres des commis-
sions du feu puissent obtenir les plans de
construction et qu'ils visitent ces bâti-
ments terminés avant de délivrer des per-
mis d'occupation. Dans la conception de
la protection incendie, il faut tenir comp-
te des risques, de la charge thermique, de
la production de gaz de fumée, de la
destruction par le feu et par ses effets
accessoires, de la concentration des va-
leurs exposées au danger, péril représen-
té par la densité de la fumée, de la con-
frontation entre les objets et les risques
d'incendie, de la technique des détec-
tions et extinctions automatiques. L'ora-
teur a plaidé pour une collaboration tou-
jours plus étroite entre les commissions
du feu et les corps des sapeurs-pom-
piers. Puis, M. Scholl a présenté la vision
dantesque d'un incendie et de ses mé-
faits dans un complexe industriel alle-
mand.

Disons encore que la prochaine as-
semblée de la fédération aura lieu à Cor-
naux et que la réunion de district de
1982 se déroulera à Travers. Au terme
des débats, une collation a été offerte par
la commune de Couvet. G. D.

Les sapeurs - pompiers du Val-de-Travers disposent d un équipement
moderne. (Avipress-P. Treuthardt)

La fin de l'hôtel de France à Fleurier
De notre correspondant :
La maison de la Tuilière, au quartier

du même nom, à Fleurier, aura bientôt
disparu de la surface de la terre. Une
compagnie militaire de PA la démanti-
bule. Ainsi l'a voulu M. Willy Stauffer ,
le propriétaire. Cette bâtisse, du XVIIIe
siècle, en tout cas, se trouvait, avant
1842, sur la seule route Fleurier - But-
tes via le Crêt-de-la-Cize. Le trafic ne
lui faisait pas peur. C'est du reste
pourquoi elle était un relais, à l'ensei-

gne de I hôtel de France, avec « café et
billard ».
- Des aînés du village m'avaient

dit, raconte M. Stauffer, il y a bien des
années, que j 'avais eu de la chance
d'accepter un immeuble où avaient
couché des rois et des reines...

Le propriétaire accepta cette version
sans pouvoir la certifier. S'y déroula-t-
il, tel aux Bourquins-de-Bise, près de
La Côte-aux-Fées, des amours ancil-
laires qui eussent justifié l'octroi, plus
tard, de pouvoir vendre du vin ? On ne
le sait pas. Avec l'inauguration de la
voie ferrée RVT, la Tuilière se trouva,
même avec un passage à niveau non
gardé, complètement coupée du reste
du village. C'était le bout du monde
mais ce fut aussi le commencement de
son déclin.

DES FAMILLES S'Y SONT
CRAMPONNÉES

D'un hôtel la maison n'en conserva
plus seulement l'apparence. Elle de-
vint une maison d'habitation tout sim-
plement. Comme telle, elle fut souvent
contestée et pourtant de nombreuses
familles y ont vécu. Ainsi les Bovet,
dont le petit chef vendait la « Tribune
de Genève » dans les rues, ou les Per-

rinjaquet dont le nom de famille était
intimement associé à celui de la Tuiliè-
re. Les Grandjean et encore d'autres...

Entre ces quatre murs, toujours aussi
solides, on y coulait des jours heureux,
il faut le croire car ceux qui les habi-
taient avaient de la peine à s'en déta-
cher. Même si la Tuilière n'a jamais
été... les Tuileries ! G. D.

Université du troisième âge
(sp) Cet hiver, des cours de l'Universi-

té du 3me âge seront à nouveau proposés
à toutes les personnes retraitées du Val-
de-Travers, le mercredi après-midi au
collège régional de Fleurier. Sujets rete-
nus : Malraux et «La condition humai-
ne» ; le français de Suisse et le français
de France ; féeries et sorcelleries d'An-
gleterre et de chez nous ; le langage de la
publicité ; flore et végétation du Jura ;
écologie ou organisation de la nature.
Comme ces années passées, il va de soi
qu'aucun titre ou aucune formation par-
ticuliers ne sont exigés pour suivre ces
conférences de l'Université du 3me âge.

A l'Université populaire
(sp) La section régionale de l'Université
populaire neuchâteloise, animée par M.
Jean-Louis Brunner, de Fleurier , propo-
sera quatre cours durant le semestre d'hi-
ver prochain. Dès le 5 octobre, M. J.-M.
Evard, en quatre séances, traitera du tim-
bre postal et de la philatélie. Dès le
21 octobre et pendant 16 séances, M.
D. Berginz poursuivra un cours d'élec-
tronique. Dès le 3 février, deux séances
seront consacrées par M. C. Troutot à la
faune neuchâteloise. Enfin, dès le 17 fé-
vrier, M. J.-A. Steudler réservera quatre
séances à l'aventure des luthiers Alex et
Werner Jacot, des Bayards.

Une exposition pour un 1 50™ anniversaire à Buttes

De I un de nos correspon-
dants :

A la grande salle du collège de
Buttes, l'autre soir, a été inaugurée
une intéressante exposition pour
marquer le 150™ anniversaire d'un
événement-clé de l'histoire neuchâ-
teloise : la révolution de 1831, à la-
quelle, on le sait, le Val-de-Travers a
pris une part extrêmement active qui
sera évoquée sous peu lors de la 107me fête d'été de la Société d'histoire et
d'archéologie, fixée justement à But-
tes le 12 septembre, jour de la fête
des fontaines.

Cette inauguration, bien fréquen-
tée, a notamment vu la présence de
MM. Jean-Claude Barbezat, prési-
dent du Grand conseil ; Willy Reno,
président du Conseil communal de
Buttes, Edwin Volkart et Pierre Mon-
nier, respectivement président de la
commission et directeur du Collège
régional : Jean-Patrice Hofner, prési-
dent du Centre culturel du Val-de-
Travers ; Jean-Michel Oberson, con-
servateur du musée de la Forêt, et Mme Ariane Brunko-Méautis, présiden-
te de la Société d'histoire et d'ar-
chéologie du canton. Après les re-
merciements et les salutations des
autorités locales, représentées par
M. Gilbert Grandjean, conseiller
communal, M. François Matthey-
Vaucher , de Buttes, professeur à
l'université et conservateur du musée
Rousseau, a présenté l'exposition
qu'il a préparée avec son collègue du
Musée régional d'histoire et d'artisa-
nat. Un personnage central domine
cette évocation des événements libé-
raux de 1831 : le Butteran Henri-
Constant Dubois (1798-1875), her-
boriste et patriote, dont les archives
ont heureusement été conservées
dans la famille avant d'être exposées
cette année pour la première fois.
Toutes espèces de documents, ma-
nuscrits ou imprimés, rappellent les
quatre domaines d'activité de cette
figure marquante du « printemps »
vallonnier d'il y a un siècle et demi :
l'engagement politique, d'abord à
Buttes, puis en exil à Genève ; la fa-
brication et le commerce des dentel-
les ; la production du fameux thé
suisse d'après la recette d'Albrecht
von Haller ; et le reboisement des fo-
rêts, fortement atteintes par le libre
parcours du bétail. Divers objets
viennent compléter les nombreux li-
vres et papiers de l'insurgé Dubois,
qui fut aussi un historien de son
temps et un poète de talent : des sa-
chets originaux de thé de Buttes ;
l'écritoire de voyage de la famille Du-
bois ; des cocardes des patriotes de
31 ; un remarquable ouvrage de bo-
tanique, introduit de Pologne en
Suisse par le Dr Henri Petitpierre,

père du futur révolutionnaire Napo-
léon-Alphonse-Natalis qui mourra
dans les prisons du prince...

LES GRANDS EVENEMENTS DE
1831

Mais l'exposition dépasse le
champ d'action d'un seul homme
pour illustrer, par une soixantaine de
proclamations, portraits et autres do-
cuments iconographiques, tous les
moments essentiels de l'année 1831 :
l'agitation larvée des premiers mois ;
l'arrivée du commissaire royal, le gé-
néral de Pfuel ; la création du corps
législatif ; la descente des patriotes
sur Neuchâtel dans la nuit du 12 au
13 septembre ; l'occupation, puis
l'évacuation du château ; le second
soulèvement de décembre et les pro-
longements de cette révolution pré-
maturée jusqu'à l'avènement de la
République en 1848. Un étonnant
raccourci historique à voir d'ici au 13
septembre à Buttes !

D'autant plus que bien des visi-
teurs découvriront alors le visage,
jusqu'à présent inconnu d'eux et de
la plupart des Vallonniers, de plu-
sieurs « héros » de 1831 : en priorité,
bien sûr, Henri-Constant Dubois,
dessiné par son petit-fils feu Léon
Vaucher, le célèbre tireur. Mais aussi
les docteurs Roessinger et Petitpier-
re; Jonas Berthoud, de Fleurier, qui
fut pressenti comme président du
gouvernement provisoire dès le 13
septembre 1831 ; le maire royaliste
de Travers, Auguste Favarger ;
Edouard Bovet-de-Chine, un répu-
blicain convaincu, etc., etc. Ils ver-
ront également une reconstitution fi-
dèle et, très parlante d'un drapeau
que les Butterans avaient fixé dès le
commencement de 1831 sur un arbre
de liberté et qui, sous la pomme sym-
bolique de Guillaume Tell flanquée
d'une croix suisse, affirmait , comme
l'Evangile selon saint Matthieu :
« Nul ne peut servir deux maîtres »,
en l'occurrence le roi de Prusse et la
Confédération dont Neuchâtel était
membre depuis le 12 septembre
1814 ! Ils trouveront enfin, à côté du
portrait de S.M.Frédéric-Guillau-
me lll, un exemplaire de la médaille
de fidélité distribuée à ses plus
loyaux supporters au lendemain de
ces graves et importants événements
de 1831.

Précédant un vin d'honneur offert
par la commune de Buttes, M™ Aria-
ne Brunko-Méautis a félicité, au nom
de la Société d'histoire qui se réunira
dans cette même salle le 12 septem-
bre, les réalisateurs de cette exposi-
tion qui sera complétée par une con-
férence prononcée ce jour-là sur le
thème « Le rôle actif du Val-de-Tra-
vers dans les événements de 1831 ».

L'herboriste Henri-Constant Dubois
et la révolution de 1831...

Marché d'automne à Fleurier

Le marché a attiré la foule des grands jours. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
II n'est pas aussi élimé que le pré-

tend souvent le proverbe selon le-
quel la chance sourit aux auda-
cieux. On l'a vu samedi, à Fleurier.

Voici un mois, plus personne ne
parlait du marché d'automne. II
semblait fini, enterré à tout jamais.
Car, lorsque les organisateurs qui le
lancèrent il y a quelques années, tâ-
tèrent le pouls, ils rencontrèrent
peu d'enthousiasme chez les princi-
paux intéressés. Pourtant parmi
ceux-ci , plusieurs d'entre eux refu-
sèrent de baisser les bras. Aussi ce
marché, avec un peu de sang nou-
veau et dont on regrettait le trépas
prématuré, a repiqué du vif.

Le marché s'est mis en train dès le
matin. Les bancs d'exposition ve-
naient de la commune de Couvet.
Une vingtaine de commerçants et
des sociétés se sont ligués pour
descendre dans la rue. Ils ont bien
fait, car le public les a suivis. La
fanfare « L'Ouvrière » a prêté son
concours et la journée s'est passée
dans une ambiance de bon aloi, tel-
le que les Fleurisans l'aiment. Au
début de la soirée, tout le monde
avait plié bagage. Pour cette pre-
mière tentative d'un renouveau,
cela n'a pas manqué d'allure ni de
succès malgré bien d'autres sollici-
tations, en particulier, la Fête de la
montre et sa braderie, à La Chaux-
de-Fonds. G.D.

Fête des fontaines à Buttes
De notre correspondant:
Le samedi 12 septembre à Buttes, sera

exceptionnel. En effet, la Fête des fontai-
nes commémorant l'acceptation de la
principauté de Neuchâtel comme 21me

canton de la Confédération helvétique
et la fête d'été de la Société d'histoire et
d'archéologie du canton se dérouleront
dans ce village. En plus, le «Comité
d'animation pour le sourire» nouvelle-
ment créé (composé d'un tenancier de

café, d'un marchand de vins, qui les a
tous goûtés, et d'un chien sphérique,
inspirateur d'un fabricant de poubelles ...
tous trois bien faits pour s'entendre) met
sur pied un concours de bûcheronnage
alliant adresse et rapidité à la scie ma-
nuelle et précision à la hache. II s'agira,
dans cette dernière discipline, de frapper
sur une bande d'amorces après avoir
touché une cloche judicieusement posée
pour que la hache soit élevée suffisam-
ment.

II est aussi prévu un concours de bras
de fer et l'élection du roi des camelots.
Les inscriptions affluent, les idées four-
millent, une chose est sûre, ce jour-là à
Buttes, on pourra bien s'amuser dès le
matin jusqu'au moment où les enfants
du village allumeront les bougies qui
vont, comme de coutume, illuminer les
fontaines qu'ils auront décorées.

MÔTIERS
Des changements au comité

du Centre culturel
(sp) Pour des raisons personnelles , ab-

solument indépendantes de l'activité pro-
prement dite du Centre culturel du Vaf-de-
Travers (CCV), quatre membres du comité
directeur de cette fondation régionale ont
remis leur démission. Il s'agit de
MM. Domini que Comment , de Môtiers ,
représentant du Groupe théâtral des Mas-
carons (GTM); Eric-André Klauser , de
Fleurier , représentant du groupe d'anima-
tion du Musée régional ; Jean-Jacques Re-
vaz, de Noirai gue , trésorier; et Pascal Stir-
nemann , de Môtiers , représentant du grou-
pe Alambic. Leurs successeurs, hormis ce-
lui du trésorier , ont déjà pris leur nouvelle
fonction à titre intérimaire en attendant
d'être officiellement nommés par l'institu-
tion qu 'ils sont chargés de représenter à
l'exécutif du CCV.

Par ailleurs , le conseil de fondation du
CCV tiendra sa seconde assemblée généra-
le annuelle le 12 novembre à la maison des
Mascarons et offrira à ses membres un
concert de l'Ensemble tzigane composé de
Lulu Schumacher et des frères Reinhardt ,
orchestre qui sera précisément ce soir-là
l'hôte du groupe Alambic.

TRAVERS
Tirs de la fédération

(sp) Samedi ont eu lieu, à Travers, les tirs
de la fédération du Val-de-Travers. Ils
ont groupé plus de deux cents fins gui-
dons aux tirs à 300 mètres et à 50 mè-
tres. Nous publierons prochainement les
résultats de cette rencontre.

F CARNET DU JOUR
i . . . _  _ _ _ _ _ _

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Nimitz,
retour vers l'enfer.

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : danse tous
les soirs jusqu 'à 2 heures , sauf le lundi.

Couvet , bar-dancing du Pont : danse tous
les soirs sauf le mardi.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Médecin dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

I COUVET 0 63 23 42¦¦¦ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89
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FLEURIER 0 61 15 47
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Le chef constable ne laissa pas repartir chez eux les
hôtes de Chislehurst sans prendre minutieusement leurs
nom, prénom, adresse, numéro de téléphone...

Offusquée , Miss Porridge s'écria : «Nous voici revenus
au temps de l 'Inquisition!» , sans pour autant inspirer au
policier le moindre remords.

Quand vint le tour d'Hélène , Ronald Mainaim s'inter-
posa spontanément en sa faveur: «Je me porte garant de
cette jeune fille...», au grand dam de Priscillia qui drama-
tisait tout ce qui lui paraissait être un obstacle à son but.
La présence de la Française dans l'ombre de son fiancé
ne lui disait rien qui vaille. Elle la jugeait et beaucoup
trop intelligente et beaucoup trop jolie pour laisser un
homme insensible. En cela rejoignait-elle l'opinion de

Jennifer qui voyait également d'un mauvais oeil les préve-
nances dont Cyril avait entouré l'étrangère pendant le
week-end.

Parce qu 'elle se plaignait de ne pas avoir bénéficié
«officiellement» des attentions du couturier , celui-ci
s'empressa de répondre :

— Ne devons-nous pas être discrets jusqu 'au jour fa-
vorable?

Jennifer se demandait avec angoisse ce que Cyril enten-
dait par «jour favorable»...

— Faites-moi confiance , darling. Le temps arrangera
les choses...

Or les semaines passaient sans apporter à la fille de
Ronald la confirmation de ses espérances.

Cyril n'avait toujours pas demandé sa main , quand elle
s'aperçut de quelques anomalies qui la plongèrent dans
l'étonnement d'abord , puis dans l'angoisse...

A qui se confier?
Surtout pas à Miss Poberty dont elle n 'espérait aucun

secours... La vieille demoiselle aurait crié au scandale et
s'en serait allée tout de go avertir Mr Mainaim. Rien qu 'à
cette pensée, Jennifer se sentait mourir de honte. C'était
par pudeur, sans doute , qu 'elle n'avait pas prévenu Cyril
lui-même de ce qui lui arrivait... Sans trop savoir pour-
quoi , elle redoutait sa réaction. Elle était sûre qu 'il n 'au-
rait pas accueilli la nouvelle avec joie. N'allait-elle pas le
mettre dans l'embarras? Et puis si elle se trompait? Après
tout , elle était trop inexpérimentée pour affirmer qu 'elle
attendait  un enfant... Ce qu 'elle prenait pour une certitu-
de n 'était peut-être que de simples troubles dus aux

tourments qu'elle se faisait.
Elle pensa à en parler à Priscillia ; mais celle-ci qui se

prétendait si bien disposée à son égard paraissait à pré-
sent inaccessible. Elle se montrait distante , sauf avec
Ronald qu 'elle accaparait de plus en plus , au point que
celui-ci était souvent en proie à des sautes d'humeur.

Leur mariage avait été fixé au 15 avril. Priscillia se
prétendait d'ores et déjà très accaparée par les préparatifs
de la cérémonie. Ce serait un grand mariage, dans les
traditions de l'aristocratie anglaise.

Aux timides remarques de Ronald qui se serait conten-
té d'une simp le bénédiction et d'une réception intime ,
Priscillia opposa un «Mais voyons , mon ami , vous n 'y
pensez pas!» catégorique.

Malgré les soucis dont elle était accablée, la châtelaine
ne voulait pas renoncer à son rêve: époustoufler ses amis
et connaissances.

Après avoir maintes et maintes fois refait la liste de ses
invités , à laquelle elle ajoutait toujours de nouveaux
noms, elle songea ce jour-là qu 'elle rayerait avec plaisir
celui de John Sunnyset. Car il n 'agissait pas en familier ,
mais en policier , ce qu 'il semblait être redevenu depuis la
nuit du drame.

Mr Dalmoor lui avait-il donné quel ques secrètes consi-
gnes? Fort heureusement , l' enquête piétinait. On ignorait
encore qu 'Anthony Pettypat s'était trouvé jadis sous les
ordres du major Bennett. Il ne serait venu à l'idée de
personne de rapprocher un clochard d' un pair d'Angle-
terre , même dans des circonstances aussi hétéroclites que
celles de la seconde auerre mondiale.

Les menaces d Anthony semblaient s être éteintes avec
lui... La perquisition à son domicile — un réduit sous les
combles d'un immeuble crasseux de Whitechapel —
n 'avait rien donné. Les fameux documents que le maître
chanteur se vantait de posséder n 'existaient peut-être
pas... Il pouvait s'agir d' un bluff admirablement orches-
tré.

Peu à peu, Priscillia s'en persuadait. Elle redevenait la
charmante lady plus occupée de fanfreluches que de
sujets sérieux en qui Ronald voyait , non pas la compagne
idéale telle que Mary l'avait incarnée à ses yeux , mais une
présence, seule capable de l'arracher à sa solitude.

Ses souhaits ne seraient jamais difficiles à combler... Il
lui suffirait de puiser dans son compte en banque pour les
satisfaire. Toilettes , bijoux , fourrures et réceptions , voilà
ce que Priscillia attendait de lui. C'était à la fois rassurant
et décevant , pensait l'industriel. Mais il avait déjà telle-
ment souffert que ces petites contrariétés lui paraissaient
de peu d'importance... Le bonheur frappe rarement deux
fois à la même porte.

S'il attendait de Priscillia cette chaleur humaine qui
manquait à son univers , il espérait beaucoup de Jenni-
fer... Elle se marierait et aurait des enfants... Il pourrait
jouer au grand-père gâteau et veiller à l'évolution de ces
petits êtres, leur inculquer son sens de l'honneur et du
devoir , et récolter à leur contact le suc de la tendresse...

Pourquoi dans son idée, cette perspective était-elle si
lointaine...? Il aimait à se répéter: «Jenny- n'a que seize
ans...», et il soup irait d' aise en songeant que « rien ne se
ferait avant au moins quatre longues années...»

A suivre

Les invités du 24 décembre
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Cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
Horaire minimum : demi-journée.
Débutant(e) accepté(e).
Préférence sera donnée à candi-
datte) ayant des connaissances en
dactylographie.
Faire offres au Secrétariat
CMBB, avenue de la Gare 3,
2000 Neuchâtel. si*_m. _B

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

SEULEMENT I
70 CENTIMES I
LE MOT ! 1

C'est le prix d'une I

petite annonce au tarif réduit qui n
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements , skis ,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :

s* vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à !
™ louer ;

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

Nous cherchons :

1 AIDE DE BUREAU
excellent (e) dactylographe ayant
le sens des responsabilités.
Place stable.
Prestations sociales d'avant-gar-
de.
Entrée en service : 1"' janvier
1982.

Faire offres, avec curriculum
vitae et photo, à :
William BERGER , agent gé-
néral BERNOISE VIE, rue J.-
J.-Lallemand 5 - 2001 NEU-
CHATEL. 21481 -36

UNE ACTIVITÉ COMBINÉE ^1 |1
EXTERNE-INTERNE ^VOUSINTÉRESSE-T-ELLE ? 

^
Nous cherchons pour notre agence générale de Peseux un ^B

COLLABORATEUR AU SERVICE 1
DU PORTEFEUILLE |

pour assister et conseiller une importante clientèle privée et !
commerciale.
CONDITIONS REQUISES :
- Bonne formation commerciale ou générale

. - Sens de l'initiative
- Dynamisme et entregent

I - Age : de 24 à 35 ans.
I NOUS OFFRONS :
I - Une formation de 4 mois (début 1.1.1982)
H - Un salaire fixe plus frais
WL - Des prestations sociales très étendues.
«s Si cette offre vous intéresse, téléphonez ou écrivez à :
mk. Agence générale de Peseux
Sk M. Jacques Gutknecht
gk Rue de Corcelles 2

^
2034 Peseux. Tél. (038) 

31 90 60. 50297 35

|Wa
^̂  

I winterthur
HIpPpÉ̂  ̂ j assurances

Nous cherchons pour le mois d'octobre

1 vendeuse
etl auxiliaire

pour compléter notre équipe.
Bonne ambiance de travail.
Se présenter au magasin ou téléphoner.

BATA Chaussures, Seyon 10
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 13 12,
demander Monsieur Florey. 21220 3e

1IIIIIESZ3E3IIII

Commerce de meubles et d'organi-
sation de bureau cherche

VENDEUR
ou employé du commerce de
détail
doué d'un tempérament dynami-
que, efficace et consciencieux, ca-
pable de seconder le chef de dépar-
tement et d'assumer progressive-
ment des responsabilités.
Conditions d'engagement intéres-
santes, emploi stable avec assuran-
ce d'une formation approfondie et
réelles possibilités de développe-
ment.
Faire offres sous chiffres
IO 1712 au bureau du journal.

-.1059-36

AUGMENTEZ
VOS REVENUS

par une activité accessoire indé-
pendante.
Documentation contre enveloppe
timbrée à

§3 AGIMPEX (03) BP 270,
^̂ ,__1860 Aigle

Nous cherchons une

sommelière
pour nos restaurants
- de l'OLMA (foire de Saint-Gall)

8-18 octobre 1981
- de la MUBA (foire de Bâle)

17-26 avril 1982
Bilingue français-allemand indis-
pensable.
Bons gains.

Faire offres avec photo à :
Domaine E. de Montmollin Fils
- Vins - 2012 Auvernier. 329%.se

l l̂ËilL]
engage personnel
pour l'industrie et
le bâtiment pour

travaux en Suisse¦ et à l'étranger.
Conditions

exceptionnelles.
Tél.

Lausanne :
(021 ) 20 40 77

Bienne :
(032) 23 66 33

50513-36

Fabrique de cartonnages, Neu-
châtel
Crêt-Taconnet 17
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

PERSONNEL MASCULIN et
FÉMININ

Formation par nos soins.
Prestations sociales modernes.
Se présenter sur rendez-vous.
Tél. 25 32 81. 35130-36

Bar à café
L'Epervier, à
Cornaux , cherche

extra
pour samedi et
dimanche après-
midi.
Tél. (038) 47 23 47.

35062-36

Ecriteaux
en «ente au

bureau du journal

Nous cherchons

1 sommelier/sommelière
six jours par semaine

1 sommelier/sommelière
deux jours par semaine
pour notre café de jeux
à Neuchâtel.
Age 20-40 ans.
NIBUNA AUTOMATEN, Buck-
hauserstrasse 26, 8048 Zurich.
Tél. (01 ) 52 63 02. 21472 3e

Nous cherchons

g- DES JEUNES FUTURS CADRES

O
pour être formés en qualité de responsables
dans nos supermarchés (alimentation) de la

. Suisse romande.
Nous demandons :

H_g___B______9 - si possible un certificat de capacité (vente, cuisine ,
jgEBffl boulangerie, restauration , commerce , etc.)
«jëT - de l' expérience ou de l' intérêt pour le secteur alimentaire

JJjB_y - des contacts humains faciles
"ttftT-TTlJi - de l' initiative et du dynamisme
*&L% 0 ~ 39e moyen : 23-40 ans.

B

Nous offrons :
- une rémunération intéressante
- des possibilités d'avenir d'un groupe en pleine expan-

C
sion

- des avantages sociaux d'avant-garde.

0£ "d  Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
^__ offres manuscrites détaillées (curriculum vitae , copies de

J certificats, photographie, salaire actuel) à la
direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.
case postale, 1002 Lausanne. _ ioee se

Fur den Betrieb und Unterhalt in unseren Kraftwerken im Wallis
suchen wir einen jùngeren und initiativen

Maschinen-lngenieur ETHZ/
EPFL

Aufgaben :
- Fùhren der Arbeitsgruppe « Betrieb und Unterhalt » der

verschiedenen Kraftwerksanlagen
- Mitarbeit bei der Erweiterung und Erneuerung von bestehen-

den Anlagen
- Bearbeiten von speziellen Problemen im Gebiet der hydrau-

lischen Maschinen

Anforderungen :
Wir setzen ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit vertiefter
Fachausbildung in Richtung Maschinenbau sowie einige Jahre
praktische Tatigkeit im einschlàgigen Gebiet voraus. Bewerber
mit Erfahrung im Sektor Turbinen werden bevorzugt.

Wir bieten :
- vielseitige und intéressante Tatigkeit
- neuzeithche Anstellungsbedingungen und gute Sozialleis-

tungen.
Eintritt sofort oder nach Vereinbarung.

Bewerber richten ihre Offerte mit den ùblichen Unterla-
gen an die

LONZA AG, Elektrizitàtswerke,
Personal, Postfach 372, 3930 Visp (VS) 21475.3e

engage pour le bâtiment
¦.-. .¦ m ¦',.  ¦- ¦ ¦ ¦  <.< ¦

1 dessinateur
2 monteurs

en chauffage
1 ferblantier

2 installateurs
sanitaire

2 électriciens
3 menuisiers

2 peintres
3 maçons

pour l'industrre

2 serruriers
1 mécanicien

régleur
1 mécanicien

faiseur
d'étampes

Nous offrons excellent salaire,
vacances et jours fériés payés,
13me mois pour longue durée,
place stable ou temporaire.
Vous êtes intéressés par une
de ces places

tél. 24 31 31
33258-36

GARAGE ROBERT
à Neuchâtel cherche pour en-
trée immédiate ou date à con-
venir :

1 LAVEUR-GRAISSEUR-
SERVICEMAN
1 VENDEUR AUTOS

S'adresser directement au
garage ou par téléphone
(038) 25 31 08. 50206.36

Haut de Corcelles
je cherche

FEMME DE MÉNAGE
1 jour par semaine.
Tél. privé, 31 83 95
commerce, 31 86 86. 22281-36

Entreprise de maçonnerie engage

maçons
m

2 de nationalité suisse ou étran-
ger permis B ou C.

Tél. (038) 53 34 20. 2144 5 3e

Nous cherchons pour notre dé-
partement expédition

HOMME
à temps partiel, possédant permis
de conduire.

BIEDERMANN S.A.
Rocher 7, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 251631. 21500 36

SUBITO SUBITO
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Votre nouvelle grue sur camion est
une TIRRE ou une FASSI!
Représentation générale, vente,
montage, service après-vente:
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Les négociants en combustibles

Fête du Jura bernois : « On veut ignorer
les provocations venues de l'extérieur »

CANTON DE BERNE| Proclamation de Force démocratique

« Une large majorité de la population du Jura bernois a décide
d'ignorer les provocations déplacées venues de l'extérieur », relève
la proclamation lue par M Roger Droz, secrétaire central de Force
démocratique à Tavannes, dimanche, devant les quelque 5000 per-
sonnes présentes à la 3™ fête du Jura bernois et 29me congrès de
Force démocratique.

Tous les orateurs , parmi lesquels le
conseiller d'Etat bernois, M. Werner
Marti gnoni et le conseiller national et
président central de FD , M. Marc-
André Houmard , ont mis l'accent sur
la volonté de construire le Jura ber-
nois de « rendre cette région attracti-
ve », selon les paroles de
M. Houmard. Les mêmes thèmes ont
été développés par MM. Roger et
André Ory, président du Conseil de la
Fédération des communes du Jura
bernois (FJB), lors d'une conférence
de presse qui a précédé le congrès.

TROIS DÉPUTÉS

Dans son allocution, M. Marc-An-
dré Houmard a évoqué la question
de la représentation politique du Jura
bernois au Grand conseil , qui sera
réduite de 13 à 12 députés sur 200
au total en raison de l'évolution dé-
mographique. « Nous devons tout
mettre en œuvre pour que la déléga-
tion romande à Berne soit représen-
tative du Jura bernois et de Bienne,
apte à défendre les intérêts de la po-
pulation concernée. II ne serait pas
tolérable qu'elle compte un surcroit
d'élus à la solde d'un voisin », a-t- i l
dit. Actuellement , la députation du

Jura bernois compte trois députés
autonomistes. Dans la campagne
électorale qui s'annonce en vue du
renouvellement du Grand conseil , le
FD « respectera les options propres à
chaque parti gouvernemental et joue-
ra le rôle d'un coordinateur et d'un
mobilisateur », a dit le président cen-
trel de FD.

M. Marc-André Houmard et Wer-
ner Martignoni ont souligné l'impor-
tance de ce qui avait été réalisé ou
était en voie de l'être dans le Jura
bernois. II y a notamment les institu-
tions (FJB et institutions apparen-
tées) et leur action , ainsi que celle du
gouvernement bernois et de la Con-
fédération en faveur du développe-
ment économique de la région.

« Le Jura bernois est progressiste
en actes et en paroles », a dit pour sa
part M™ Dominique Biland, membre
du comité directeur du groupemennt
féminin de Force démocratique
(GFFD). « L'égalité des droits entre
hommes et femmes n'a pas attendu
le verdict de la votation fédérale pour
être mise en pratique en politique
dans nos districts », a-t-elle affirmé.

« Nous vivons le temps des
responsabilités », a déclaré M-
André Ory, président du Conseil

de la FJB lors de la conférence
de presse qui a précédé le con-
grès. Un temps de « retour à la
normale » ou l'on atténue les
passions et s'attache à construi-
re.

M. Roger Droz, secrétaire
central de FD, a parlé d'une
« conversion » du mouvement. II
s'est agit de persuader la base
« qu'une priorité devait être ac-
cordée à des problèmes réalis-
tes ». « Nous avons d'emblée été
compris », a dit M. Roger Droz.
C'est ainsi par exemple que
l'hebdomadaire de FD, « Le
Quinquet », a adopté un « ton
plus informatif que belliqueux »,
a-t-il affirmé.

M. Roger Droz a également
parlé de l'évolution de la fiscali-
té dans le canton de Berne, qui
s'est traduite par une baisse de
la quotité de l'impôt. Cepen-
dant, comme l'a dit M. André
Ory « on ne peut pas faire de
miracles, et le canton de Berne
est condamné à avoir une fisca-
lité lourde », en raison des char-
ges dues à une population im-
portante et aux nombreuses ré-
gions de montagne.

Incendie dans une usine de Moutier :
deux millions de francs de dégâts
De notre correspondant :
Vendredi soir à 21 h 20, l'alar-

me incendie a retenti au poste
des pompes, à Moutier. Le feu
avait pris dans une usine de dé-
colletage de la ville, propriété de
M. Edmond Spozio. De cons-
truction ancienne, le bâtiment
résista pourtant jusqu'à près de
minuit à l'avance des flammes.

En fait, si le feu n'avançait pas
de façon spectaculaire, c'est
qu'il couvait certainement à l'in-
térieur des planchers, épais de
plusieurs dizaines de centimè-
tres. Les pompiers, en action à

21 h 40, se sont battus pendant
deux heures contre une fumée
très opaque qui sortait des fenê-
tres. Travaillant jusqu'alors avec
une certaine retenue afin de pré-
server dans la mesure du possi-
ble les machines, ils ont pris les
grands moyens : onze lances à
incendie furent mises en action,
dont la plus puissante dévelop-
pait 12 atmosphères. Le quartier
de la vieille ville, dont plusieurs
maisons sont en bois, nécessi-
tait une telle intervention. Qua-
rante pompiers ont ainsi lutté
jusqu'à l'extinction de la derniè-
re flamme à 4 h 30.

Les causes de l'incendie ont pu
être établies avec certitude par
un expert de la sûreté. Un arc
s'était produit sur un fil électri-
que dont la gaine avait été ron-
gée par une souris. Les boiseries
imbibées d'huile de l'usine ne ré-
sistèrent pas à la chaleur qui
peut avoir atteint 3500 degrés.
Une première estimation des dé-
gâts laissent entrevoir un chiffre
de 2 millios de francs. Une qua-
rantaine de décolleteuses sont
aujourd'hui hors d'état. M. Spo-
zio, rencontré sur les lieux sa-
medi, prend cependant la situa-
tion avec philosophie...

Fausses notes
des autorités de Villeret...

Fanfare au marché-concours de Saignelégier

Dans une lettre adressée à la fanfa-
re du village, les autorités municipa-
les de Villeret ont trouvé déplacée,
voire inadmissible, la présence offi-
cielle de la fanfare municipale de Vil-
leret au marché-concours de Saigne-
légier le 9 août dernier. Relevant que
la fanfare municipale de Villeret était
un organe municipal , subventionné
par la commune, elle représentait
ainsi la commune à cette manifesta-
tion. Cela, les autorités de Villeret ne
peuvent l'admettre. Elles relèvent que
le canton du Jura a boycotté le dra-
peau suisse et l'organisation de la
fête nationale « luttant ainsi contre la

base même de notre pays. De plus, le
marché-concours de Saignelégier est
depuis plusieurs années une plate-
forme politique ».

Ces accusations ont provoqué une
vive réaction des responsables de la
fanfare de Villeret. II est précisé que
la fanfare de Villeret n'est pas un or-
gane « municipal ». Si l'aide financiè-
re de la commune est la bienvenue
elle est malheureusement insuffisante
à assurer son existence. La participa-
tion de la fanfare au marché-con-
cours de Saignelégier doit donc être
considérée comme un engagement
contribuant à équilibrer les finances
de la société. Elle ne prétendait pas
représenter officiellement la commu-
ne de Villeret à cette manifestation.

Le comité de la fanfare fait remar-
quer que depuis plusieurs années la
fanfare de Villeret s'est abstenue de
prêter son concours à toute manifes-
tation politique. Le comité est dès
lors étonné d'apprendre que certai-
nes personnes mal intentionnées
considèrent le marché-concours de
Saignelégier comme une manifesta-
tion politique, ceci d'autant plus
qu'en 1973 déjà la fanfare y avait
participé à la plus grande satisfaction
de la population et des autorités
d'alors. II est surprenant que l'autori-
té locale s'immisce dans les affaires
de cette société- Une des tâches pre-
mières de la municipalité ne serait-
elle pas de prêcher la tolérance, la
compréhension ainsi que l'apaise-
ment des esprits ?

Civil blessé par un soldat à Péry :
le PSO biennois confirme l'incident

Dans un communique publié
samedi matin, la section de
Bienne du parti socialiste ou-
vrier (PSO) confirme qu'un civil
a bien été blessé par balle, jeudi
à Péry, dans le Jura bernois, par
un soldat qui montait la garde
devant un dépôt de munitions.
Condamnant le fait que le dé-
partement militaire fédéral ait
démenti la nouvelle, le PSO esti-
me que cet accident prouve le
danger que représente pour la

population l'ordre de garde avec
munitions en vigueur dans l'ar-
mée, et demande son abolition.

Ce fait est plus qu'un simple
incident, poursuit le communi-
qué. « C'est dans la logique
d'embrigadement politique et
psychologique de la population
militaire et civile que le DMF
agit avec cette réforme qui
s'inscrit en droite ligne dans la
stratégie de tension internatio-
nale déployée par la politique

d'armement du président améri-
cain, M. Ronald Reagan », esti-
me le PSO de Bienne.

Le parti socialiste ouvrier de-
mande, comme un nombre tou-
jours plus grand de soldats et de
civils, que la pratique de la garde
armée soit abolie et que le se-
cret militaire qui entoure l'affai-
re de Péry soit levé, afin que la
population soit informée de cet
événement, conclut le commu-
niqué. (ATS)

Campagne contre le bruit à Bienne
„ où vont aller les poids lourds!

VILLE DE BIENNE

La police locale biennoise lance
donc ce matin une semaine de cam-
pagne contre la pollution sonore
(voir FAN des 5 et 6 septembre).
Mais, s'il sera facile de sermonner les
poivrots et d'immobiliser les deux
roues, les policiers ne disposent en
revanche d'aucune base juridique
pour s'attaquer aux gros calibres.
Pour l'heure, rien n'oblige en effet les
conducteurs de poids lourds à s'ins-
taller pour la nuit ailleurs qu'à la Gur-
zelen.

Pourtant , il y a plus d'une année,
M"10 Marlise Etienne (Entente bien-
noise) déposait au Conseil de ville
une motion stipulant que « les poids
lourds destinés au transport des mar-
chandises ne sont autorisés à se ga-
rer la nuit que sur les places et rues
désignées à cet effet ». Le 8 juin
1980, les citoyens de la ville accep-
taient cette proposition à une large
majorité. Toutefois l'Association des
routiers suisses et des chauffeurs
professionnels déposait un recours
contre cette modification du règle-
ment communal. Pour que ce dernier
entre en vigueur, les règlements pré-
voient l'aval de la direction de la po-
lice cantonale bernoise. «Tant que
cette dernière n'aura pas approuvé la
décision du souverain biennois, nous
ne pouvons rien entreprendre de dé-
finitif », explique M. Eric Eising de la
police municipale biennoise.

LENTEMENT

Or , le texte n'a plus quitté le bu-
reau du préposé ! On dit même que
cela s'explique par le décès subit de
ce fonctionnaire dans un accident de

la circulation. Quoi qu il en soit , la
ville garde bon espoir et envisage
diverses solutions à proposer aux
routiers lorsque Berne aura pris sa
décision. L'une des solutions de re-
change est apparemment toute sim-
ple : installer un parc de stationne-
ment aux Champs-de-Boujean, soit
aux abords de la ville de Bienne, sous
la T6. Mais les routiers ne l'entendent
pas de cette oreille. « L'endroit est
sinistre, à bonne distance de tout re-
lais et de toute infrastructure d'hé-
bergement », disent-ils. D'autant plus
qu'ils sont tenus de surveiller réguliè-
rement leur camion. Les cambriola-
ges et les actes de vandalisme à leur
encontre sont fréquents.

UN 3™ PROJET

« Puisqu'il n'y a pas d'infrastructu-
re, on en créera une ». Ainsi en a
décidé l'exécutif biennois dont les
premiers projets sont cependant
mort-nés comme l'explique Kurt
Handschin des travaux publics : «ju-
gés trop coûteux. Près d'un million
de francs pour l'un et 500.000 francs
pour l'autre, ces deux projets ont pris
le chemin des oubliettes. Actuelle-
ment , nous élaborons une troisième
variante sur la base d'un montant de
300.000 francs ». Cette dernière sera
vraisemblablement présentée sous
peu au Conseil munici pal biennois.
Cette nouvelle variante ne résout
toutefois pas du tout le problème
épineux de l'hébergement et de la
restauration des routiers qui feront
halte aux Champs-de-Boujean. Mais
il est difficile de satisfaire à la fois
l'arbre et le bûcheron.

CANTON DU JURA | pour ^6  ̂d
ans |a coalition gouvernementale jurassienne

Nous avons brièvement annoncé samedi que le parti socialiste
jurassien a décidé de demeurer dans la coalition gouvernementale.
Cette décision a été prise, à certaines conditions que ses dirigeants,
l'ancien président Jacques Stadelmann, le nouveau président Jean-
Marie Miserez, le secrétaire général Pierre Alain Gentil, ont expo-
sées lors d'une conférence de presse samedi après-midi à Delémont.

M. Jacques Stadelmann a ex-
pliqué le pourquoi d'un congrès
extraordinaire. C'est la résultan-
te d'un certain nombre de dé-
convenues pour les socialistes,
dont la dernière, le lancement
par le PDC d'une initiative sur la
famille, composée de revendica-
tions empruntées au programme
commun de législature, a fait
déborder le vase.

DES DÉCEPTIONS

Le PS, en effet, lorsqu'il déci-
da de participer en 1978 à la coa-
lition gouvernementale, pensait
que les forces politiques ainsi
concentrées permettraient la
réalisation d'un programme pro-
gressiste de centre gauche, basé
sur la concertation et sur l'éta-
blissement d'un catalogue de
priorités. Mais, première décep-
tion, il n'y eut pas de program-
me préalable. Seconde décep-
tion : le gouvernement présenta
son propre programme, sans
consultation des partis. Enfin,
lorsqu'on 1980 un programme
commun contenant 39 proposi-
tions prioritaires put être élabo-
ré, sa réalisation devant être le
fruit d'une concertation perma-
nente, il y eut des résistances,
dont les plus fortes vinrent cha-
que fois du PDC. L'annonce du
lancement d'une initiative du
PDC sur la famille reprenant dif-
férentes options du programme
commun fut considérée par les
socialistes comme une trahison
de l'esprit de la coalition, et ceci
d'autant plus que les démocra-
tes-chrétiens disposaient des
moyens de faire aboutir autre-
ment et très rapidement leurs
revendications. II leur eût été fa-
cile de se mettre d'accord avec

leurs partenaires du PS, du PCS
et du PRR. Le PDC ayant choisi
de faire cavalier seul, c'en était
trop, le comité central et le bu-
reau politique du parti socialiste
décidèrent la convocation d'un
congrès extraordinaire auquel
deux propositions, reflétant les
tendances émanant de la base,
seraient soumises : le retrait im-
médiat du PS de la coalition
gouvernementale, ou alors la
tentative d'un ultime effort pour
maintenir la coalition en vie, à
certaines conditions bien préci-
ses.

UN « SURSIS » DE JUSTESSE

Sur les 700 membres du parti
socialiste jurassien, 194 partici-
paient au congrès des Breuleux,
vendredi soir. La solution du
« sursis » l'emporta par 98 voix
contre 62 à celle du retrait sans
délai, 34 participantes et partici-
pants s'étant abstenus. A noter
que personne, pas davantage les
partisans de la rupture que ceux
du sursis, n'ont un instant remis
en cause la présence socialiste
au gouvernement.

La décision ainsi prise impli-
que en premier lieu que le PS
reprend toute sa liberté d'ac-
tion, et ceci à tous les niveaux
de la vie publique. Ce parti
n'écarte pas la possibilité d'une
entente avec ses partenaires sur
certains projets, mais s'il sent
des réticences trop vives, il fera
en sorte que le peuple puisse ex-
primer son point de vue.

Le parti socialiste suscitera
une rencontre commune au
cours de laquelle il indiquera les
conditions auxquelles il soumet
son maintien dans la coalition.

En premier lieu, il demandera
rétablissement d'un programme
de législature 1982-1986, avant
les élections, programme assorti
d'un agenda de la mise en appli-
cation. . . , . ¦

UNE EXIGENCE : DEUX SIÈGES
SOCIALISTES

AU GOUVERNEMENT

Sa seconde exigence est de
nature à créer quelques remous.
Le PS demandera un rééquilibra-
ge des forces politiques au sein
du gouvernement, la formule ac-
tuelle lui paraissant ne pas don-
ner satisfaction dans la mesure
où le parti radical réformiste est
surreprésenté, pusqu'il détient
un siège sur cinq, soit 20 %,
c'est-à-dire, un pourcentage
qu'il est loin de retrouver au sein
du corps électoral. La présence
de deux socialistes au gouverne-
ment constituerait, pour le PS,
la garantie de la réalisation d'un
programme de centre gauche.
Les socialistes en effet consta-
tent qu'avec deux sièges et la
chancellerie, le PDC est bien
servi. Le PCSI, avec un siège et
la vice-chancellerie, a égale-
ment son dû. Compte tenu de sa
force électorale et du courant de
gauche (POP) qu'il représente à
l'intérieur de la coalition, le PS
trouve légitime son exigence de
deux sièges à l'exécutif. Le gou-
vernement, à ses yeux, serait
équilibré avec 2 PDC, 2 PS et 1
PCSI.

Enfin lés socialistes exigeront
que, si un bloc de centre gauche
se crée au sein des forces politi-
ques jurassiennes, il se retrouve
au niveau fédéral lors des élec-
tions de 1983. A ce propos, le PS
est satisfait de la représentation
actuelle : 2 PDC, 1 PS et 1 PCSI.

Au vu des résultats obtenus
lors de la négociation sur les re-
vendications qui précèdent, le
PSJ décidera en congrès, au
printemps 1982, s'il remet en
cause sa participation à la coali-
tion. Un représentant de la ten-
dance « dure » du congrès de
vendredi soir, M. Daniel Balmer,
exprima sa volonté personnelle
et celle de ses amis de se mon-
trer particulièrement vigilant
quant au respect des décisions
prises par les congressistes. Par
ailleurs, il fit état d'une idée qui
se fraye petit à petit un chemin
dans les rangs socialistes : la re-
mise en cause des élections au
système majoritaire, du moins
s'il se révélait que la réalisation
d'un programme commun de
centre gauche était impossible.

BEVI

Les accidents du week-end
Samedi à 20 h 45, un automobiliste,

qui venait de dépasser deux cyclomoto-
ristes entre Delémont et Develier, a ac-
croché un cycliste qui s'était mis en
présélection pour tourner à gauche. Le
cycliste fut projeté sur le capot, puis
contre le pare-brise. II souffre notam-
ment d'une fracture d'un bras.

Dans la nuit de samedi à dimanche à
2 h, un motocycliste de Saint-Ursanne
qui montait de Boécourt à la Caquerelle
a été surpris par la présence insolite de
chevaux sur la route. Malgré une ma-
nœuvre d'évitement, il heurta un pou-
lain et fit une chute. II s'en tire sans trop
de mal.

Les socialistes posent leurs conditions

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h 15, L'alligator;

17 h 45. Jours tranquilles à Clichy.
Capitole : 15h et 20h 15. Escapc from

New York.
Elite : permanent dès 14h30. Bail

gamc.

Lido I : 15 h, 1S h ct 20 h 30. Melody in
love.

Lido 2 :  15 h . 18 h et 20 h 15 . Midni ght
express.

Métro : 19h50 . Huit maîtres du kung-
fu et L'île du non-retour.

Palace : 14h30 et 20h30 . Spetters ;
16h30 et lSh30 . Schlitzauge sei wa-
chsam.

Rex : 15 h et 20h 15. James Bond - For
vour eves onlv : 171i45. To be or not
to be. '

Studio : permanent dés 14h30. Orgas-
mes.

EXPOSITIONS
Librairie Daniel Andres : œuvres d"Ed-

win Keller-Venton , 14 h à 18 h.
La boîte à images : The Polaroid col-

lection . 15 h a 18 h.
Galerie L'BS : Heinz Neuenschwander .

huiles et aquarelles.
Galerie Alibi : illustrations originales

du livre Les deux îles. 18h - 20heu-
res.

Atelier, route de Soleure 3 : 800 ans
Boujean. 19h - 21 h.

CONCERT
Temp le allemand : à 20H 15, sixième

soirée d'orgue.
Pharmacie de service : du Seeland , rue

de Nidau 36, tél. 2243 54.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

« Au nom du peuple jurassien et en
son nom propre , le gouvernement de
la République et canton du Jura
adresse au Conseil d'Etat du canton
de Soleure et au peuple soleurois ses
compliments et ses félicitations à
l' occasion du 500™' anniversaire de
l'entrée de Soleure dans la Confédé-
ration », dit un télégramme envoyé au
Conseil d'Etat soleurois par le gou-
vernement du Jura.

Signé François Mertenat, président
du gouvernement, ce télégramme
ajoute que l'exécutif jurassien « s'as-
socie à la célébration de cet anniver-
saire en formant le vœu que les Con-
fédérés accourent nombreux dans la
cité des ambassadeurs , dans un élan
d'amitié et de solidarité confédérales.
Soleure, situé à l'instar du Jura au
confluent de deux cultures , a tou-
jours été un lien entre elles. Puisse
cette tradition se perpétuer et se ren-
forcer à l'avenir ».

Bravo , Soleure !

L'assemblée communale de Souboz ,
présidée par le maire, M. Ariste Carnal.
a . réuni une quinzaine d'ayant-droits
seulement. Le procès-verbal lu par M.
André Carnal a été approuvé avec re-
merciements. Après un exposé du maire
qui a présenté les plans et devis du
chemin forestier « Le Noirboz », l'as-
semblée a voté un crédit de 228.000 fr.
pour sa réalisation. La somme sera pré-
levée sur le fonds forestier.

FREGIÉCOURT

Crédit pour l'école

L'assemblée communale de Fregié-
court , présidée par M. Gérard Monnat a
adopté, par 34 voix contre 16, un crédit
de 741.000 fr. pour la rénovation de
l'école du village et ceci après bien des
discussions...

SOUBOZ

Crédit approuvé

SAINT-URSANNE

La petite cite moyenâgeuse de
Saint-Ursanne a résonné, ce week-
end, du son d'instruments à bour-
don : vielles, cornemuses et luths.
C'est à l'occasion de la seconde ren-
contre suisse des luthiers et maîtres-
sonneurs que la petite ville des bords
du Doubs a accueilli dans ses murs
une cinquantaine d'instrumentistes.
Ils ne s'en sont pas tenus à des déli-
bérations administratives, mais se
sont produits en différents endroits
de la localité, ont exposé des instru-
ments et donné un concert de musi-
que de la Renaissance. Le nombreux
public a également applaudi des cor-
nemuses écossaises et des danses al-
saciennes.

Vielles,
cornemuses et luths

Les autonomistes de Tavannes,
aucunement intimidés par la venue
de 4500 adversaires politiques dans
leur agglomération, ont montré par
un geste spectaculaire les couleurs
auxquelles ils sont attachés. Durant
toute la journée, alors qu'avait lieu le
congrès de Force démocratique, un
écusson jurassien de 2 m sur 2, peint
sur une plaque de mousse synthéti-
que et suspendu à 300 ballons, est
resté fixe dans le ciel tavannois, à
quelque 200 m d'altitude.

En fin d'après-midi, la bise l'em-
porta par-dessus le plateau d'Oran-
ge... .

C'est le cas
de le dire :
les couleurs
jurassiennes
flottaient...

Toutes les motos
au sol ,

le cyclomotoriste
à l'hôpita l !

Une fois de plus, le pont qui relie
Reconvilier à Tavannes a été le théâ-
tre d'un accident. Alors qu'il précé-
dait une colone de motocyclistes, un
cyclomotoriste se mit en présélection
pour obliquer à gauche. Deux mo-
tards survinnent alors de l'arrière de
la colonne et le heurtèrent. La chute
fut générale, mais seul le cyclomoto-
riste a été blessé. Assez grièvement
atteint, il a été hospitalisé à Moutier.

CORBAN

Le village de Lorban était en tête,
dimanche, à l'occasion de l'inaugura-
tion des nouveaux uniformes de sa fan-
fare. Le public eut le plaisir d'entendre
de prestigieux ensembles, le Brass
Band de Mumts (Argovie), champion
suisse de cuivres, ainsi que des fanfares
de la région, l'Union instrumentale de
Delémont et la fanfare de Montsevelier.

La fanfare en fête

ESCHERT

Le traditionnel Tir de chasse, de la
Société des chasseurs du district de
Moutier , a enreg istré la participation
de plus de cent tireurs. Les meilleurs
ont été: MM.Paul Graf , de Sorvilier;
Laurent Baumgartner , de Bévilard ;
Josi Augsburger , de Mont-Crosin ct
Will y Gunz. de Eschert.

Tir de chasse
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Uhrin u impressionné »

DUSAN UHRIN. - L'entraîneur de Sparta Prague était un spectateur
attentif du match Xamax - Lausanne, et pour cause !

(Avipress-Treuthardt)

L'entraîneur de Sparta était au match

Dans les tribunes de la Maladière ,
sur le banc de la presse, un homme
d'une quarantaine d'années, très élé-
gant dans son complet de flanelle
gris clair. Stylo à la main , un bout de
papier devant lui , il dissèque chaque
action , impassible. De temps à autre ,
il prend des notes... en tchèque.

Vous l'aurez deviné , cet nomme
n'est pas journaliste sportif. Non ! Il
s'agit de Dusan Uhnn , l'entraîneur
de Sparta Prague , formation que
Neuchâtel Xamax rencontrera mar-
di prochain pour le compte de la
Coupe UEFA. Tout comme l'avait
fait Gilbert Gress mercredi dernier
en allant voir le derby Dukla-Sparta
(3-1 pour le premier nommé), il te-
nait a «visionner» le futur adversai-
re de son équipe.

Après 45 minutes de jeu , il pouvait
déj à se faire une première idée : « Je
suis surpris », explicj ue-t-il. « Neu-
châtel Xamax joue vite et le ballon
circule bien. » Ht d'ajouter: « Ce qui
me frappe le plus, c'est 1 la défense en
zone pratiquée par les Neuchâtelois.
Chez nous, quel que soit l'adversaire,
nous appliquons le marquage homme
à homme. »

En seconde mi-temps, même
«topo»: Uhrin, concentré à l'extrê-

me, continue a prendre des notes,
esquissant toutefois de temps en
temps un sourire lorsque l'arbitre
prend une décision fantasque. Trin-
chero vient de marquer le deuxième
but. Le stade explose. Uhrin , lui ,
griffonne et regriffonne !

L'homme en noir siffle la fin du
match. « Impressionnants, Pellegrini
et Trinchero », constate, admiratif ,
l'entraîneur tchécoslovaque. « On
parle souvent en mal du football suis-
se. Mais croyez-moi, je suis vraiment
étonné en bien par l'excellente condi-
tion physique des joueurs. De plus, ils
possèdent tous une bonne technique.
Givens ? Je l'ai trouvé très bon en
première mi-temps ; puis, je ne l'ai
plus vu... »

Guerre psychologique? Toujours
est-il que lorsqu 'on demande à Uh-
rin s'il a décelé des points faibles
dans la formation neuchâteloise, il
répond , sourire aux lèvres et l'œil
bleu plein de malice : « Pourquoi
vous le dirais-je ? Bien entendu, qu 'il
y en a ! L'autre soir, à Prague, Gil-
bert Gress a dû répondre à la même
question posée par les journalistes
tchécoslovaques au sujet de mon équi-
pe. Il n'a pas dévoilé ses batteries non
plus... » F.PAYOT

Servette : difficile mais mérité
SERVETTE - GRASSHOPPER

2-1 (0-1)

MARQUEURS: In Albon 32mc ; Plei-
melding 48mc ; Elia 71™ .

SERVETTE: Burgener; Guyot; Va-
lentini , Geiger , Bizzini ; Schnyder , Fa-
vre, Decastel ; Elia , Pleimelding, Musta-
pha (67mc, Radi). Entraîneur: Pazman-
dy.

GRASSHOPPER: Berbig ; Meyer; In
Albon (70mc, Ladner), Egli , Herbert
Hermann ; Wehrli , Jara , Heinz Her-
mann; Pfister, Koller (70™ , Zanetti), Fi-
mian. Entraîneur: Konietzka.

ARBITRE : M. Baumann , de Schaff-
house.

NOTES: stade des Charmilles.
15.000spectateurs. Avertissement à Her-
bert Hermann (6™). GC sans Sulser ,
victime d'un claquage. Coups de coin :
8-0 (4-0).

DÉBUT DIFFICILE

C'était vraiment dur physiquement , car
j'ai joué alors que , cette semaine, je ne me
suis pas entraîné pendant quatre jours.
J'ai terminé la rencontre éprouvé, mais
face à une très bonne équipe zuricoise,
l'essentiel était bien de gagner , confiait
Michel Decastel après la rencontre.

Malgré ce handicap sur le plan de la
préparation personnelle , le Neuchâtelois
a parfaitement tenu son rôle au sein de
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l'équipe servettienne. Face aux rugueux
Zuricois — Egli , notamment, s'est per-
mis une véritable agression sur Pleimel-
ding , avec un coup à la hauteur,, du ge-
nou de son adversaire... — , l'équipe ge-
nevoise a eu de la peine à développer
son jeu , comme d'autres s'y heurteront
cette saison. Les attaques en mouve-
ment des Genevois, un siège en règle en
seconde mi-temps, avec, devant le but
de Berbig un véritable tourbillon , mené
à un rythme infernal , ont finalement eu
raison de la contre-attaque des Zuricois,
la seule arme employée par les Grass-
hopper , mis à part une défense très
agressive. Le marquage serré des «Sau-
terelles» , qui disposent de bons techni-
ciens comme Jara l'Autrichien et «Bigi»
Meyer , a enrayé, en première mi-temps,
le j eu des Genevois.
. La formation « grenat» s'est néan-
moins créé de très nombreuses occasions
de but , avec Pierre Pleimelding, le Fran-
çais, toujours efficace et attentif en
pointe. Au milieu du terrain , le trio
Schnyder - Favre - Decastel est en passe
d'obtenir une cohésion parfaite , ce qui
permet à des joueurs comme Elia et

Pleimelding de disposer de très nom-
breux ballons.

La formation genevoise commit une
seule erreur en première partie : un
changement de jeu de Jara, la présence
du rapide Fimian et la tête d'In Albon
permettaient de conclure un très beau
mouvement. Servette, avant et après ce
but , pressa son adversaire , sans parvenir
au but. La reprise ultra-rapide des Ge-
nevois en seconde mi-temps devait per-
mettre à la formation locale d'égaliser
rapidement , par une phase de jeu a trois
en relais. Servette ne devait pas en rester
là. Comme contre St-Gall , la formation
genevoise montait à l'assaut et devait
finalement réussir. Très en verve, Elia
marquait , au terme d'un solo impres-
sionnant , prenant en défaut Berbig,
pourtant très attentif. Au cours des
vingt dernières minutes, les deux chan-
gements apportés au sein de la forma-
tion zuricoise donnèrent des frissons à
Peter Pazmandy. M.BORDIER

Ligue A
Chiasso - Bâle 0-0
Lucerne - Bulle 5-1
Neuchâtel Xamax-Lausanne 2-0
Nordstern - Bellinzone 1 -1
Servette - Grasshopper 2-1
Sion - Young Boys 1 -1
Vevey - Aarau 1 -1
Zurich - Saint-Gall 0-0

1. Servette 4 4 0 0 1 5 - 4 8
2. Bâle 4 3 1 0  4 - 0  7
3. Neuchâtel X. 4 3 0 1 10- 4 6
4. Young Boys 4 2 1 1  8 - 4  5
5. Saint-Gall 4 2 1 1 10- 8 5
6. Zurich 4 1 3  0 3 - 2  5
7. Grasshopper 4 2 0 2 8 - 5  4
8. Lucerne 4 2 0 2 7 - 7  4

Sion 4 1 2  1 7 - 7  4
10. Bellinzone 4 1 2  1 4 - 7  4
11. Aarau 4 1 1 2  7 - 6  3
12. Nordstern 4 1 1 2  4 - 8  3
13. Lausanne 4 1 0  3 3 - 8  2
14. Bulle 4 1 0  3 5-12 2
15. Chiasso 4 0 1 3  2 - 8  1
16. Vevey 4 0 1 3 5-12 1

Ligue B
Alstaetten - Bienne 0-2
Berne - Mendrisiostar 4-2
Granges - Lugano 2-0
Wettingen - Frauenfeld 2-0
Winterthour • La Chaux-de-
Fonds 1-0
Aurore Bienne - Chênois 1 -3
Fribourg - Ibach 5-1
Locarno - Monthey 1-0

1. Chênois 4 3 1 0  8 - 2 7
2. Granges 4 2 2 0 8 - 3 6
3. Fribourg 4 1 3 0 7 - 3 5
4. Bienne 4 2 1 1 8 - 5 5
5. Chx-de-Fonds 4 2 1 1 5 - 3 5

Wettingen 4 1 3  0 5 - 3 5
7. Mendrisiostar 4 2 1 1 5 - 4  5
8. Locarno 4 2 0 2 6 - 6 4

Lugano 4 2 0 2 6 - 6 4
Winterthour 4 1 2  1 4 - 4 4

11. Ibach 4 1 2  1 3 - 6 4
12. Berne 4 1 1 2 8-10 3
13. Frauenfeld 4 1 1 2  4 - 6 3
14. Aurore Bienne 4 0 2 2 2 - 8 2
15. Monthey 4 0 1 3 2 - 6 1
16. Alstaetten 4 0 1 3 1 - 7 1

SION - YOUNG BOYS 1-1 (1-0)
MARQUEURS. - Brieger 10™ ;

Zahnd SS""-'.
SION: Pittier; Richard , Karlen , Balet ,

Schnydrig; Bregy, Luisier , Lopez; Perrier ,
Brigger , Cucinotta — Entraîneur: Donzé .

YOUNG BOYS : Bickel ; Conz; Feuz,
Weber , Schmidlin (Berkemeir 46™) ; Baur ,
Muller , Brodard ; Schoenenberger , Peter-
hans , Zahnd — Entraîneur: Theunissen.

ARBITRE: M. Haenni , de Cugy (FR),
dont les juges de touche sont ses propres
frères.

NOTES : Stade de Tourbillon , en bon
état. Temps agréable. 5400 spectateurs.
Young Boys est privé de Brechbuhl ct Sion
doit se passer de Valentini et de Cernicky,
tous blessés. Balet joue son 150""-' match en
ligue nationale. Un magnifi que but de Cu-
cinotta (15""-') est annulé pour un hors-jeu
de position douteux de Bri gger. Coup de
coin: 5-5 (2-2).

ENFIN !

Voilà enfin un match qui aura satisfait
beaucoup de monde. Tout d'abord , les en-
traîneurs respectifs , contents de gagner un
point face à un adversaire particulièrement
redouté , puis les joueurs , heureux d'avoir
pu exprimer leur talent dans des conditions
favorables au cours d'une partie où la
courtoisie fut reine. Le public , enfin , «aux
anges» jusqu 'à la pause mais aussi gâté

par une prestation générale inespérée des
visiteurs. Inutile de ' dire que le « score »
reflète parfaitement l'équilibre des forces
en présence.

Sion réalisa une entrée en matière fort
séduisante. Trente minutes durant , les «lo-
caux» dictèrent leur loi , posément , sans
enthousiasme aveugle mais avec une con-
fiance imperturbable. Tout «bai gnait dans
l'huile»; de Pittier à Bri gger , les fausses
notes étaient rares. Young Boys ne man-
qua pas de sérénité , lui non plus. Il se
défendit en bon ordre , sans perdre y la
moindre occasion de placer un contre.
Mieux même, il refit régulièrement surface
durant le troisième quart d'heure.

RENVERSEMENT

Au retour des vestiaires , les Valaisans ne
connurent plus le même état de grâce. Cer-
tes , la conception demeurait saine , les idées
claires , la volonté farouche. Pourtant , la
machine connut des ratés au fur et à mesu-
re que les Bernois s'enhardirent. Les gens
de Theunissen contrôlèrent les opérations
et , par leurs meilleurs hommes , Schoenen-
berger et Zahnd , égalisèrent fort juste-
ment.

Si leurs contres habiles ne leur permirent
pas d'espérer un bénéfice complet , c'est
qu 'ils trouvèrent en Lopez, à nouveau re-
marquable , Richard et Pittier (mais oui!),
des contradicteurs valeureux et particuliè-
rement en verve. M. Frossard

Le championnat commence
à prendre sa vitesse de croi-
sière : les marqueurs ne se li-
vrent plus aux mêmes excès
que lors des premières man-
ches : 17 buts seulement au
total des huit matches de li-
gue nationale A. Sans le 5-1 de
Lucerne contre Bulle, on au-
rait eu une moyenne inférieure
à deux buts par match. De pe-
tits résultats donc : deux fois
0-0, trois fois 1-1.

Avec son 2-0 aux dépens de
Lausanne, Neuchâtel Xamax
fait vraiment très bonne figu-
re et il maintient ardemment
sa place aux postes avancés
du classement.

A LA GLOIRE
DE SERVETTE

Pour le moment, ce classe-
ment est un chant à la gloire
de Servette qui ne s'est pas
laissé arrêter sur sa voie
triomphale par la rudesse de
Grasshopper. Certes, Servette
n'a pas caracolé avec la même
aisance que contre ses précé-
dents adversaires, mais il a
néanmoins montré qu'il était
aussi en mesure de surmonter
l'obstacle que Konietzka pla-
cerait sur sa route. Bâle,

ayant, comme d'habitude,
abandonné un point à Chiasso
- c'est mieux que d'habitude,
puisqu'il lui arrivait souvent
de perdre ! - Servette est la
seule équipe à avoir sorti le
maximum des quatre premiers
matches du calendrier, bien
qu'il ait dû affronter deux de
ses « ennemis héréditaires » :
Lausanne et Grasshopper.

CURIEUX BÂLE ET ZURICH

Trois clubs invaincus : Ser-
vette, Bâle et Zurich.

Bâle est un curieux phéno-
mène : avec Harald Nickel qe
tout le monde s'efforçait de
présenter comme un atta-
quant à l'efficacité irrésisti-
ble, il n'a réussi que quatre
buts en quatre matches. Nic-
kel n'a jamais marqué. En re-
vanche, Kung est le seul gar-
dien de ligue nationale A, qui
n'ait pas encore capitulé !

Zurich a également un com-
portement hors du commun -
une victoire (dont la légitimité
a été contestée) - contre
Young Boys, trois partages.
Résultat d'ensemble : 3-3. II
est très loin de la forme de la
saison dernière : à son sujet,
les matches de préparation

n'ont pas menti. Cependant,
mal jouer et ne pas perdre est
une preuve... de solidité !

SAMEDI AU HARDTURM

Vevey a gagné son premier
point de ligue nationale A à
l'occasion de la venue d'Aarau
en ses terres, mais il reste à la
dernière place du classement
avec un rapport de buts très
déficitaire : 5-12.

Grasshopper est certaine-
ment classé au-dessous de
ses ambitions et de ses réelles
possibilités, ce qui le pousse-
ra à forcer la dose samedi,
contre son rival local, canto-
nal et national, Zurich, qu'il
recevra au Hardturm. A la sui-
te de trois défaites successi-
ves, Lausanne n'est pas non
plus à la place qu'il envisa-
geait.

LA CHAUX-DE-FONDS
BATTUE

En ligue nationale B. Men-
drisiostar, La Chaux-de-
Fonds et Ibach ne font plus
partie des équipes invaincues.
Ibach, qui avait sans doute

gagné au-dessus de ses
moyens jusqu'à maintenant, a
été déclassé à Fribourg (5-1) ;
Mendrisiostar a fait les frais
du réveil de Berne ; La Chaux-
de-Fonds a dû se souvenir des
heures difficiles passées à
Winterthour, au cours de sa
carrière. Première victoire
pour Fribourg, Wettingen,
Winterthour et Berne. Nouvel-
le défaite pour Lugano dont
les investissements ne rap-
portent pas (encore ?) autant
que ceux de Servette. Si son
échec de Locarno était une
surprise, la défaite que vient
de lui infliger Granges l'est
beaucoup moins. Car Granges
s'est aussi renforcé et il est
mené par la main de fer de Ce-
binac. A l'exercice. Granges
sera peut-être bien l'un des
sérieux candidats à l'ascen-
sion avec Chênois, qui a re-
noué avec la victoire lors de
son voyage à Bienne où l'at-
tendait Aurore. Le relégué de
la ligue A a montré la différen-
ce existant avec un club pro-
venant de la 1" ligue. II ne l'a
toutefois pas fait avec un
grand éclat, ce qui est tout à
l'honneur des Biennois.

G. CURDY
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~l L'équipe de Gress mate Lausanne à la Maladière

NEUCHATEL XAMAX-LAUSANNE 2-0 (1-0)
MARQUEURS- Kuffer 27me; Trinchero 54me.

NEUCHATEL XAMAX- Engel; Trinchero; Kuffer, Hasler,
Bianchi; Andrey, Pellegrini, Perret; Sarrasin (78me, Moret),
Luthi, Givens. Entraîneur: Gress.

LAUSANNE-SPORTS- Milani; Chapuisat; Ritz, Bamert,
Ryf; Crescenzi (55me, Tachet), Parietti, Kok, Ley-Ravello;
Diserens (78me, Castella), Mauron. Entraîneurs: Hertig et
Durr.

ARBITRE- M. Nyffenegger, de Nidau.
NOTES- Stade de la Maladière. Soirée agréable. Pelouse

en excellent état. 6'500 spectateurs, parmi lesquels M. Uh-
rin, entraîneur de Sparta Prague, futur adversaire de Neu-
châtel Xamax en Coupe de l'UEFA. Tir de Pellegrini contre
un poteau à la 49me minute. Avertissement immérité à Luthi
à la 67me. Coups de coin: 9-7 (3-5).

Le Xamax 81-82 tient parole. Une
fois de plus, le public de la Maladière
- nous parlons de sa fraction neuchâ-
teloise! - est rentré chez lui satisfait à
deux titres: par la victoire et par la
qualité du jeu présenté. A huit jours de
la venue de Sparta Prague pour le
compte de la Coupe d'Europe, la for-
me que tient l'équipe neuchâteloise
est réjouissante. Tout n'est certes pas
parfait au sein de la formation de Gil-
bert Gress mais les points positifs y
sont beaucoup plus nombreux que les
négatifs. Et comme Xamax va en
s'améliorant au fil des semaines, il est
logiquement permis de penser qu'il
sera fin prêt au moment d'accueillir
son hôte tchécoslovaque. Mais là,
nous faisons de la musique d'avenir.
Revenons plutôt au match de samedi.

LAUSANNOIS ÉNERGIQUES

La victoire, Neuchâtel Xamax ne l'a
pas acquise sans efforts. Lausanne
avait eu l'astuce de replier Kok au mi-
lieu du terrain et avait confié d'emblée
un poste d'attaquant à Diserens, habi-
tuellement l'homme de la seconde mi-
temps, cela dans le but aisément déce-
lable de contrecarrer le plus efficace-
ment possible les velléités offensives
de son adversaire et de pratiquer un
jeu de contre-attaque. Grâce à une
énorme énergie et en appliquant un
marquage «à la culotte», l'équipe vau-
doise a longuement résisté à Xamax et,
si nous exceptons une mauvaise passe
de Chapuisat (3me minute) à son gar-
dien, passe qui a failli être traduite en
but par Perret , les premières occasions
de but de la partie ont été lausannoi-
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ses. Toutefois, Engel (déjà) faisait
bonne garde, si bien que même un
surprenant tir de Kok (21 me) n'a pas
passé le «dernier examen» .

Cette dangereuse action vaudoise a
eu pour effet de provoquer une accélé-
ration dans le jeu neuchâtelois. Sous
l'impulsion d'un Trinchero remarqua-
ble et d'un Pellegrini qui ne l'était pas
moins, Xamax a sorti son grand jeu,
multipliant les attaques sans répit,
obligeant souvent l'adversaire à com-
mettre des «fauls» pour se tirer d'affai-
re. Sur l'un d'eux (27me), Andrey a
habilement sollicité Givens dont l'ac-
tion a empêché Milani de s'interposer
efficacement; le gardien n'a pu que
repousser faiblement le ballon sur sa
gauche où se trouvait Luthi, qui a eu
tout le temps voulu pour armer un tir
victorieux. Quelques minutes plus tôt,
Luthi, sur un tir de Bianchi dévié par
Milani, avait manqué la cible, sans
doute surpris qu'il avait été par la sou-
daineté de cette action, j usqu'à la
pause, hormis un dangereux coup de
tête de Ley-Ravello (31 me) magnifi-
quemnent bloqué par Engel, Xamax
non seulement, n'a jamais été en diffi-
culté mais il a encore affiché une nette
supériorité territoriale. Son avance à la
marque était donc parfaitement méri-
tée, malgré l'ardeur montrée par son
hôte.

RUADE DE TRINCHERO

A la reprise du jeu, les Neuchâtelois
sont partis «en trombe». Et si Sarrasin
a gâché une bonne possibilité de mar-
quer à la 47me minute, c'est la mal-
chance qui a empêché Pellegrini (tir
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contre un poteau) et Luthi (arrivé un
dixième de seconde trop tard pour
conclure l'action) de réussir un
deuxième but. Ce n'était que partie
remise. Après une lumineuse action
Luthi-Pellegrini-Andrey, l'essai de ce
dernier ayant été dévié par-dessus la
barre par Milani, Trinchero a conclu
d'une subtile ruade du pied droit un
coup de coin tiré par Sarrasin et relayé
par un «lobe» non moins fin de Pelle-
grini. Un but surfin. Une délectation!
Juste après, sur une des magistrales
ouvertures de «Pelle» (faudra-t-il bien-
tôt enlever un «I»?), Givens a expédié,
dans la foulée, un bolide qui a frôlé le
montant opposé.

En moins de dix minutes donc, Xa-
max aurait pu faire passer le résultat à
des proportions catastrophiques pour
le visiteur. Mais la réussite, une fois de
plus, a eu des infidélités! Tant mieux
pour l'intérêt de la rencontre, dans le
fond, car, tant qu'il ne perdait que par
2-0, Lausanne était en droit d'espérer
combler son handicap. II a, d'ailleurs,
tout tenté dans ce but. Cependant,
bien que le remplacement de Diserens
(très discret depuis la pause) par un
Tachet beaucoup plus actif ait amélio-
ré le rendement de son équipe, Lau-
sanne n'a pu faire plier les genoux de
Xamax, qui, chaque fois que la situa-
tion le commandait, s'est replié rapide-
ment dans la zone de défense d'où il
repartait généralement avec une belle
aisance

EXPLOITS

Ce diable de Kok a toutefois réussi à
placer un ou deux tirs-surprises qui
ont forcé Engel à se détendre de tout
son long. Sa plus belle parade, Engel
l'a pourtant réussie sur un coup de tête
de Tachet «dans l'araignée», à la 88me
minute.

II convient de préciser qu'aupara-
vant, Xamax s'était encore créé plu-
sieurs occasions de but, au terme d'ac-
tions collectives emballantes. Notam-
ment, Givens, en voulant «fusiller» Mi-
lani de volée alors qu'il se trouvait seul
à une dizaine de mètres : du but
(83me), a tiré dans les étoiles, puis, le
gardien lausannois a eu un superbe
réflexe sur une «bombe» de Trinchero,
qui s'était permis, au sein de la défen-
se vaudoise, un éblouissant numéro
de voltige (85me).

LA BONNE TACTIQUE

La victoire récompense incontesta-
blement l'équipe qui /l'a méritée. Xa-
max tenait à ce succès et il a vraiment
tout entrepris pour Remporter. Si-. Pel-
legrini et Trinchero sont sortis du lot,
leurs coéquipiers, à l'exception d'un
Sarrasin trop im'pTiiïfS"'dans la phase
terminale de ses généreuses entrepri-
ses, se sont montrés à la hauteur de
leur tâche.

Les «rouge et noir» savaient qu'il
fallait maîtriser le milieu du terrain
pour gagner la partie. Ils se sont éver-
tués, non pas à bloquer le jeu dans

Zurich-St-Gall 0-0

Letziground. — 5500 spectateurs. — Arbi-
tre : Bruckner (RFA).

Zurich : Grob ; Ludi; Baur (68™ Staub).
Landolt , Iselin (80™ Kundert) ; Zappa .
Jerkovic , Scheiwiler; Zwicker , Seiler, Else-
ner.

St-Gall : Boeckli; Gorgon; Gisinger.
Hafner , Bischofberger; Frei , Ritter , Senn:
Friberg, Sengoer , Schlegel.

Nordstern-Bellinzone 1-1 (1-1)

Rankhof. — 1800 spectateurs. — Arbitre :
Daina (Eclépens). - Buts : 30. Weidle 0-1 ;
32. Moser 1-1.

Nordstern : Manger; Hiller; Zeender,
Suess, Kaufmann ; Moser (70™ Sprunger),
Grimm , Schnell , Ludi; Manai (58™ Kae-
lin), Zbinden.

Bellinzone : Mellacina; Weidle; Guido
Rossi , Viel , Degiovannini ; Maccini , Mo-
nighetti . Ostini , Tedeschi (56™ Arno Ros-
sini ); Bullo , Leoni.

cette zone, mais a procéder par des
passes rapides et tranchantes, qui ont
fini par prendre en défaut le marquage
individuel imposé par les Lausannois.
Face à une équipe qui évoluait en sur-
nombre dans son camp, les incursions
décidées de Trinchero et des arrières
latéraux ont permis de compenser cet-
te infériorité numérique latente par des
assauts qui avaient l'avantage de bé-
néficier d'un certain effet de surprise.
Une bonne tactique, payante, mais en-
core fallait-il être en mesure de l'appli-
quer correctement, ce qui a été fait.
Ajoutons à la bonne tenue offensive
des défenseurs une excellente presta-
tion défensive. Avec l'aide de Perret,
qui a évolué «en retrait» après le 2-0,
et même d'Andrey et de Givens, les
défenseurs xamaxiens ont fort bien
neutralise les attaquants adverses, qui
ont vraiment dû se contenter de miet-
tes, le danger, pour Engel, étant venu
de Kok et, de temps en temps, d'autres
joueurs du milieu du terrain.

Bien que battu, Lausanne n'a pas
déçu. Par un engagement physique
continuel, l'équipe vaudoise a obligé
Xamax à montrertout son savoir. Lau-
sanne a cependant paru moins homo-
gène et moins bien armé technique-
ment que son vainqueur. Avec sa «dé-
fense active» et son système à l'empor-
te-pièce, il a toutefois constitué un
danger permanent pour la défense
neuchâteloise. On en attendait cepen-
dant plus d'hommes comme Mauron,
Parietti et Diserens, voire Crescenzi,
tandis que l'inexpérimenté arrière gau-
che Ritz a passé une bien pénible soi-
rée!

CURIEUX, CURIEUX...

Quant à l'arbitre, qui a pris plusieurs
décisions contradictoires, il ne s'est
pas fait des copains à la 67me minute,
lorsqu'il a averti Luthi! L'avant-centre
neuchâtelois venait, pour l'éviter, de
sauter par-dessus l'épaule de Milani
couvrant le ballon à terre. Milani est
resté au sol, en réclamant des soins
à...une jambe! Alors qu'à juste raison il
n'avait sanctionné aucune faute du
Neuchâtelois, M. Nyffenegger l'a aver-
ti. II n'en fallait pas plus pour exciter le
public. De fait , si l'arbitre a averti Luthi
à cause de la «faute» commise, il n'a
fait qu'ajouter une erreur à ses nom-
breuses autres de la soirée. Mais si
Luthi a protesté...

F. PAHUD

LUCERNE - BULLE 5-1 (2-0),
MARQUEURS : Kaufmann 39™ ;

P. Risi (penalty) 44"™ ; Meyer 51™ ; Hitz-
feld 59™ ; Duc 63me ; Goldmann 86™.

LUCERNE: Waser ; Rahmen ; Binder,
Martinelli, H. Risi ; Meyer, Bachmann
(70™ Goldmann), Tanner, Kaufmann ;
Hitzfeld, P. Risi. Entraîneurs : Wolfisberg
et Vogel.

BULLE : Fillistorf ; Mantoan (70™ Go-
lay) ; Gobet, Bouzenada, Dorthe ; Bapst,
Duc, Sampedro, Cotting ; Blanchard,
Jauner (68™ Cuennet). Entraîneur :
Waeber.

ARBITRE : M. Paggiola, d'Appenzell.
NOTES : stade de l'Allmend.

5900 spectateurs. Sauvetage de Gobet
sur la ligne (16™). 77™, tir de Binder sur
la barre transversale. Avertissement à
Gobet et Sampedro.

Récital de football offensif sur le stade
de l'Allmend, où Bulle n'a pas du tout
démérité. Contrairement à ce que pour-
rait le faire croire le résultat , les Fribour-
geois n'ont pas été déclassés ou rendus
ridicules. La marque est trop élevée et
Bulle aurait mérité un ou deux buts de
plus. Lucerne, c'est incontestable, a mé-
rité de remporter la totalité de l'enjeu.
Les changements (Voegeli, Fischer et
Fringer ont été relégués dans l'équipe-
réserve) ont porté leurs fruits. Sous la
régie d'un Tanner « royal », les Lucernois
donnèrent de la vapeur, ne permettant
pas à Bulle de s'organiser. E. E.

Chiasso-Bâle 0-0

Comunale. — 2500 spectateurs. — Arbi-
tre : Mercier (Pully).

Chiasso : Noseda , Baroni , Gianola , Kal-
bermatter (78™ Pavicevic), Melarati ; Prei-
sig, Manzoni , Bevilacqua , Keller; Sivvek ,
Riva.

Bâle : Kung;  Stohler; Walter Geisser ,
Graf , Hasler; von Wartburg, Serge Gais-
ser (78™ Sutter), Demarmels; Nickel ,
Lauscher.

Notes : coup d'envoi retardé d'un quart
d'heure en raison d' une panne d'éclairage.

Résultat trop
sévère pour Bulle
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La rapidité de Superga a prévalu
<0& football En première ligue : journée mi-figue mi-raisin pour les clubs de la région

SUPERGA - KOENIZ 2-1 (1-1)

MARQUEURS: Musitelli 10™ ; Iseli
34™ : Bonzi 75™ .

SUPERGA : Schlichtia; Maesano.

Favre. Mazzoleni , Wicht: Juvet , San-
doz, Ferreira (46™ Salvi); Musitelli . Bo-
nicatto , Minary (64™ Bonzi). Entraî-
neur : Mantoan.

ARBITRE:  M.Guisolan . de Villars-s/
Glane.

NOTES: 300spectateurs. Avertisse-
ments à Fretz , Minary et Wicht. Koeniz
se passe des services de Kuhn . Zingg et
Patak blessés, tandis que Superga "est
privé de Manzoni , Robert blessés et To-
deschini suspendu.

OCCASIONS

Superga attaque cette rencontre sur
un rythme de forcené. Avant l' ouverture
de la marque par Musitelli , ils se crée-
ront deux occasions de marquer. Ce
tempo durera pendant une bonne demi-
heure pendant laquelle les Bernois subis-
sent une constante pression. Malgré cela
la marque ne changea guère. Les combi-
naisons et occasions se succèdent , puis
subitement Koeniz devint plus remuant ,
les Chaux-de-Fonniers marquant le pas.

Aussi Iseli profite-t-il d une bonne passe
de Beljean, le meilleur Bernois sur le
terrain, pour remettre les équipes à éga-
lité.

Peu après la reprise, Musitelli fait un
bon débordement. Il met la défense dans
le vent , mais se heurte au dernier mo-
ment au gardien bernois , venu à sa ren-
contre. Koeniz. pour sa part , reprend du
poil de la bête et se fait plus entrepre-
nant , mais sans dommage pour les maî-
tres de céans. Les rentrées de Salvi et
Bonzi apporteront un nouveau souffle
chez les Italo-Chaux-de-Fonniers , qui
parviendront finalement à s'imposer.
Koeniz fut . en résumé, très sporadique-
ment dangereux , par exemple peu avant
la fin , lorsque Iseli . se trouvant seul à six
mètres , placera le ballon légèrement à
côté.

Bien que handicape par l' absence de
trois titulaires . Superga p lut par son jeu
rapide. La défense sut être attentive et
les attaquants ne rechi gnèrent pas au
travail. A la sortie , les Bernois, mauvais
perdants , conspuèrent l' arbitre. R.V.

Groupe 1
Carouge-Mallev 2-3 : La Tour-de-

Peilz-Leytron 1-1 ; Marti cnv-Onex 4-1 ;
Orbe-Boudry 6-0; Renens-Rarogne
1-1; Stade Lausanne-Montreux 1-6;
Nyon-Yverdon 2-3.

1. Yverdon 4 4 0 0 9 4 8
2. Orbe 4 3 0 1 18 4 6
3. Carouge 4 2 1 1 17 8 5
4. Rarogne 4 2 1 1  7 4 5
5. Onex^ 4 2 1 1  6 5 5
6. Montreux 4 2 0 2 10 7 4
7. Nyon 4 2 0 2 9 9 4
8. Martigny 4 2 0 2 8 8 4
9. Mallev 4 2 0 2 10 11 4

10. Renens 4 1 1 2  6 10 3
11. St. Lausanne 4 1 1 2  5 16 3
12. Boudry 4 1 0  3 9 14 2
13. Levtron 4 0 2 2 4 1 1 2
14. La'Tour 4 0 1 3  6 13 1

Groupe 2
Boncourt-Laufon 0-1; Breitcnbach-

Estavaycr 2-2 ; Berth oud-Delèmont
1-5; Dcrendingen-Allschw il 0-1: Féti-
eny-Solcure 3-4; Old Boys-Birslelden
2-0; Superga-Kocniz 2-1.

1. Old Boys 4 3 1 0 15 6 6
2. Laufon 4 2 2 0 6 3 6
3. Superga 4 2 1 1  5 4 5
4. Berthoud 4 2 1 1 1 1 11 5
5. Estavayer 4 2 1 1  9 13 5
6. Soleure 4 1 2  1 9 9 4
7. Allschwil 4 2 0 2 6 6 4
8. Dercndingen 4 2 0 2 6 8 4
9. Koeniz 4 2 0 2 5 7 4

10. Boncourt 4 1 1 2  7 4 3
11. Delémont 4 1 1 2  8 6 3
12. Féti gny 4 1 1 2  4 7 3
13. Breitenbach 4 1 1 2  3 5 3
14. Birsfelden 4 0 1 3  2 7 1

Groupe 3.— Buchs-Emmcnbruckc
0-4; Emmen-Suhr 1-0; Kriens-Baden
2-1; Morobbia-Obcrcntfel den 1-2 ; Ol-
tcn-FC Zoug 2-1; Sursee-Giubiasco
0-2; SC Zoug-Buochs 3-0.

Classement : 1. Obcrentfeldcn 7; 2.
Emmenbruckc , Sursee 6; 4. Baden ,
Giubiasco 5; 6. Suhr , SC Zoue,
Buochs , Olten 4; 10. Emmen , Krienz
3; 12. Buchs , Morobbia 2; 14. FC
Zoug 1.

Groupe 4. — Balzers-Uzwil 1-3 ; Gos-
sau-Staefa 2-2; Kusnacht- Red Star
2-2; Ruti-Bruttisellcn 1-1; Schaffhou-
se-Kreuzlingen 5-0; Turicum-Blue
Stars 2-0 ; Young Fellows-Vaduz 2-1.

Classement : 1. Turicum , Kreuzlin-
gen 6; 3. Red Star , Schaffhouse , Staefa
5; 6. Vaduz , Ruti , Gossau , Blue Stars
4; 10. Bruttiselle n , Uzwil , Kusnacht 3;
13. Balzers , Young Fellows 2.

BERTHOUD - DELÉMONT 1-5 (1-1)

MARQUEURS : Steiner 28™ ; Rufi
42™ ; Moritz 47™ ; Coinçon 60™ ; Moritz
76™ ; Chavaillaz 85™ .

DELÉMONT : Tièche ; Anker ; Rossi-
nelli , Schribertschnig (82™, Chappuis),
Gorrara ; Chavaillaz , Lauper , Humair,
Rufi ; Moritz , Coinçon (65*% Duplain).

ARBITRE : M. Renggli.

Boncourt : manque
d'expérience fatal

BONCOURT - LAUFON
0-1 (0-1)

MARQUEUR: Kraenhenbuehl 16™.
BONCOURT : Prouvoyeur (Franz) ; Sa-

bot; Roos , Qui querez , Cattin; Borruat ,
Gi gandet , Stadelmann (Bottelli); Goffinet ,
Joliat , Mahon.

ARBITRE: M. Heinis (Ammannsegg).
NOTES: J.-F. Burrus. 700 spectateurs.

Pelouse en bon état. Laufon sans son en-
traîneur Siegenthaler (blessé). Boncourt
sans Renaud qui a mis , sur ordre médical ,
un terme à sa carrière sportive , et sans
Villaplana (suspendu). Déjà blessé avant la
partie , le gardien Prouvoyeur cède sa place
au «vétéran» Franz à la 56™ minute. A la
70™ apparition de Bottelli pour Stadel-
mann.

Le début de la rencontre a été équilibré.
La venue du jeune Mottl au cours de la
première mi-temps a été bénéfi que au sein
de la formation alémani que. Sans dominer
outrageusement , les Lautonnais ont su im-
poser le respect à leurs adversaires. La plus
grande expérience de Laufon a suffi à taire
la différence . Les jeunes attaquants juras-
siens se sont , à chaque coup, cassé les
dents sur des défenseurs adverses intransi-
geants. Seul l' arrière Sabot est parvenu , à
deux reprises (18™ et 43™), à mettre en
danger le portier visiteur. LIET

NOTES : Pelouse en excellent état.
650 spectateurs. Delémont toujours sans
Lâchât (blessé) et Sbaraglia (non quali-
fié). Avertissement à Rufi , Leuenberger,
Humair et Lauper. Coups de coin : 3-3
(1-1).

EX-CHAUX-DE-FONNIERS
EN ÉVIDENCE

Les Delémontains redoutaient cet ad-
versaire qui caracolait en tête du groupe.
Ils avaient opté pour une tactique qui
prévoyait une défense renforcée, ne lais-
sant que Moritz et Coinçon en attaque.
Une inattention de Tièche allait pourtant
leur coûter un but à la 28™ minute. Obli-
gés, dès cet instant, de mener des offensi-
ves, les Jurassiens ont dominé le débat.
Sur centre de Moritz , Rufi , de la tête,
parvenait à égaliser. Peu après, ce dernier
rendait la politesse à son camarade, et les
Romands prenaient ainsi l'avantage. La
réussite de la sécurité fut une œuvre com-
mune des ex-Chaux-de-Fonniers : Rufi
servit habilement Coinçon, lequel dribbla
sans bavure le portier local. Le reste ne
fut que du remplissage avec, à la clef,
deux nouvelles concrétisations des visi-
teurs... Delémont a donc remporté son
premier succès de la saison en y ajoutant
la manière. C'est de bon augure pour la
suite de la compétition. Liet

iW1?ffî .liJ La Chaux-de-Fonds rate le coche
WINTERTHOUR - LA CHAUX-DE-FONDS 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Stoméo 81™ .
WINTERTHOUR : Danek ; Rapolder ; Haeni , Haefeli , Kaeser ; Venica, Kuehni

(70™ Roth), Meyer ; Rindlisbacher, Brunner, Hartmann (46™ Stoméo). Entraîneur :
Noventa.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli ; Salvi ; Laydu, Mundwiler , Capraro ; Ja-
quet, Ri pamonti (67™ Jimenez), Goureuff ; Duvillard (71™ Jaccard), Vergères, Hohl.
Entraîneur : Richard.

ARBITRE: M.Liebei (Thoune).
NOTES: stade de la Schuetzenwiese.

Beau temps. Terrain cn bon état.
1200 spectateurs. Winterthour joue sans
Duenner (suspendu). A la 83 minute ,
Laeubli s'oppose à un penalty injustifié
tiré par Haefeli. Coups de coin: 9-5
(3-3).

La Chaux-de-Fonds a rate son dépla-

cement en terre zuricoise. On attendait
la formation de Biaise Richard fringan-
te; elle fut bonne, sans plus. La victoire
des hommes de Noventa n'a, en tout
cas, pas été usurpée. Elle récompensa la
formation la plus froide , la plus consé-
quente dans ses intentions.

Oui , techniquement , les Neuchâtelois
se montrèrent supérieurs à leurs adver-

saires. Leur dentelle fut agréable a 1 œil ,
mais d' une inefficacité dép lorable. Les
Montagnards ont certes dominé les
deux tiers du débat... en pure perte ,
comme le résultat le prouve ! On ne nie-
ra pas que Danek , l'excellent gardien
des Zuricois, réussit quelques interven-
tions de classe, mais on aurait aimé le
voir plus souvent en difficultés face à un
«onze » doué qui , samedi soir , manqua
terriblement de «punch».

La décision aurait pu se faire bien
avant la fatidi que 81™ minute. En effet ,
la chance assista les visiteurs plus tôt.
Entre la 65™ et la 67™ minute. Winter-
thour se créa , précisons-le, quatre occa-
sions de marquer qui ont été, par mira-
cle , annihilées.

Pourtant la formation d'Adi Noventa
n 'est pas un foudre de guerre. Tout son
jeu fut basé sur la contre-attaque. Avant
le thé, on crut même qu 'elle ne jouait
que pour le partage des points tant elle
se montra défensive. Sur l'ensemble de
la partie , l' avantage qu 'elle montra par
rapport à son adversaire fut sa condi-
tion physique. Les artistes étaient , c'est
certain , du côté des Chaux-de-Fonniers ,
Les «bosseurs », en revanche, furent de
l'autre. Si tous les visiteurs s'étaient
montrés aussi travailleurs que l'ont été
Capraro et Goureuff (formidable , ce
garçon), le succès aurait peut-être chan-
gé de camp. N'est-ce pas Duvillard ?

G.DENIS

Chênois gagne sans convaincre
AURORE - CHENOIS 1-3 (1-1)

MARQUEURS: Weber 6™ ; Hurni 41™
; Rincr 65™ ; Freymond 87™.
'AURORE:  Obrecht; G.Boillat ; Negro,

Burgisser , Guélat: Bassi , Cuche, Hurni :
Nicderhauser . Berberat (46™, Muller),
Mennai. Entraîneur: Muller. CHÊNOIS:
Buren ; Ochstrasser; Barras , Fcrnandez ,
Ruffli; Mouny , Michel , Freymond ; Riner ,
Weber , Castella (86™, Rousseau). Entraî-
neur: Mabillard.

ARBITRE: M.Geschter (Suhr).
NOTES : stade de la Gurzelen.

1600spectateurs. Tir sur le poteau de We-
ber (39™ ct 52™) et sur la latte de Mennai
(89™).

Alors que tout semblait rentrer dans la
raison après que Chênois eût obtenu l'ou-
verture de la marque par Weber après six
minutes de jeu déjà , Aurore refit surface
tant bien que mal , grâce à un but survenu
un peu contre le cours du jeu , peu avant la
mi-temps. Il est vrai que les hommes de
Muller souhaitaient remporter au moins
un point dans cette rencontre.

Sans la bévue de son latéral Negro qui
offrit le «couloir» à Castella sur le premier
but de Weber , Aurore aurait certainement
fait jeu égal face à Chênois. Mais bien des
points négatifs sont encore à revoir, no-

tamment au sein de la ligne d'attaque ou la
plupart des actions passant par le centre
sont des balles perdues. De plus , Aurore a
craqué physiquement dans la dernière de-
mi-heure de jeu.

Chênois n 'a pourtant pas fourni un
grand , match. Seul Weber lut le bourreau
des défenseurs biennois en offrant encore
le deuxième but à Riner et touchant du
bois à deux reprises.

Ainsi , Aurore est toujours à la recherche
de sa première victoire... Intérim

Et Fétigny... s'effondra !
' : :T^TIGNt;sbLÊUR:El-4''(l-0) ""

MARQUEURS: Bersier 12™ , Corlet
62™, Bersier 71™, Marrer 74™, Von Buren
76™, Baumann 79™, Marrer 85™.

FETIGNY: Mollard ; Desarzens, Char-
donnens , Rolle , Vioget; Losey (70™ Bos-

son), Nicole, Savary (59™ Corlet); Bersier,
Suarez, Perroud. Entraîneur: Sehovic.

ARBITRE: M.Leutcher (Agern).
NOTES: terrain communal. 500 specta-

teurs. Avertissements à Corti , Suarez et
Von Buren ct expulsion de Bersier pour
voies de fait.

Ce qui paraissait impensable à quinze
minutes de la fin est pourtant arrivé: Féti-
gny menait 3-0 et semblait s'acheminer
vers un succès facile , mais , en l'espace de
cinq minutes , les Soleurois revenaient à 3-3
pour , à quelques minutes de la fin , s'oc-
troyer une victoire inespérée. Menant 1-0
au repos , Fétigny aurait déjà dû à ce mo-
ment avoir pris ses distances. Il réussit
pourtant à les prendre vers la septantième
minute et là tout semblait joué. Mais So-
leure profita du manque de disci pline des
Fribourgeois qui accumulèrent les erreurs
et qui durent encore terminer la rencontre
à dix , Bersier s'étant fait expulser. Deux
points perdus bêtement contre une équi pe
qui en rit encore... CM.

Ilme ligue : Saint-lmier voit... les étoiles !
Saint-lmier - Etoile 1-3 (1-3)

SAINT-IMIER: Bourquin; Challandes ,
Schwaar , Previtali , Zumwald; Kernen ,
Winkenbach , Willen; Vuillemin (De Bor-
toli). Vuilleumier. entraîneur: Challandes.

ETOILE: Brangg; Steiner , Grezet ,
Rohrbach , Traversa; Gigon (Arm), Amey,
Frosio ; Voirol (Collaud), Merrad , Anthoi-
ne. Entraîneur: Fuhrer.

ARBITRE: M. Abetel , de Lausanne.
BUTS : Willen; Merrad (2), Steiner.
La surprise a eu lieu! Etoile , en Erguel ,

est facilement venu à bout du champion.
Victoire qui ne doit rien à personne. C'est
au cours de la première mi-temps qu 'elle se
dessina. Après l'ouverture de la marque
par les visiteurs , Saint-lmier réagit et ob-
tint l'égalisation. Loin de démoraliser les
Siciliens , ce but les stimula et , dès cet
instant , ils dominèrent la rencontre. Cette
supériorité allait se traduire par deux au-
tres buts avant la pause.

La deuxième période ne fut que du rem-
plissage, les Imeriens étant apparus dans
un trop mauvais jour pour combler leur
retard. Etoile se contenta de défendre une
victoire que Saint-lmier n 'avait pas les
moyens de lui contester. Nie

Colombier - Marin 3-1 (1-0)
COLOMBIER: Rufener; O. Deagosti-

ni , Walther , Magne , Ronci; Gardet , Ab El
Kalek , Krummenacher: Schornoz , V.
Deagostini , Veya. Entraîneur: Widmer.

MARIN:  Amez-Droz; Pellegrini , Pla-
nas , Paulsson , Thoutberger T Waelti ,
L'Herbette , De Santos; Polese, Girardin ,
Roth. Entraîneur: Guyenet.

ARBITRE: M. Ferrara , de Nyon.
BUTS : V. Deagostini , Gardet , Veya;

Roth.
,La partie est à peine commencée que

Vincent Deagostini ouvre la marque , le jeu
est de bonne qualité. A la 40™ minute ,
Colombier bénéficie d'un penalty qui est
superbement retenu par Amez-Droz! Peu
après l'heure . Colombier creusera l' avanta-
ge mais Marin parviendra à combler une
partie de son retard à quelques minutes de
la fin. Les visiteurs tenteront alors le tout
pour le tout mais , sur une contre-attaque ,
Colombier s'assurera un succès mérité.

Duc.

Le Locle - Les Genevevs-sur-Coffrane
2-2 (2-1)

Buts: Cano , Burrani; Verardo II ,
Schmidli.

Le Locle: Eymann . Martinez . Koller.
Migliorini. Berly: Burrani (Dubois), Mur-
rini , Vonkinlhen; Bonnet . Cano. Pina. En-
traîneur: Dubois.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jacottet, Ve-
rardo I. Boschung (Gindraux) . Porret .
Guibert: Izquiero . Rossier . Schmid 1. Ger-
ber . Schmidli , VerardoII (Ciccarone). En-
traîneur: Porret.

Arbitre: M.Calillaz . de Fribourg.
Les Loclois ont fait les frais du réveil de

l'équi pe du Val-de-Ruz. A près trois défai-

tes successives les hommes de Porret ont
récolté leur premier point sur le stade des
Jeanneret. Bénéficiant d' une erreur défen-
sive locloise dans le premier quart d'heure
les visiteurs ouvrirent la marque. La réac-
tion locloise fut assez vive et après l'égali-
sation obtenue sur coup franc par Cano ,
les Loclois doublèrent la mise juste avant
la pause. On pensait que ce but couperait
les ailes aux protégés de l' entraîneur Por-
ret. Au contraire , après le thé les Gencvey-
sans s'appliquèrent à contenir les attaques
locloises assez confuses , avant d'obtenir
une égalisation somme toute justifiée au vu
de leur désir de vaincre le signe indien ,
l'équi pe locloise a décidément bien de la
peine à trouver son rythme de croisière.
Quant aux visiteurs , le point obtenu cons-
tituera certainement un précieux encoura-
gement pour l'avenir. P. M.

Serrières - Le Parc 4-1 (3-1)
Serrières : Quinche; Ballestracci , Rosi-

na , Stoppa , Monnier; Delacrétaz , Majeux
(Cavallaro), Broillet (Piccolo); Giamboni-
ni , Vogel , Haas. Entraîneur : Gerber.

Le Parc : Villars ; Matthey, Besson (An-
toine), Cortinovis , Arboux; Kiener ,
Stamp fli , Leuba ; Bringolf (Furlan), Capt ,
Kohly. Entraîneur: Boillat.

Arbitre : M. Giardinaro , de Genève.
Buts : Giambonini (2), Broillet , Stoppa;

Leuba.
Coup de théâtre puisqu 'à la première

minute déjà , les visiteurs ouvraient la mar-
que! Malgré cet avantage , Le Parc ne put
rien faire par la suite pour contrer les
offensives locales. Serrières allait renverser
la situation et s'assurer un avantage de
deux buts à la pause.

La seconde période n 'allait absolument
rien apporter et le jeu présenté sombra
dans la monotonie. L'équi pe du Haut ne
parut jamais en mesure de combler son
retard , alors que les «vert» se contentèrent
de vivre sur leur avance. T. B.

Cortaillod-Hauterive 3-1 (2-0)

Cortaillod: Decastel: Kuffer: Jaquenod l ,
JaquenodII . Russillon ; Eberhardt . Zogg
(Gaberel), Ehrbar; Farine (Solca). Probst ,
Gonthier. Entraîneur: Turberg.

Hauterive: Deproost; Ferrara (Carrard);
Cornu . Meyer , Vogel; Schneider . Franzoso
(Berreta), Reber; Fornay, Benassi , Ey-
mann. Entraîneur: Schneider.

Arbitre: M.Crudgineton (Veysenaz/
GE).

Buts: Zogg (2), Probst , Eymann.
Le bon niveau de cette rencontre a cer-

tainement satisfait le public venu nom-
breux. La partie se déroula dans un bon
état d'esprit , le mérite en revenant , pour
une bonne part , à l' arbitre qui sut diri ger le
match comme il se devait. Le bon football
y trouva son compte. En première mi-
temps , Cortaillod avait déjà partie gagnée:
le 2 à 0 ne reflétait qu 'en partie sa nett e
domination. Sans forcer leurs talents les
hommes de Turberg contrôlèrent les opè-

penalty que le troisième but fut inscrit.
Sentant que plus rien de fâcheux ne pou-
vait leur arriver , les «Carcouailles» se relâ-
chèrent , ce dont profita Hauterive pour
sauver l'honneur. E.Z.

Bôle-Saint-Blaise 0-0
Bôle: Constantin; Rossi , Rognon , Frei-

holz , Schmidt; Baudoin , L. Ri ghetti.
Krummenacher (Barrel); V. Righetti ,
M. Ri ghetti , Schwab. Entraîneur: Righetti.

Saint-Biaise: Schenevey; Natali , Bor-
card , Citherlet , Lopez; Briones , Wuthrich ,
Rebetez; Ansermet , (Chêtelat), Bonandi ,
Brodard. Entraîneur: Citherlet.

Arbitre: M.Saust , de Lausanne.
Malgré l'exi guïté du terrain et son état

bosselé, les deux formations ont présenté
un bon spectacle à Champ-Roncf Après
quel ques minutes , Bôle aurait pu ouvrir la
marque mais le ballon botté par
L. Righetti frappa la transversale. Le jeu se
stabilisa et Saint-Biaise réussit quel ques
bonnes actions de rupture.

La seconde mi-temps fut palpitante ,
chaque équipe essayant de s'imposer et les
deux gardiens multi pliant les arrêts de
classe. On a apprécié , chez Saint-Biaise , la
sûreté de Citherlet , la techni que de Rebe-
tez et la partie extraordinaire du gardien
Schenevey. Les Bôlois , quant â eux . se sont
créé beaucoup d'occasions de but , en vain!
L'entrée du technicien Barrel fut très re-
marquée. Match nul équitable qui récom-
pense deux équi pes bien en souffle.

P.-A. V.

Tous les résultats
2™ ligue : Serrières - Le Parc 4-1; Bôle -

Saint-Biaise 0-0; Colombier - Marin 3-1;
Cortaillod - Hauterive 3-1 ; Saint-lmier- Etoi-
le 1-3; Le Locle - Les Geneveys-sur-Coffrane
2-2.

3™ ligue : Le Locle II - Auvernier 1-0;
Fontainemelon IA - L'Areuse 1-2; Fleurier -
Béroche 2-2; Corcelles - Bôle II 2-2; Ticino -
Boudry II 3-0; Travers - Couvet 3-2; La
Sagne - Le Landeron 2-3; Les Bois - Floria
3-1; Fontainemelon I B - Ne Xamax II 1-2';
La Chaux-de-Fonds II - Sonvilier 4-1 ; Audax
- Helvétia 4-0; Deportivo - Hauterive II 2-1.

4™ ligue : Cortaillod I IA - Cressier IA 0-0;
Cent-Portugais - Marin IIA 0-2; Colombier
II - Espagnol 6-2; Béroche II - Comète I B
2-0: Saint"-Blaise II - Cressier IB 5-2; Châte-
lard IA - Cortaillod I IB  4-1; Cornaux - Le
Landeron II 3-2: Serrières II - Li gnières 0-2;
Chaumont - Marin I IB 2-2; Les Ponts -
Môtiers 9-0; Les Geneveys-sur-Coffrane II -
La Saene 11 2-2: Noirai aue - Saint-Sul pice II
1-3; Blue-Stars - Pal Friul 0-2; Buttes - Fleu-
rier II 0-1 ; Superga II - Dombresson 1-0;
Ticino II - Le Locle III  renv.; Cent-Espa snol
- Etoile II 4-3 ; Floria II - Saint-lmier II 1-6;
Les Brenets - La Chaux-de-Fonds III  3-2.

5™ ligue : Les Ponts II - Dombresson II
0-2; Lignières II - Gorgier II 3-3; Chaumont
II - Coffrane 1-8 : Auvernier II - Couvet II
5-5: Bôle III - Fontainemelon II 1-0 ; Les
Brenets II - Colombier III 1-2: Cornaux II -
Pal Friul II 2-5: Les Bois II - Corcelles II 1-5:
Le Parc II - Floria III  2-1; Espa gnol II -
Helvétia II 3-4 .

Vétérans : Fontainemel on - Boudry 0-3;
Etoile - Le Parc 2-1 ; Les Brenets - Floria 1-2;
Le Parc - La Chaux-de-Fonds renv.

Juniors A : Corcelles - Boudry 0-4; Fleurier
- Couvet 2-1; Cortaillod - Saint-lmier 3-2;
Deportivo - Etoile 0-2; Marin - Béroche 2-2;
Hauterive - Ticino 9-1 ; Serrières - Floria 2-3.

Juniors B: Fleurier - Travers 2-3; Dom-
bresson - Saint-lmier 1-5; Les Bois - Sonvilier
9-3; Comète - Audax 2-1 ; Ne Xamax - Fon-
tainemelon 4-3; Etoile - Floria 7-0; Châtelard
- Boudry 1-6; Auvernier - Les Ponts 2-6; Le
Parc - Superga 1-2 ; Cortaillod - Colombier
1-9; Corcelles - Serrières 1-3 ; Ticino - La
Sagne 3-0; Cressier - Hauteriv e 0-4 ; Le Lan-
deron - Saint-Biaise 8-1.

Juniors C : Bôle - Saint-lmier 3-1 ; Colom-
bier - Fontainemelon 10-0; Superga - La
Chaux-de-Fonds 0-6; Gorgier - Dombresson
1-2; Audax - Deportivo 2-3; La Sagne - Etoi-
le 3-3; Le Parc - Les Geneveys-sur-Coffrane
1-7; Comète - Le Landeron 7-0; Saint-Biaise
- Fleurier 11-0; Béroche - Cressier 2-3.

II e ligue
1. Bôle 4 3 1 0  11 5 7
2. Colombier 4 3 1 0  9 2 7
3. Cortaillod 4 3 0 1 9 6 6
4. Serrières 4 2 1 1  9 5 5
5. Saint-Biaise 4 2 1 1  5 2 5
6. Etoile 4 2 1 1  7 6 5
7. LeLocle 4 1 2  1 7 6 4
8. Marin 4 1 1 2  3 8 3
9. Hauterive 4 0 2 2 4 7 2

10. Saint-lmier 4 1 0  3 5 10 2
11. LesGeneveys 4 0 1 3  4 10 1
12. LeParc 4 0 1 3  3 9 1

âfêgtaŝ . IIP ligue
IRsSWWg GROUPE 1

1. Travers ĝag. 3 3 0 0 14 7 6
2. LeLoclelI Wm 3 3 0 0 6 3 6
3. Fleurier ™ 3 2 1 0  8 3 5
4. Ticino 3 2 0 1 9 5 4
5. Corcelles 3 1 1 1  5 5 3
6. Bôlell 3 1 1 1  6 7 3
7. Béroche 3 0 2 1 2 3 2
8. L'Areuse 3 1 0  2 7 8 2
9. Couvet 3 1 0  2 6 8 2

10. Auvernier 3 1 0  2 6 1 1 2
11. Fontainemelon la 3 0 1 2  3 5 1
12. Boudryll 3 0 0 3 1 8 0

GROUPE 2
1. La Chx-de-Fds II 3 2 1 0  8 3 5
2. Audax 3 2 1 0  7 2 5
3. Les Bois 2 2 0 0 7 3 4
4. Deportivo 3 2 0 1 5  4 4
5. Helvétia 4 1 2  1 4  7 4
6. La Sagne 3 1 1 1 6  5 3
7. Le Landeron 3 1 1 1 5  5 3
8. XamaxII  3 1 1 1 6  7 3
9. Sonvilier 2 1 0  1 5  4 4

10. Hauterivell 4 0 2 2 6 9 2
11. Floria 3 0 1 2  2 5 1
12. Fontainemelon Ib 3 0 0 3 4 8 0

BREITENBACH - ESTAVAYER
2-2 (2-1)

MARQUEURS : Lutz 17™ ; Pury
30™ ; Wyss 36™ ; Guinard 50°*.

ESTAVAYER : Henchoz ; Gui-
nard ; Sahli. Duc, Ortis (Siney, 75™
) ; Jacquet, Coria, Jufer ; Cuennet
(Guillet , 10™'), Pury, Baillif. Entraî-
neur : Jufer.

ARBITRE : M. Waldisbuhl
(Kriens).

NOTES : stade de Soleure. Terrain
en bon état. 350 spectateurs. Esta-
vayer se présente sans B. Buchli (en
déplacement avec l'équipe de Suisse
juniors). Avertissements : Purri (42™
), Grolimund (62™). Coups de coin :
3;5 (2-1).

Ce n'est pas sans une certaine ap-
préhension qu'Estavayer se déplaçait
en pays soleurois, suite au match per-
du à domicile le dimanche précédant
contre Old Boys. La première mi-
temps le confirmait. Rien ne marchait
dans les rangs fribourgeois : aucune
passe, aucun schéma. Pendant ce
temps Breitenbach, tout en jouant
simplement, réussissait deux buts.

A la reprise Estavayer prit le com-
mandement des opérations. Et c'est
lui qui se créa le plus grand nombre
d'occasions pour n en réaliser qu'une.
Ce but, ajouté à celui obtenu en pre-
mière mi-temps, permettait à Esta-
vayer de prendre un point. D. C.

Estavayer prend un
point à Breitenbach

Cauchemar pour Boudry
ORBE-BOUDRY 6-0 (2-0)

MARQUEURS:  Favre 29™; Lobsi-
cer 35™ : Salzano 74™: Favre 79™ ;
Lobsiger 85™ ct 89™ .

ORBE: Vuilliomenet; Germond.
Fazan . J.P. Chevalier. Tripet; De leco ,
Salzano . Ph. Chevalier (79™ Osti); Fa-
vre , Lobsiger , Fcrnandez (58™ Per-
rin). Entraîneur: Lobsiger.

BOUDRY: Perissinotto; Donzallaz ,
P. Meyer , Tornare , Grosjean; Baech-
ler , Fritsche (79™ Girardin), Leuba;
Molliet , Jordi , D.Mayer (46™
J. Meyer). Entraîneur: Fritsche.

ARBITRE: M. Moret . de Bex.
NOTES: stade du Puisoir. 600spec-

tateurs. A la 6™ minute , Fritsche est
arrêté irrégulièrement dans les seize
mètres. Le penalty accordé par l'arbi-
tre est raté par Grosjean.

PENALTY MANQUÉ

Boudry s'est sabordé à Orbe. Por-
tant d'emblée le jeu dans le camp des
Vaudois , les Boudrysans ont «séché»
devant la solide défense adverse diri-
gée par l' omniprésent Fazan. A la
sixième minute , pourtant , Fritsche
contournait les défenseurs mais était
abattu dans les seize mètres. Grosjean
se révélait malheureusement incapable
de battre Vuilliomenet très attentif.

Boudry continuait sa pression sans
toutefois inquiéter son adversaire.
Trop lents , redoublant , tri plant , qua-
drup lant les passes, les Neuchâtelois
n 'avançaient guère dans le camp ad-
verse. Ce qui devait arriver arriva: sur
un dégagement , Fazan. laissé seul,
transmettait à Favre qui , à quarante
mètres du but adverse, héritait du bal-
lon. Etonnamment . Perissinotto filait
à sa rencontre pour , tout à coup, stop-
per son action. Lucide , Favre réussis-
sait un «lob» parfait. Boudry tentait
de reprendre la maîtrise du match.
Hélas! moins de dix minutes plus tard ,
un tir vaudois était renvoyé par le
poteau dans les pieds de Lobsiger seul
a onze mètres. C'était 2-0.

CAUCHEMAR

Les maîtres de céans laissaient Bou-
dry monopoliser le ballon pour cepen-
dant répliquer par de vives contre-
attaques; ils allaient faire vivre un vé-
ritable cauchemar aux défenseurs bou-
drysans. Le match tournait encore une
fois vers l'heure de jeu lorsque Molliet
réussit un but qui était annulé pour un
hors-jeu non évident. Par la suite, les
Vaudois marquaient à quatre reprises ,
les Boudrysans étant incapables de re-
trouver la direction du jeu. A. T.

FRIBOURG - IBACH 5-1 (2-1)
MARQUEURS : Dietrich , 19™' M™ et

58™ ; Heinzer , 21™ ; Mora 25™ ; Bulliard
86™.

FRIBOURG : Niklaus ; Aubonney;
Hartmann , Gremaud , Bulliard ; Huhse ,
Zaugg, Aerni (Rappo 73™); Mora , Burch
(Péclat 82™) ; Dietrich. Entraîneur: Chian-
dussi.

NOTES: Stade Saint-Léonard. 600
spectateurs. Fribourg sans Godel (en équi-
pe suisse junior); Ibach sans Kress et
Mora (blessés). Avertissement à Aerni (69
™). Coups de coin : 6-3 (4-2).

Il y a belle lurette que Saint-Léonard
n 'avait pas vu une telle avalanche de buts.
Les gars de Chiandussi , dont l'inefficacité
était devenue (presque) légendaire , ont re-
mis les choses a leur place cn infligeant une
sévère défaite au néo-promu. Après l'ou-
verture de «score» par G. Dietrich , les
visiteurs obtenaient une égalisation chan-
ceuse, mettant à profit une erreur du gar-
dien Niklaus. Mais Mora , G. Dietrich à
nouveau et , par deux fois , Bulliard sur
penalty permettaient à Fribourg de battre
une équipe schvvytzoise qui faisait pour-
tant fi gure d'épouvantail en ce début de
championnat. Fribourg est en forme, on
n'oserait espérer un exploit face au géant
servettien mardi dans le cadre de la Coupe
de la ligue , mais du moins une rencontre
p laisante à suivre. D. SUDAN

Fribourg efficace

F.-C. HAUTERIVE

ÉCOLE DE FOOTBALL
Reprise des entraînements

le 9 septembre 1981,
de 16 h 45 à 18 h 15

au terrain des Vieilles Carrières.
Les enfants intéressés, nés à partir
de 1974, pourront s'inscrire sur pla-
ce auprès des entraîneurs. 21201.ao

NYON - YVERDON 2-3 (1-2)

MARQUEURS : Bussy 14™ ; Ju-
nod 25™ ; Tschanz 44™ ; Junod
60™ ; Alliata 85™

YVERDON : Longschamp ; Guyot.
Aubée, Freiss, Péguiron ; Verdon,
Tschanz , Junod ; Paduano, Bernetti m
(80™, Lopez), Manganiello (70™,
Dorada). Entraîneur : Debrot.

Quatrième match, quatrième victoi-
re pour le néo-promu Yverdon-
Sports, dont la présence en première
ligue ne doit donc rien au hasard. j
Cette partie a été difficile pour les- ] I
gars du Nord, car Nyon devait se :
ressaisir après sa défaite du week- ; j
end précédent. Des minutes capitales ;
ont coulé dans le dernier quart d'heu- ¦
re de la première mi-temps. Après
que le gardien Longschamp eut arrê-
té un penalty de Georgy (30™),
Tschanz a donné l'avantage à son ;
équipe au moment de prendre le thé. i
Dans de bonnes conditions psycho-
logiques, les Yverdonnois ont connu
une excellente demi-heure en secon-
de mi-temps, avant de se relâcher
quelque peu, ce qui a failli leur coû-
ter cher dans les dernières minutes. ¦

I. M. ¦

Yverdon continue ! S
¦
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/"" | a MIKRON | N
cherche

| PRÉPARATEUR DE TBAVAIl |
Fonctions : - Déterminer la suite des opérations

- Calculer les temps alloués
- Déterminer les moyens de produc -

tion
- Organisation et conseil à la cons-

truction

Exigences : - Mécanicie n avec bonnes connais -
sances d'usinage par enlèvement
des copeaux

- Formation EST (SVBF) ou équiva -
lente

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usina-
ge et d'assemblage de renommée mondiale et vend
dans des secteurs très divers : automobile, appareil-
lage, robinetterie, serrurerie, etc. La haute technicité
de nos produits off re un très large éventail de
travaux intéressants et variés.

Faire off res manuscrites ou téléphoner à no-
tre chef du personnel. Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
\ Fabrique de machines-transferts ,

V 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 y

y i m MIKRON [ \
Vu l'extension constante de l'entreprise, nous cherchons

l CONSTRUCTEURS~|
Fonction :

- Développement et construction d'éléments spéciaux
et équipements pour machines-transferts et de mon-
tage.

Exigences :

- Constructeur ou ingénieur ETS
- Expérience dans le secteur de la machine-outil
- Entregent
- Aptitude à diriger du personnel

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usinage et
d'assemblage de renommée mondiale et vend dans des
secteurs très divers : automobile, appareillage, robinette-
rie, serrurerie, etc. La haute technicité de nos produits
offre un très large éventail de travaux intéressants et
variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du
personnel, Monsieur J. Chenaux. ««M.»

I MIKRON HAESLER S.A.
V 

Fabrique de machines-transferts 1
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 y

Pour seconder efficacement le directeur de nos
Grands Magasins Coop-City à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons un

CHEF DE VENTE
Il s'agit d'un poste à responsabilité pouvant conve-
nir à une personne ayant de l'expérience dans le
domaine de la vente et plus particulièrement dans le
secteur des produits non alimentaires.
Nous cherchons également un

CHEF DE GROUPE
3 responsable de nos rayons radio-photos, sport,
jouets, articles de ménage et appareils électroména-
gers. Son activité principale consistera à collaborer
étroitement avec les chefs de ces rayons dans le
domaine de l'achat et de la vente.

Nous offrons :
- situation stable et bien rémunérée

. , . - caisse de prévoyance
- 4 semaines de vacances

j j - nombreux autres avantages sociaux

Adresser offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae détaillé et références, à la
Direction de COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 22269-36

Seul le

X

prêt Procrédit
est un I

Procrédit
! Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

. Veuillez me verser Fr V^l
I Je rembourserai par mois Fr I I

/rapide\ ¦Prénom ¦
f MSMMU 1 ' Rue No 'I simple l i  il
1 .. . l i  NP/ localité ..- ¦V discrety !
^
^  ̂ ^^f | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | I

M
^ " I Banque Procrédit I j

«hj^ ^n ŝ n-  ' 2001 Neuchàtel , Avenue Rousseau 5
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Tél. 038-24 6363 82 M4 
¦

50024.10 «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX «e, kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÀTEL.

i cherche tout de suite ou pour date à convenir

11 mécanicien électricien
pour le service extérieur

I 2 ouvriers d'usine
pour le département mécanique.

i Conditions de travail agréable au sein d'une entreprise jeune et
dynamique. Transport assuré depuis Longeau et Bienne.
Faire offres par écrit, ou prendre contact par téléphone
chez LNS S.A., fabrique de machines, 2534 Orvin.
Tél. (032) 58 13 61. 210,6 .36

I ( ~~z z z—^
I *ar. ¦ - =y=_h /̂o\"M=l' -'- ~ -~ yox. ^LJJn

I Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle ,
! ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez aux:

I Transports publics genevois
j Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8
! Téléphone: (022) 2108 44 . int. 41 ou 17

I .4^5 
un poste de conducteur/conductrice
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation

et formule d'inscription.
Nom. prénom: 
Profession actuelle : 
Rue . No: 
NP , Localité: 
Téléphone: 
Ne le: ____ . Taille: cm.

V 21083-36 1
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Argent pour les Suisses aux « mondiaux »
-gSa_— "î™" I Que trois titres pour les Allemands de l'Est !

En cette année post-olympique, la RDA, qui avait gagné
sept des huit médailles d'or à Moscou, a subi une attaque en
règle de la part des autres nations aux championnats du
monde de Munich. Et cette attaque a réussi puisque la
République démocratique allemande, grande dominatrice de
la spécialité cette dernière décennie, a dû se contenter dans
le bassin olympique d'Oberschleischeim, devant 25.000
spectateurs, de trois titres. S'il faut bien dire que les Alle-
mands de l'Est ont quelque peu rajeuni leur cadre, il con-
vient de ne pas sous-estimer non plus les progrès des autres
pays.

La Suisse a également lieu de se
réjouir puisque le quatre sans
barreur a gagné une médaille
d'argent. Stefan Netzle et Hans-
Konrad Trumpler de Schaffhouse
associés à Jurg Weitnauer et Bru-
no Saile de Thalwil n'ont certes
rien pu contre un bateau soviéti-
que souverain. Mais ils ont tout
de même laissé derrière eux la
RDA, prenant ainsi une belle re-
vanche après la déception qu'ils

'avaient causée à Moscou en ter-
minant au sixième et dernier rang
de la finale.

Deux autres bateaux suisses étaient
engagés à Munich. Le double seuil
d'Uli Widmer et d'Urs Bachmann n'a
pas échappé à la sixième place en fina-
le. Certes, il avait d'ores et déjà atteint
son but la veille en se qualifiant au prix
d'un effort particulièrement violent.
Quant au Sculler lausannois Bernard
Destraz, il a finalement terminé qua-

trième de la « petite finale », soit dixiè-
me. Un rang tout a fait honorable qui
- compte tenu du boycottage des
Jeux olympiques - correspond tout à
fait à la septième place obtenue à
Moscou. Dans la « petite finale », Des-
traz fut d'ailleurs battu par trois ba-
teaux qui avaient couru la finale à
Moscou.

Dans la finale du quatre sans
barreur, tous les équipages pri-
rent un départ très rapide mais
d'emblée le bateau soviétique se
portait en tête devant le quatre
helvétique. Les positions ne de-
vaient plus varier jusqu'à l'arri-
vée, les vice-champions olympi-
ques l'emportant nettement de-
vant les Suisses, qui laissaient
derrière eux Est-Allemands et
Tchécoslovaques notamment.
Pour les quatre rameurs helvéti-
ques, il s'agit là de leur deuxième
médaille mondiale : Sailé et Weit-

nauer avaient en effet terminé
troisièmes en double seuil il y a
trois ans en Nouvelle-Zélande,
tandis que Netzle et Trumpler
avaient également récolté du
bronze, en deux sans barreur, en
1979, à Bled.

Avec chacun trois mmédailles d'or,
la RDA et l'URSS se sont, comme
prévu, taillé la part du lion dans ces
Championnats du monde 1981. Pour-
tant, fait notable, deux nations de
l'ouest européen sont parvenues à
monter sur la plus haute marche du
podium. Si la victoire de l'Allemand de
l'Ouest Peter-Michael Kolbe et skiff
était généralement attendue, celle des
frères italiens Abbagnale en revanche
est beaucoup plus surprenante. L'Italie
décrochait du même coup sa première
médaille d'or mondiale dans ce sport ,
traditionnelle chasse gardée des na-
tions de l'Est.

0 Quatre avec barreur : 1, RDA
(Schiller/Friedrich/ Niesecke/Jaerhling)
6'36"88. 2. Etats-Unis (Sudduth/Wood-
man/Everett/Borchelt) 6'39"68. .3.
URSS (Moelianovitch/Dimats Krichja-
nis/ Dsintars Krichjanis/Tikmers)
6'40 "52. Petite finale : 7. RFA
6'45"91.

• Double seuil : 1. RDA (Klaus
Kroeppelin/Joachim Dreifke) 6'41"99.
2. Finlande (Reima Karppinen/Pertt i
Karppinen) 6'44"06. 3. Norvège (Rolf
Thorsen/Alf Hansen) 6'44"61. Puis : 6.
Suisse (Ueli Widmer/Urs Bachmann)
702  "36. Petite finale : 7. URSS
6'50"03.

• Deux sans barreur : 1. URSS
(Youri Pimenov/Nicolai Pimenov)
7'15"06- 2. Hollande (Jan Willem Ats-
ma/Ted Bosman) 7"20"04. 3. Italie (An-
tonio Baldacci/Ezio Pacovich) 7'23"28.
Petite finale : 7. Roumanie 7'23"04.
• Skiff : 1. RFA ( Peter-Michael

Kolbe) 7'45"32. 2. RDA (Ruediger Rei-
che) 7'48"90. 3. Etats-Unis (John Bi-
glow) 7*51 "55. Petite finale : 7.
Tchécoslovaquie 7'54"31. Puis : 10.
Suisse (Bernard Destraz) 8'06"64.
• Deux avec barreur : 1. Italie

(Carminé Abbagnale/Giuseppe Abba-
gnale) 7'43"73. 2. RDA (Karsten Schme-
ling/Juergen Seyfarth) 7'46"22. 3.
Grande Bretagne (Tom Cadoux-Hud-
son/Richard Budget!) 7'47"03. Petite
finale : 7. RFA 800 "89.
• Quatre sans barreur : 1. URSS

(Kamkin/Dolinin/Kulagin/Jelissiev)
6'35"82. 2. Suisse (Stefan Netzle/Hans-
Konrad Truempler/Bruno Saile/Juerg
Weitnauer) 6"41 "47. 3. RDA (Buettner/
Koppe/Doberschuetz/Gasch) 6"43"07.
Petite finale : 7. RFA 6'42"09.
• Double quatre : 1. RDA (Winter/

Heppner/ Bussert/Kersten) 6'11"37. 2.
URSS (Sdravomislov/Kolichkin/Chevt-
cheko/Jarjov) 6'14"58. 3. France (Bou-
doux/Imbert/Peltier/Gate) 6'17"45. Pe-
tite finale : 7. Espagne 6'24"57.
• Huit : 1. URSS (Meistrenko/Pins-

kus/Narmontas/Naruchaitis/Deduk/Kry-
lov/Solomachin/Guduskas) 6'02"30. 2-
Grande-Bretagne (Stanhobe/McGo-
wan/Pritchard/Justice/Bland/Seymour/
Mahoney/Andrews) 6'04'31. 3. Etats-
Unis (Clark/Clapp/Zevenberger/Thin-
ney/Kiefer/Labine/McDougall/Lyons)
6"06"13. Petite finale : 7. Nouvelle Zé-
lande 6'13"16.

£ £̂ hockey sur glace « Canada Cup»

La nouvelle génération de hockeyeurs tchécoslovaques a poursuivi son éton-
nante série à l'occasion de la troisième journée de la Coupe Canada: à Winnipeg,
elle a, en effet , tenu en échec le Canada (4-4). Dans le même temps, à Edmonton,
l'URSS prenait sa revanche des Jeux olympiques de Lake-PIacid en dominant les
Etats-Unis (4-1). A Winnipeg toujours, la Suède a battu assez nettement la
Finlande (5-0): tels ont été les résultats enregistrés au cours de cette troisième
journée , au terme de laquelle Canadiens et Soviétiques occupent toujours la tête du
classement, à égalité de points et avec une longueur d'avance sur la Tchéco-
slovaquie.

Face au Canada , grand favori de la
compétition, l'équipe alignée par le
«coach» cn chef Ludek Bukac , équipe
dont la moyenne d'â ge n 'est que de
23,9 ans, a démontré qu 'elle augurait
d' un avenir souriant pour la Tchéco-
slovaquie. Les joueurs de l'Est ont
d'ailleurs donné le ton d'entrée en pre-
nant deux buts d'avantage , au grand
dam des 15.250spectateurs massés
dans une patinoire comble. Piqués au
vif , les Canadiens eurent une bonne
réaction et parvinrent à égaliser avant
le premier repos.

Par la suite , l'équi pe à la feuille
d'érable s'assura par deux fois un
avantage d'un but mais , chaque fois ,
la Tchécoslovaquie put répli quer , Du-
daeek scellant le «score» final à 4-4 à
quatre minutes de la fin. A noter que
cette ultime réussite fut obtenue alors
que la Tchécoslovaquie évoluait en in-
fériorité numéri que. Au sein de cette
jeune équi pe tchécoslovaque , qui a plu
par sa combativité et sa disci p line , le
gardien Karel Lang s'est particulière-
ment mis en évidence.

Il ne suffit pas de compter nombre
de champions olympiques dans ses
rangs pour renouveler 1 exploit de La-
ke-PIacid: les Américains ont bien dû
l' admettre à Edmonton. Face à
l'URSS , les Morrow , Broten , John-
son, Christian , Christoff ct autres
MacClanahan ont déçu l' attente d' un
nombreux public (13.482 spectateurs)
tout aquis à leur cause. Il faut préciser
qu 'une bévue de leur gardien , Tony
Esposito , sur un essai assez anodin de
Chlutkov en deuxième période, a pré-
cipité leur défaite. Il n 'en demeure pas
moins que les Soviétiques se sont
montrés supérieurs.

La Finlande , enfin , est toujours à la
recherche de son premier point. Bat-
tue 5-0 par la Suède, qui a du même
coup fêté son premier succès, la for-
mation finnoise a pourtant paru en
légère reprise. Cet écart situe en effet
mal ce que fut cet affrontement bien
plus équilibré que le «score» ne pour-
rait le laisser croire.

Les matches de la troisième journée:

Canada-Tchécoslovaquie 4-4
(2-2, 1-0, t-2)

Arena Winnipeg. - 15.250specta-
teurs. - Arbitres: Olsson (Su), Vanha-

nen (Fin)/Collins (EU). - Buts: 6. Du-
dacek 0-l. 10. K.rai 0-2. l?.Goring 1-2.
20. Bossy 2-2. 24 Dionnc 3-2.
48. Kokrment 3-3. 52.Gainey 4-3.
56. Dudacek 4-4. - Pénalités: 5 x 2'
contre le Canada , 7 x 2' contre la
Tchécoslovaquie.

URSS-Etats-Unis 4-1
(1-0, 2-1, 1-0)

Northlands Coliseum Edmonton.
13.482spectateurs. - Arbitres: Subrt
(Tch), . D'Amico/Scap inello (Can). -
Buts: 16. Larionov 1-0. 22. Broten 1-1.
23.Chlutkov 2-1. 24.Krulov 3-1.
49. Golikov 4-1. - Pénalités: 5 x  2'
contre l'URSS, 4 x 2 '  contre les Etats-
Unis.

Suède-Finlande 5-0 (1-0, 0-0,4-0)
Arena Winni peg. - 5000spectateurs. -

Arbitres: Henri (EU), Lutner /Fedetov
(EU/URSS). - Buts: 4. Hedberg 1-0.
47.Kallur 2-0. 49.Ul f Nilsson 3-0.
51.Kallur 4-0. 52. LundbIom 5-0. - Pé;milites: 6 x 2 '  contre la Suède, 8 x 2 '
contre la Finlande.

CLASSEMENT
1. Canada 3 2 1 0 21- 8 5
2. URSS 3 2 1 0  1 1 - 5 5
3. Tchécoslovaquie 3 1 2 1 12- 6 4
4. Etats-Unis 3 1 0  2 7-13 2
5. Suède 3 1 0  2 9-9  2
6. Finlande 3 0 0 3 7-21 0

En Suisse
# Lyss. Tournoi national , finales , ] "

place : Fribourg/Gottéron - Langnau 4-4
(1-2 2-1 1-1); Fribourg vainqueur 2-1 au
tir des penalties. — 3me place : Bienne -
Berne 7-2 (1-0 2-2 4-0).

# Grindelwald. Tournoi national , de-
mi-finales : Coire - Uzwil 13-3 (4-2 1-0
8-1); Grindelwald - Lucerne 10-1 (3-0 2-0
5-1). — Finales. lrc place : Grindelwald -
Coire 4-8 (2-3 0-3 2-2). - 3mc place : Lu-
cerne - Uzwil 4-3 ap. prol. (1-1 0-2 2-0
1-0).

0 Autres matches amicaux : Langen-
thal - Fleurier 5-4(1-2 1-1 3-1); Wetzikon
- Zurich 2-4 (0-0 0-1 2-3).

L'Europe pour la première fois
^y* athlétisme | Coupe du monde

Au stade ol ymp ique de Rome, où 60.000
spectateurs s'étaient déplacés pour la der-
nière journée , la Coupe du monde masculi-
ne comme la Coupe du monde féminine
sont revenues à l'Europe.

Les Etats-Unis n 'ont pas réussi , chez les
messieurs , à répéter leur victoire d'il y a
deux ans à Montréal , et ils ont même du se
contenter de la troisième place derrière la
sélection européenne et la RDA. Les «inci-
dents de parcours» ont été trop nombreux
au sein de l'équi pe américaine pour qu 'elle
puisse prétendre à mieux , en dépit de son
comportement remarquable au cours de
l' ultime journée (quatre victoires en cinq
épreuves). Mais ces quatre victoires
avaient été précédées de la dernière place
de Cari Lewis sur 100 mètres puis de deux
zéros à la suite de la disqualification de
Mash (vainqueur du 3000 m obstacles) et
de l'absence de Powell au disque. L'Euro-
pe a ainsi remporté pour la première fois le
trophée masculin (chez les dames , une vic-
toire européenne avait été enregistrée au
terme de la première édition de la Coupe
du monde , en 1977 à Dusseldorf).

Du côté féminin , la RDA est parvenue à

répéter sa victoire de Montréal , mais ce ne
fut pas sans une sérieuse empoignade avec
la sélection européenne. Dans ce domaine ,
sa disqualification, sur chute, dans le relais
4 x 100 mètres, a coûté très cher aux
Européennes. Au total , ce sont 164.000
spectateurs qui ont suivi les trois journées
de compétition. La présence du pays orga-
nisateur , invité à partici per pour la premiè-
re fois, n 'est pas étrangère à ce succès
populaire qui contraste avec ce qui s'était
passé deux ans auparavant à Montréal , où
la deuxième «édition» de la Coupe du
monde avait été une faillite financière.

Sur le plan des performances , il n'y a pas
eu de records à Rome. Dans les courses ,
on a, comme on pouvait le prévoir , couru
à la place plutôt que pour réussir une
performance chronométnque.

Classement messieurs. — 1. Europe 147;
2. RDA 130; 3. Etats-Unis 127; 4. URSS
117; 5. Améri ques 94; 6. Italie 93; 7. Afri-
que 66; 8. Oceanie 61 ; 9. Asie 58.

Classement dames. - 1. RDA 120,5; 2.
Europe 110; 3. URSS 98; 4. Etats-Unis
89; 5. Améri ques 72; 6. Italie 68,5; 7.
Océanie 58; 8. Asie 32; 9. Afr ique 26.

Le sacre pour Moret et Piot
 ̂

motocyclisme | Chc_ mpio_tnti_s de Suîsss à Lignières

Ce week-end avait lieu, sur le sinueux circuit de Lignières, l'avant-dernière
manche du championnat de Suisse. Cette fête de la moto a été complète, de par
les rudes batailles livrées sur la piste, et par le nombreux public accouru sur le
plateau de Lignières (environ 4000 spectateurs).

Comme prévu , cette avant-dernière
manche du championnat suisse a mar-
qué un tournant dans la saison, puis-

qu 'elle a permis à certains la conquête
d'un titre (Moret en 125cmc et Piot en
formule libre), et qu 'elle a malheureuse-

ment été une déception pour d'autres
(Fùhrimann). Malgré ces aléas, cette
journée a été particulièrement mouve-
mentée. Du côté challenges (Honda et
Yamaha), aucune surprise n'est interve-
nue. Il faut toutefois remarquer la vic-
toire du Neuchâtelois Schlaefii en
500cmc; il confirm e ainsi sa position de
« leader» . La très belle troisième place
du Covasson Grandjean lui permet de
consolider sa seconde place dans le chal-
lenge Honda 125cmc.

Mais les excellents résultats des Neu-
châtelois ne devaient pas en rester là. Si
dans la catégorie 125 cmc élite , le Gene-
vois Moret lit cavalier seul , et remporta
de ce fait le titre de champion suisse,
tout comme Gilbert Piot de Lausanne
dans la catégorie formule libre , les deux
autres catégories nous ont offert un
spectacle haut en couleur et en émotion.

Dans la catégorie 250cmc, il faut sou-
li gner «la poisse » de Peter Fùhrimann
qui , meilleur temps aux essais, a été
victime d' une chute lors des essais des
350cmc et n 'a pas pu prendre le départ
dimanche. Cette course a été remportée
de haute lutte par Patrick Schmalz ,
alors qu 'un Neuchâtelois se signalait
par une extraordinaire remontée: Clau-
de Berger finalement 3n"\

C'est la course des 350cmc qui rete-
nait l' attention de tous , avec le duel
qu 'allait se livrer le Neuchâtelois Aeby
et le Vaudois Pittet , duel qui avait déjà
fait des étincelles lors des essais, chacun
courant après la «p ôle position » (il est
effectivement difficile de dépasser sur ce
circuit).

Après la journée de samedi , l'avanta-
ge était du côté du Vaudois , mais très
vite , lors de la course , Aeby fit pencher
la balance en sa faveur et remporta un
important succès, alors que le sympathi-
que Constant ne devait se contenter
«que» de la cinquième place. De par sa
victoire , Patrick Aeby a fait un grand
pas vers le titre. P. M.

RESULTATS
Coupe Yamaha 250 cmc : 1. Raymann

(Schocnerswil); 2. Badan (Le Lignon); 3.
Haenggeli (Fribourg). — Challenge Honda
125 cmc : 1. Schuetz (Linden); 2. Chervaz
(Collombev); 3. Grandjean (Couvet). —
Challenge Honda 500 cmc : 1. Schlaefii (Fer-
reux); 2. Nafz ger (Linden ); 3. Spahni
(Cham), puis 11. Jeanneret (Fleurier ) . — Elite
125 cmc : 1. Moret (Petit-Lancy ) 14'23"9; 2.
Ruet t imunn (Zouc) 14'30"3: 3. Sommer
(Dietl 'urt ) I4'43"0T - Elite 250 cmc : 1.
Schmalz (Cui_y) 1S'0S"3 : 2. Demierre (Yver-
don ) 18T6"Ô4 : 3. Berger (Fontainemelon )
I8'23"l, puis 4. Quinch e (Bevaix ) . - Elite
350 cmc : 1. Aeby (Haus-Genevevs) 17"49"6 :
2. Barras (Massonens ) 17'55"0; 3. Antognini
(Plat ine) 18T !"5, puis 7. Berger (Fontainem e-
lon) ?

Elite Formule libre : 1. Piot (Lausanne)
1S'47"5; 2. Beaud (Albeuve ) 18'55"8 ; 3.
Bruengger (Oetwil ) 19'02"5.

Side-car : 1. Hueg li / Ruekli (Aarbera); 2.
Christinat I Rothenbuehler (Uetendorf) : 3.
Zurbruegg ' Zurbruegg (Sp iez).

Jj  ̂ cyclisme | Les Championnats du monde sont terminés

Les championnats du monde sur piste se sont terminés samedi à Brno (Tchéco-
slovaquie). Chez les professionnels, deux titres restaient à attribuer. Le Japonais
Koichi Nakano en a profité pour récolter son cinquième titre en vitesse, démontrant
une nouvelle fois sa supériorité dans cette discip line qui ne réunissait que neuf
concurrents.

En finale , Nakano a nettement domi-
né en deux manches le Canadien Gor-
don Singleton. Quant à la médaille de
bronzé, elle a été gagnée par un autre
Japonais Kenji Takahashi , sans courir.
L'Italien Guido Bontempi avait été vic-
time d'une chute lors de la demi-finale
qui l' opposait à Nakano et il s'est frac-
turé la clavicule.

En demi-fond enfin , c'est le Hollan-
dais René Kos qui l'a emporté. Kos
avait déjà été médaillé d'argent l'an der-
nier à Besançon , mais avait été déclassé
par la suite pour usage de produits do-
pants. Dans cette finale, il a repoussé
avec succès les attaques de l'Italien Bru-

no Vicino , qui a termine a une dizaine
de mètres. Tenant du titre , l'Allemand
de l'Ouest Wilfried Peff gen a dû cette
fois se contenter du bronze.

RÉSULTATS

Vitesse : demi-finales Nakano (Jap)
bat Bontempi (It)  en deux manches. -
Singleton (Can) bat Takahashi (Jap) en
deux manches. Finale: Nakano bat Sin-
gleton en deux manches ; 3. Takahashi;
4. Bontempi. — Demi-fond : 1. Kos
(Ho), l h  00'24"92; 4. Vicino (It), à
10m; 3. Peffgen (RFA);  4. Venix (Ho) à
un tour; 5. Schutz (RFA) à deux tours;
6. Al gcri (It) à 4 tours; 7. Rosola (It) à
8 tours; 8. Rompelberg (Ho) à 9 tours.

L'Allemand Haueisen
prend sa revanche

Coup d'essai , coup de maître : présen-
te pour la première fois dans la course
aux points des amateurs, la RDA a ga-
gné une nouvelle médaille d'or , la qua-
trième , aux championnats du monde de
la piste, à Brno. Lutz Haueisen , éliminé
de manière surprenante en quarts de
finale de la poursuite , a pris sa revanche
en s'assurant le titre mondial de la cour-
se aux points de façon souveraine. Il a
en effet battu de seize points l'Améri-
cain Léonard Nitz et de trente points le
Danois Michael Marcussen...

Résultats : 1. Haueisen (RDA) 75p; 2.
Nitz (EU) 59; 3. Marcussen (Dan) 45, à
un tour; 4. Bauer (Can) 26; 5. Pohl
(RDA) 23; 6. Golz (RFA) 22; 7. Woz-
nicki (Pol) 20; 8. Sutton (Aus) 16; 9.
Bontchcv (Bul) 13; 10. Pcnc (Tch) 12. -
29 coureurs au départ , 26 classés.

Cinquième titre pour le japonais Nakano

Bronze pour ies Suissesses
y^^^-'-y  ̂ course j"
ĝ^̂  d'orientation ) Championnats du monde

Les épreuves de relais des 9mc:

championnats du monde de course
d'orientation ont tenu toutes leurs
promesses, hier aux Cernets. Les
Scandinaves ont , une fois encore,
dominé tous leurs adversaires; seules
les Suissesses ont réussi à leur arra-
cher une médaille de bronze.

LES SUISSES S™-'5

«Nous sommes «gonflés à bloc» el
nous comptons bien sur une médaille.
Nous courrons tous à fond. Le risque
de faire des fautes est le même pout
les autres aussi» disait, quel ques mi-
nutes avant le départ, le Suisse Oett-
li. Dans ce terrain truffé de difficul-
tés techniques, il y avait effective-
ment beaucoup de risques: c'est mal-
heureusement Stappung qui en a fait
l' exp érience sur le j™ relais. Parti cn
4me position , à 3'39" du Finlandais
Anjala , le jeune Argovien lui concé-
da encore plus de S minutes , ce qui
permit également aux Tchéco-
slovaques de se hisser au 4mc rana.

ENCORE LES NORVÉGIENS

En tête de la course au premier
relais déjà , grâce au champion du
monde Oeyvin Thon, les Norvé giens
semblaient aller au-devant d' une fa-
cile victoire . Surtout quand Dâhli
s'élançait sur le 4mc et dernier par-
cours avec une avance de 12'37" sur
le Suédois Lônnkvist. Mais lorsque
les écarts , au deuxième tiers de la
course, furent annoncés par radio ,
ce fut la surprise générale: le Norvé-
gien n 'avait plus que 1 "29" d'avance
sur le Suédois, à 3.4km de l'arrivée.
Allait-on assister à une arrivée au
sprint? Mais Dâhli avait encore des
ressources pour conserver un écart
de 32" (sur plus de quatre heures et
demie de course) et pour compléter
ainsi le triomphe norvégien de
l'épreuve individuelle.

On l' attendait beaucoup cette mé-

daille. Secrètement, on espérait
même celle d'argent. Chez les dames ,
ce sont nos représentantes qui ont
glané la seule médaille non Scandi-
nave. Si les Suédoises ont fait cava-
lier seul du début à la fin de la
course , les luttes pour les places sui-
vantes ont été passionnantes. La
Suissesse Annclies Meier créait une
grande surprise en revenant du 2™
relais en 2mc position devant les Fin-
landaises et les Anglaises. Liisa Vei-
ialainen (Fin) reprenait un rang sur
Irène Bûcher au 3mc relais, mais Ruth
Humbcl résistait encore vaillamment
au retour de la Norvégienne Anne
Berit Eid.

Le bilan suisse de ces champ ion-
nats du monde est ainsi contorme
aux espérances ct la hiérarchie mon-
diale a été respectée. Les seules sur-
prises sont venues de la Grande-Bre-
tagne (5mi: chez les dames) et surtout
de l'Australie (6mc aussi bien chez les
dames que chez les hommes). Ces
Australiens nous avaient déjà im-
pressionnés dans le Jura neuchâte-
lois il y a quelques semaines lors
d'une course régionale et ils pour-
raient bien progresser encore d'ici
quatre ans. quand ces champ ionnats
auront lieu chez eux. A.J.

RÉSULTATS

Hommes 4 x  II  km): 1. Norvège
(O.Thon, H.Thon , T. Saevolden ,
S.Dâhli) 4h38 ' 15": ISuède (Unde-
land , Levin , Martensson , Lônkvist)
4h38'47" ; 3. Finlande (Salinen . An ia-
la. Rytkônen. Kottonen ) 4h45'23" :
4 . Tchécoslova quie 4h49 '22 " ; 5. Suisse
(Howald , Wolf, Stappung . Muller)
4h55'21"; 6. Australie 4h58'38".

Dames (4 x 8 km): 1.Suède (A.
Haanus, B. Lônkvist . K.Rabe,
A.Kringstad) 3h49'53": 2. Finlande
(Mannerv esi , Ruho. Veijalainen . Bor-
genstrôm) 4h05'07"; 3. Suisse
fR. Schmid , A. Meier . 1. Bûcher .
R. Humbcl) 4hl3T0" : 4. Norvè ge
4 h 1 7*33"; 5. Grande-Bretagne
4h24'23 "; 6.Australie 4h43'51".

Sur un parcours extrêmement diffici-
le, entre Buchs et Malbun , Hubert
Seiz, sélectionné aux championnats du
monde de la route , a remporté le
championnat suisse de la montagne ,
qui s'est couru en deux phases : course
en li gne et contre la montre individuel-
le. Seiz , à l' addition des temps , a battu
de deux secondes Niklaus Ruttimann ,
lequel avait déjà terminé second l' an
dernier.

Classement : 1. Seiz (Arbon) 59*36" .
2. Ruttimann (Alterhein) à 10". 3.
Zimmermann (Macolin) à l'36". 4.
Gavillet (Sierre) à 2'33". 5. Frei (Eh-
rendingen/ 1" pro) à 4'01". 6. Muller
(Brugg/pro) à 4'03". 7. Maechler (Ho-
chdorf) à 5'59". 8. Crettenand (Payer-
ne) à 6'22". Holdener (Einsiedeln ) à
7'37". 10. Graf (Alterhein) à 8T2".
Juniors : (course en ligne uni quement) :
1. Kuttel (Wohlen) 31'30" . 2. Gruter
(Wohlen) à l'06". 3. Neff (Alterhein ) à
l ' IO" .

Championnat suisse
de la montagne

Le Biennois Daniel Gisiger , mail-
lot jaune du Tour de Catalogne à la
suite de sa victoire dans le prologue ,
a perdu sa position de « leader» à
l'issue de la deuxième partie de la
troisième étape qui comportait plu-
sieurs cols, entre Barcelone et Arbu-
cies. Le champion helvétique a con-
cédé 3'22" au vainqueur Belda , et a
rétrogradé à la neuvième place du
classement général.

Cette journée n 'a pas été particu-
lièrement faste pour les coureurs
suisses qui ont eu à déplorer plu-
sieurs crevaisons ainsi que l' abandon
de Thierry Bolle , pour des raisons de
santé.
. Avec Mutter , Lienhard , Demierre
et Gisiger , quatre coureurs de la for-
mation Cilo étaient encore représen-
tés en tête de la course à l'amorce de
l'ultime difficulté. Gisiger perdit
alors le contact et , à l' avant , De-
mierre et Mutter rétrogradèrent sur
crevaison. L'Espagnol Belda a passé
en tète l'arrivée , alors que son com-
patriote Pedro Munoz a revêtu la
tuni que dorée.

Classement général : 1. Munoz
(Esp) 15 h 10*40" . 2. Lejaretta (Esp)
â 2". 3. Demierre (S) à 6". 4. van de
Velde (Ho) à 7". 5. Belda (Esp) '
35". Puis : 7. Lienhard (S) à 1*29** .
9. Gisiger à 2T3". 10. Mutter à
2*51".

Tour de Catalogne
Mauvaise journée
pour les Suisses

Biennois champion d'Europe
l ^É&i h'PPisme Concours complet

Vingt-deux ans après le major Hans
Schwarzenbach , un Suisse a remporté le
titre de champ ion d'Europe de concours
complet : à Horsens, au Danemark ,
Hans-Licli Schmutz (31 ans) a, en effet ,
remporté devant l'élite européenne ce
championnat , à la surprise générale. De
plus, l'équipe helvétique, conduite par
Roland Perret , a encore récolté la mé-
daille d'argent par équipes. Ainsi, après
une longue traversée du désert, les spé-
cialistes helvéti ques du « military » ont-
ils fait un retour au premier plan assez
sensationnel. Même les plus optimistes
n 'auraient osé prévoir un tel succès. Ce
d'autant plus que certains cavaliers hel-
vétiques de premier plan n 'avaient pu
être retenus, comme le quatrième du
champ ionnat national , Werner Keller ,
ou la championne de l'an dernier , Ange-
la Buhler.

Comme c'est souvent le cas en con-
cours complet , c'est dans le cross que

Schmutz a bâti sa victoire. Certes , 1e
Français Touzaint se montra le meil-
leur, mais le cavalier de Bienne n 'a
récolté que douze points de pénalisa-
tion pour un dépassement de temps et
il devait réussir un «sans-faute» dans
le concours de saut d'obstacles diman-
che, en montant Oran. Cela si gnifiait
pour le boucher biennois un succès
d'autant plus remarquable qu 'inatten-
du.

Individuels : 1. Hansuli Schmutz (S),
Oran , 81,9 p.; 2. Rethemcier (RFA),
Santiago. 86,3; 3. McSweencv (Irl),
Inis Meain , 90,8; 4. Joensson (SU),
Lyrik , 93,5; 5. Szlap ka (Pol), Erywan ,
93,8; puis les autres Suisses : 14. Bau-
mann , Baron , 127 ,2; 17. Raeber , Ben-
no , 141 ,3; 28. Burger , Beaujour de
Mars. Par équipes : 1. Grande-Breta-
gne 327, 15; 2. Suisse 350,40; 3. Polo-
gne 366,50; 4. RFA 399.45; 5. URSS
551 ,20; 6. France 623,45.

Battu de justesse la veille dans le Cham-
pionnat suisse de la montagne par Hubert
Seiz, lejeune Niklaus Rut t imann (19ans) a
pris sa revanche dans la course de cote
d'Ebikon. II s'est imposé devant Erich
Maechler et Hubert Seiz grâce à sa victoire
dans l'épreuve individuelle contre la mon-
tre, alors qu 'il avait franchi l'arrivée en
compagnie de sept autres coureurs dans la
course du matin , remportée par l'ex-cham-
pion du monde Gilbert Glaus.

Classements

Classement général : 1. Rutt imann (Al-
tenrhein) 36*29" ; 2. Maechler (Hochdorf)
à 5"; 3. Seiz (Arbon) à 19" ; 4. Glaus
(Thoune) à 21" ; 5. Wiss (Lucerne) à 44" ;
6. Luchs (Hofstetten) à I ; 7. Knenbuehl
(Emmenbruecke) à 1*35" ; 8. Meincn
(Umik en) à 1*38'* ; 9. Graf (Altenrhci n) à
1 '45"; 10. Schierle (Parpan) à 1*53" .-
Coursc en ligne : I. Glaus 18*40" ; 2. Mae-
chler à 1" ; 3. Seiz; 4. Schierle; 5. Rutti-
mann tous même temps. — Course contre
la montre : I. Ruttimann 17*48" ; 2. Mae-
chler â 5"; 3. Seiz à 19"; 4. Glaus à 21" ;
5. Wiss à 44"

Revanche pour Ruttimann

# Le professionnel suisse Guido Frei
s'est imposé avec six secondes d' avance sur
l' amateur biennois Urs Zimmermann , à
l'issue des 139 km 500 que comportait le
tour du Leimenthal qui s'est couru selon la
formule du handicap.

0 Encagé de dernière heure , en remp la-
cement cJe l 'Itali en Francesco Moser , le
belge Daniel Willems a fêté un succès inat-
tendu dans le 56mc Critérium des as, couru
derrière derny sur 27 tours d'un circuit
tracé autour de l'hippodrome de Long-
champ, à Paris 6100 kilomètres). Il a no-
tamment battu au sprint son compatriote
Herman Van Springel.



La Fête de la Montre et 27me Braderie
de la Chaux-de-Fonds a vécu des heures fastes

Vues du cortège fleuri avec les clowns de « La Sentinelle », d'Annemasse, des enfants costumés et un char joliment décoré et animé par de gracieuses passagères. (Avipress-O. Gaille & M.-F. Boudry)

Du soleil... comme s 'il en pleuvait et quelle ambiance !

Diffi le de commencer par le commen-
cement. De peur d'oublier les multiples
entrées , les extras , le sorbet , le plat de
résistance , les à-côtés , le dessert , les fro-
mages et tout ce que doit comporter une
table riche à souhait. Autant en tenta-
tions qu'en délices, en surprises qu'en
confirmations. La Fête de la Montre et
Braderie de la Chaux-de-Fonds, nous ne
le cacherons point, est l'enfant chéri
d' une région. Et comme telle , nous lui
devons respect , amitié et nouveauté. Nul
jouet n'est plus beau que celui qui suc-
cède au précédent. Mais ce jouet , cet

instant de détente, ne pourraient suffire
s'il n'y avait de part et d'autre complicité,
accord. Ils ont été des dizaines et des
dizaines de milliers, ces gosses de tous
âges, à comprendre le geste et la portée
d' une fête qui tous les deux ans retourne
habitudes et train-train quotidien. Une
foule compacte à l'heure des réjouissan-
ces, comme si plus rien n'existait.

IL Y AVAIT AVANT.
ILY AURA APRÈS...

Mais pendant trois longs jours et des
nuits sans fin, que d'allégresse, de liba-

tions, d'excès dans la retenue et de rete-
nue dans cette folie populaire. Vouloir
résumer cette fête , c 'est à la fois les paris
que l'on a tout vu et la sagesse que l'on
a suivi ce que l'on pouvait. Ne résistons
point au plaisir de souligner qu'à une
relative fraîcheur du vendredi succédè-
rent les rayons torrides du week-end.
Pour avoir eu chaud, on a eu chaud, à
telle enseigne que deux lamentables
coups de téléphone anonymes samedi
après-midi retardèrent d'une demi-heure
le coup d'envoi du cortège de la jeunes-
se.

Nous n epiloguerons point sur cet in-
cident qui vit les polices locale et canto-
nale faire évacuer le magasin UNIP, en
relation avec une alerte à la bombe. Les
précautions étaient indispensables mais
la suite des événements démontra que
l'on avait affaire à une simple plaisante-
rie. Heureusement d'ailleurs, le bâtiment
étant largement occupé par la clientèle.

Un peu de retard, donc, mais un défilé
plein de charme, de musique, de gaieté.
Prélude au grand Corso fleuri de diman-
che qui fut acclamé à juste titre.

Nous ne résistons pas au plaisir de dire
que les intentions des organisateurs re-
joignirent les talents des constructeurs.
Une quinzaine de chars , des groupes
d'enfants, de nombreuses fanfares ont
semé le long de l'avenue Léopold-Ro-
bert un parfum rare de nouveautés et de
rires. Sous les applaudissments des ba-
dauds, en rangs serrés. Des applaudisse-
ments que l'on n'a guère coutume d'ouïr
ici, notre population sachant plutôt se
montrer discrète dans ses admirations.

II est vrai également que des chalands,
de leur propre initiative, avaient tenu à
commenter en direct le. passage de tel
char ou tel groupe. Belle réalisation qui
contribua ainsi à étoffer le programme
officiel.

Innovations tous azimuts, nous
l'avions annoncé. Car les nouveautés ont
fleuri partout. Animation sur les chars et
autour, présence de groupes folkloriques
et de clowns, fleurs mais aussi légumes,
matériaux scintillants. Rien de rigide, de

fige. Au contraire, une féerie de mouve-
ments et de couleurs.

En fin d'après-midi , un décompte mi-
nutieux relevait quelque 45.000 person-
nes rien que pour le Corso. Un chiffre
réjouissant si l'on sait que le haut Jura a
perdu bien de ses habitants depuis deux
ans. C'est assez souligner que cette
grande manifestation recrute des fidèles
de part et d'autre des crêtes et jusqu'en
France voisine. D'échos en potins, de
kilomètres à pied en stands, la Braderie
qui célébrait cette année son 27me anni-
versaire et sa petite soeur la Fête de la
Montre ont rivalisé d'ingéniosité. Du
porc à la broche à la brochette de pulls
pour 5 fr., de la tente du Jazz-Club ar-
chi-comble tous les jours au « Kiosque à
musique » de la Radio romande; des
guinguettes po et apolitiques en glissant
dans la philanthropie, les bonnes inten-
tions, les intentions publicitaires, les bar-
bes-à-papa et les spécialités culinaires
congelées, fraîches , voire souvent origi-
nales, le curieux , le passant que nous
sommes ne savait plus à quel numéro de
la loterie, de la roue aux millions se fier
pour, entre deux batailles aux confetti,
retrouver le droit chemin.

Et dans ce concert , entre bois et prés,
une brève halte en la demeure de Francis
Berthoud, pour la presse d'ici et d'ail-
leurs qui sous la conduite de notre con-
frère Michel Déruns, assisté du Caveau
de dégustation des vins de Boudry, per-
mit entre culture et larges discussions,
d'apprécier les mets de la torrée et de la
vigne. sC'était samedi. Mais la fête se

poursuivait déjà. Au milieu, hier, d'une
foule d'invités dont nous dirons qu'ils
représentaient, à titre privé, affectif ou
officiel la Confédération, le canton, les
communes, les instances civiles, reli-
gieuses et militaires. Bref des amis pour
cette contrée qui avait su se parer d'un
soleil que l'on souhaiterait éternel.

Ph.N.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 21 h. Le cerveau , (12 ans).
Eden : 20 h45 , Rien que pour vos yeux , (12

ans).
Plaza : 21 h , Buck Rogers au 25mc siècle.
Scala : 20h45 , Les années lumière , (14

ans) .
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : I I , rue Neuve , tél. (039)
224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30-4heures.
La Boule d'Or : 21 h 3tf-4heures.
EXPOSITIONS

Musée paysan des Eplatures : construction
d' une ferme au 17mc siècle.

Galerie de l'Atelier : les frères Barraud.
Bibliothè que de la ville : archives d'Albert

Béguin: Livre Parcours , l'histoire de la
lecture.

Autres musées et galeries : relâche.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve .
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 1017. r

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : de

14h à 17h , Grenier 22 , tél. 233709.

Le Locle
EXPOSITION
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : des

champignons et des hommes. TOURIS-
ME. — Bureau officiel de renseigne-
ments : 5, rue Henry-Grandjean , tél.
(039) 312243.

Permanences médicale et dentaire : cn cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l'hôpital , tél.
3 152 52.

Pharmacie d'office : Casino , 39 rue Daniel-
Jeanrichard. Ensuite le n° 117 rensei gne.

131 auto""*msme 1 Raiiye de Reichstodt

Au «Reichstadt rally» , qui s est déroule
ce week-end en Allemagne et qui comptait
comme manche du championnat de Suisse
de la spécialité , la victoire est revenue au
Valaisan Jean-Marie Carron , avec sa Pors-
che Carrera. Victoire sur le plan suisse
puisqu 'il a été devancé , au classement gé-
néral , par l'Allemand Jenne , également sur
une Porsche.

Le deuxième Suisse est Eric Chapuis , qui
a devancé de peu les Chaux-de-Fonniers
Jean-Pierre Balmer - Phili ppe Eckert , sur
leur Opel Ascona 400. Suivent Chenevière-
Lasserrepuis l'équi page neuchâtelois Will y
Bregnard - Jean-François Buhler qui . avec
leur Porsche Turbo , ont largement dominé
le groupe 3, celui des voitures de grand
tourisme de série.

EN ÉVIDENCE

Grâce à ce succès en groupe 3 et à ce
cinquième rang du classement suisse , les
deux hommes progressent encore dans le
classement intermédiaire du champ ionnat
ou ils se trouvent maintenant au troisième
rang, ex-aequo avec Balmer-Eckert.

Les Fleurisans Hotz-Berlhoud ont éga-
lement marqué quelques points et ils au-

raient même inquiète Bregnard sans une
crevaison qui les fit perdre quel ques pré-
cieuses minutes. Le sociétaire de l'Ecurie
des 3 Chevrons Gerhard Moell , de Bellach ,
a gagné le groupe 2 avec son Opel Conrero
alors que les Chaux-de-Fonniers Barbezat-
Camal et Chapuis-Chapuis ralliaient éga-
lement l'arrivée. J. -C.S.

Championnat suisse des rallyes, 5me
manche : 1. Jean-Marie Carron/Ugo
Ratazzi (Martjgny/Veyraz), Porsche
911;  2. Eric Chapuis/Serge Racine
(Yverdon/Genève) Porsche 911;  3.
Jean-Pierre Balmer/Phili ppe Eckert
(La Chaux-de-Fonds) Opel Ascona ;
4. Bernard Chenevière/André Lasser-
re (Cheseaux/Yverdon) Porsche Tur-
bo; 5. Willi Bregnard/Jean-François
Buhle (Bôle/Neuchâtel) Porsche Tur-
bo.

Classement général : 1. Chenevière/
Lasserre 60 pts ; 2. Carron/Bertholet
44; 3. Balmer/Eckert et Bregnard/
Buhle 41; 3. Marcel Gall/Gunter
Magdalena (Féchy/Yverdon) Porsche
911 38; 6. Chapuis/Racine 34.

Held : un vainqueur plein de mérites
A tennis 1 Championnats neuchâtelois ensoleillés aux Cadolles

Le TC de Neuchâtel, organisateur des championnats cantonaux de
tennis , a bénéficié du meilleur des collaborateurs : un temps splendide. De
mémoire de spectateur, on n'avait jamais assisté à des matches aussi
ensoleillés. Ce n 'était d'ailleurs que justice pour les dévoués Simone Wuth-
rich , Jean-Claude Descombes et Danilo Aiassa.

Si. politi quement , il y a de moins cn
moins de raisons de diviser le canton en
deux . le Haut  et.le Bas sont bel et bien
séparés sur le plan du tennis. Ce sont
des Chaux-de-Fonnières qui ont affirmé
leur supériorité chez les dames, avec
toutefois une exception dans la série D,
où la jeune Sabine Ucbersax a eu le
dernier mot, sa frappe lourde et bien
dosée ne laissant aucun espoir à ses riva-
les, à tel point qu 'en demi-finale M™
Mazzocchi préféra abandonner. Le titre
toutes catégories est revenu à M"L' Domi-
ni que Frey, très attentive, et qui ajouta
le charme à la classe. Ne nous mépre-
nons pas. sa rivale Corinne Manrau, est
une jeune pleine de promesses: j unior ,
elle faillit , pour un coup d'essai , faire
presque un coup de maitre.

En série C, la palme est revenue à M
"" Nicole Stehlin , dont le jeu plus varié
lui valut de venir à bout de M Junecn.

En seniors , on assista à une lutte si l' on
peut dire fratricide entre M m" Schuma-
cher et Pfaendler. Ce fut un match sor-
tant du commun : M mc Pfaendler émer-
gea au 3™ set avec un résultat... à deux
chiffres pour les deux concurrentes:
12-10.

CHEZ LES MESSIEURS
La victoire a souri , dans le tournoi

majeur, celui toutes catégories , à Daniel
Held, qui a eu le mérite supplémentaire
de s'imposer la veille , samedi , dans un
important tournoi organisé à Berne. Il
lui fallut cependant trois sets pour arra-
cher le titre à un coriace Gerosa qui,
alors qu 'il était mené par 5/2 et 40/ 15 au
troisième set, tira plusieurs feux d'artifi-
ces et rejoignit son adversaire , avant de
tomber... les armes à la main. Si , senti-
mentalement, on pouvait espérer un suc-

ces, de Gino Gerosa , dont le jeu plein de
finesse peut être un véritable régal , il
faut admettre que la victoire de Held ne
doit rien à personne. Constamment à
l' affût , il ne laisse aucun répit à son
adversaire , occupe une place immense
sur le court. C'était déjà grâce à son
dynamisme , sa ténacité , ct sa propen-
sion à monter au filet , qu 'il avait éliminé
en demi-finale le jeune Piana , qui , man-
quant d'initiative , pratiquant un tennis
parfois sans joie , extériorisa sa valeur
intrinsèque.

GOETSCHMANN EN CRESCENDO
Face à un Jean-Louis Isler qui , une

nouvelle fois second , semble devenir le
Poulidor du tournoi de série C, le jeune
Goetschmann , après un départ lent ,
s'octroya une victoire, qui devrait le
propulser parmi les meilleurs du canton.
Jean-Louis Isler , excellent dans le jeu de
fond, doté d' une condition physique im-
peccable , enleva le premier set. Mais ,
une fois rodé , Goetschmann , de par la
variété de ses coups et la solidité de sa
techni que, sortit vainqueur de ce duel de
très belle qualité. Une des meilleures
finales fut celle qui opposa le «vieux
lion » Cattin , à un courageux Fussinger,
qui joua crânement sa chance , en ten-
tant d'imposer un rythme vif afin d'obli-
ger son rival à sortir de sa paisible « tour
d'ivoire»". C'est ainsi que Fussinger enle-
va haut la main le deuxième set. Mais
Cattin fut imp itoyable au troisième set.
Pour sa dixième participation au tour-
noi seniors , car il n 'a pu commencer
qu 'à... 40 ans, il fêta son dixième succès.
A propos de cette finale «cn or massif» ,
relevons encore la parfaite sportivité de
Fussinger qui répara quel ques «erreurs
judiciaires» d'un arbitre plein de bonne
volonté certes, mais cela ne suffit pas
toujours .

L'INDEPENDANT INATTENDU
Un monde dans le monde cantonal du

tennis est le tournoi Messieurs de série
D: un véritable marathon puisqu 'il n 'y
avait pas moins de 126 concurrents. La
victoire est revenue à un indé pendant ,
en ce sens que le vainqueur n 'appartient
à aucun club. 11 fait penser à ces r outiers
du Tour de France d' avant-guerre qui
participaient à la «grande boucle» cn
individuel. Il s'agit de Siegenthaler , un
homme au calme impressionnant , que
rien ne semblerait effrayer , même pas un
fantôme. On aurait  plutôt le sentiment
que, face à lui. ce serait le fantôme qui
aurait peur. Cela dit sans voulo ir offen-
ser le moins du monde Piaget , son ad-
versaire de la finale, qui manqua le co-
che au deuxième set alors qu il menait
par 5 à 2. Il est vra i que Piaget avait

dans les jambes le match en trois sets de
la veille contre la «pieuvre » José Wen-
ger qui , même lorsqu 'il est à terre, ap-
partient à cette catégorie de morts...
qu 'il faut tuer. L.A.

LES RÉSULTATS
Voici les résultats , dès le stade des

demi-finales: • Dames D: demi-finales:
Bachmann bat Kaussler 7-5 3-6 9-7; Ueber-
sax bat Mazzocchi 7-6 2-0 abandon. — Fina-
le: Ucbersax bat Bachmann 6-3 6-1. — Dames
C : demi-finales : Jungen bat Màeerli 6-3 6-3 ;
Stehlin bat Porchet 2-6 7-5 6-4.- Finale:
Stehlin bat Jungen 6-2 4-6 6-1. Dames ouvert :
demi-finales: Manrau bat Chabloz 1-6 6-3
6-3; Frey bat Schumacher 6-4 6-4. — Finale:
Frey bat Manrau 6-4 7-5. - Dames seniors :
demi-finales: Pfaendler bat Beiner 7-5 6-2 ;
Schumacher bat Zaugg 7-6 4-6 6-2. — Finale:
Pfaendler bat Schumacher 4-6 7-5 12-10.

Messieurs D: demi-finales: Piaget bat
Wenger 5-7 6-2 6-0; Siegenthaler bat Muller
6-3 6-3. — Finale: Siegenthaler bat Piaget 6-2
7-5. — Messieurs C: demi-finales: Goetsch-
mann bat Feuz 6-3 6-1; Isler bat Dubois 6-1
7-5. — Finale: Goetschmann bat Isler 3-6 6-4
6-3. — Messieurs ouvert : demi-finales : Gero-
sa bat Fussinger 6-4 7-6; Held bat Piana 6-4
6-7 8-6.- Finale: Held bat Gerosa 2-6 6-4
6-4. — Messieurs seniors : demi-finales: Fus-
singer bat Capt 6-3 6-3; Cattin bat Mounier
4-6 6-3 6-3. — Finale: Cattin bat Fussinirer
6-3 1-6 6-0.

HELD.- II a été le... héros des « cantonaux » neuchâtelois.
(Avipress-Treuthardt)

S&GRTS sp &mrs SPORTS

A chaque tour une surprise...
L'« open » des Etats-Unis

Chaque tour du simple messieurs des
internationaux des Etats-Unis , organisés à
Flushing Meadow , aura causé une surpri-
se. Apres les éliminations du Polonais
Wojtek Fibak (N°I4) au premier tour et
de l'Américain Eliot Teltseher (N°I0) au
second , l 'Australien Peter McNamara (N°
11) a quitté la compétition au troisième
tour. Sous les projecteurs du Grand Stand ,
Bruce Manson, un Californien résidant au
Texas, âgé de 25 ans , considéré surtout
comme un spécialiste du double , a ruiné les
espoirs de McNamara. Sa victoire ne souf-
fre même pas la contestation. Après un
premier set équilibré , perdu 4-6. il s'impo-
sa 6-3 6-4 6-2 grâce à un jeu complet ,
certes sans grande fantaisie , mais suffisant
pour dérouter un adversaire sans inspira-
tion.

AUJOURD'HUI
Bruce Manson sera aujourd'hui l' adver-

saire de José Luis Clerc (N°5) en huitième
de finale , mais l'Argentin faillit bien ne pas
surmonter la rigueur du programme.
Moins de vingt-quatre heures après avoir
bataillé cinq sets contre Tim Wilkinson ,
Clerc était opposé à un autre Américain.

Mel Purcell , qu 'il n 'a battu qu 'avec peine.
Pour leur part , l'Américain John McEnroe
(N° 1) et le Tchécoslovaque Ivan Lendl (N
"3) ne connurent pas ce genre d'inquiétu-
de. En huitième de finale. McEnroe affron-
tera le Sud-Africain Kevin Currcn , facile
vainqueur de l'Australien Mark Edmon-
son , tandis que Lendl sera opposé à Vitas
Gerulaitis, jamais inquiété par Harold So-
lomon. Le dernier huitième de finale du
haut du tableau mettra aux prises l'Améri-
cain Gène Mayer (N° 7) et l'Indien Ra-
mesh Krishnan.

HEINZ GUNTHARDT CONTINUE

Dans le double messieurs . Markus
Gunthardt a échoué au premier tour. As-
socié au Suédois Hans Simonsson , le frère
de Heinz a été battu par la paire américai-
ne Tim et Chris Mayotte par 7-6 6-4.
Quant à Heinz, éliminé dès le premier tour
du simple, il s'est qualifié pour le deuxième
tour du double. Associé à l'Australien Pe-
ter McNamara - la paire est classée N°2
— le Suisse s'est aisément qualifié aux
dépens des Français Henri Lecontc et Gil-
les Moret lon . qui ont été battus par 6-3 6-3
en deux manches.

IIe ligue
Bassecourt - Bùmplitz 4-2 ; Bouj ean 34 -

Aarberg 1-2; Fl amatt - Courtemaîche 4-1 ;
Longeau - Moutier 1-1; Lyss - La Rondi-
nella 1-1 ; Porrentruy - Grunstern 0-1.

IIP ligue

Aeeerten - Corsémont 0-1 ; Azzurri -
USB6 3-1; Lamboing - Bévilard 0-0; La
Neuveville - Reconvilier 0-0 ; Tavannes -
Mâche 2-0; Delémont - Les Genevez 1-0 ;
Courtételle - Le Noirmont 6-1 : Glovelier -
Courfaivre 2-1; Mervelier - Corban 1-2 :
Tramelan - Saignelég ier 1-0; Les Breuleu x
- USI Moutier 4-2; Aile - Courgenay 4-0;
Bonfo l - Grandfontaine 2-4 ; Fontenais -
Fahy 3-1; Boncourt - Rebeuvelier 2-3 ;
Courrendlin - Develier 1-1; Chevenez -
Cornol 1-3.

Le football jurassien

A vingt-cinq jours de l'ouverture de la
deuxième période des transferts , une muta-
tion a d' ores et déjà été annoncée : Manl 'red
Moser (23 ans) a, en effet , été cédé en prêt
pour une année par le FC Zurich au FC
Chiasso. Moser pourra évoluer avec son nou-
veau club dès le 1" octobre.

Moser à Chiasso

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, vers 3 h, M. C. T., domici-
lié à Morteau, circulait rue Nu-
ma-Droz en direction ouest.
Peu avant le carrefour formé
par cette rue avec celle des Ar-
mes-Réunies, il n'a pu immobi-
liser sa voiture derrière celle
conduite par M. P. M., du Lo-
cle, qui était à l'arrêt au
« stop ». Dégâts. Le permis de
M. T. lui a été retiré.

Collision par
l'arrière

D'autres informations
en page 19.

LA CHAUX-DE-FONDS



M. Honegger revient de Rome
CONFéDéRATION | Chef de l'économie suisse

BERNE/ROME (ATS).- Venant
de Rome, le conseiller fédéral Ho-
negger a regagné la Suisse samedi
à midi en compagnie de l'ambas-
sadeur Cornelio Sommaruga. Le
chef du département fédéral de
l'économie a eu des entretiens
avec le ministre des affaires étran-
gères, M. Colombo, le ministre du
commerce extérieur, M. Capria, le
ministre de l'industrie, M. Marcora,
et le mninistre de l'agriculture.

M. Bartolomei. M. Honegger n'a
pas effectué une visite de courtoi-
sie auprès du président italien,
M. Sandro Pertini, ce dernier est
actuellement en vacances dans les
Dolomites.

A PROPOS D'OTTAWA

Les problèmes liés à l'extension
au sud de la communauté euro-
péenne ont été au centre des dis-
cussions de M. Honegger avec
M. Colombo, ministre compétent
pour les affaires européennes. Cet-
te rencontre, également, constitue
une occasion pour le conseiller fé-
déral Honegger de s'informer plus
amplement sur le sommet écono-
mique d'Ottawa de juin dernier.

M. Honegger a également abor-
dé, à Rome, le problème des filiales
des sociétés pharmaceutiques
suisses. Celles-ci estiment que le
contrôle exercé par la presse ita-
lienne réduit leur marge de ma-
nœuvre. Un autre thème central

des entretiens : le dédouanement,
à Chiasso. La lenteur du dédoua-
nement , au Tessin fait souvent per-
dre quelques jours aux exporta-
teurs suisses, ce qui provoque une
augmentation des prix. Autres thè-
mes abordés : le dépôt à l'importa-
tion italien qui devrait être suppri-
mé fin septembre et les règles rela-
tives aux certificats d'origine. Du
côté italien, on a saisi cette occa-
sion pour discuter de l'ordonnance
suisse sur les gaz d'échappement
et des impôts prévus sur le trafic
routier.

Etrangers : pour une meilleure intégration
SAINT-GALL (ATS). - L'échec de

l'initiative «être solidaires» n'a pas dé-
couragé ses promoteurs qui ont consti-
tué, la semaine dernière, à Saint-Gall,
une nouvelle organisation pour favori-
ser l'intégration des étrangers séjour-
nant en Suisse. Le nouveau groupe-
ment «l'Association Etrangers-Suisses»
aura pour objectif une meilleure inté-
gration des étrangers et l'amélioration

de la position juridique de ces derniers
dans notre pays.

COLLABORATION

Le comité de l'association, qui
compte une centaine de membres, est
constitué de deux Suisses et de cinq
étrangers. II estime qu'en dépit de
l'échec de l'initiative «être solidaires», il
convient de favoriser la collaboration

entre la population de notre pays et les
étrangers.

Le premier objectif de la nouvelle
association sera de soutenir une reven-
dication demandant que les étrangers
résidant en Suisse depuis plusieurs an-
nées jouissent des mêmes droits que
les citoyens suisses dans les affaires
communales et cantonales. Le conseil
d'Etat de Saint-Gall recommande au
Grand conseil de ne pas accorder ces
droits.

¦

Des politiciens sur la sellette
SUISSE ALÉMANIQUE [ « Bombe » en pays uranais

De notre correspondant :
Trois personnalités politi-

ques uranaises - le Landam-
mann, le conseiller aux Etats
et un membre du conseil
bancaire - ont été vivement
attaquées par le journal ura-
nais « Alternative ». On re-
proche à ces trois personna-
lités - en l' occurrence Hans
Dahinden (notaire), Léo Ar-
nold (président de la corpo-
ration) et Oswald Ziegler
(président de l' association
des avocats du canton d'Uri)
- d'avoir enfreint aux lois

concernant une cumulation
de fonction.

CONTRE LES LOIS

Selon « Alternative », ces
trois personnalités agiraient
contre les lois. En tant que
notaire et en même temps
politiciens, ils notifient cer-
tains contrats. « Ces trois
politiciens font des affaires
interdites », a-t-on pu lire
samedi dans la dernière édi-
tion de ce journal qui s'illus-
tre, depuis quelque temps
déjà, par ses commentaires
extrêmement acerbes. II
existe, également dans le
canton d'Uri , une loi canto-
nale concernant la cumula-
tion de fonctions. Cette loi
n'a, jusqu 'à maintenant, pas

donne lieu à des controver-
ses.

Mais maintenant, la
« chasse aux fonctions mul-
tiples » semble ouverte dans
le canton d'Uri. Aux trois
personnalités précitées, on
reproche surtout d'avoir no-
tifié un contrat de vente de
terrain, le canton étant le
vendeur. Dans ce cas, aucun
des trois politiciens n'aurait
eu le droit - c'est l' avis
d'« Aternative » - de remplir
la fonction notarielle. Cette
affaire fera encore beaucoup
parler d'elle et des surprises
ne sont pas impossibles. En
pays uranais, où l'on fêtait
samedi le premier anniver-
saire du tunnel du Saint-Go-
thard, on s'occupait davan-
tage de savoir si le Landam-
mann devait être remplacé
(...) que l'avenir de la liaison
routière entre le Nord et le
Sud. E.E.

ROMANDIE ] Le jubilé du vin à Sierre

De notre correspondant :
Sur les 5000 producteurs de vins valaisans qui font partie de

Provins, plus de 1500 appartiennent à la région de Sierre. C'est la
cave la plus importante de la fédération ; une cave qui, à son tour , a
fêté samedi ses cinquante ans d'existence. Plus de 3000 vignerons et
invités participèrent à ces festivités dans cette cité qui passe pour
être la capitale du soleil, du pinot et de la Dôle.

C'est le 22 février 1931, en la sal-
le... de gymnastique de la ville que
naquit « Provins Sierre ». Date histo-
rique qui allait conjurer le marasme
de la mévente. En effet , les responsa-
bles de la cave naissante allaient
payer d'emblée 28 fr. la brantée au
vigneron, alors que le commerce or-
dinaire ne lui offrait que 20 francs !

1592 SOCIÉTAIRES

La cave de Sierre avec ses 1592
sociétaires, a une possibilité d'enca-
vage de plus de 7 millions de litres,
sa capacité journalière de réception
dépassant les 800.000 litres. Elle élè-

ve, bon an mal an, 6 millions environ
de litres de vin.

Honneur fut ' rendu samedi' aux
pionniers de la première heure, aux
Michaud, de Chastonay, Monnier et
autres, qui ont misé sur l'audace et
sur la foi en la vigne.

Samedi, les 3000 invités eurent
l'occasion de visiter les installations
d'une cave parmi les plus modernes
de Suisse. Fifre et tambours, fanfare ,
chanteurs et danseurs de Randogne,

¦ Chermignon, Sierre et Anniviers,
agrémentèrent la manifestation offi-
cielle, au cours de laquelle prirent la
parole MM. Armand Berclaz, prési-
dent de la cave, Jean Actis, directeur

de l'office central , et Bernard de Tor-
rente, président de la fédération.

Comme ce fut le cas l'été passé en
présence du conseiller fédéral , M. F.
Honegger lors des festivités du jubilé
Provins a clamé samedi, à Sierre, sa
ferme décision de continuer à servir
la cause du vin valaisan de qualité en
jouant à cent pour cent la carte de la
production indigène, sans avoir à
partager ses options sur des produits
concurrents. ..

Rappelons que c'est en 1930 que
naquit, sous l'impulsion de Maurice
Troillet , la plus importante fédération
viticole de suisse. Les quatre coopé-
raties régionales qui la composent
reçoivent en leurs caves le tiers envi-
ron des vins valaisans. Le chiffre d'af-
faires annuel de Provins a dépassé
les cent millions de francs.

La cave de Sierre est l'un des fleu-
rons de cette fédération, à laquelle
des milliers de Valaisans doivent leur
existence économique et un peu sans
doute de leur raison de vivre.

M. FRANCE

'¦ • ' "é "• 
" _i»ALes vignerons valaisans en fête

Payerne : journée de fête pour les
invalides et handicapés vaudois

De notre correspondant :
Dans le cadre de l'année mondiale

des handicapés, quelque deux cent
cinquante invalides et handicapés du
canton de Vaud ont vécu une mer-
veilleuse journée de rencontre et
d'amitié, dimanche, à Payerne.

Présidée par M. Clément Blanc, la
section de Payerne avait bien fait les
choses et ces moments de détente
bienvenus ont connu une réussite
parfaite. Cette manifestation s'est dé-
roulée dans la salle des fêtes, mise
gracieusement à la disposition des
organisateurs , par la commune de

Payerne, qui a également offert l'apé-
ritif.

REPAS

Un repas a ensuite été serv i, au
cours duquel les convives ont pu ap-
plaudir les exhibitions des majorettes
de l'endroit et les productions chora-
les du chœur mixte «L'Harmonie »,
dirigé par M. H. Hochstrasser. Le
groupe de cuivres « La Borgnette »,
de Grandcour, a également fait une
démonstration de ses capacités ins-
trumentales et a été très applaudi.

Présidée par M. Clément Blanc, la
partie oratoire a permis à M. Daniel
Jacot-Guillermod , président canto-
nal, de souhaiter la bienvenue aux
participants. II a également salué les
représentants des autorités cantona-
les et communales , des églises , de
l'association suisse et romande. Des
vœux et des encouragements ont été
apportés par le préfet J.-D. Nicod, au
nom du gouvernement vaudois, par
Sœur Marie-Claire, au nom des égli-
ses, par le syndic de Payerne,

M. A. Meyer, par M. Urs Angst, pré-
sident fédéral , M.Jean Faust, nou-
veau président romand, et
M. Besson, au nom des autorités de
Morges et Lausanne.

Cette journée, très réussie, laissera
le meilleur souvenir dans le cœur des
participants.

# Le Musée des beaux-arts de la ville
de Bâle accueille une exposition consa-
crée aux œuvres les plus récentes de Pi-
casso, à l'occasion du centième anniver-
saire de la naissance du peintre.

# Les sept membres du Conseil com-
munal  de Zofinguc (AG) ont été réélus en
cette fin de semaine. L'exécutif de la com-
mune est formé de 3 radicaux , 2 socialis-
tes, 1 évangéli que et 1 agrarien.
# Le Conseil d'Etat du demi-canton

d'Obwald est acquis au projet d' offrir
aux paysannes une école dans les locaux
de l'école d' agriculture de Giswil (OW), Il
estime que la formation des paysannes est
essentielle à une bonne conduite des ex-
ploitations agricoles du pays.

# Les personnes atteintes de po-
lyarthrite pourront désormais adhérer à
une association. Samedi, à Zurich s'est
en effet constituée l'Association suisse
des personnes souffrant de polyarthrite.

9 Puisque l'armée et un anachro-
nisme, il est normal de la mettre au
musée, estiment les jeunes socialistes
dans un communiqué publié samedi. Ils
soutiennent ainsi le projet du conseiller
de ville bernois Dell Augsburger
(UDC), président de l'association pour
la création d'un Musée suisse de l'ar-
mée.

0 L'important centre d'art textile de
Linz, en Autriche, présente actuelle-
ment une exposition internationale inti-
tulée « Hommage à Bruckner né il y a
cent ans ». Trois cents cinquante œu-
vres sont exposées, parmi lesquelles
celles de six artistes suisses : Verena
Brunner, Roland Jung, Marlis Nuss-
baumer, Cyrille Walsard-Bourquin , Lisa
Rehsteiner et Moik Shiele.

0 La fumée du tabac est responsa-
ble dans une très forte proportion des
concentrations de substances étrangè-
res dans l'air des lieux de travail et des
restaurants.

# La conférence suisse des secrétai-
res communaux est opposée à une re-
fonte de la naturalisation.

# Un investissement de quelque
3 millions de fr., dû à un fonds de pla-
cement immobilier , a permis de sauve-
garder , à la périphérie de Fribourg, une
grande ferme du XVIII e siècle.

0 Un ressortissant fribourgeois âgé
de 24 ans a été condamné par le tribu-
nal criminel de Lucerne à 2 ans et demi
de prison pour escroquerie , vols, sé-
questration, etc.. Parmi les nombreuses
victimes de ce repris de justice, qui a
déjà passé de nombreuses années en
prison, se trouve également un habitant
de Genève.

PELE-MELE

Unsputmen... tien sûr
INTERLAKEN (A TS). ~ Inter-

laken était en liesse, dimanche, à
l 'occasion de la 7"' fête suisse
des costumes et des bergers
d'Unspunnen qui réunit groupes
costumés, lutteurs et lanceurs de
la fameuse pierre. Un cortège
réunissant 3500 participants ve-
nant de tous les cantons a défilé

dans les rues de la ville sous les
yeux de 80.000 spectateurs dont
le conseiller fédéra l Léon
Schlumpf qui s 'est adressé à une
assistance nombreuse et a relevé
les mérites des participants qui
entretiennent nos traditions po-
pulaires.

À LA GARE DENYON

NYON (ATS). - Deux inconnus
armés chacun d'un pistolet ont
fait irruption vendredi vers
22 h 40, dans le bureau des CFF
de Nyon, à la gare, pendant que
le caissier faisait ses comptes.
Ils ont menacé cet employé et
deux autres membres du person-
nel et ont pu emporter 30.000 fr.
avant de s'enfuir par le passage
sous les voies.

30.000 francs
emportés...

Une trouvaille
Hasler DS-2000

La recherche de personnes
avec transmission de la parole

Hasler
¦k , Haslen Installations SA :

' ¦ ; 16, rue de Monruz, 2008 Neuchâtel ; '

il j 038 2437 37 ; ji
•' j  4a. chemin de Poussy, 1214 Vernier GE j ;i

• l ' 022 413911 JJ"'\Sy :^- / /^^^MMimiïy ¦¦"' /

LAUSANNE (A TS). - Plus de
10.000 appels reçus en deux ans,
tel est le bilan du service d 'infor-
mation instantanée de la Radi o
suisse romande. La proportion des
informations retenues pour diffu -
sion sur l 'antenne dépasse 10%
(plus de 1000 en deux ans) . La
10.00O"" personne à avoir compo-
sé le numéro de téléphone (021)
217.127, une auditrice de Bussi-
gny, a été récompensée samedi au
studi o de Lausanne.

Créé en septembre 1979 afin de
diffuser au plus vite les événe-
ments de l'actualité, ce système de
recours à la collaboration des audi -
teurs romands rencontre un large
succès, avec une moyenne de
quinze appels téléphoniques par
jour et un record de 111 appels le
jour d'un tremblement de terre. Les
faits divers régionaux (accidents,
incendies, vols, agressions) for-
ment à eux seuls près de la moitié
des communications.

217.217 encore de meilleures
prises de vue avec votre

Minolta I
avec un zoom ou un objectiv à miroir

TfeMDûs
Les excellents objectifs TOKINA avec
les meilleurs résultats de tests. TOKINA
avec 5 années de garantie.
Démonstration et conseils chez 

2 l̂Wt©F/?3<//b, M-/7
rDiscount

ZURICH (ATS). - Deux ca-
noéistes ont trouvé la mort mer-
credi dans la Toess, près de Em-
brach dans le canton de Zurich.
Vendredi après-midi , le second
corps a été repêché à l'usine hy-
droélectrique de Reckingen sur
le Rhin.

L'accident s'est produit au
cours d'un exercice, lorsque l'un
des participants a tenté de venir
en aide à un collègue dont l'em-
barquation s'était retournée. Le
corps du premier accidenté
avait, lui, été retrouvé, malgré le
fort courant, mercredi peu après
l'accident.

Motocycliste tué
MUEMLISWIL, (ATS). - Un jeu-

ne homme de 22 ans , habitant à
Wiedlisbach (BE), s'est tué same-
di soir au guidon de sa moto, près
de Muemliswil dans la canton de
Soleure. Son passager a été assez
grièvement blessé.

Le conducteur a perdu la maîtri-
se de son engin dans un virage sur
la route de Balsthal à Passwang et
a heurté de face une voiture arri-
vant en sens inverse.

ZURICH , (ATS). - Le corps d'un
inconnu, le cœur transpercé d'une
balle , a été découvert, dimanche
matin, non loin de Sihlwald (ZH).

Comme l'indique la police, qui
exclut un acte de brigandage,
c'est un cycliste qui a trouvé le
cadavre à l'aube. II s'agit d'un
homme d'une trentaine d'années
de type méditerranéen. On n'a pas
retrouvé l'arme du crime. En plus
de quelques effets personnels, la
victime avait sur elle une arme à
feu.

Zurich : inconnu
assassiné

BÂLE (ATS). - Les cinq personnes
qui se trouvaient vendredi sur le toit
de l'hôtel de ville de Bâle ont mis fin
à leur action le soir même vers
22 h 30. Quatre d'entre eux ont été
évacués par les pompiers, l'autre
étant descendu par ses propres
moyens. Par cette action, les mani-
festants entendaient protester contre
la tenue d'une exposition spécialisée
sur les techniques nucléaires lors de
la prochaine Foire d'échantillons en
octobre à Bâle.

Un groupement intitulé « Nix Nu-
clex » (pas de Nuclex), comprenant
une centaine d'opposants au nucléai-
re, a annoncé dernièrement à Bâle
que ses membres utiliseraient tous
les moyens non violents possibles
pour lutter contre le déroulement
prévu de la Nuclex.

Bâle ; opposition
au nucléaire

« Oui » des employés au
nouveau régime financier

ZURICH (ATS). - Les employés
soutiendront le nouveau régime
financier de la Confédération qui
sera soumis au peuple le 29 no-
vembre prochain. Telle est la déci-
sion prise, samedi , à Zurich, par la
chambre de la Fédération des so-
ciétés suisses d'employés (FSE).

La décision de soutenir le nou-
veau régime financier qui doit
rapporter plus de 300 millions aux
caisses de la Confédération n'a
été acquise qu'après de longues
discussions. La majorité statutaire
prévue pour une telle décision n'a

été dépassée que d'une voix. Si
une certaine opposition s'est ma-
nifestée parmi les employés, c'est
que le nouveau régime ne tient
pas suffisamment compte de l'une
de leurs principales revendica-
tions: la suppression des effets de
la progression à froid.

Les partisans du régime ont fait
valoir que ce dernier permet d'évi-
ter le recours à une législation ur-
gente. En outre, ils ont estimé
qu'il n'était pas possible de sup-
primer d'un coup les effets de la
progression à froid.

BERNE (ATS) - Quelque 500 per-
sonnes ont manifesté samedi, à Ber-
ne, en faveur d'un désarmement
multilatéral et contre «le militaris-
me des Etats-Unis». Aucun incident
n'a marqué la manifestation qui
était autorisée et organisée par un
comité hors-part i pour la paix et le
désarmement.

Pour la paix et
le désarmement

ZURICH, (ATS) - La compagnie
nationale d'aviation « Swissair » a
reçu, samedi , son douzième DC 9 -
81. Parti de Californie, cet appareil

était le millième à quitter les chaînes
de montage de la firme Mac Donnell
Douglas, a indiqué un porte-parole
de « Swissair ». Le DC 9 - 81 est le
court et moyen courrier le plus res-
pectueux de l'environnement. La
compagnie nationale suisse a com-
mandé 15 appareils de ce type.

Swissair a acquis
le millième DC 9

HERDERN (A TS). - Plus de 2000
spectateurs ont assisté samedi à fier-
dern, dans le canton de Thurgovie, à
la victoire de M. Hans Schlatter, aux
championnats de Suisse du laboura-
ge. Le concours qui se déroutait pour
la seconde fois a réuni 14 partici-
pants provenant de six cantons.

Le vainqueur qui a obtenu 160,5
points sur un maximum de 200 re-
présentera la Suisse aux prochains
championnats du monde qui seront
organisés Tannée prochaine en Aus-
tralie.

Roi du labourage
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15.00 Visite officielle
de M. Rudolf Kirchschlanger,
président de la République
d'Autriche à Berne

17.25 Point de mire
17.35 Aventures de Lassie

- L'oiseau blessé

18.00 Téléjournal
18.05 TV-scopie

Des transports peu communs
18.35 Contes du folklore japonais

Le charpentier et l'ogre
18.45 Aventures de la souris

sur Mars
Pour les petits

18.55 Un jour , une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Mister Magoo

Magoo gagne une pizza

20.05 Spécial cinéma
Christian Defaye propose
Le juge Fayard dit « le sheriff »
film d'Yves Boisset
avec Patrick Dewaere et
Aurore Clément
- Gros plan sur Yves Boisset
- Actualité du cinéma en Suisse

22.50 Téléjournal

FRANCE 1 Cffij

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première

avec Danièle Gilbert
13.00 T F1 actualités
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui
présenté à nouveau
par Jean Bertho

17.25 Croque vacances
proposé par Claude Perriard

18.00 C'est à vous
proposé par Annick Beauchamps

18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche

reprise de l'émission
de Patrick Sabatier

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT Fl
20.00 T F 1  actualités

20.30 L'amour
avec des si...
film de Claude Lelouch
Un sadique s'enfuit
de la prison de la Santé
Sa présence est signalée
un peu partout.

21.50 Nouvelles de l'Histoire
Entretien avec l'écrivain égyptien
Tewfik el Hakim.
Homme du XXe siècle,
le photographe allemand
August Sander

23.05 T F 1  dernière

FRANCE 2 #—

12.05 Passez donc me voir
12.30 Ascension

de Catherine Sarrazin
6m* épisode

12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

15.05 L'aigle
et le vautour
scénario de Peter Fisher
1er épisode

15.50 La TV que j 'aime
nouvelle série

17.20 Fenêtre sur...
Ce corps qui est le vôtre :
le cœur qui bat

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie en été
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Rome
est dans Rome

21 .40 Festival mondial
de la chanson française

22.40 Les Ballets
Russilo
«Mémoires pour demain»

23.10 Natation à Spalato
Championnats d'Europe

23.20 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ^>
17.00 F R 3 Antiope
18.30 Hebdo Jeunes
18.50 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Les jeux à Pithiviers

20.30 Un homme
est mort
film de Jacques Deray

22.15 Soir 3 dernière

SVIZZERA JU..,
ITALIANA Sroy

15.00 Visite officielle
de M. Rudolf Kirschlager
président de la République
d'Autriche

18.25 Nuoto a Spalato
Campionati europei

19.30 Obiettivo sport
18.30 Telegiornale

neH'intervallo
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La polizia indaga
film di Sandro Pal

22.00 I primitivi
4.1 Kalash, popolo infedele

22.50 Telegiornale
23.00 Nuoto a Spalato

Campionati europei

HZIVIOHBZI*
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15.00 Visite officielle

de M. Rudolf Kirschlager,
président de la République
d'Autriche

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

18.00 Le Muppet show
avec Jaye P. Morgan

18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz

Pour les consommateurs
19.30 Téléjournal

et sports en bref
20.00 Les mal connus
20.50 Touchez S.V.PL.

Documentaire
sur le sens du toucher
et du contact humain

21.40 Téléjournal
21.50 Les média critiquent

Spécial « Agriculture » -
Le marathon de 10 heures -
Le journalisme à la TV

22.50 Lundi sport
Natation à Split (YU)

23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 <̂ )
10.00 Tagesschau. 10.03 Musik ist Trumpf.

12.05 Umschau. 12.25 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Live aus Berlin : Drunter und
drùber. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Kumpel mit Chauffeur - Der Vorsitzer.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Unheimliche Ge-
schichten - Die fremde Macht. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Strumpet City
- Stadt der Verlorenen (2). 7teil. Série von
Hugh Léonard. 21.20 Drogen - nein danke.
21.15 Sao Paulo - der Steinwald. Film. 22.00
Sehr àhnlich... wer soll's denn sein ? Ferry Ahr-
lé portrâtiert Martin Held. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nacht-Studio : Das Gesprâch der Frei-
heit (Le fantôme de la liberté) . Franz. Spielfilm
- Régie : Luis Brunel. 0.40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^
10.00 Tagesschau. 10.03 Musik ist Trumpf.

12.05 Umschau. 12.25 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 15.00 Auf
Makio ist Verlass. Japanischer Kurzfilm. 15.35
Ferienkalender. 15.40 Viel Aufregung mit ei-
nem alten Auto. Eine Reise quer durch Japan.
16.15 Int. Kunkausstellung 1981 Berlin : Mu-
sikarena. 17.15 Heute. 17.30 Aus der Halle V :
Hitparade im ZDF. 18.00 Halle V um 6. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Das
Ordensband. Komôdie von Georges Feydau -
Régie : Michael Gùnther. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Frank ist raus (2). 3teil. Kriminal-
fiim. 23.00 Sport aktuell. Split : EM im
Schwimmen. 23.30 Heute.

AUTRICHE 1 @)
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Haferlgucker. 10.00 Wenn ich einmal gross
bin. Berufsvorstellungen von Kindern. 10.30
Kapitân seekrank. Film von Charles Frend.
11.50 Mein Norden. Dokumentarfilm. 12.15
Steirerblut ist kein Himbeersaft. 800 Jahre
Steiermark. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Se-
rengeti darf nicht sterben. Dokumentarfilm von
Dr. B. und M. Grzimek. 16.25 Die kleine
Show : Dolores Schmidinger - Gurken haben
keine Tranen. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Las-
sie. 17.55 Betthupferl. 18.00 Fauna Iberica :
Der Wùrger. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.05 Schauplatz
New York - Kinder der Strasse. Régie : Larry
Elikann. 21.50 Abendsport. 22.50 Nach-
richten.

Spécial Cinéma L
proposé par Christian Defaye yy
Le film : « Le Juge Fayard f"
dit « Le Shériff » L_
Un film de Yves Boisset

/fi
Le thème r~

dean-Marie Fayard (Patrick Dewaere) L.
esf surnommé « Le Shériff» en raison de
ses méthodes professionnelles : juge /£
d'instruction, il prend en main le dossier »—
d'un hold-up dont on connaît le coupa-
ble. Mais ce coupable, bien que formel- pg
lement reconnu par ses victimes, possè- \ j .
de un alibi inattaquable. Fayard décou- /o
vre bientôt que, derrière le « suspect » il y I""
a une entreprise de police privée dirigée l
par un ancien commissaire révoqué, S
Marcheron. L'enquête marque le pas }/ \
quand on retrouve le cadavre de Marche- EL
ron sur te chantier. C'est un inspecteur [
de police qui indiquera alors au juge une L»
nouvelle orientation possible pour ses j _
recherches... ¥$

r L
RADIO ifc 'Û

RADIO ROMANDE ! ET TÉLÉDIFFUSION /H*

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à L.
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, M
14.00, 15.00, 16.00. 6.00 Journal du matin, ffl
avec à 6.00, 7.00. 8.00 Éditions principales. m-
6.30 Actualités régionales. 6.40 Sports. 6.58 j
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue L.
de la presse romande. 8.15 env. Bulletin rou- fy
tier. 8.25 Mémento des spectacles et des con- j/J
certs. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 - —.
21 75 77). 9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreil- {
le fine, concours organisé avec la collaboration L.
des quotidiens romands. Indice : Brel. 11.30
Chaque jour est un grand jour , avec à : 12.20 /!
Lundi...l'autre écoute. 12.30 Journal de midi, -_
avec à 12.45 env. Magazine d'actualité. [
13.30 La pluie et le beau temps. L.

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les j||
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du ^Jsoir , avec à :  18.15 Actualités régionales. _-
18.25 Sports. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00 j(
Titres de l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour L.
+ Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 \ 'ù
Le petit Alcazar (suite). 20.00 Le tric-trac. /J
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 ai-
Petit théâtre de nuit : Camarades, de Philippes i
Derrez, d'après Maxime Gorki. 23.10 Blues in L.
the night. 24.00 Hymne national. fx

f3r
RADIO ROMANDE 2 W

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-mu- ¦*
sique. 9.00 Informations 9.05 Le temps d'ap- ïjk
prendre, avec à : 9.05 Chronique permanente n
sur l'éducation en Suisse : 9.15 L'éducation r
dans le monde. 9.35 Cours de langues par la I
radio : anglais. 10.00 Portes ouvertes sur i'éco- ?"•
le. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa- f*tiens. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 /i.
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du f:
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala- \
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. ~r
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec jm
à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per fia
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. t"
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des I
ondes. 20.00 (S) Soirée musicale interrégiona- ffig
le : l'Orchestre philharmonique de Vienne, dir. fj i
L. Maazel. 21 .30 env. Fin de soirée. 23.00 Ira
Informations. 23.05 Hymne national. T"

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, '/i
11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00, J-
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- |
jour. 9.00 Agenda. 12.30 L'agriculture et ses H»
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- f*vous de midi. 14.05 Pages de Lehar, Kalman, /m
Strauss, Lanne et Mackeben. 15.00 Disques r"
champêtres. |

16.05 Big Band DRS. 17.00 Tandem. 18.30 k.
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'au- Ê»
diteur. 21 .30 Politique internationale. 22.05 /»
Folk. 23.05 Une petite musique de nuit. 24.00 f"
Club de nuit. I

-Dsnanaf
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Un menu
Pâté de campagne
Omelette roulée au thon
Salade de tomates
Brie
Pêches

LE PLAT DU JOUR :

Omelette roulée ou thon
Pour 4 personnes : 6 œufs, 150 g de
thon blanc au naturel, 3 cuillères à soupe
de beurre mou, persil, sel, poivre, huile.
Battez les œufs à la fourchette avec du sel
et du poivre dans une terrine. Faites
chauffer une poêle avec un morceau
de beurre' et une cuillère à soupe d'huile,
versez les œufs battus et laissez cuire à
feu moyen en soulevant de temps en
temps les bords. Retirez du feu et glissez
l'omelette à plat sur une planche pour la
laisser refroidir.
Egouttez le thon et pilez au mortier avant
de le mettre dans un grand bol, râpez
dessus un oignon épluché, ajoutez le
beurre mou et une cuillère de persil ha-
ché. Travaillez le mélange à la fourchette
pour en faire une pâte homogène. A l'aide
d'une spatule, enduisez l'omelette froide
de cette pâte de thon. Roulez l'omelette
sur elle-même et maintenez-la ainsi serrée
dans un rectangle d'aluminium. Portez au
réfrigérateur pour 2 heures.
Au moment de servir, sortez-la de son
manchon et débitez-la en tranches sur le
plat de service, garnissez avec des quar-
tiers de tomates et servez avec un bol de
vinaigrette.

Le conseil du chef
Blanches ou jaunes, les pêches
Les pêches à chair blanche représentent
30% de la production. Elles sont délicieu-
ses bien mûres, mais sont fragiles et faci-
lement meurtries. II en existe plus de

300 variétés, mais actuellement en Fran- j
ce, 5 d'entre elles seulement sont culti- ]
vées sur une grande échelle : les Springti- j
me, les Madeleine Pouyet, les Mayflower, '
les Amsden, les Charles Ingouf. j
Les pèches à chair jaune représentent j
donc 70% de la production. Moins préco- i
ces que les pêches à chair blanche, elles >
sont plus grosses et moins fragiles, ce qui \
explique leur succès, car elles résistent j
bien au transport. II en existe également '
plusieurs variétés : Dixired, Red haven, '
Pair haven, Haie haven, Southland, Early )
Elberta , J. H. Haie. J

Les principales rég ions de production '
sont la vallée du Rhône, la Provence, la '
vallée de la Garonne, le Languedoc- )
Roussillon. J

J

Santé
Bébé au soleil '¦>
Un nourrisson victime d'un coup de cha- '
leur présente très rapidement des symptô- '
mes qui ne trompent pas. Rapidement le j
teint devient pâle, et même cadavérique. ]
Une hausse brutale de la température >
(40°) accompagne les signes extérieurs, j
Lorsque le coup de chaleur est décelé i
rapidement, la déshydratation sera facile- J
ment enrayée en faisant boire à l'enfant !

de petites quantités de bouillon de légu- ]
me ou d'eau légèrement salée. Si le mal j
ne s'estompe pas, il conviendra d'appeler i
le médecin ; cela n'empêche pas, en at- '
tendant son arrivée, de faire boire le nour- j
risson, toujours par petites quantités. Un i
bain à 36°, constituant un enveloppement '
froid , peut être également une bonne thé- \
rapeutique. ;

A méditer i
Il est bon de suivre sa pente pourvu que j
ce soit en montant. André GIDE i

POUR VOUS MADAME
t NAISSANCES : Les enfants nés ce
4. jour seront énergiques, coléreux,
J- courageux, ambitieux et ils aimeront
r les métiers dangereux.

t BÉLIER (21-3 au 20-4)
f Travail : La situation change d'as-
f pect, soyez très attentif, très précis et
t diplomate avec vos supérieurs. Rédui-
£ sez vos frais. Amour : Désir de nou-
)¦ veauté, si vous êtes déjà lié. Evitez
f toute discussion avec amis et intimes.
f Santé : La forme pourrait laisser à
î- désirer. Gardez votre sérénité, votre
£ santé est tributaire de votre mpral.

t TA UREAU (21-4 au 21-5)
f Travail : Examinez calmement vos
f problèmes, votre intuition vous aidera
f à les résoudre. Voyages favorisés.
£ Amour : Ne perdez pas de temps, ne
j- permettez à personne de s'occuper de
r vos affaires. Nouvelles connaissances.
r Santé : Assez bonne. Mais toujours à
L ménager. II faut retrouver la forme
J- pour faire face aux efforts.

I GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
L Travail : Elan, énergie, courage ; vous
ï. irez de l'avant et vous ferez de grands
£ progrès. Amour : Pas de vrais problè-
f mes, surtout si vous vous montrez
t prévoyant et affectueux. Revoyez vos
i amis. Santé : Nervosité, agitation.
*¦ Evitez toute imprudence si vous vou-
t lez conserver une santé solide.

f CANCER (22-6 au 23-7)
f Travail : Perspectives nombreuses et
£ variées. Bonheur pour les amoureux.
t Les récents malentendus seront facile-
L ment dissipés. Amour : Vous risquez
> d'être nerveux, mais rien à craindre.
f L'être cher sera plus patient que vous.
î Santé : Ne soyez pas si impatient et
i vulnérable. Ne laissez pas un rhume
f dégénérer en bronchite.

t f. 1? . .  . . . . . ¦?. 9 »¦»¦»¦»¦»-? ¥¦»#-»»»-

LION (24-7 au 23-8)
Travail : II y a des discussions et des
crises de jalousie dans l'air... Domi-
nez-vous. Ayez confiance en vos su-
périeurs. Amour : Poursuivez votre
chemin et dites-vous que vos liens
sont stables et que votre avenir senti-
mental ne risque rien. Santé : A mé-
nager. Rien de sérieux , mais un peu
de nervosité, des sautes d'humeur
vraiment inutiles.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Faites preuve d'application
pour tirer profit des avantages pro-
mis. Rentrée d'argent. Amour : Vous
n'avez rien à caindre, vos liens sont
solides. Faites preuve d'assurance.
Santé : N'abusez pas de vos forces,
elles ne sont pas inépuisables. Cou-
chez-vous de bonne heure et faites
votre régime.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Si pénible que soit le che-
min, il mène droit au but. Mais il
exi ge application et diplomatie.
Amour : Nouveautés intéressantes,
imprévus heureux. Ne vous créez pas
de problèmes, ni de complications. '
Santé : Fatigue, nervosité, irritabili-
té.!. Organisez-vous bien et assurez-
vous quelques heures de détente.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne vous surmenez pas ;
tout sera fait à temps. Soyez discret
et réservé avec vos collègues.
Amour : Evitez toute discussion. En
vérité, vous n'avez aucune raison
d'être insatisfait. Gardez bon contact
avec vos amis. Santé : Ne vous agi-
tez pas trop, surtout pour des riens,
essayez de vous détendre et de
mieux récupérer.

*-9-+-v^-9--¥^+-£+-?*J_i +V+V******* <M

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Occupez-vous des ques-
tions urgentes, négociez, vous vous
sentirez libéré. Amour : Elan, en-
train, charme et prestige accrus...
Vous allez faire des ravages dans les
cœurs. Santé : Astreignez-vous à
une certaine sobriété, si vous voulez
être en pleine forme pendant long-
temps.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Vous aurez beaucoup à fai-
re et tout n'ira pas toujours pour le
mieux. Gardez votre calme. Amour :
Amours un peu tourmentées, nouvel-
les connaissances valables. N'es-
sayez pas de toujours dominer les
autres. Santé : Vous émergez d'un
moment de grande lassitude et de
dépression. Le dynamisme revient en
force.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous devrez faire face à
certaines tracasseries de supérieurs
vétilleux et ne trouverez aucun récon-
fort. Amour : Les amoureux pren-
dront de grandes décisions. Les
cœurs solitaires rencontreront le
bonheur. Santé : Des influences se
feront particulièrement sentir sur vo-
tre santé. Pas d'étourderies.

POISSONS (20-2 au 20- 3)
Travail : Vos petits soucis seront
sans importance et vous les surmon-
terez rapidement. Amour : Ne vous
repliez pas sur vous-même. Acceptez
les invitations, vous avez la possibili-
té de faire des rencontres. Santé :
Surveillez-vous. Vous avez tendance,
en effet à compenser vos humeurs un
peu trop souvent.

Q€> :@'Q©# HOROSCOPE_] MWMÊSMMr

DESTINS
HORS
SÉRIE

; RÉSUMÉ : Après le désastreux combat de La Sauvetat . Mandrin se J
S réfugie dans les ruines d'Arlempdes II est forcé d'abandonner l'un de i
j  ses Hommes, grièvement blesse. Les Argoulets tentent de trouver sa S
i cachette. ;
: BOUCHECOUSUE :

; 1) Les Argoulets se rapprochent d'Arlempdes où se trouve celui J• qu'ils cherchent. Mais ils ne le savent pas et, ayant de parvenir au J
S hameau dominé par les ruines du vieux château, ils sont bien près de se S
S décourager. « C'est toujours la même chose, grogne le capitaine Ditur- t
j  bide qui n'est pas à prendre avec des pincettes. Les paysans n'ont rien ï
; vu, rien entendu. Ils jouent aux parfaits abrutis et, quand on prononce ï
S devant eux le nom de Mandrin, ils vous regardent comme si on leur i
| parlait des Grecs ou des Romains. Et ceux-là, se montreront-ils plus S
• compréhensifs ?» ;

2) A l'entrée du village de Saint-Martin, Diturbide avise une maison j
S semblable à toutes les autres : murs de pierre brune qui se confondent ;
! avec la couleur du paysage, toit de lauze qui descend à hauteur S
; d'homme, porte basse qui devait être ouverte quelques instants aupara- S
S vant, et qu'une main méfiante a refermée à l'approche des uniformes. •
S Cependant, quelques coups de poing énergiques contre le battant de •
î bois vermoulu font apparaître le maître du logis. Diturbide devine qu'il S
; a mis à profit ce court répit afin de cacher les provisions trop séduisan- i
ï tes, jambon fumé ou tonnelet de vin. ï

• »
3) « Les Mandrins ? dit le paysan en hochant la tête avec une S

• perplexité découragée. J'ai entendu parler d'eux, c'est bien vrai. On dit ï
j  qu'ils ont pris la ville de Rodez, mais cela doit être une fable. Avec tous J
ï les régiments de braves qui nous protègent, comment une poignée de J
• brigands pourrait-elle...» - «C' est de Ta vieille histoire, interrompt le S
• capitaine. N'as-tu rien vu d'anormal ces jours derniers, autour de chez S
• toi, dans la vallée, sur les sentiers ?» - « Bien sûr que si ! J'ai aperçu •
ï hier une vingtaine de cavaliers sur le chemin qui mène au Monastier. j
S Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils étaient vêtus exactement comme i
ï vous I » •

• •4) « Pauvre bête I s'écrie le capitaine Diturbide qui claque la porte »
j  et rejoint ses hommes. II a vu des cavaliers... Parbleu, c'était les nôtres, {
; qui sont allés fouiller le Monastier dans la journée d'hier... Quand je S
S pense que si nous étions des Mandrins à la poursuite des Argoulets, ces I
! gens lâcheraient plus de renseignements qu'il n'en faut pour anéantir J
; une armée. » Cette réflexion désabusée a un effet magique : le visage du •
î capitaine s'illumine tout à coup. II a manifestement été touché par la S
S grâce. L'idée géniale qui va décider de la réussite enflamme son imagi- S
S nation : « Rentrons au Puy, dit-il. II nous faut des chapeaux, des bâtons, ï
• et toutes les vieilles dardes que nous pourrons acheter aux chiffon- •
; niers... » ;
1 :
; Prochain épisode : Sésame, ouvre-toi... :: :Rue du Seyon 26-30 - Neuchàtel o

TELEPHONEZ AVANT S HEURES i.
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE "

Tél. 24 57 77

s?/«?M _________ /i
U LE MOT CACHE gjgÉb MOTS CROISES
Hit SOLUTION : Le mot à

"~"1 former avec les lettres
J inutilisées est :

* HORIZONTALEMENT
J 1. Transformation de pièces florales en
ï organes foliacés. 2. Sorte d'anneau. Parfait.
J 3. Ile. Société coopérative. 4. Chaîne du
»}¦ Maroc. Couleur. Garçon d'écurie. 5. Alcaloï-
j  de. 6. Partie de la cuisse du bœuf. Flotte. 7.
J Note. Qui n'est pas couvert. Formation mili-
ï taire. 8. Etendard. 9. Dans l'Isère. Adverbe.
^. 10. Pronom. Juron.

* VERTICALEMENT
J 1. Fourrure. Mesure de clémence. 2. Con-
J sidérable. Cours d'eau. 3. Préfixe. Préten-
*. tieux et Vain. Dans l'Ain. 4. Roi d'Israël.
3- Célébrité. 5. Masse de pierre très dure. Joint.
* 6. Fruit de saveur acide. Fait ramasser des
J bûches. 7. Ville du Nigeria. Poisson voisin
ï de la morue. 8. Ecrivain canadien. 9. Sym-
J bole. Plante ornementale. 10. Evite avec
5 adresse. Message accéléré.

J Solution du N" 916

* HORIZONTALEMENT : 1. Magistrats. -
J 2. Ana. Tramée. - 3. Tare. Ilot. - 4. Gens.
î Eres. - 5. Or. Toc. Cep. - 6. Vaseline. - 7.
ï Ame. Evasés. - 8. Iman. Ab. Cm. - 9. Renom.
J Othe. - 10. Teintées.

î VERTICALEMENT : 1. Mat. Ovaire. - 2.
Jr Anagramme. - 3. Gare. Séant. - 4. Ente.
J Noé. - 5. St. Sole. Mi. - 6. Tri. Civa. - 7.
J Râle. Nabot. - 8. Amorces. Te. - 9. Tétée.

^ 
Eche. - 10. Se. Spasmes.
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NETTOYAGES
Immeubles - villas - logements §
entretien de bureaux - vitrines

ADOC fn3Bl 25 25 95
C. JAQUEMET luo°' 66 14 46 JHffttatj
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lW^ verres - miroirs
dessus de meuble - sous-verres
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 ̂ A DOMICILE , .:;, J|

A

1 HILDENBRAND
FERBLANTERIE

Dépannage et entretien
Agencements de cuisine

Saint-Nicolas 10.
Tel 25 66 86 13193. .B

LA NATATION/ Musculation dans l'eau Q} o.pĥ t *».»«« ma
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I CERTAINS ENTRAINEURS,DONT LE DR JOCHUMS,DE CA LIF OR NIE ,PEN- \ I L'ARGUMENT EST DE TAILLE ,VENANT DE LA PF.RT D'UNE HOMME QUI FL I
SENT QUE LA MUSCULATION AU SOL EST INUTILE . JOCHUMS.PONT LES U CONNU UNE TELLE RéUSSITE . MAIS NOUS NE POUVONS DIRE BIEN EN- RETENONS QUS
NAGEURS TIM SHAW ET BRUCE FURNISS ONT DéTENU TOUS LEî> RECORDS ,- TENDU, SI JOCHUMS OUVRE UNE NOUVELLE VOIE ET SI LA MUSCU - / LB MUSCULA TIONDU MONDE DU 200 AU 1500 M,PENSE QUE LA MUSCULATION"AU SOL H LATION N'EST QU'UNE " MODE" INUTILE OU UN TRAVAIL INDISPENSABLE < AUGMENTE SUR -RASSURE LE NfiSEUR.LUI DONNE CONFIANCE EN SA FORCE,MAIS NE v-—_____ ' J TOUT Lfl FORCE
LUI SERT PAS A~ (WiNCER PLUS VITE . IL REMPLACE CES EXERCICES / ' _= ET QUE FORCE -PAR UNE INTENSE"MUSCULATION"EFFECTUËE DANS L'EAU TlM SHAW / fajà VI TESSE. IfiEFFECTUE DES DISTANCES IMPRESSIONNANTES,BRAS SEULS, / _ -̂?"* *Lxy /""«S MUSCULATION ESTUJAMBE5 ATTACHÉES . _____ __J .— _̂ /C 'EST DUK ^
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PLUS UTILE POUR

IDÉAL POUR
DÉBUTANT !
Cause arrêt
compétition, je vends

formule de
course
avec

bus transport
aménagé.
Prix intéressant.
Reprise
automobile ou
autre. CRÉDIT
100 % possible.
Tél. (021) 54 32 34,
heures bureau.

21477-42

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 télé phone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 100, 6004 Lucerne.

A remettre au centre

BAR À CAFÉ
Possibilité d'adjoindre une autre ac-
tivité (par exemple boutique).

S'adresser à Fiduciaire
Hordes S.A.
Tél. 24 18 22. 35127 52

BAR À CAFÉ
à remettre à
Villeneuve (VD)
ravissant
établissement agencé
avec cachet , bail de
10 ans et droit de
préemption en vue
de l'achat de
l'immeuble.
Disponible dès le 1e'
octobre.

Prix
Fr. 80.000.—
Envoi sur demande
notice détaillée.

Ecrire sous
chiffres
PM 83-1246 à
« ASSA » - case
postale 2073 -
1002 LAUSANNE.

50854.52

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 13,950 ,8

Dr Moll
de retour

19604-50

BEVAIX "? | MOUVEAUI

PRATIQUE-MODERNE
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AUTOMATE SERVICEMAN
24 heures sur 24 . e u f̂t , , Q .
CLÉ + BILLETS de 6 h 30 a 19 heures.

(10.—et  20.—)

AVANTAGEUX - ÉCONOMIQUE
NOS MEILLEURS PRIXÀ VOTRE SERVICE

n'est-ce pas une station sympathique ?

GARAGE RELAIS LA CROIX
BEVAIX - Tél. 46 13 96

Jean WUTHRIC H

I 

maîtrise fédérale
21243-10
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¦ Audi 100 CD-5-E , aut., 80 ™
— Audi 100 GL-5-E, Avant, m

79 !¦ Audi 100 GL-5-S . aut., 80 ™

— Audi 100 GL-5-E, aut.. 80 m:
Audi 100 GL-5-E, 4 vit.,¦ 79 "

m Audi 100 GL-5-S . 4 vit., _
79 :¦ Audi 100 L, 4 vit.. 79 "

m Audi 100 GL-5-E , aut., 78 _
Audi 100 GL-5-S, 4 vit.,

— 78 "
_ Audi 100 GLS. 4 vit., 77 m

Audi 80 GLS, 4 vit.. 79¦ Audi 80 GLS-4, 81 ¦

m Audi 80 GLE-4 . 80 H
¦ ... et beaucoup d'autres -

22270-42

| OCCASJONEN | |

y La foire professionnelle complète H !

| sur les techniques de bureau et I |
! le traitement des informations

i I mardi. 8 septembre 10.00-19.00 y
i mercredi 9 septembre 9.00-22.00 j

I ¦ ¦ 
| jeudi 10 septembre 9.00-19.00 o l

i J vendredi 11 septembre 9.00-19.00 J H :
i samedi 12septembre 9.00-16.00 s I.
I ° H

A vendre

Suzuki GS 550
année 1981, 3000 km,
plus équipement.
Tél. prof.
(024) 41 30 20.
Privé (024) 41 28 06.

22285-42

A vendre

Lancia 1.3
expertisée, Fr. 3900.—

Auto-Marché
D. Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

22015-42

Occasion bon
marché

OPEL RECORD
1900
automati que,
97.000 km,
expertisée, parfait
état , Fr. 3900.—.
Tél. (038) 24 18 42.

21235-42

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

Junge Tochter
aus der Ostschweiz sucht Stelle im Service um
sich in der franz. Sprache weiter zu bilden.
Vorkenntnisse : deutsch, franz., englisch. Ein-
tritl ab t.. November .
Daniela Durr
Luxburg 8
9203 Niederwil
Tel. (071) 83 34 48 ab 17 Uhr. 22283-38

mm A vendre

BMW 320
6 cylindres, modèle
1980, radio-cassettes
+ options,
20.000 km. Vert
métallisé. Etat
soigné. Prix
Fr. 14.000.—.

Tél. 24 59 37, dès
18 heures. 50223-42

A vendre

Alfetta GTV
modèle 78,
63.000 km, radio-
cassettes, jantes
spéciales. Expertisée ,
Fr. 10.800.—.

Tél. 33 66 15, dès
( 18 h. 22251 42

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

CX 2400
BREAK

1980, bleu met.
FORD

TAUNUS
1600 G L

1976, beige met.
GS 1220 CLUB

Basalte, 1979,
noire/rouge

PEUGEOT 504
BREAK

I 1978, bleu met.
VISA II SUPER

X
rouge, 1981
HONDA

QUINTET
1981, bleu met.

AUTOMATE DE CORRESPONDANCE SU-
PERTYPER à bandes perforées, très bon état ,
5000 fr. Tél. (038) 24 13 53. 35097.ci

TAPIS LAINE BERBÈRE peu usagé, grandeur
460 «330, 2000 fr. Tél. 24 77 07, après 19
heures. 35070 61

VÉLO DE CROSS, 8-12 ans. Tél. 31 40 10.
32881 61

MUSIC-CENTRE SHARP SG/400H tuner-
amplificateur, magnétophone-cassette/platine ,
h.p. Etat de neuf. Valeur : Fr. 1800.— cédé à Fr.
800.—. Tél. 24 06 54. 35149 .61

HORLOGERIE ANCIENNE : montres , pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 35036-62

CITERNE DÉSAFFECTÉE 30 à 80 m3 serait
reprise pour récupération d'eau. Tél. 46 1 2 12.

32878-62

POUPÉES, POUPONS achetés dès 100 fr. par
collectionneuse. Egalement potagers, pousset-
tes, jouets, accessoires et objets divers, même
miniatures. Déplacements.  M m " Forney.
Tél. (038) 31 75 19. 20623-62

LE LANDERON, JURA 4, 3 % PIÈCES, con-
fort , grand balcon, pour le 1"' janvier 1982. Tél .
(038) 51 35 06. 35122.63

MAGNIFIQUE STUDIO MEUBLÉ quartier
tranquille, dans la verdure, libre immédiatement.
Loyer mensuel 340 fr., charges comprises. Tél .
25 64 29. 35091-63

EMPLOYÉE DE BUREAU, français-anglais-
italien, cherche place dans la région de Neuchà-
tel. Tél. 2410 06. 35103-66

JEUNE MAMAN AYANT DE BONNES
RÉFÉRENCES, très discrète, cherche divers
travaux de bureau à domicile. Adresser offres
écrites à AH 1722 au bureau du journal.

35145 66

JE NETTOIE CUISINES, salles de bains, fenê-
tres, caves , galetas. Tél . 42 51 04. 35025-67

COURS RAPIDES samaritains mixtes, Place
d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13. 32885 67

PARENTS-INFORMATION écoute et rensei-
gne sur tous problèmes éducatifs, les lundis de
20 à 22 h et les jeudis de 14 à 18 h.
tél. 25 56 46. 32665 67



Soleure : discours, cortège, fanfares
et soleil pour un 500me anniversaire

SOLEURE (ATS). - Les festivités marquant le 500™ anniversaire
de l'entrée du canton de Soleure dans la Confédération se sont
terminées dimanche par un cortèçje. Sous un soleil rayonnant, quel-
que 3000 écoliers et adultes ont défilé devant des dizaines de milliers
de spectateurs, formant un cortège de près de 3 kilomètres. L'histoi-
re du canton était ainsi retracée et illustrée à l'aide de 32 chars,
l'actualité moderne - routes nationales, industries et centrales nu-
cléaires - n'étant pas épargnée.

Côté officiel , les conseillers fédéraux
Kurt Furgler, Georges-André Cheval-
laz et Willi Ritschard représentaient la
Berne fédérale. A leurs côtés , dans la
tribune, de nombreuses délégations
des Chambres fédérales et des autori-
tés de tous les cantons de Suisse.
Mais dimanche, la fête était dans la
rue et tout le canton était représenté à
Soleure, les citoyens du cru se retrou-
vant mêlés à un public venu de tout le
pays.

Très bien accueilli et fortement ap-
plaudi, le cortège avait laissé une pla-
ce à des couches de la population
parfois oubliées. Ainsi, les handicapés,
et les pensionnaires de la prison de
Schoengruen qui avaient participé à la
construction d'un char du cortège.

Quant à l'avenir, c 'était le sujet du
dernier tableau intitulé : « Eden SO
2000 », qui posait la question de sa-
voir si le canton voulait se laisser en-

vahir par la technique ou conserver
une dimension humaine.

La Fête avait commencé samedi par
une cérémonie officielle en présence
de nombreuses personnalités. On no-
tait ainsi la présence de M. Laurent
Butty, président du Conseil national,
de M. Peter Hefti , président du Con-
seil des Etats , du président de la Con-
fédération, M. Kurt Furgler et des con-
seillers fédéraux , MM. Georges-André
Chevallaz et Willi Ritschard. Des délé-
gations officielles représentaient éga-
lement tous les autres cantons suisses.

MERCI

Le Landamman de Soleure, M. Ru-
dolf Bachmann, s'est d'ailleurs félicité
samedi de la présence de tous les can-
tons et les a remerciés d'avoir offert
leurs couleurs à Soleure qui les placera
sur les fenêtres de la salle du Grand

conseil. Auparavant , le président du
comité d'organisation des fêtes du
500™ anniversaire avait présenté le
canton de Soleure comme « une entité
moderne et équilibrée, que ce soit du
point de vue politique ou économi-
que ».

II a par ailleurs expliqué que le 500me avait été placé sous le signe de
l'évocation du passé, de l'affermisse-
ment du présent et de l'aménagement
du futur. « Nous renforcerons nos con-
tacts avec la Confédération et les au-
tres cantons, eu égard au rôle de So-
leure en tant que lien entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique », a
conclu le Landamman de Soleure. 500 ans d'histoire, fêtés dans la joie et la bonne humeur. (Keystone)

Ce fut la dernière marche Hermann Geiger
VALAIS 

SION, (ATS). - La marche organi-
sée depuis quinze ans, à la mémoire
du pilote des glaciers valaisan Her-
mann Geiger, depuis le lendemain de
sa mort, sera supprimée. Ainsi en ont
décidé les organisateurs, à savoir la
société des sous-officiers de Sion. La
dernière marche a eu lieu dimanche

dans les environs de Sion. 1215 per-
sonnes venues de la plupart des can-
tons suisses, et même de l'étranger y
ont pris part. Certaines années, envi-
ron - 3000 personnes participèrent à
cette manifestation devenue l'une des
plus populaires de Suisse.

TOUJOURS LÀ

Durant ces quinze ans, 423 person-
nes n'ont pas manqué une seule mar-
che. Parmi elles, on trouve un seul
étranger, M. Henri Chastang, dit « l'Er-
mite des 4000 », qui chaque année en
septembre est venu de Paris pour célé-
brer la mémoire de « l'Aigle de Sion ».
Le ruban de la dernière marche fut
coupé par le pilote valaisan M. Bruno
Bagnoud, directeur d'Air-Glaciers, ami
de H. Geiger. On notait la présence de
plusieurs personnalités, d'une déléga-
tion de la Garde aérienne suisse de
sauvetage, ainsi que d'alpinistes sau-

ves, in xtremis parfois aux quatre coins
des Alpes, par le pionnier de l'aviation
alpine durant son étonnante carrière.

Les organisateurs ont pu verser en
quinze ans le bénéfice intégral de ces
marches soit plus de 30.000 fr. à la
« Fondation Hermann Geiger », une
fondation permettant de venir en aide
aux veuves et orphelins de sauveteurs
morts dans l'exercice de leur fonction
un peu partout en Suisse. Questionnés
sur les raisons de la suppression de
cette marche, le comité organisateur a
simplement répondu : « La marche
Geiger est devenue en quinze ans
l'une des plus populaires de Suisse, il
est préférable de terminer en beau-
té... ».

20.000 spectateurs pour le point final

FRBBQUBQ
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Rencontres folkloriques internationales

Vingt mille personnes : il y en avait, paraît-il, autant que lorS
de la fête populaire vendredi soir, pour se saouler, hier après-
midi, une dernière fois de rythmes sous le soleil de Fribourg. Un
cortège mi-suisse, mi-international a mis un point final aux
septièmes rencontres folkloriques internationales.

Oh bien sûr, tradition d'abord, avec
les Fribourgeois et les Helvètes. Les
barbus de la Gruyère sont toujours
barbus, merci. Et même parmi les plus
applaudis... Les cent Suisses prolon-
gent la fête des vignerons depuis cinq
ans.

De l'insolite tout de même : au
cortège, les Hindous, en « civil » cou-
raient prendre leur avion. Ils se mar-
raient bien, condamnés à danser der-
rière une fanfare bien de chez nous, au
rythme d'une marche avec tambours.
Et puis, un bouvier conduit par un

Singinois se coucha sur le boulevard
de Pérolles.

L'animal, avec quelques frères, ne
fut pas. le seul à être applaudi : le cor-
tège avait son contingent de chevaux.

Hilarité encore, lorsque le groupe est-
allemand, lors du final sur la place
Python, se mit à chanter le vieux cha-
let. Mais une gamine, sous nos yeux,
se boucha les oreilles, préférant l'au-
thenticité des morceaux d'anthologie
laissés en guise de souvenir par les
groupés.

Et de l'authenticité, il y en eut. Pro-
menant leurs sourires immaculés tail-
lés dans l'ébène, les Sénégalaises et
Sénégalais se déchaînèrent une der-
nière fois. Le rythme, là, c'est le rite.
Atmosphère identique - bien que vi-
suellement différente - chez les Turcs.
Ils avaient l'avantage d'être accompa-
gnés tout au long du cortège par une
« claque » de travailleurs turcs de Fri-
bourg. Et leurs danses faisaient chaud
au cœur, pas seulement à leurs compa-
triotes... Ces rencontres, septièmes du
nom, affichaient, au reste, une belle
diversité. II faudrait citer tous les grou-
pes : de la farandole de Courtepin à
l'Equateur, en passant par le Liech-
tenstein, la Pologne, l'Italie, la France
- des Pyrénéens drôlement affublés
de costumes rappelant ceux des pâtres
grecs... - et Soleure. Par essence, du
spectaculaire et du moins spectaculai-
re. Mais un assemblage qui valait le
coup d'ceil. P. T. S.

Charmey vend son corbillard
d—HHIstoïîg à... mourir de rire > > •

De notre correspondant :
Par une annonce passée dans

« l'Echo de Charmey » de mardi
passé, le Conseil communal de
Charmey fait savoir qu'il met à
vendre l'ancien corbillard de la
commune. Annonce à mourir de
rire ? Pas pour tout le monde :
d'aucuns, dans le village, esti-
ment que la démarche est saugre-
nue. Et ils veulent faire revenir
l'exécutif sur sa décision...

A- t - i l  grande valeur, ce corbillard ? II
date d'un demi-siècle, est en bois,
monté sur quatre roues. Un baldaquin
le surmonte, orné de rideaux. Jusqu'il
y a une quinzaine d'années, un em-
ployé de la commune était chargé d'al-
ler chercher , à l'aide du corbillard trac-
té par un cheval, les dépouilles des
Charmeysans jusqu'à l'hôpital de Riaz.
Le véhicule - en bon état - ne sert
plus à rien... C'est précisément , la pla-
ce qu'il prend dans un entrepôt de la
commune qui a incité le Conseil com-
munal à s'en débarrasser. Comment ?
D'abord, l'exécutif voulut le donner,
simplement. Puis un conseiller propo-

sa de passer une annonce dans l'Echo
de Charmey. Et la majorité de l'exécu-
tif se rallia à la proposition...

SPÉCULATION ?

On a bien vu une commune grué-
rienne vendre ses anciennes pompes à
incendie... L'initiative avait attiré gran-
de foule. Mais un corbillard ? Person-
ne, jusqu'à maintenant, n'a fait signe.
Un Charmeysan nous dit : « Une pom-
pe à incendie avec des géraniums de-
vant sa villa, d'accord. Mais pas un
corbillard, non?» Un autre, rompu à
l'exercice politique dans cette commu-
ne où démo-chrétiens et radicaux se

partagent, en alternance, après d'épi-
ques batailles, le pouvoir, nous con-
fie : « on ne s'étonne plus de rien...
Autrefois, cette affaire, ça nous aurait
permis de batailler. Aujourd'hui, on
n'en cause presque pas ». Certains ci-
toyens veulent néanmoins aborder le
Conseil communal, craignant qu'un
amateur n'emporte pour presque rien
le corbillard et le revende à vil prix.
Mais si le véhicule reste à Charmey,
que faut-il en faire ? Le musée grué-
rien, même dans ses dépôts annexes,
affiche complet. Alors, le faire concou-
rir à la course de charrettes tradition-
nelles du village gruérien ? P.T.S.

MONTAGNES 
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De l'un de nos correspondants :
A l'instigation de la commission de

musique de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois (SCCN), une
trentaine de présidents et de directeurs
d'ensembles vocaux du canton se sont
réunis dernièrement à La Chaux-de-
Fonds, sous la présidence de M. Francis
Perret, en présence de M. Pierre Blande-
nier , président de la SCCN et vice-prési-
dent de l'Union des chanteurs suisses.
L'objet de cette réunion portait sur la

participation des sociétés neuchâteloises
à la prochaine fête fédérale de chant qui
se déroulera à Bâle les 5 et 6 juin, ainsi
que les 12 et 1 3 juin 1982. Pour l'heure,
seules 8 sociétés du canton sont inscrites
à ce grand rassemblement helvétique qui
devrait prendre les allures d'une fête po-
pulaire avec des exécutions musicales
dans les rues de la cité rhénane. Aussi la
séance de La Chaux-de-Fonds a-t-elle
été consacrée à un tour d'horizon des
conditions de participation à ces jour-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF'

nées de 1982 : prix de la carte de fête,
déplacements , etc. De plus, il a été con-
venu que deux ou trois sociétés pour-
raient se grouper à l'occasion de la fête
de Bâle, soit par divisions, soit par ré-
gions, soit par affinités , soit par identité
de directeur. La plupart des chœurs neu-
châtelois se produiront durant le second
week-end cité plus haut. Enfin, il y a lieu
de relever que la fête fédérale ne décerne
pas de couronnes comme d'autres con-
cours, bien que les sociétés participantes
soient estimées par un jury ! II reste
maintenant à souhaiter que d'autres for-
mations du canton rejoignent les 8 pre-
mières inscrites sur la liste de participa -
tion. Surtout dans un pays où le chant
est promu au rang d'institution nationa-
le !

[ Les chanteurs neuchâtelois (
I à la fête fédérale de Bâle I

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

VARSOVIE (REUTER). - Quel-
que 150 prisonniers se son barri-
cadés hier dans une aile de la
prison de Bydgoszcz à la suite de
l'évasion collective, dans la nuit
de samedi à dimanche, de plu-
sieurs de leurs camarades.

Les incidents ont commencé
samedi lorsque les gardiens ont
tiré sur un prisonnier qui tentait

de s'évader, le blessant griève-

ment, selon l'agence PAP.
De nombreuses personnes se

sont alors rassemblées devant la
prison et la police a dû faire usa-
ge de canons à eau pour rétablir
l'ordre.

Profitant de l'émoi général,
des prisonniers se sont échap-
pés. Selon l'agence PAP, ils se
chiffreraient par dizaines et, se-
lon le syndicat indépendant

« Solidarité », ils seraient plus
de cent.

PAP a annoncé que, hier à
midi, la police avait réussi à ar-
rêter 29 des fugitifs et que l'un
d'entre eux était retourné à la
prison de son propre chef.

« Solidarité » a demandé que
les évadés qui se rendraient dans
les 28 jours ne soient pas pour-
suivis.

Le 29 août 1935, Astrid , reine des Bel-
ges, trouvait la mort dans un accident de
voitur e , à Kussnacht , sur les bords du lac
des Quatre-Cantons. Samedi , conformé-
ment à la tradition , un service religieux
célébré par l' abbé belge van Mêle dans la
chappelle érigée sur les lieux de l' accident a
rappelé le souvenir de la souverain e.

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans la soirée de vendredi, vers 23 h 30,Mme C.B., domiciliée au Locle, circulait rue
du Rocher en direction sud. A la hauteur de
l'immeuble n° 12, sa voiture a heurté l'arriè-
re d'une autre, correctement stationnée,
puis sous l'effet du choc , celle-ci fut pous-
sée contre une troisième voiture également
stationnée régulièrement. Les dégâts sont
importants. Le permis de conduire de MmiL
B. lui a été retiré.

Des dégâts. Madame !

Loterie romande
CORSIER (GENÈVE) (ATS). - La Loterie romande a procédé au tirage de sa

489™ tranche à Corsier (GE), dont voici les résultats :
8000 billets gagnant chacun 10 francs se terminent par : 2, 8.
520 billets gagnant chacun 20 francs se terminent par : 10, 974, 613, 406.
180 billets gagnant chacun 30 francs se terminent par : 460, 958, 631. 9603,

0994, 6784, 4651, 6008, 5661, 4225, 8949. 1953, 0757, 9852, 0785, 9936,
2678, 9812.

10 billets gagnant chacun 200 francs portent les numéros : 528736, 503087,
525743, 525954, 508493, 513447, 523659. 512075, 511420, 522237.

4 billets gagnant chacun 500 francs : 500523, 523158, 514590, 510727.
Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro : 522214.
Les deux billets de consolation suivants gagnent chacun 500 francs : 522213 et

522215.
Attribution de 97 lots de 10 fr. aux billets dont les 4 premiers chiffres sont

identiques à celui du gros lot : 5222.
Sans garantie. Attention : seule la liste officielle fait foi.

Loterie à numéros - Tirage du 5 septembre
Numéros sortis :

5,11,13,18, 32 et 42

Complémentaire : 9

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

_R_r _̂___H Ur* BW l___w_J_l E__________ff___ ______ _________ SV AG !Bff *JB ^ f̂r-*^ ï̂ |L__L_____R

96x 102* 112* 111 x 91 x 88x 86x 87x 103x 94x

108x 93x 87x 89x 89x 80x 76x 103x 89x 88x

87x 87x 85x 97x 78x 106x 97x 
~

98x 98x
~ 

89x

84x 107x 79x 88x 84x 91 x 81 x 98x 9Qx 115x

Pari trio
Course suisse : 3 - 2 - 14

Course française : 1 - 9 - 17

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :

X 1  1 X1 X X X 2  1 1 1 1

Toto-X
4 - 6 - 7- 2 0 - 33 - 34

Complémentaire : 8

TESSIN
Deux accidents mortels

LUGANO (ATS).- Deux accidents
mortels se sont produits dimanche
après-midi dans la région de Luga-
no.

Peu après 13 h, c'est une habitan-
te de Pully, Mmo Antoinette Mar-
guerat, âgée de 56 ans, qui a fait
une chute de plus de 20 mètres
alors qu'elle se promenait avec son
mari sur un sentier de la montagne
de Roveredo. Grièvement blessée,
elle transportée en hélicoptère à
l'hôpital de Lugano où elle est décé-
dée en fin d'après-midi. a8On ne sait, en revanche, pas dans

. quelles circonstances est décédé un
ressortissant italien, âgé de 35 ans,
domicilié à Lugano, M. Mercantili
Italiano, dont le corps a été retrou-
vé en début d'après-midi dimanche
dans un étang de la région de Meli-
de.

Vingt millième visiteur
à l'exposition Picasso
MARTIGNY (ATS).- La vingt mil-

lième entrée payante a été enregistrée,
dimanche à Martigny à l'exposition '
Picasso, organisée à l'occasion du
centenaire de J'açtiste. Cett.ei .exposition
qui a pour ca8ré le 'musée gallo-ro- '

_ main de la fondation Pierre-Gianadda
a été ouverte fin juin. Elle durera jus-
qu'à la fin du mois de septembre. La
moyenne a été de trois cents visiteurs
par jour. C'est la plus forte fréquenta-
tion enregistrée dans ce domaine en
Valais.

MARTIGNY

Mort suspecté
GENÈVE (ATS).- La police gene-

voise enquête sur la mort suspecte
d'un homme de 79 ans,
M. Sistovaris Pannoyatis, commer-
çant , survenue dans la nuit de sa-
medi à dimanche, à son domicile de
l'avenue de Bude.

Dimanche vers 8 h 00 du matin, la
police a reçu un appel anonyme lui
suggérant de se rendre à cet appar-
tement. Elle fit forcer la porte et
découvrit le cadavre de l'homme.
Ses vêtements avaient été fouillés.
Son visage portait des traces de
coups, et sa mort résultait, selon
l'autopsie, de l'ingestion de sang
dans les poumons. Des voisins ont
déclaré avoir entendu des appels au
secours vers 3 h 00 du matin.

GENÈVE

SION (ATS). - Un sportif valaisan
domicilié à Saillon, M. Philippe Four-
nier, marié et père de deux enfants,
vient d'établir un étrange record du
monde. II a triomphé à vélo de la plu-
part des grands cols alpins de Suisse
en six jours. Le Valaisan, âgé de
30 ans, est arrivé dimanche en fin
d'après-midi dans la station de Nen-
daz, son lieu d'origine, après avoir gra-
vi, à la moyenne de 22 km/h, les cols
du Saint-Gothard, du Grand-Saint-
Bernard, du Nufenen, de la Fluela, de
la Furka, du Grimsel , de l'Albula, du
San Bernardino, du Simplon, du Sus-
ten, etc.. Son parcours s'est étendu
sur 1400 km. Philippe Fournier a battu
du même coup l'ancien record établi
par un cycliste italien quii avait vaincu
moins de cols que lui en un temps
bien déterminé.

Cycliste de Saillon
« roi » de la montagne

BEM FQRgVBATIQftaS SUISSES

(c) Vendredi soir, peu après 22 h,
un habitant de Montagny-la-Ville,
M. Fritz Sautaux, cheminait dans sa
localité, sur la route Fribourg-
Payerne. II fut fauché par un auto-
mobiliste qui circulait en direction
de Cousset et qui prit la fuite, après
l'accrochage. Grâce à des témoi-
gnages, cet automobiliste, une jeu-
ne homme de 19 ans, de prez-Vers-
Noréaz, fut identifié. II fut intercep-
té par la gendarmerie à son domici-
le, samedi matin.

Piéton fauché !
automobiliste en fuite



GDANSK (AFP-REUTER-AP).- M. Lech Walesa a ouvert of-
ficiellement samedi le premier congrès de « Solidarité » en lan-
çant un vibrant appel à l'unité du syndicat et en affirmant : « La
lutte ne fait que commencer, mais nous gagnerons la bataille ».

Applaudi à tout rompre par les quelque mille délégués de
tout le pays réunis dans le grand hall sportif « Olivia », dans la
proche banlieue de Gdansk , le chef de file ouvrier a ajouté :
« Nous ignorons seulement le prix qu'il faudra payer. Mais si
notre mouvement reste entier , nous bâtirons la Pologne de nos
rêvas ».

Soulignant la nécessité absolue de
maintenir l'unité du syndicat pour
« gagner la bataille », M. Walesa a
ajouté : « Nous sommes ici par la vo-
lonté des travailleurs de toute la Polo-
gne. Chacun de nous pris séparément
ne compte pas. Mais tous ensemble,
nous représentons le poids considéra-
ble de millions de travailleurs ».

« C'est à eux seuls que nous voulons
rester fidèles, a-t-i l poursuivi. Nous
sommes des syndicalistes, certes, mais
avant tout des Polonais, et nous allons
discuter en tant que Polonais et syndi-
calistes, dans l'esprit de la vérité, en
hommes libres conscients de leurs res-
ponsabilités ».

D'AUTRES MOTS HIER
« Nous sommes convaincus qu'une

révolution se déroule en Pologne et
que « Solidarité » en est l'élément mo-
teur », déclare un rapport sur la pre-
mière année d'existence du syndicat
indépendant lu hier au deuxième jour

du congrès annuel de « Solidarité »
réuni à Gdansk.

« Nous avons décidé de prendre en
main la responsabilité du renouveau
du pays et des mesures nécessaires
pour le faire sortir de la crise », déclare
le rapport, lu aux 892 délégués par
M. Celinski, secrétaire de la commis-
sion nationale du syndicat.

Le rapport accuse les autorités d'in-
capacité et d'échec dans leurs tentati-
ves de résoudre la crise conomique et
sociale profonde que connaît le pays.

Le rapport contient une mise en gar-
de à propos des dangers qui guettent
« Solidarité », mais souligne que le
syndicat désire persister dans sa tacti-
que de dialogue pacifique.

DES CRAINTES

Ce rapport estime qu'il existe encore
dans le pays des éléments qui cher-
chent à faire revenir le pays au système
précédant la révolution ouvrière d'août

1980, qui a donne naissance au syndi-
cat indépendant au chantier naval de
Gdansk, à quelques kilomètres du lieu
où se tient le congrès. « Ils craignent la
vague de liberté créée par notre mou-
vement », dit-il.

Ces éléments cherchent à annihiler
« Solidarité » et ils ne reculent même
pas devant la trahison nationale - une
allusion transparente à la menace d'un
appel à l'aide soviétique pour étayer
leur pouvoir.

AUCUNE LEÇON
Faisant allusion aux accusations du

gouvernement pour qui les activités de
« Solidarité » sont parfois nuisibles à
l'intérêt national, M. Celinski a décla-
ré, sous un tonnerre d'applaudisse-
ments : « Solidarité » n'a pas à recevoir
de leçons de patriotisme ».

Le rapport souligne aussi le rôle joué
par l'Eglise catholique dans la révolu-
tion ouvrière d'août 1980, la signature
des accords de Gdansk et les crises
qui ont suivi. II a affirmé que l'élection
du pape Jean-Paul II a couronné la
victoire de l'Eglise en Pologne - fai-
sant allusion à l'événement qui est gé-
néralement considéré comme l'étincel-
le de la révolution.

Le rapport fait l'éloge de mouve-
ments dissidents, tel KOR, le comité
d'autodéfense ouvrier, pour leur rôle
dans la réalisation des accords d'août.
Jacek Kuron, leader de KOR, participe

au congrès en qualité de conseiller du
syndicat.

JEAN-PAUL II
A Castelgandolfo, le pape Jean-

Paul II a déclaré hier que le congrès
national du syndicat libre polonais
« Solidarité », qui s'est ouvert la veille
à Gdansk, est « un fait important dans
la vie de la Pologne ».

II s'adressait à divers groupes de pè-
lerins venus de son pays natal, la Po-
logne, y compris une délégation de
« Solidarité » au palais de Castelgan-
dolfo.

À LA CEE
Par ailleurs, à Londres, la Pologne a

déclaré au Marché commun qu'elle
avait besoin de grandes quantités sup-
plémentaires de produits alimentaires
pour cet hiver, apprend-on en marge
de la réunion des ministres des affaires
étrangères de la CEE.

M. Gaston Thorn, président de la
commission, a exposé aux ministres,
réunis dans le domaine de Brocket
Hall, à 40 kilomètres au nord de Lon-
dres, le résultat de récentes conversa-
tions entre la Pologne et la commis-
sion.

La Pologne aurait fait savoir qu'elle
pourrait avoir besoin d'un million de
tonnes de céréales et de 300.000 1 de
viande, ainsi que de grandes quantités
de beurre.

A la tribune du congrès de Gdansk , Lech Walesa.
(Téléphoto AP)

Washington-Jérusalem :
« à cœur ouvert »

TEL-AVIV (AP). - M. Begin a pris
l'avion hier pour les Etats-Unis où il doit
conférer avec le président Reagan au
cours d'un séjour qui doit durer dix jours.

« Nous devons parler à cœur ouvert,
comme il est de règle entre amis et al-
liés », a déclaré le chef du gouvernement
israélien après une brève cérémonie à
l'aéroport Ben Gourion.

M. Begin est accompagné du ministre
des affaires étrangères , M. Shamir, du
ministre de l'intérieur, M. Burg, du minis-
tre de la défense, M. Sharon.

Les conversations devraient porter es-
sentiellement sur la fourniture de radars
volants américains « Awacs » à l'Arabie
séoudite, sur le renforcement des unités
palestiniennes dans le sud du Liban, ain-
si que sur le rôle de Washington dans les
négociations avec l'Egypte sur l'autono-
mie des Palestiniens vivant dans les terri-
toires occupés.

L'espoir de
Begin

Encore un voyage. Combien de
fois Begin a-t-i l  traversé l'Atlanti-
que pour aller parler quelques heu-
res, quelques jours au président
des Etats-Unis? Est-ce pour se ras-
surer, pour être rassuré? Pour se
convaincre, qu'en dépit de tout, et
même au cœur des pires tensions,
rien vraiment de définitif ne peut
arriver à Israël? Ce n'est pas possi-
ble, puique l'Amérique est toujours
là, amicale, secourable, agissante.
Même si, parfois, des divergences
ont comme un parfum de divorce.

Begin le sait bien, et, pour tout le
monde, c'est une évidence: jamais
les Etats-Unis ne laisseront écraser
ou disparaître l'Etat d'Israël. C'est
que d'abord,, et au-delà de.l'in .
fluence du lobby israélien, il s'agit ,
avant tout, de stratégie. Là où est
situé l'Etat d'Israël, la présence
américaine est indispensable. II
faut absolument qu'Israël soit un
pays ami et allié de l'Amérique.
C'est une carte maîtresse dans cet-
te partie du monde et cela est vrai
pour les deux pays. C'est la poutre
maîtrese des relations entre les
deux Etats. C'est cela l'important.

Ce n'est pas seulement des cré-
dits et des armes que Begin va
chercher outre-Atlantique. Ce n'est
même pas un moyen de rassembler
l'enthousiasme généreux des juifs
américains. Bientôt, devront re-
commencer les si longues et si in-
certaines discussions avec l'Egyp-
te. Elles continueront sans doute à
s'enliser. Elles n'ouvriront nulle
part une porte décisive, car derrière
cette porte, il n'y aura rien. Rien
encore une fois que des morceaux
d'éloquence. Mais tout cela est se-
condaire. Tout cela peut attendre
et même dans l'optique de Begin
tout cela peut même échouer quel-
que part sur la plage des espoirs
perdus.

Begin vaé aux Etats-Unis pour
qu'aucun maillon ne manque à la
chaîne. II sait bien que rien de dé-
cisif ou de spectaculaire ne sortira
de ces entretiens. Mais il s'agit
comme d'habitude de dissoudre un
peu de cette angoisse qui, certains
jours, quand même, ourle le cœur
des dirigeants israéliens. Et si une
fois la Maison-Blanche n'était pas
au rendez-vous? Et si Washington ,
rien qu'une fois , demeurait sourd,
vraiment sourd aux appels d'Israël?
C'est toute la carte du Proche-
Orient qui s'en trouverait histori-
quement changée. Et ce serait
peut-être du côté de Tel-Aviv le
début du grand naufrage. S'être
tant battu, avoir si souvent dit non
pour en arriver au pire des revers: la
solitude, cette solitude insupporta-
ble...

II est bien certain que si la ligne
de défense des Etats-Unis ne pas-
sait par Tel-Aviv, l'irritant problème
des territoires occupés ne se pose-
rait plus dans les mêmes termes.
Une solution négociée intervien-
drait peut-être tout de même, mais
cette fois, ce serait contre Israël.
Mais, il ne s'agit que d'un cauche-
mar. II ne peut s'agir que de cela.
Et c'est pour qu'il soit une nouvelle
fois chassé, que Begin comme
ceux qui l'ont précédé à la tête des
affaires d'Israël, éprouve le besoin
que Reagan, comme ce fut le cas
de Carter et de Nixon, lui dise que
si, pour des raisons politiques et
tactiques, l'amitié des pays arabes
modérés est indispensable aux
Etats-Unis, elle ne se fera pas aux
dépens de l'Etat juif.

En allant aux Etats-Unis, Begin
sait bien qu'il aura pas gagné la
paix. Mais, il aura à nouveau la
conviction qu'Israël demeure le
pays qui a gagné toutes les guer-
res. Pour Begin, ce n'est pas seule-
ment un bulletin de succès, c^est
aussi un article de foi. Car c 'est
cette foi qui permet au chef du
Likoud de se murer dans ses refus.
En oubliant que l'avenir est tou-
jours le plus fort. L. GRANGER

Les grandes purges de Sadate
LE CAIRE (Reuter/AFP/DPA). - Le

président Sadate a destitué samedi
soir le pape de l'Eglise copte ortho-
doxe en Egypte et en Ethiopie Che-
nouda lll.

Le chef de l'Etat égyptien a annoncé
sa décision au cours d'un discours de
plus de trois heures devant l'assem-
blée du peuple (parlement plus sénat),
à la suite des incidents confessionnels
en Egypte qui ont opposé depuis juin
dernier les coptes et les musulmans
intégristes.

II a vivement critique l'organisation
« illégale et inconstitutionnelle » des
« Frères musulmans », l'accusant no-
tamment d'insolence et d'impudence,
pour avoir publié des articles dénon-
çant le traité de paix avec Israël et les
liens avec les Etats-Unis.

C'est à la fin de son discours radio-
diffusé que le président Sadate a an-
noncé sa décision d'annuler le décret
numéro 2982 qu'il avait lui-même
promulgué en octobre 1971 pour con-
firmer Mgr Chenouda lll dans ses
fonctions. La décision de destituer le
pape copte orthodoxe ainsi que de
nommer un comité constitué de cinq
évêques pour assumer les fonctions de
Mgr Chenouda sera soumise au vote
lors d'un référendum, a-t-il précisé.

M. Sadate a déclare que le temps
était venu d'une solution radicale. II a
annoncé une série de nouvelles mesu-
res intérieures parmi lesquelles figu-
rent notamment l'interdiction de cer-
tains périodiques religieux (par exem-
ple « El-Dawa », porte-parole des
« Frères musulmans ») et journaux
d'opposition, et le licenciement de cer-
tains professeurs d'université et de
journalistes qui, selon lui, provoquent
des conflits confessionnels et pertur-
bent la paix sociale en Egypte.

Enfin, M. Sadate a annoncé que le
bilan des arrestations, opérées au
cours de la semaine dernière, d'extré-
mistes religieux et d'opposants politi-
ques se montait à plus de 1500.

Le président égyptien, virulent, pendant son discours. (Téléphoto AP)

Une œuvre historique
GDANSK (AFP).- Le primat de Pologne, Mgr Glemp, a renouvelé

samedi devant les délégués de « Solidarité » son appel lancé le 26
août dernier de Jasna-Gora pour « un mois de paix et de travail dans
le calme »

Cet appel a été réitéré par le primat à l'occasion de la grand-messe
célébrée en la cathédrale d'Oliwa (banlieue de Gdansk) qui a donné
le départ du V congrès national du syndicat « Solidarité ».

Au cours de la cérémonie à laquelle assistaient quelque 5000 mem-
bres de « Solidarité», M. Lech Walesa en tête, Mgr Glemp a formulé
ces vœux : « Que votre congrès porte les fruits désirés de la paix et
de l'ordre ». « Vous entreprenez aujourd'hui, a-t-il ajouté , une œuvre
historique, décisive pour la formation de l'avenir national ».

Elle avait eu la « révélation de la Vierge »
BERNE (A TS). - Madame Rosa Quatrini, appelée

« mamma Rosa », qui affirmait depuis 1964 avoir eu
la « révélation de la Vierge Marie », est décédée dans
la nuit de vendredi à samedi à San Damiano, dans la
province de Piacenza (Plaisance), en Italie, à l 'âge
de 73 ans.

C'est le 16 octobre 1964, au moment de l 'angelus,
que la Vierge Marie était apparue pour la première
fois à mamma Rosa, selon ses dires. Depuis, la
Vierge lui transmettait fréquemment des messages à
livrer au monde.

Une statue, portant une couronne et un pendentif
en forme de cœur en or, don de pèlerins allemands et

français,'avait été érigée, à l 'endroit où était apparue
la Vierge Marie.

De nombreux croyants, venus d'un peu partout
d'Europe mais aussi de Suisse, particulièrement du
Tessin, de Fribourg et du Valais, faisaient le pèlerina-
ge de San Damiano, pour prier devant la statue de la
Vierge, et rendre visite à «mamma Rosa ».

Les autorités ecclésiastiques de la province de
Piacenza s 'étaient toujours refusées de se prononcer
sur les apparitions de /VT6 Quatrini, mais lui avaient
demandé, ces dernières années, de ne plus livrer les
messages de la Vierge.

Après 70 jours de jeune...
BELFAST (AP). - La famille du gré-

viste de la faim Laurence Mckeown a
demandé hier aux médecins de sauver
sa vie.

Le militant républicain a sombré
dans le coma après 70 jours de jeûne,
a annoncé le secrétariat britannique à
l'Irlande du Nord.

II est le second gréviste de la faim de
l'IRA en l'espace de trois jours dont la
famille interrompt le jeûne et le cin-
quième depuis le début du mouve-
ment, le 1°' mars dernier.

Vendredi, la femme et le frère de
Matthew Devlin avaient autorisé les
médecins à essayer de sauver sa vie.

L'état de santé de Mckeown s'est
brutalement détérioré samedi et sa fa-
mille a été appelée à son chevet, a
indiqué un porte-parole du secrétariat
de l'Irlande du Nord.

Quand le gréviste de la faim a som-
bré dans le coma, dimanche, sa mère,

qui était à l'hôpital de la prison de
Maze, a immédiatement signé les do-
cuments autorisant un traitement mé-
dical d'urgence.

Laurence Mckeown, qui est âgé de
24 ans, a été transféré dans un hôpital
à l'extérieur de la prison où il purgeait
une peine de prison à vie, prononcée
en 1977 pour avoir tenter d'assassiner
un policier.

Psychose de 1 attentat
LONDRES (AP). - Le chancelier

autrichien, M. Bruno Kreisky, a
lancé hier dans une interview ac-
cordée au « Sunday times » une
mise en garde contre une nouvelle
vague d'attaques palestiniennes.

Selon le journal britannique,
M. Kreisky a reçu l'assurance du
chef de l'OLP, M. Yasser Arafat,
que l'organisation palestinienne
n'était pas à l'origine de l'attentat
contre la synagogue de Vienne, qui
a fait deux morts et 18 blessés di-
manche dernier.

« Mais le groupe qui en est res-
ponsable veut supprimer les modé-
rés au sein des Palestiniens et pro-
jette d'amorcer une nouvelle vague
de terreur à Vienne, à travers l'Eu-
rope et le monde », a affirmé le
chancelier.

Selon le « Sunday times », les
services de renseignements israé-
liens pensent que le groupe dissi-
dent palestinien «Juin hoir» est à
l'origine de l'attentat.

« L'OLP n'est plus en mesure de
contrôler ce groupe, a dit
M. Kreisky, et les récents événe-
ments tragiques se renouvelle-
ront ».

SOLUTION POUR REAGAN

Le chancelier autrichien considè-
re par ailleurs que le président Rea-
gan sera éventuellement amené à
admettre que « la seule façon de se
faire véritablement un ami du peu-
ple arabe est de régler le problème
palestinien ».

CITE-DU-VATICAN (AFP).- Le
Saint-Siège a démenti sèchement sa-
medi avoir mis en cause quelque pays
que ce soit quant à l'origine de l'atten-
tat commis le 13 mai dernier contre le
souverain pontife.

Selon l'enquête faite par une chaîne
de télévision anglaise, la tentative
d'assassinat contre le pape aurait été
l'expression d'un comp lot ourdi par les
pays de l'Est. Dans l'émission , un jour-
naliste italien avait affirmé que le Vati-
can avait accusé le KGB d'être l'insti-
gateur de l'attentat. (Voir FAN de sa-
medi).

II y a quelques jours, le procureur de
la République chargé de l'affaire avait
communiqué officiellement que, mal-
gré la condamnation d'Ali Agca, l'en-
quête sur l'attentat et sur son étendue
n'était pas close.

L'appel des prix Nobel
pour sauver Sakharov
OSLO (AFP). - Six prix Nobel de

la paix ont lancé un appel au prési-
dent soviétique Leonid Brejnev
pour la libération d'Andrei Sakha-
rov, lui-même prix Nobel de la paix ,
qui vit en exil à Gorky depuis plus
d'un an et demi.

Les prix Nobel soulignent que
pour les défenseurs de la paix , le
traitement infligé à M. Sakharov
constitue une violation flagrante de
la déclaration des droits de l'hom-
me des Nations unies, et est incom-
patible avec les principes de l'acte
final des accords d'Helsinki.

L'appel est signé par MM. Begin,
Normann E. Borlaug, Mairead Cor-
rigan , Adolfo Perez Esquive) , Henry
Kissinger et Linus Pauling.

L'initiative en a été prise par la
commission norvégienne de contrô-
le de l'application des accords
d'Helsinki.

TEHERAN (AFP). - Le procureur
général de la Révolution iranienne,
l'ayatollah Ghodoussi, est mort des
suites des blessures reçues samedi ma-
tin dans un attentat, a annoncé un
porte-parole de l'hôpital des Martyrs à
Téhéran. Cette attentat semble donner
raison à certains dirigeants pour les-
quels la protection de leur sécurité est
désormais une question de survie du
rég ime.

L'imam Khomeiny a d'ailleurs reçu,
samedi, les commandants en chef des
trois armées (air , terre, mer) et les res-
ponsables des forces de sécurité de la
République islamique d'Iran, a annon-
cé Radio-Téhéran.

« Si l'on ne prend pas des mesures
de sécurité plus efficaces, l'Iran perdra
d ici quelques mois toutes ses person-
nalités de valeur», avait déclaré ven-
dredi l'ayatollah Sadoughi, procureur
des tribunaux révolutionnaires, au der-
nier jour du deuil national du président
Ali Radjai et du premier ministre Ba-
honar , tués dans l'attentat du dernier
dimanche du mois d'août.

II a fallu moins de 24 h pour donner
à cette déclaration toute sa valeur. Iro-
nie du sort, l'ayatollah Ghodoussi était
chargé de superviser l'enquête sur l'at-
tentat de dimanche dernier dont le bi-
lan s'est alourdi samedi matin d'un
cinquième mort : le colonel Dastgher-
di, le chef de la police iranienne, qui a
succombé à ses blessures aux premiè-
res heures de la journée.

Blessé à la jambe, selon la radio
officielle, l'ayatollah Ghodoussi a subi

pendant 5 h 30 des soins intensifs,
avant de s'éteindre en début d'après-
midi à l'hôpital des Martyrs à Téhéran.
L'explosion, qui a fait un ou deux au-
tres blessés d'après Radio-Téhéran,
ressemble étrangement à celle surve-
nue dimanche dernier dans les bu-
reaux du premier ministre.

La déflagration, suivie selon des té-
moins d'un bref incendie a été provo-
quée, toujours selon la radio, par une
bombe incendiaire. Pourtant, le procu-
reur des tribunaux militaires, l'hodjato-
leslam Reychari, témoin de l'attentat, a

déclare : « J ai vu le balcon du deuxiè-
me étage s'écrouler ». II pourrait donc
s'agir du même type d'engin, à la fois
puissamment explosif et incendiaire,
qu'il y a six jours.

Comme dimanche dernier égale-
ment, la bombe avait été placée dans
les bureaux même de l'ayatollah Gho-
doussi, en plein centre de Téhéran. On
ignore encore, cependant, si elle était
dissimulée dans la pièce même où se
trouvait le magistrat ou à un étage
inférieur, dissimulée dans une biblio-
thèque, comme l'a suggéré la radio.

TÉHÉRAN (AFP). - Le « Con-
seil suprême de la justice » ira-
nienne a nommé l'hodjatoleslam
Moussavi Tabrizi procureur gé-
néral de la Révolution islamique,
en remplacement de l' ayatollah
Ghodoussi , tué samedi dans un
attentat.

L'hodjatoleslam Tabrizi était
jusqu'à présent directeur des
tribunaux révolutionnaires de
.'Azerbaïdjan oriental (nord de
l'Iran), a précisé Radio-Téhéran.

Déjà remplacé

PARIS / BEYROUTH (DPA).-
Les gouvernements français et
libanais , ainsi que les représen-
tants de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP) ont
déploré l'attentat contre l'am-
bassadeur de France à Beyrouth,
M. Louis Delamare. Le gouver-
nement français a, en outre, de-
mandé au Liban de lui fournir
rapidement « des informations
plus complètes » concernant les
auteurs de cet acte.

Entre-temps, l'attentat a été
revendiqué au nom du « Front
révolutionnaire iranien de libé-
ration ». Toutefois, sa responsa-
bilité dans l'attentat a aussitôt
été mis en doute par les autori-
tés.

Beyrouth :
attentat

revendiqué

L'ancien président Richard Nixon a
vendu sa maison new-yorkaise au
gouvernement syrien avec un bénéfice
de plus de 1,8 million de dollars.
M. Richard Nixon, qui avait eu du mal
à se faire accepter par ses voisins à
New-York après l'affaire du Waterga-
te , avait acheté cett e maison
750.000 dollars il y a deux ans. (AFP).

Richard Nixon


